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CAABEIRO (San Juan DE), Caaveiro, Casbeiro, 
Cabeiro, Cabero, Caberense, monastère de bénédictins, 
puis de chanoines réguliers de Saint-Augustin, situé 
dans la paroisse dite aujourd’hui San Braulio de 
Caabeiro, diocèse de Santiago, province de la Corufia. 
En 930, y résidait l’abbé Exim avec trois moines. En 
936, saint Rudesind, d’accord avec l’évéque de Lugo, 
Ero, lui fit une riche donation en biens fonciers et mo- 
biliers; il délimita aussi la juridiction du monastère. 

Le roi de Galice, don Bermudo, lui accorda sa 
maison, la ville de Bermeo et l’église de Santiago et 
San Jorge; ce diplóme date probablement du 10 aoút 
934. On connaît deux autres chartes de 933 et de 942, 
souscrites par saint Rudesind et par divers autres 
évéques et abbés. L’église devint plus tard collégiale, 
dite de Caabeiro. 

López Ferreiro, Hist. de... Santiago, t. 11, p. 360-364 et 
Apend., p. 122-125; t. 111, p. 177. — César Vaamonde Lores, 
Importante escritura de... San Juan de Caabeiro, dans Bol. 
real acad. Gallega, t. xiv, 1924, p. 49-58. — P. Montero y 
Arostegui, Historia y descripción de El Ferrol, Madrid, 
1859, p. 654. — P. Villa-Amil y Castro, Iglesias Gallegas, 
p. 9 et 230 (vers 1902, l’église fut restaurée par Pio Garcia 
Espinosa). — Acta sanct., mart. t. 1, p. 108. — Mabillon, 
Ann.ord. S. Bened., t.111,p.584 (543). — Yepes, Coronica..., 
t. Iv, a. 953. — L.-H. Cottineau, Répertoire..., t. 1, Macon, 
1936, col. 545 (qui par erreur le met au dioc. de Mondoñedo). 

M. ALAMO. 
CABALLERIA, nom d'une famille juive espa- 

gnole, originaire de Saragosse, dont plusieurs membres 
occupérent en Aragon des places importantes durant 
les xrrre-xvie siècles. Lors de la persécution qui fut 
déclenchée contre les juifs à la fin du xve siècle, les 
Caballería se convertirent au christianisme et pour 
mettre leurs biens à l’abri de 1’ Inquisition, ils en firent 
don aux chevaliers de Jérusalem dont ils reçurent, en 
retour, la protection. Parmi ses membres les plus con- 
nus, mentionnons : 1° Jehuda, gouverneur de Sara- 
gosse en 1264 (J. Regné, Catalogue des actes de 
Jaime Ie, Pedro II et Alfonse III, rois d’ Aragon, con- 
cernant les juifs (1213-1291), Paris, 1911, signale un 
privilège donné à Saragosse, le 1er février 1263). — 
2° Vidal, riche banquier, chargé en 1372 de fabriquer 
la monnaie pour l’Aragon et la Castille; des membres 
de sa famille s’occupèrent de la gestion financière des 
biens de la couronne et du diocèse de Saragosse. — 
3° Gonzalo, qui traduisit en espagnol deux ouvrages de 
Cicéron : De los oficios y de la amistad (voir Nic. Antonio, 
Bibl. hisp. nova, t. 1, Madrid, 1873, p. 553; et Latassa, 
Biblioteca antigua y nueva de escritores aragoneses, 
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éd. Uriel, t. 1, Saragosse, 1884, p. 112, 115). — 
4° Pedro, homme en vue a la cour d’Alfonse V, qui 

voulut se faire passer pour espagnol de race et publia 
dans ce but un Tractatus zelus Christi contra judeos, 
saracenos et infideles anno 1450 compositus quem... 
quam maxime expurgatum... Martinus Vivaldus edidit..., 
Venise, 1592; cet ouvrage, rempli d’affirmations men- 
songéres et calomnieuses, lui attira la haine tant des 
chrétiens que de ses anciens coreligionnaires juifs (Nic. 
Antonio, Bibl. hist. vet., t. 11, Madrid, 1788, p. 104, 247; 
J.-A. Fabricius, Bibl. lat. Med. Aetatis, t. 1, Padoue, 
1754, p. 365; J. Cejador, Historia de la lengua y 
literatura castellana, t. 1, 2° part., Madrid, 1933, p. 72). 
— 59 Alfonso, vice-chancelier de Jean II et de Ferdi- 
nand le Catholique. — 6° Pablo, frére du précédent, 
évéque de Malte, élu le 18 février 1492, homme pieux 

et zélé, qui restaura son diocése trés éprouvé par les 
invasions des musulmans (M. Serrano y Sanz, Orígenes 
de la dominación española en America, t. 1, Madrid, 
1918, p. 180-196, 453; Gams, Ser. episc., p. 948). — 
7° Juan, humaniste dont on conserve deux lettres 

latines, parmi celles de Marinus £iculus (cf. Latassa, 
op. cit., p. 314). 

J. de Mariana, Historia general de España, t. 11, Madrid, 
1780, p. 271. — M. La Fuente, Historia general de España, 
Barcelone, 1883, p. 267-276. — M. Ortiz de La Vega, Las 
glorias nacionales, t. vi, Madrid-Barcelone, 1848, v. index. 
— J. Amador de Los Rios, Historia de los judíos de España y 
Portugal, t. 111, Madrid, 1876, passim. — M. Serrano y Sanz, 

Notas acerca de los judios aragoneses en los s. XIV-X VI, dans 
Revista de archivos, bibliotecas y museos, t. xxx111, Madrid, 
1917, p. 324-346; id., El linaje hebraico de « la Caballeria », 
según el « Libro Verde » de Aragón y otros documentos, dans 
Bol. real. ac. hist., t. LXx111, Madrid, 1918, p. 160-184. — 
F. Fita, Los judaizantes españoles (1516-1520), dans Revista 
de archivos, bibliotecas y museos, t. 1v, Madrid, 1899, 
p. 422. — J. Miret y Sans, Llibres y joyes del rey Martí no 
inventariats en 1410 per la reyna Margarida, dans Revista 
de la asociación artistica arqueológica Barcelonesa, t. VI, 
Barcelone, 1909, p. 227. — P. A. Muñoz Casayús, Las her- 
mandades en Aragón, Saragosse, 1927, p. 66. — A. Balleste- 
ros, Historia de España, t. v, Barcelone, 1929, p. 796, 801. 

A. ORTIZ. 

CABALLERO (ANTOINE), missionnaire fran- 
ciscain (j 1669). Voir ANTOINE, n. 258, supra, t. 111, 
col. 816. 

1. CABALLERO (Francisco ANTONIO), cano- 
niste et évêque de Ségovie, né à Valladolid. Élève du 
collège de Santa Cruz de cette même ville, bachelier 
en droit canon (1639) et en droit civil (1642), il 

ls PX ar 



3 CABALLERO (FRANC.) 

enseigna le droit à l’université de Salamanque (1644- 

1647), puis á celle de Valladolid (1648-1653). Il devint 

dans la suite inquisiteur de Santiago (1653), fiscal et 

conseiller de ja Supréme Inquisition et président de la 

chancellerie royale de Valladolid (1677-1683). Promu 

à Vévéché de Ségovie (1683), il mourut au début de 

1685. 

J. Molina, Apuntes históricos de Segovia, Ségovie, 1888, 
p. 10. — C. González-García, Historia biográfica de Valla- 
dolid, t. 1, Valladolid, 1894, p. 230. — J. Pou y Martí, 
Embajada de España..., t. 11, Rome, 1917, p. 134. — 
M. Alcocer, Historia de la universidad de Valladolid, t. 111, 

Valladolid, 1921, p. 83, 101, 113, 171, 340. 
S. Ruiz. 

2. CABALLERO (Ramon Diospano), jésuite 
espagnol, né à Palma de Majorque le 19 juin 1740. 
mort à Rome le 28 avril 1829 (ou 16 janvier 1830). 
Entré au noviciat le 15 novembre 1752, il enseigna le 
latin au collége royal des Nobles, puis la rhétorique 
au collège impérial à Madrid. Après l’expulsion de la 
Compagnie en Espagne, il fit la profession solennelle 
des quatre vœux au collège de Forli le 15 août 1773, 
quelques jours avant la suppression de la Compagnie. 
Comme nombre de ses confrères espagnols, il se livra 
aux travaux littéraires. Ses œuvres, qui se placent 
dans la dernière décade du xvin® et au début du 
xıx® siècle, portent la marque de son double atta- 
chement à sa patrie et à son ordre. Dans le De prima 
typographiae hispanicae aetate, Rome, 1793, il prouve 
que l’art de j’imprimerie fleurit assez tôt en Espagne : 
Valence avait un atelier en 1474 et vingt autres villes 
d’Espagne possédaient une imprimerie avant la fin du 
siècle ; il montre l’éclat de l’imprimerie espagnole, fait 
Véloge d’Ibarra (xvni* siècle). Dans ses Osservazioni 
sulla patria del pittore Giuseppe Ribera detto lo Spagnuo- 
letto (Anthologia romana, 1796, et Giornale letterario 
di Napoli, t. 1), il prouve la nationalité espagnole du 
peintre. Ses Commentariola critica, primum de disci- 
plina arcani; secundum de lingua evangelica, Rome, 
1798, réfutent, le premier les vues des P. Hardouin et 
de Schelstraete sur l’arcane, le second celles de Domi- 
nicus Diodati qui avait soutenu que le grec était la 
langue du Christ et des apótres. D’autres ouvrages 
tels que l’Eroismo de Ferdinando Cortese, etc., Avver- 
timenti amichevoli all "erudito traduttore romano della 
geografia di W. Guthrie, défendent l’honneur de 
l’Espagne. Son ceuvre la plus intéressante est sans 
aucun doute Bibliothecae Societatis Jesu supplementa, 
primum, 1814; alterum, 1816. Sans étre complets, 
ces suppléments continuent les Scriptores S. J. de 
Southwell et contiennent de précieux renseignements 
sur les écrivains du temps de la suppression. Il laissa 
en outre un certain nombre d’ceuvres manuscrites 
dont l’une au moins, un Supplément au catalogue des 
écrivains, serait perdue. Un autre manuscrit est une 
annotation critique de l’ouvrage du P. Clavigero, 
S. J., sur le Mexique. Seule la réponse, non publiée, 
aux observations du cosmographe est signée Philibero 
de Parripalma. Il n’usa de ce pseudonyme pour 
aucune de ses ceuvres imprimées. 

R. Diosdado Caballero, Bibliothecae scriptorum Societatis 
Jesu supplementum alterum, p. 18-20. — Somnervogel, 
Bibliothèque des écrivains de la Compagnie de Jésus, t. 11, 
col. 481-485. — Félix Torres Amat, Memorias para ayudar 
a formar a diccionario critico de los escritores catalanos, 
Barcelone, 1836, au mot Diosdado, p. 212-214. — Dictionn. 
de théol. cath., t. 11, col. 1292. — J.-E. de Uriarte et M. Le- 
cina, Bibl. de escrit. de la C. de J. pert. a la ant. asist. de 
España, pvt. I, t. 11, Madrid, 1929-1930, col. 425 sq. (au 
mot Diosdado C.). 

A. De Bit. 
3. CABALLERO Y GONGORA (AnronIo), 

prélat et homme d’État espagnol (1723-1796). Né à 
Priego (province de Cordoue), il étudia au collège 
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impérial de Santa Catalina à Grenade et, après son 
ordination sacerdotale, devint chapelain à la chapelle 
de los Reyes católicos de cette même ville. Nommé 
successivement chanoine de la cathédrale de Cordoue 
(14 novembre 1753), évêque de Chiapas (Mexique) 
(1775), évêque de Mérida de Yucatän (Mexique) (11 no- 
vembre 1775), archevêque de Santa Fe de Bogotá 
(1780), il devint, aprés la mort du vice-roi don Manuel 
de Torrezal-Diez y Pimenta (1782), gouverneur et capi- 
taine général de la Nouvelle-Grenade (aujourd’huirépu- 
blique de Colombie). On crut alors — et l’histoire n’a 
pas encore dissipé l’accusation — que l’archevêque 
avait empoisonné le vice-roi. Quoi qu'il en soit, Cabal- 
lero commença son gouvernement en accordant l’am- 
nistie à tous ceux qui étaient accusés d’avoir conspiré 
contre la vie de Torrezal-Diez. Sa gestion fut très avan- 
tageuse pour le pays et mérita les éloges des autorités 
de Madrid. Il délimita les diocèses de la colonie ainsi 
que ceux de l’Équateur et de Vénézuela et obtint de 
Rome l’érection du diocèse d'Antioquía. D'autre part, 
il fonda des missions dans les provinces de Casanare 
et San Martin. Comme gouverneur civil, Caballero 
s’attacha surtout à développer la culture du sol et 
Vexploitation des mines, notamment celles de Mari- 
quita et Muzo. Il favorisa aussi l'instruction : il fonda 
des bourses aux colléges de San Bartolomé et du 
Rosario de l’université de Santa Fe de Bogotá et créa, 
dans cette méme université, des chaires de mathéma- 
tiques, d'astronomie et de sciences naturelles; il 
fonda aussi l’Institut des sciences naturelles, plus 
connu sous le nom Expedición botánica de Bogotá, en 
souvenir de l'expédition dirigée par Celestino Mutis, 
qui avait pour mission d'étudier la botanique de la 
Nouvelle-Grenade; Caballero subventionna les travaux 
de Mutis et contribua efficacement 4 l'installation de 
Vobservatoire astronomique de Bogotá. 

En 1786, Caballero revint dans sa patrie comme 
archevéque de Cordoue. Son gouvernement y fut 
également fructueux, surtout pour les lettres et les 
beaux-arts. Il fit transformer la cathédrale et le palais 
épiscopal, donna une belle collection d’objets précieux, 
emportés d'Amérique, au collège de l’Asunciòn, 
aujourd’hui Institut d’histoire naturelle, auquel il 
annexa une école des beaux-arts qui groupa bientót les 
artistes les plus célébres d’Espagne; enfin, il se fit 
surtout le protecteur du peintre Alvarez, natif de 
Cordoue. En mars 1796, il fut proposé comme candidat 
a la pourpre cardinalice, mais il mourut le 24 du 
méme mois. Il était membre du Conseil royal et décoré 
de la grande croix de Carlos III. 

On lui doit une lettre pastorale sur la paix et l’union, 
publiée le 16 décembre 1794 à Cordoue: il laissa 
une relation manuscrite, aujourd’hui a la bibliothéque 
épiscopale, sur l’Estado del nuevo reyno de Granada, 
in-fol. 

M. Toledano y Alfonso, Elogio gratulatorio e historial en 
justo obsequio del Exmo e Ilmo Sr D. Antonio Caballero y 
Göngora..., Cordoue, s. d. [avant 1792]. — A. de Alcedo, 
Diccionario geográfico-histórico de América, t. 1, Madrid, 
1786, p. 493. — A. Ponz, Viaje de España, t. xvut, Madrid, 
1792, p. 37-40, 79. — J.-M. Groot, Historia civil y eclesiás- 
tica de la Nueva Granada, Bogota, 1868-1871. — Gams, 
Series episcoporum..., p. 29, 143, 167. — V. Lafuente, 
Historia eclesiástica de España, t. v1, Madrid, 1875, p. 285. 
— J.-P. Restrepo, La Iglesia y el Estado en Colombia, 
Londres, 1885. — J.-M* de Valdenebro y Cisneros, La 
imprenta en Córdoba, Madrid, 1900, p. 295, 315, 326, 328, 
344, 351-353, 549-550. — M. Menéndez y Pelayo, Historía 
de la poesta hispano-americana, t. 11, Madrid, 1913, p. 32- 
33. — J. Pou y Martí, Embajada de España (sig. XVIII), 
Rome, 1921, p. 141, 273. — R. Ramírez de Arellano, 
Catálogo biográfico de escritores de Córdoba, t. 1, Madrid, 
1921, p. 96-97. — V. Beltrán de Heredia, La universidad 
de Santa Fe de Bogotà, dans La ciencia tomista, t. XXIX, 
1929, p. 64-72. — A. Ballesteros, Historia de España, t. vi, 
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Barcelone, 1932, p. 374-376. — Arribas Arranz, Papeles so- 
bre la introducción y distribución de la quina en España 
(Catálogo XV del arch. gen. de Simancas), Valladolid, 
1937, n. 266 (p. 43), 284 (p. 46) et vIII, rx, x (reproduit des 
relations relatives á plusieurs expéditions d'épices). 

S. Ruiz. 
4. CABALLERO Y MORGAY (Fermin) ou 

Morgáez, historien espagnol, né á Barajas de Melo (dio- 
cése et province de Cuenca) le 7 juillet 1800. Destiné 
par ses parents a l'état ecclésiastique, il étudia les 
humanités 4 Val de Colmenas de Abajo, la philosophie 
au séminaire de Saint-Julien de Cuenca et la théologie 
á Saragosse. Mais á la suite de la révoJution de 1820, il 
se dirigea vers la carriére du barreau, s'adonnant á 

l’étude du droit à l’université d’Alcala, puis à celle de 
Madrid. Dès 1822 il donna dans cette dernière ville des 
lecons de géographie et de chronologie. Les conserva- 
teurs s'étant emparés du pouvoir, ses idées libérales et 
progressistes l’obligèrent à fuir en Estremadure, où 
le marquis de Malpica, malgré ses tendances inté- 
gristes, lui réserva bon accueil et lui légua même une 
propriété. 

Après la mort de Ferdinand VII (1833), il revint à 
Madrid pour se jeter à nouveau dans les luttes poli- 
tiques. Il collabora aux journaux avancés, devint 
membre des Cortés, directeur du ministère de l’Inté- 
rieur, maire de la municipalité de Madrid. Dans cette 
dernière charge, il déploya une singulière activité en 
donnant à la capitale de nouvelles circonscriptions, 
basées sur la topographie et la statistique; il justifia 
cette réforme dans ses Noticias topográficas-estadísticas 
de Madrid, Madrid, 1840, Peu auparavant il avait 
publié Nomenclatura geográfica de España, ibid., 1834. 
Ministre de l’Intérieur en 1843, et comme tel, procu- 
reur des Cortés, député et sénateur, il éprouva bientót 
d'améres déceptions dans sa vie politique et se retira 
des querelles dés 1845 pour s'adonner exclusivement 
aux études d'histoire et de géographie. En 1876, trois 
mois avant sa mort, il fut élu président de la Société 
géographique qui venait d’être fondée à Madrid. Il 
mourut le 17 juin 1876. 

Jl publia de très nombreux ouvrages dont nous ne 
signalons ici que les plus importants. 

Conquenses ilustres : 1. El abate Hervás y Panduro; 
ul. Melchor Cano; 111. El doctor Alonso Diaz de Mon- 
talvo; 1v. Reformistas : Alonso y Juan de Valdés, Ma- 
drid, 1868-1875, 4 vol. in-4° (études avec pièces jus- 
tificatives en appendices); — Biografia del Dr Vicente 
Asuero y Cortázar, Madrid, 1873; — Biografía del orador 
Joaquin María López, Madrid, 1874. Il préparait celle 
du Dr Constantino Lafuente quand la mort le surprit. 
— Apuntamientos de historia (continuation de l’his- 
toire d'Anquetil), Madrid, 1831 (il nia la paternité de 
cet ouvrage á cause des idées absolutistes qui y sont 
soutenues; il l’attribua à don Olive, de l’acad. d'his- 
toire); — Relaciones geográficas escritas en tiempo de 
Felipe II (discours de réception à l’acad. d’histoire), 
Madrid, 1866; — Nomenclator geográfico de España... 
con aplicación a la topografía y a la historia, Madrid, 
1834, in-4° de 240 p.; — Elogio del doctor Alonso Díaz 
de Montalvo (discours à l’acad. d’hist.), Madrid, 1870; 
— El Alcázar de Sevilla, Madrid, 1867; — La im- 
prenta en Cuenca : Datos para la historia del arte tipo- 
grafico en España, Cuenca, 1869; — Pericia geográ- 
fica de Miguel de Cervantes, Madrid, 1840; — La Tur- 
quía, teatro de la guerra presente, Madrid, 1828, etc. Il 
eut diverses polémiques avec l’abbé Sébastien Miñano 
entre 1827 et 1830. 

Revista arch., bibl. y museos, Madrid, 1876, n. de juin. — 
J. Cejador y Frauca, Hist. de la lengua y literatura castellana, 
t. vi, Madrid, 1917, p. 423. — Españoles pintados por si 
mismos, Madrid, 1843. — El conde de La Viñaza, Biblioteca 
histórica de la lengua castellana, Madrid, 1893, col. 3-5; 

2133-2138. — Franc. de P. Mellado, Dicc. universal de his- 
toria y de geografía, t. 11, Madrid, 1846, p. 18-19. 

M. ALAMO. 
5. CABALLERO DE PAREDES (Ber- 

NARDO), né à Medina del Campo (prov. de Valladolid), 
curé de San Vicente de Berrocal, chanoine d’Avila 
(1620), inquisiteur d’Avila, de Zamora-et de Tolède 
(1626), devint évêque d’Albarracin (1627), puis 
d’Orihuela (1627-1635). Transféré, le 7 février 1636, 
sur le siège de Lérida, il fut, lors de la révolte de 
Catalogne en 1640, tenu prisonnier pendant plusieurs 
mois dans son palais épiscopal et ne parvint à s’échap- 
per que sous le déguisement d'un capucin; il se retira 
alors chez l’évêque de Barbastro (cf. G. González 
Davila, Teatro de la Iglesia de Oviedo). En 1642, il fut 
promu évêque d'Oviedo où il resta jusqu’à sa mort. 
Pendant ce dernier épiscopat, il réunit huit synodes et 
mourut en odeur de sainteté à Oviedo le 13 avril 1661. 

Episcopologio de Orihuela, ms. à l’arch. de J’acad. d’his- 
toria, col. Gayoso, t. x1. — España sagrada, t. XXXIX, 
Madrid, 1795, p. 152-162, 321-326; t. xLvıı, Madrid, 1850, 
p. 111-114, 282-293. — J. Villanueva, Viaje literario..., 
t. xvi, Madrid, 1851, p. 83-84. — V. Balaguer, Historia de 
Cataluña y de la corona de Aragón, t. 1v, Barcelone, 1863, 
p. 392 sq. — V. Lafuente, Historia eclesiástica de España, 
t. v, Madrid, 1874, p. 565, 571, 579. — I. Rodríguez y 
Fernández, Historia de Medina del Campo, Madrid, 1903- 
1904, p. 831-833. — J. Pou y Martí, Embajada de España 
(sig. XVII), Rome, 1917, p. 157. 

S. Ruiz. 
CABAN, Campania, Capan, Gaban, Gabno-pert, 

Gapan, Ghabni, évéché d’Arméno-Cilicie, embrassait 
le territoire d’une province de ce nom située dans les 
hautes vallées du fleuve Djahan; le district, à l’époque 
des croisades, fit partie du comté d'Édesse. L’évéque 
de ce siège était suffragant du catholicos de Sis. 

Voici les noms des évêques que nous avons relevés : 
Grégoire, présent au couronnement de Léon Il, roi 
d'Arménie, le 6 janvier 1199 (?) (l’année de l’avènement 
est sujet à discussion); Basile, assista au synode de 
Sis en 1307; Jacques, assista au synode d'Adana en 
1314; il recut divers priviléges du pape Jean XXII et 
fut envoyé prés de ce dernier en qualité de légat par 
le roi Ochin; Nersés (Moyse, dans A. Balgy, infra), 
dont on retrouve le nom parmi les signataires du 
synode de Sis tenu en 1342. 

M. Le Quien, Oriens christianus, t. 1, col. 1431, 1432 (sous 
Ghabni). — J.-D. Mansi, Sacrorum conciliorum nova et 
amplissima collectio, t.xxv, Venise, 1782, col.134, 668, 1187. 
— Recueil des historiens des croisades. Documents arméniens, 
t. 1, Paris, 1869, p. XXV Sq., XXXI, LXVIII, XCVII, 153, 465, 
483, 513, 635. — A. Balgy, Historia doctrinae catholicae 
inter Armenos, Vienne, 1878, p. 76 sq., 81, 303, 311, 333. — 
E. Rey, Les colonies franques de Syrie aux XIIe et XIIIe sié- 
cles, Paris, 1883, p. 314. — (L. M. Alishan), Sissouan 
ou l’Arméno-Cilicie, Venise, 1899, p. 49, 67, 193 sq. — 
Fr. Tournebize, Histoire politique et religieuse de l’ Arménie, 
Paris, s. d., p. 190, 197, 201 sq., 675. — C. Eubel, Hier. 
cath., t. 1, Munster, 1913, p. 152. — W. Heyd, Histoire du 

commerce du Levant, Leipzig, 1923, t. 1, p. 370 sq.; t. 11, 
p. 92, 114. 

Arn. VAN LANTSCHOOT. 
CABANILLAS (GuriLLERMO), évêque de Girone 

(1227-1245). Il était l’oncle de Raimundo de Tor- 
rella, premier évéque de Majorque. En 1214, il appa- 
rait comme chanoine de la cathédrale de Girone. 
Élu évéque par le chapitre de cette église, avant 
décembre 1227, il siégea aux Cortés de Barcelone de 
cette année et y promit au roi don Jaime I* de parti- 
ciper á la conquéte de Majorque avec trois cents 
fantassins et trente cavaliers armés á ses frais 
(España sagrada, t. xLIv, p. 267). Il assista, de fait, a 
la prise de Palma de Majorque (1228) et recut une part 
du butin (M. Morgades, Historia del reino de Mallorca, 

t. 11, p. 813-814) qu'il attribua au couvent de Sainte- 
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Marguerite où il installa, en 1232, une communauté 
de religieuses augustines. En 1232, il reçut, en même 
temps que l’évêque d'Urgel, ordre de Grégoire IX 
d’ériger le diocèse de Majorque et d’y préposer un 
évêque digne qui résiderait à Palma (Potthast, Regesta 
pont. rom., n. 8987). Cabanillas siégea au concile de 
Lérida, tenu le 29 mars 1229. Aux Cortès de Tarragone 
de 1233, il signa, avec les autres évêques de Catalogne, 
la constitution de Jaime Ier condamnant les albigeois 
(Tejada, Cánones de la Igl. esp., t. 111, p. 362-366) 
ainsi que les décrets du légat pontifical, Jean, évéque 
de Sabine, publiés plus tard par le concile de Tarra- 
gone de 1239. En 1239 il termina le procés des cha- 
noines prétres et des prébendés diacres de la cathé- 
drale (España sagrada, t. xLıv, p. 268-269). Dans son 
testament, il fit donation au chapitre de sa cathédrale 
de tous les revenus qu'il possédait à Majorque (ibid., 
p. 270-277). 

G. de Terrasa, Episcopologio mayoricense, ms. à la 
bibliothèque du marquis de Vivot, Palma de Majorque, 
c. 111, Iv et v. — M. Morgades y Bover, Historia del reino 
de Mallorca, t. 11, Palma, 1841, p. 253-264, 340, 813-814; 
t. 111, p. 697-699. — España sagrada, t. XLIV, Madrid, 1826, 
p. 13-16. — J. Villanueva, Viaje literario a las iglesias de 
España, t. x11, Madrid, 1850, p. 125-126; t. xvı, 1851, 
p. 131-133; t. xxı, 1851, p. 39-40, 59-64. — M. Rotger- 
J. Miralles, El primer obispo de Mallorca D. Raimundo de 
Torrella, dans Bollett de la societat arqueológica Luliana, 
t. xII, 1909, p. 165-169. — Aguirre, Collect. concıl. Hisp., 
t. 11,col. 491. — Tejada, Colec. de cánones..., t. 111, p.329 sq., 
362, 367. — L. Auvray, Registres de Grégoire IX, t. 1, Paris, 

1890, col. 520. 

S. Ruiz. 
CABARDES (Abbaye SAINT-ÉTIENNE DE), au- 

jourd’hui Saint-Etienne de Cabaret, église paroissiale 
de la commune du Mas-Cabaret, chef-lieu de canton 
de l’arrondissement de Carcassonne, département de 

l’Aude. Noms anciens : Saint-Estérse de Cabardés, en 
latin ecclesia S. Stephani Caparitensis, ou Caparetis 
et encore Cabaredensis. L’existence d’un ancien 
monastère autour de cette église ne paraît pas dou- 
teuse ; deux documents nous en conservent le souvenir. 
Un diplôme de Charles le Chauve, daté de Toulouse, 
abbaye de Saint-Séverin, le 5 juin 844 : le roi y 
confirma l’immunité des deux monastères de l’abbé 
Richefroid, Saint-Ainian ou Chinian et Saint-Étienne 
dans le pagus de Carcassonne, avec la petite celle de 
Saint-Jean qui en dépend. On relève encore le nom 
de Saint-Étienne dans le serment prêté vers 1034 par 
Roger Bernard, comte de Foix, à son oncle Pierre, 

évêque de Girone et comte de Carcassonne. A cette 
époque l’abbaye était donc entre les mains des 
familles laïques qui détenaient la plupart des honores 
des environs. A partir du xrne siècle le monastère 
n'est plus qu’un bénéfice aux mains des chanoines de 
la cathédrale Saint-Nazaire. Les bulles de Pascal II 
et d'Adrien IV le signalent parmi les propriétés du 
chapitre. A la fin de l’ancien régime c’était un prieuré- 
cure à la nomination des chanoines. L’église actuelle 
est sans doute bâtie sur l’emplacement de l’église 
carolingienne. Mahul signale un lieu-dit qui porte le 
nom de ciastré et doit garder le souvenir de l’ancien 
cloître. 

Sabarthès, Dictionnaire topographique... de Il’ Aude, 
Paris, 1912. — Bouquet, Recueil des historiens de France, 
t. vIII, p. 459. — De Vic et Vaissete, Histoire de Languedoc, 
Toulouse, Privat, t. 11, p. 234; t. 1v, p. 759; t. v, p. 408. — 
Gallia christiana, nova, t. vi, instr., col. 433, 456.— Mahul, 
Cartulaire du diocése de Carcassonne, t. III, p. 66. — 
D. Besse, Abbayes et prieurés de l’ancienne France, t. Iv, 
p. 180. 

A. DES Mazis. 
CABARSUSSI. Ce nom, qui est parfois écrit 

Cabarsussis ou Cebarsussis dans les ceuvres de saint 
Augustin, et que M. Monceaux, j'ignore pour quelle 
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raison, orthographie Cabarsussa, est surtout déformé 
par les copistes quand il est employé comme ethnique. 
A cóté de Cabarsussitanus, on trouve les formes plus 
ou moins bizarres Cebresitanus, Cebresutanus, Crebre- 
sutanus, Cebersanus, Cebersatius, Ceblesusitanus, Cer- 
basuessensis, et méme Cebaradefensis. Voir R. P. Mes- 
nage, L’ Afrique chrétienne, p. 187. Tenons-nous en a 
l’appellation Cabarsussi, qui a généralement prévalu. 

Elle désigne une localité, probablement de la 

province de Byzacéne, dont la situation est encore 
incertaine; voir Tissot, Géogr., t. 11, p. 162, 781. Le 
nom, dit le P. Mesnage, « parait étre un composé de 
Cebar, que l’on croit avoir été à Dráa Bellouan, et de 
Sussi, qui aurait été le nom de la région resté à la ville 
actuelle de Sousse et á une tribu qui habite non loin 
de lá, au Sud: les Souassi ». Voir P. L., t. x1, col. 1348, 
note 437. Cabarsussi ne serait pas autrement connu 
s'il ne s'était tenu dans cette ville, le 24 juin 393, une 
assemblée religieuse d'un caractére spécial, sur laquelle 
il y a lieu de donner ici quelques précisions. Tous les 
faits sont exposés dans Monceaux, Hist. litt., t. 1v, 
p. 354-361, avec de multiples références aux ceuvres 
de saint Augustin. Voici quelle en fut la raison. 

L’évéque donatiste de Carthage, Primianus, nouvel- 
lement élu, n'avait pas tardé a s’aliéner son clergé 
par ses maladresses et ses mesures tyranniques. 
Quatre diacres, en première ligne Maximianus, étaient 
surtout en butte a ses vexations. Des plaintes trés 
vives furent adressées contre lui à l’épiscopat dona- 
tiste réclamant une enquête rigoureuse. Quarante- 
trois évêques, la plupart de Byzacène, vinrent à Car- 
thage pour suivre cette affaire, qui paraissait grave. 
Une foule séditieuse, même la police, mise en branle 
par Primianus, les empêchèrent de siéger dans une 

église, comme il était d’usage. Invité à se présenter 
devant eux, l’évêque refusa. Le concile n’en instruisit 
pas moins sa cause. Après avoir entendu de nombreux 
témoins, il établit une liste de griefs, et condamna 
Primianus à l’unanimité, mais en lui laissant la faculté 
de se justifier devant un concile ultérieur. C’est celui 
qui se réunit quelques mois plus tard à Cabarsussi, 
après que tout l’épiscopat donatiste eût été informé 
par une lettre synodale (tractatoria) de ce qui venait 
de se passer. 

On peut se demander pourquoi cette ville avait été 
choisie. Il fallait bien se rassembler hors de la capitale, 
qui était au pouvoir de Primianus; les partisans de 
Maximianus ne l’avaient que trop éprouvé. Or, comme 
le remarque M. Monceaux, depuis les incidents de 
Carthage, « les maximianistes avaient gagné du terrain 
surtout en Byzacène, de sorte que cette province 
était devenue leur centre d’action ». De fait la liste 
des présents à Cabarsussi nous permettra bientôt de 
constater que les représentants de la Byzacène, autant 
que leurs sièges peuvent être identifiés, y formaient 
un groupe important. Ce n’est pas à dire que celui 
qui vient en tête et qui sans doute présida les séances, 
Victorinus de Munaciana, fût «le doyen-primat » de 
la province, comme le croit M. Monceaux (p. 360); il 
pouvait n’étre qu’un doyen d'áge, le primat étant 
peut-étre demeuré catholique. 

Le document capital qui émane de ce concile de 
Cabarsussi est la lettre adressée par lui à tout l’épis- 
copat africain. Mansi, Conc., t. 11, col. 845-850. 
D’autre part, c'est à saint Augustin qu'il faut deman- 
der les renseignements nécessaires pour nous faire une 
idée de ce qui s’y passa. Ils abondent dans ses écrits, 
surtout dans les suivants : Contra Cresconium, 1. IV, 
€. VI, VII; C. LVIII, LXIX, édit. Petschenig; P. L., 
t. xLII, col. 552, 586; Enarr. in psalmos, ps. XXXVI, 
serm. 11, 20; P. L., t. xxxvi, col. 376-382. Les détails 
qu'il fournit, l’insistance avec laquelle il revient sur 
ce sujet montrent l’importance qu’il y attache. Le 
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sermon dans lequel saint Augustin nous a conservé 
et transcrit phrase par phrase la lettre conciliaire a 
été « prononcé à Carthage vers la fin de 403; il suffit de 
mettre bout a bout les fragments pour reconstituer 
le document tout entier, y compris l'en-téte et les 
signatures ». C’est un vrairésumé des Actes du concile. 
Monceaux, op. cit., p. 356. Donnons-en sommairement 
le contenu. 

Les premiers mots indiquent quel devait étre le 
caractère de la réunion. On s’adressait à tout l’épis- 
copat africain, même à tout le clergé. Sanctissimis 
fratribus atque collegis per universam Africam, hoc est, 
per provinciam proconsularem, Numidiam, Mauri- 
taniam, Byzacenam et Tripolim constitutis, sed et 
presbyteris et diaconibus, universis plebibus in veritate 
evangelii nobiscum militantibus (suivent trente-neuf 
noms d’évéques) ef ceteri, qui in concilio apud Cabar- 
sussi fuimus, in Domino aeternam salutem. Mansi, 
Cone., t. 111, col. 845. 

Dans ce préambule figurent donc seulement trente- 
neuf membres de l'assemblée; et ceteri laisse entendre 
qu’ils n’en constituaient qu’une partie. De fait, a la 
fin du document se lisent cinquante-trois signatures, 
dont cing données par procuration. Ni l’un ni l’autre 
chiffre ne doivent correspondre á la totalité des 
assistants, car saint Augustin, trés renseigné sur ce 
qui s’est passé á Cabarsussi, parle 4 mainte reprise de 
cent évéques : par exemple, alterum (concilium) quod 
Cebarsussi centum vel amplius vestri tune episcopi 
condiderunt, quo perfecte pleniusque damnatus est 
(Primianus), Contra Cresconium, lib. IV, c. VI, VII, 
cf. €. LVIII, LXIX; centum vel quot fuerunt qui damna- 
verunt a parte Maximiani Primianum; Enarr. in 
psalm. XXXVI, serm. 11, 23; P. L., t. XXXVI, col. 383. Ce 
nombre doit étre le plus voisin de la réalité, sans que 
nous soyons 4 méme d’aboutir a une précision absolue. 

Le concile commence par déclarer que c’est le souci 
de la justice, par conséquent un strict devoir, qui l’a 
obligé à se réunir pour examiner la corduite de l’évêque 
de Carthage. Plût à Dieu qu’il fût innocent, mais si 
on le reconnaît coupable, il doit encourir une condam- 

nation. Or, ses actes scandaleux, scandala Primiani, 

ne sont que trop certains. Leur énumération suit avec 

toute la netteté d’un acte d’accusation. La liste en 
est longue : décisions sacrilèges, dénis de justice, 

méfaits de toute sorte envers ses collègues dans l’épis- 

copat, contre quatre diacres, surtout Maximianus, et 

contre son clergé; violences multiples commises à 

l'égard des hommes les plus honorables par des bandes 

à sa dévotion. Ainsi passés en revue, sans phrases 

déclamatoires, ces actes odieux constituent autant de 

considérants qui amènent et justifient la condamnation 

finale. Decrevimus omnes sacerdotes Dei, praesente Spi- 

ritu Sancto, hunc eumdem Primianum... a sacerdotali 

choro perpetuo esse damnatum, ne eo palpato, Dei 

Ecclesia aut contagione aut aliquo crimine maculetur. 

Mansi, Conc., t. 111, col. 846-847. 

Mais la sentence ne concernait pas le seul Primianus, 

elle atteignait aussi ceux des membres du clergé qui 

ne se sépareraient pas de lui. Aux évêques et aux 

clercs six mois (de juillet à janvier) étaient accordés 

pour effectuer leur rupture. Pour les simples fidèles le 

délai était porté à neuf mois (de juillet à Pâques); 

sinon ils devraient faire pénitence pour être réconciliés. 

Il n'est pas exact de dire, comme on l’a fait souvent, 

que le concile de Cabarsussi, afin de sanctionner sa 

décision, élut Maximianus évéque de Carthage á la 

place de Primianus. Maximianus n’était que diacre et 

le concile n’avait pas qualité pour Vélire. Son élévation 

a Vépiscopat n'est nullement envisagée dans la tracta- 

toria que nous venons d'analyser. Car « les donatistes 

affectaient le respect des traditions : ils tenaient a 

observer la procédure en usage pour les élections 

épiscopales... Mais aussitót aprés leur sentence ils se 
rendirent à Carthage, où ils firent élire Maximianus 
par leur communauté locale. Douze d’entre eux, sui- 
vant la coutume, ordonnèrent immédiatement le 
nouveau primat. Par là ils se désignaient plus spécia- 
lement aux coups de ses adversaires », qui ne les 
ménagèrent pas par la suite, surtout quelques mois 
plus tard au concile donatiste de Bagaï. 

La lettre synodale est suivie d’une précieuse liste 
de signatures où la mention de son évêché accompagne 
chaque nom d’évêque. Dans quel ordre s’alignent ces 
signatures, on ne saurait trop le dire; peut-être par 
rang d’ancienneté. En tout cas nous devons tenir 
compte des remarques de M. Monceaux sur la note 
Omnes numero quinquaginta tres, qui termine le 
document. Hist. litt., p. 360. « Il y a là, dit-il, une 
erreur; ces quatre mots ne peuvent étre qu’une addi- 
tion de copiste, provenant d’un exemplaire mutilé, 
et la liste conservée des signatures est súrement 
incompléte. D'abord plusieurs évéques mentionnés 
dans l’en-téte de la lettre, comme ayant rédigé ou 
approuvé la piéce; ne figurent plus aujourd’hui parmi 
les signataires. » D’autre part, plusieurs noms répétés 
sans distinction suffisante peuvent étre une cause d’in- 
certitude dans le total : Annibonius (43, 44), Donatus 
(9,37), Miggin (5, 7, 34), Victorianus (3, 16, 34). Enfin, 
nous l’avons vu, saint Augustin déclarait nettement 
qu’une centaine d’évéques avaient assisté à ce concile. 
« Malgré la petite lacune de la fin, la lettre de Cabar- 
sussa (sic) est une des pièces les plus complètes en ce 
genre. Elle présente un très grand intérêt pour l’his- 
toire du maximianisme et des querelles religieuses en 
Afrique. On doit en noter le ton relativement modéré, 
avec lequel contrastent singulièrement les déclamations 
haineuses et apocalyptiques du concile primianiste de 
Bagaï », qui se tint en 394. 

Voici comment nous a été transmise la liste des 
évêques présents ou représentés à Cabarsussi. Tous, 
sauf deux (25 et 28), sont suivis de l'indication de leur 
siège et des mots episcopus subscripsi; pour abréger, 
nous ne répéterons pas ces derniers, qu'il aura suffi de 
mettre une seule fois, après le premier titulaire nommé, 
Victorinus. Six évêques absents, malades ou empêchés 
(7, 16, 34, 37, 38, 44) avaient chargé un de leurs 

collègues de signer à leur place. 
Nous donnons, autant que possible, l’identification 

des localités anciennes, avec la mention en abrégé 
des provinces auxquelles elles appartenaient. D’ailleurs 
les noms ne sont pas toujours sûrs. 

Ont signé la tractatoria de Cabarsussi, Mansi, Con- 

cil., t. 111, col. 847-848; P. L., t. xxxv1, col. 380-382 : 

Victorinus Munatianensis episcopus subscripsi. — 

Byz.? 
Fortunatus Dionysianensis. — Byz.? 
Victorianus Carcabianensis. — Byz.? 
Florentius ab Adrumeto (Hadrumetum = Sousse). 

— Byz.? 
5. Miggin ab Elefantaria (Elephantaria = Si 

Ahmed Djedidi). — Proc. (voir 7). 
Innocentius Thebaltensis. — Byz.? 
Miggin pro collega meo Salvio Membressitano 

episcopo (Membressa = Medjez-el-Bab). — 
Proc. (voir 5). 

Salvius Ausafensis (Ausafa 
Melek?). — Byz. 

Donatus Sabratensis (Sabrata = 
Chergui). — Trip. (voir 37). 

10. Gemellus a Tambeis. — Byz.? 
Praetextatus Assuritanus (Assuras = Zanfour). — 

= Ksour Abd el 

Zouagha ech 

Proc. 
Maximianus Stabatensis. — Byz. 
Dacianus Camicetensis. — Byz.? 
Donatus Fiscianensis. — Byz.? 
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15. Theodorus Usulensis (Usula = Inchilla). — Byz. 

Victorianus jubente collega Agnosio episcopo 
(voir 3). 

Donatus Cebrisetanus (? Cabarsussi). — Byz. 
Natalicus Telensis (? Thala = Thala). — Byz. 
Pomponius Macrianensis ( Macriana). — Byz. 

20. Pancratius Balianensis. — Byz.? 
Januarius Aquenensis. — Byz.? 
Secundus Jocundianensis. — Num.? 
Paschasius a Vico Augusti (Vicus Augusti = Sidi 

el Hani). — Byz. 
Cresconius Tacianensis. — Proc.? 

25. Rogatianus. 
Maximianus Erumninensis. — Byz.? 
Benenatus Tugucianensis. — Byz.? 
Ritanus. 
Gajanus Tigualensis. — Byz.? 

30. Victorinus Leptimagnensis (Leptis Magna = Leb- 
da). — Trip. 

Guntasius Benefensis (Bennefa = Oglet Khefifa?) 
— Byz. 

Quintasius Capsensis (Capsa = Gafsa). — Byz. 
Felicianus Mustitanus (Musti = Henchir Mest). 
— Proc.? 

Victorianus ex delegatione 
(voir 3, 5 et 7). 

Aprés 34, certains mss placent Miggius episcopus, 
que la plupart omettent; c'est sans doute une 
erreur de copiste explicable par le voisinage 
de Miginnis et de Mugiensis. 

35. Latinus Mugiensis (?Mutia = Henchir Furna). — 
Byz. 

Proculus Girbitanus (Girba = Djerba). — Byz. 
ou Trip. 

Donatus Sabratensis episcopus pro fratre et collega 
meo Marratio (voir 9). 

Proculus Girbitanus pro collega meo Galliono 

Miginnis episcopi 

(voir 36). 
Secundianus Prisianensis. — Num.? 

40. Helpidius Tusdritanus (Thysdrus = El Djem). — 
Byz. 

Donatus Samurdatensis (Amudarsa = plaine de 
Saida). — Byz. 

Getulicus Victorianensis. — Byz.? 
Annibonius Rabautensis? 
Item Annibonius petitus a collega meo Augendo 

Arensi episcopo. — Byz.? (voir 43). 
45. Tertullus Abitensis. — Proc.? 

Primilianus. — ? 
Secundianus Aurisilianensis. — Byz.? 
Maximus Pitanensis. — Proc.? 
Crescentianus Marrensis, plutót Narensis. — Byz. 

50. Donatus Beliniensis. — Byz.? 
Perseverantius Tevestinus (Theveste = Tébessa).— 
Num. 

Faustinus Binensis, plutôt Vinensis (Vina = 
Henchir el Meden). — Proc. 

Victor Altiburitanus (Alihiburos = 
Medenia). — Proc. 

Omnes numero quinquaginta tres. 
Il est vraisemblable que le donatisme, sous l’une 

ou l’autre forme, maintint ses positions à Cabarsussi, 
un certain temps après l’assemblée de 393. Ce qui 
tend à le prouver, c’est qu’à la conférence de 411, qui 
mit face à face à Carthage l’épiscopat catholique et 
Vépiscopat schismatique, on voit figurer dans les rangs 

Henchir 

de ce dernier Marcianus episcopus Cebarsussensis, qui | 
déclare n'avoir aucun antagoniste dans sa communauté. 
Licet adversarium non habeam, tamen mandavi et 
suscripsi. Gesta collationis habitae inter episcopos catho- 
licos et donatistas, 1, Cap. ccviit; Mansi, Cone., t. rv, 
col. 161, 272: PE., t. XI, col. 1348, 1510. 

Au vr siècle, un évéque de Cabarsussi, nommé | 

Théodore, semble avoir joué un réle assez important 
dans la lutte soutenue par l’épiscopat africain lors de 
la grave affaire des Trois-Chapitres. Le chroniqueur 
Victor de Tonnenna le mentionne comme son compa- 
gnon de souffrances et d’exil dans la persécution 
qu’il endura de la part du pouvoir impérial. Alexan- 
driam una cum Theodoro Cebarsusitanae ecclesiae epis- 
copo pro praefatorum trium capitulorum defensione exilio 
mittitar (Victor Tunnennensis) et carceri castelli Diocle- 
tiani post praetorianum carcerem traditur. Victor Tonn., 

Chronica ad ann. 555,2; Mon. German. hist., Auctores 
antiquissimi; Chronica minora, édit. Mommsen, p. 204. 

Les deux évéques ne sortent de prison que pour 
étre en butte á de nouvelles instances afin de les 
faire céder á la volonté de Justinien. Ils résistent; on 
les relègue dans un monastère de la région d'Alexan- 
drie. Au bout de plusieurs années, on les raméne 
d'Égypte à Constantinople, en même temps que quatre 
autres évêques africains, Musicus, Brumasius, Donatus 
et Chrysonius. Face à face avec l’empereur d’abord, 
ensuite avec Eutychius, patriarche de la capitale, ils 
refusent à nouveau d'accepter la doctrine protégée 
par le pouvoir impérial. Séparés les uns des autres, ils 
sont placés en surveillance en divers monastères de 
la grande ville. C’est là que meurt l’évêque de Cabar- 
sussi, le même jour que Justinien (13 novembre 565). 
On le mit en terre près du tombeau des confesseurs 
africains de Tipasa, à qui le roi des Vandales, Hunéric, 
avait fait couper la langue : jurta confessores, quibus 
Ugnericus Wandalorum rex linguas absciderat, sepeli- 
tur. Victor Tonn., loc. cit, ad ann. 567, p. 204; 
Victor de Vita, Historia persecutionis Africanae pro- 
vinciae, t. 111, p. 29-30. L’insistance de Victor de 
Tonnenna a rappeler les souffrances de Théodore, les 
termes qu'il emploie, montrent bien en quelle estime 
affectueuse il tenait son fidéle compagnon de lutte 
dans la défense des Trois-Chapitres. 

Une dernière fois le nom de Cabarsussi parattrait 
dans un document ecclésiastique africain, si tant est 
qu'on soit fondé à le retrouver sous la mention de 
Mustulus misericordia Dei episcopus sanctae ecclesiae 
Cebaradefensis, qui signa, en 646, avec l’episcopat de 
Byzacène, la lettre adressée à l’empereur Constant II 
contre le patriarche Paul de Constantinople, accusé de 
monothélisme. Mansi, Conc., t. x, col. 928; R. P. Mes- 
nage, L'Afrique chrétienne, p. 62, 187. Cet ethnique a 
été si souvent et si étrangement déformé qu'il n'est 
peut-étre pas trop hardi de le supposer dans l’adjectif 
Cebaradefensis; si cette hypothèse était admise, le 
siége épiscopal de Cabarsussi aurait done survécu 
jusqu’à invasion des Arabes en Afrique. Voir BAGAI, 
PRIMIANUS, MARCIANUS, MUSTULUS, THEODORUS. 

Thesaurus linguae latinae, Onomasticon, t. 11, col. 290, au 
mot Cebarsussi. — Lenain de Tillemont, Mémoires pour 
servir à l'histoire ecclésiastique des six premiers siècles, t. x111, 
Paris, 1710, p. 192, 333. — Morcelli, Africa christiana, 
Brescia, 1816-1817, t. 11, p. 311 sq. — Notitia dignitatum, 
édit. Bócking, Bonn, 1839-1853, t. 11, annot., p. 647. — 
De-Vit, Totius latinitatis onomasticon, t. 11, Prato, 1868, 
p. 5, au mot Cabarsussum. — Gams, Series episcoporum, 
Ratisbonne, 1873, p. 464, col. 3. — Tissot, Géographie de la 
province romaine d' Afrique, Paris, 1834-1888, t. 11, p. 162, 
781. — De Mas-Latrie, dans Bull. de correspondance afri- 
caine, 1886, p. 82; Trésor de chronologie, Paris, 1889, 
col. 1866. — Mgr Toulotte, Géographie de 1 Afrique chré- 
tienne, Byzacéne et Tripolitaine, § 28, Montreuil-sur-Mer, 
1894, p. 68-70. — Dessau, dans Pauly-Wissowa, Real- 
Encyclopádie der classischen Alterfumswissenschaft, è. III, 1899, col. 1161, au mot Cabarsussis. — Mgr Duchesne, Histoire ancienne de l'Église, t. 111, Paris, 1910, p. 117 sq. — R. P. Mesnage, L'Afrique chrétienne, Paris, 1912, p. 187. — Monceaux, Histoire litiéraire de l'Afrique chrétienne, t. 1v, Paris, 1912, p. 356-361.— R. P. Lapeyre, L'ancienne Église de Carthage, Ir série, Paris, 1932, p. 68-69. 

Aug. AUDOLLENT. 
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CABASA (Kaédoa, Kabdoca), évêché d'Égypte 
Ile (auj. Chabas Sounkour ou Esch-Chohada). Il est 
connu par son inscription sur la liste épiscopale 
dite de Léon le Sage, telle que l’a publiée G. Parthey 
et par deux titulaires du ve siècle. Théopempte prit 
part au brigandage d’Ephése, en 449, Mansi, Sacr. 
concil. ampl. coll., t. v1, col. 612 A, 856 A, 922 B, 
933 B. Il dut mourir peu de temps après, puisque 
Macaire assistait au concile de Chalcédoine en 451. 
Mansi, op. cit., t. vi, col. 572 C, 684 B. 

Le titre de Cabasa a été conféré dans la hiérarchie 
latine : Mgr Prudent Contardo, C. SS. R., ancien 
évéque de Temuco (Chili), transféré a Cabasa, le 
15 décembre 1934, Annuaire pontifical, 1936, p. 360. 

Le Quien, Oriens christianus, t.11, Paris, 1740, col. 565- 
566. — G. Parthey, Hieroclis Synecdcmus et notitiae graecae 
episcopatuum, Berlin, 1866, p. 81. — Mansi, op. et loc. cit. 

R. JANIN. 
1. CABASILAS (ConsTANTIN), archevêque de 

Durazzo (vers 1230-1234). Un seul texte nous renseigne 
avec certitude sur son existence et son époque : les 
vingt-neuf questions de liturgie pratique, de discipline 
ecclésiastique et civile, d’exégése, etc., qu'il adressa 
à Démétrius Chomatianos, archevêque d’Ochrida et 
qui nous ont été conservées avec les réponses dans 
les ceuvres de ce dernier (édit. Pitra, Analecta sacra 
et classica spicilegio Solesmensi parata, t. v1, Paris, 

1891, col. 517-586). La plupart d'entre elles passaient 

jusque lá pour avoir été adressées a un Jean, évéque 

de Citrus (xme siècle). Cette attribution est aujour- 

d’hui abandonnée et, si ce Jean a joué un rôle à Pori- 

gine de cette confusion, ce fut tout au: plus celui 

d'un abréviateur (cf. A. Pavlov, A quí appartiennent 

les réponses canoniques qui passent pour étre de Jean 

de Citrus? dans Vizantijskij Vremennik, t. 1, 1894, 

p. 493-502, en russe; résumé allemand dans Byzanti- 

nische Zeitschrift, t. rv, 1895, p. 398-399). Ce dossier 

permet de placer l’épiscopat de Cabasilas avant 1235, 

date extrême de celui de l’archevéque d’Ochrida et 

aprés celui de Dokeianos de Durazzo (1213-2); 

cf. Thallokzy, Jirecek, Sufflay, Acta et diplomata res 

Albaniae Mediae Aetatis illustrantia, t. 1, n.158 et 164, 

qui situent le document vers 1230-1234. Ces questions 

de teneur exclusivement pratique trahissent, entre 

autres, des relations fréquentes dans le territoire de 

Durazzo, avec des éléments latins ou influencés par 

les latins (qu. mi et vin), la présence de sujets armé- 

niens (qu. xxi) et, chez Cabasilas, un esprit méti- 

culeux, voire superstitieux (qu. xv). Il n’y a pas là, 

en tout cas, de quoi faire de lui un canoniste ou 

simplement un écrivain. 
Mais sa biographie et son œuvre s'étoffent un peu, 

s’il est permis de l’identifier à deux homonymes dont 

l’un pourrait être et dont l’autre est sûrement son 

contemporain. Le premier, archevêque de Tibériou- 

polis (Stroumnitza), est signalé dans Vépigraphe de 

deux canons composés en l’honneur des quinze mar- 

tyrs de Tibérioupolis : Tlotnu« xvplou Kuvoravrivov 

dexiépeos Tic abris Tibeproureódeos Tod Kobaorra 

(Papadopoulos Kerameus, ’AvdAsxra Butav.ivà, dans 

Byzantinische Zeitschrift, t. vin, 1899, p. 76; cf. L. Pe- 

tit, Bibliographie des acolouthies grecques, p. 184). Il 

existe bien une réponse canonique de Chomatianos à 

un ami Constantin, évêque de Stroumnitza, originaire 

d'Ochrida ou, du moins, y ayant longtemps vécu 

(Pitra, ibid., p. 63-66). Mais rien ne prouve à l’évidence 

qu’il s’agit du Constantin des canons — nous aurions 

alors une précision chronologique précieuse — ni non 

plus que ce dernier est à considérer comme le Cons- 

tantin de Durazzo sur un premier siège, comme le 

pensent Papadopoulos Kerameus ( loc. cit.), suivi par 

L. Petit (Le monastère de N.-D. de Pitié, dans Bulletin 

de l’Institut archéologique russe de Constantinople, 
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t. vi, 1900, p. 96; Petit voit de même en lui le destina- 
taire très probable d’une autre lettre de Chomatianos, 
Pitra, lec. cit., p. 536) et les auteurs des Acta et diplo- 
mata (n. 164). 

Ces derniers suivent pareillement le byzantiniste 
grec, en faisant passer Constantin Cabasilas de Durazzo 
à Varchevéché d’Ochrida. G. Acropolite (Xpovixr 
Evyypopñ, c. Lxxx, édit. Heisenberg, p. 166-167) 
signale, en effet, un prélat homonyme sur ce siège : 
«Le sebastocrator (Jean Paléologue) partit pour 
Ochrida ayant avec lui son archevêque, Constantin 
Cabasilas, détenu par le basileus Théodore (II Las- 
caris) qui le soupconnait de n'étre pas loyal touchant 
le gouvernement impérial : ses deux frères se trou- 
vaient, en effet, avec le traître Michel (II lAnge, 
d’Epire)... Aussi le basileus ne se fiait-il pas à l’arche- 
vêque. Mais Michel (VIII Paléologue) lui rendit la 
liberté. Arrivés donc devant Ochrida..., l'archevêque 
proposa la reddition. » Ceci se passait en septembre 
1259. Un canon en l’honneur de Nahum le Thauma- 
turge confirme en partie cette donnée par son acros- 
tiche : è ¿pyircoluny rüv Boukyépov Kovoravrivos è 
Ka6dorac (Papadopoulos Kerameus, lcc. cit., p. 76-77 
et L. Petit, lcc. cit., p. 201-202). On doit de même 
attribuer à cet évêque plusieurs canons à saint Clément 
d’Ochrida (Petit, ibid., p. 43). Cabasilas dut passer 
sur ce siège à la suite de Joannice et Serge, successeurs 
directs de Chomatianos; cf. H. Gelzer, Der Patriarcat 

von Achrida, Leipzig, 1902, p. 12. 
En conclusion, aucune objection chronologique 

fondée ne s’oppose à l’identité des trois homonymes 
cités. Celle des deux derniers est rendue plus vrai- 
semblable, en sus d’une probabilité chronologique 
mentionnée déjà, par le fait qu’il s’agit de deux 
mélodes et d’une même circonscription ecclésiastique. 
Pour l'identification du premier avec le troisième 
plaide, outre le nom, une chronologie assurée. L’objec- 
tion qu’il y aurait eu, dans ce cas, passage d’une pro- 

vince ecclésiastique à une autre pour y revenir en- 
suite n’est pas non plus dirimante : les vicissitudes 
politiques de l’époque suffiraient à l’expliquer. La der- 

nière identification est néanmoins mise en doute par 

Golubinskij (Kratkij ocerk istorii pravoslavni cerkvej 
bolgarskoj, serbskoj i ruminskoj, Moscou, 1871, p. 125). 

Notons enfin, pour donner tous les éléments du pro- 

bléme, la mention dans un manuscrit du couvent thes- 

salonicien des Blattées d'un Kovoravrivou Kabácida 

rod xat Edponuorroviov (N. Papageorgiu, Byzantinische 

Zeitschrift, t. vi, 1899, p. 407), et l’attribution pos- 

sible à Constantin Cabasilas d’Ochrida d'une solution 

juridique (Papadopoulos Kerameus, *Avádexra *lepo- 
cokuuitixyg Lrayvoroytac, t. 1, 1891, p. 474-476). 

Aux ouvrages cités dans le cours de Particle, on ajoutera 

L. Petit, Jean de Citros, dans Dict. de théol. cath., t. vu, 

col. 755 et I. Snégarov, Istorija na Okridskaia arkiepiscopija- 

patriarchija, Sofia, 1924-1932, 2 vol., qui soutient aussi 

l’identité. 
J. GOUILLARD. 

2. CABASILAS (NicoLas) (vers 1300-1370). 

I. Vie. — Nicolas Cabasilas est né, tout à la fin du 

xine siècle, d’une famille connue de Varistocratie de 

Thessalonique; par sa mére, dont Phrantzés (Grande 

Chronique, 11, 5, éd. Papadopoulos, t. I, P. 142) a noté 

la réputation d’expérience et de piété, il était le neveu 

de Nil Cabasilas, le futur archevêque de Thessalo- 

nique, ibid., et épigraphe de plusieurs pièces manus- 

crites : Paris. grec. 1213, fol. 68 vo et 287 vo. Nicolas 

se donne d’ailleurs pour tel (¿SsApidodc) dans sa 

préface à l'édition posthume du grand ouvrage anti- 

latin de son oncle (P. G., t. cxLIx, col. 578). Les 

manuscrits doublent généralement son nom (6 Kab4- 

Lac) de celui de 6 xal Xauae16c, par exemple Paris., 

1213, fol. 1 ro; Coislin 315, fol. 3 ro, etc. C'est lá le 



15 CABASILAS (NICOLAS) 16 

patronyme peu esthétique (= aigle nain ou aigle 
rampant) auquel il préféra le nom plus noble et plus 
connu de sa mére, une Cabasilas; voir V. Laurent, 

dans Échos d’Orient, t. xxxv, 1936, p. 342. 
La correspondance qu'il a laissée permet de se faire 

quelque idée de sa jeunesse et de sa formation, puis- 
qu’elle se rapporte en majeure partie à cette période 
de sa vie (cf. R. Guilland, La correspondance inédite de 
Nicolas Cabasilas, dans Byzantinische Zeitschrift, 
t. xxx, 1930, p. 96-102, qui reléve sommairement la 
contribution historique de ce dossier). Elle nous 
apprend que « l'amour de la science et de son admirable 
oncle» l’a attiré à Byzance; Paris. grec. 1213, fol. 393 ro. 
Nous l’y voyons si passionné d’études qu'il en oublie 
d'écrire à son père et doit plusieurs fois s’en excuser. 
Il est aisé d'imaginer les étapes de sa formation par 
ce que nous savons de ses contemporains (cf. R. Guil- 
land, Essai sur Nicéphore Grégoras, Paris, 1926 : La 
formation intellectuelle de N. Grégoras, p. 54-90). Il 
pratique, entre autres, l’exercice rhétorique de l’éloge : 
il envoie à son père un « péan » en l’honneur de saint 
Démétrius et il l’estime digne des meilleurs suffrages. 
Paris. grec. 1213, fol. 294 r°. La critique ne fut pas 
du même avis; elle lui reprocha d’avoir exalté le 
patron de Thessalonique au-dessus de saint Jean- 
Baptiste et Nil écrivit à son neveu pour le rassurer 
(lettre éditée par Lambros dans le Néoc "EAAnvouvnu.ov, 
t. 11, 1905, p. 305-308). Vers le même temps, il entre- 
prend un éloge de Byzance, ibid. Epris de l’astronomie 
que Théodore le Métochite vient de remsttre en hon- 
neur, il étudie la Grande Syntaxe de Ptolémée avec 
tant de ferveur qu’ilen tombe malade, ibid., fol. 294 vo. 
Peut-être son commentaire du III° livre de la Grande 
Syntaxe date-t-il d’alors. Une de ses lettres (ibid., 
fol. 297) et un opuscule dont nous reparlerons, qu’il 
composa en défense des études, confirment ce que 
nous savons de son ardeur intellectuelle. 

Le renom de sa famille et la qualité de sa formation 
le mirent en vue auprès des emp2reurs (Andronic II 
et Michel IX) dont il loue les bons procédés; ibid., 
fol. 295 v°. Un p2u plus tard, on le voit adresser a 
Anne de Savoie une lettre sur l’usure et un éloge. 
Mais sa fortune s’affermit plutôt sous les Gantacuzenes: 
on aura soin pourtant, en définissant son action 
d’alors, de ne pas le confondre, comme on a presque 
toujours fait, avec des homonymes, parfois insuffi- 
samment distingués dans les sources contemporaines 
elles-mémes, telles que Cantacuzéne ou Grégoras. 
S. Salaville a fait récemment pleine lumière là-dessus 
et rendu impossibles des confusions ultérieures avec 
Michel Cabasilas le Sacellaire (Cabasilas le Sacellaire 
et Nicolas Cabasilas, dans Échos d'Orient, t. TIVI 
1936, p. 421-427). La seule ambassade qu’il faut 
retenir à son compte est celle qu’il assuma, en 1345, 
de conserve avec Pharmakès, au nom de Thessalo- 
nique, auprès de Manuel Cantacuzène, alors à Berrhée 
et désigné par son père Jean comm: plénipotentiaire 
pour la circonstance : la soumission de la ville y fut 
traitée dans les conditions les plus favorables 
J. Cantacuzène, t. 11, p. 94 (P. G., t. CLIII, col. 1260 D- 
1261 A). Sur ces entrefaites, éclata la révolte des 
« Zélotes », anticantacuzénistes et ennemis des nobles 3 
Pharmakés fut pris et tué par la foule et Cabasilas, 
comme nous l’apprend une lettre de Cydonés, n'échap- 
pa à la mort qu'en se cachant. Que Nicolas soit 
demeuré ennemi de ce parti populaire, cela ressort de 
la plaidoirie qu'il composa contre les m2sures de 
spoliation prises à l’égard des moines (voir plus bas). 
Après que Jean Cantacuzène se fut emparé du pouvoir, 
il entra dans le cercle de ses intimes; en 1349, l’empe- 
reur décide de se retirer au couvent de Saint-Mamas, 
puis à celui des Manganes et l’on voit Nicolas et 
Démétrius Cydonès — un autre Thessalonicien — 

résolus à l’y accompagner. Et l’impérial écrivain de 
noter à ce propos : « C’étaient des hommes parvenus 
au sommet de la sagesse profane et qui n’ont pas été 
moins sages en action, ayant élu une vie chaste et 
exempte des maux inhérents au mariage. Aussi 
l’empereur les honorait-il d'une grande bienveillance et 
les mattait-il au premier rang de ses amis »; ibid., 
Iv, 16 (P. G., t. cLıv, col. 125 A-B). En fait, les circons- 
tances reportérent a plus tard la retraite de Canta- 
cuzéne. L'année suivante, en septembre, Cabasilas est 
témoin à décharg= dans le procès de réhabilitation du 
hiéromoine Niphon et l’acte patriarcal qui le men- 

| tionne le place «parmi les familiers (à entendre au 
sens large de conseillers) de l’empereur »; Miklosich- 
Müller, Acta patriarchatus Constantinop., t. 1, Vienne, 
1860, p. 298 (P. G., t. cLII, col. 1310). En 1354, la 
déposition du patriarche Calliste, qui avait refusé de 
couronner Mathieu Cantacuzéne, provoque une 
élection et, parmi les trois noms proposés par le 
synode au choix de l’empereur, se trouve celui de 
Nicolas Cabasilas, «encore simple particulier », dvra 
Ett idtornv; Cantacuzène préféra Philothée Kokkinos 
d’Héraclée; ibid., ıv, 35 (P. G., t. cLiv, col. 285). 
Notre candidat ne fut pas bien mortifié de cette issue, 
car, peu après, il prononçait l’éloge du prince nouvel- 
lemant couronné. 

Par ses fréquentations et ses affinités familiales, 
Cabasilas fut palamite; à vrai dire, il n’y paraît pas 
beaucoup dans son ceuvre et il n'est pour le prouver 
que son pamphlet Contre les radotages de Grégoras, 
composé autour de 1355, aprés une discussion entre 
Palamas et Grégoras, tenue devant Jean V Paléologue, 
et une poésie en l’honneur du docteur palamite. La 
première pièce est trop superficielle et la seconde 
trop occasionnelle, pour faire de lui un militant du 
mouvement. Un Cabasilas, ancien ami de Grégoras, 
eut bien avec celui-ci une longue conférence sur la 
matière (Grégoras, Hist. Byzant., xxu-xxIv, P. G., 
t. cxLvII, col. 1328-1436). Mais le portrait que Gré- 
goras fait de son interlocuteur (ibid., col. 1328 C et 
col. 1300 B) montre qu'il doit plutôt s'agir de Deme- 
trius ou de Nil, plus ágés (S. Salaville, Brevis notitia 
de N. Cabasila..., dans Ephemerides liturgicae, 1936, 
p. 326-328), plus probablement de Démétrius, en 
bons rapports avec lui par le passé (R. Guilland, 
Essai..., p. 39, note 8). Les sources biographiques sur 
Nicolas s’arrétent la. On le fait habituellement finir, 
en 1371, sur le siège de Thessalonique, comme succes- 
seur de Nil. En fait, les documents officiels sont muets 
sur ce point et, jusqu’à présent du moins, rien n’auto- 
rise à suppléer à ce silence; voir à ce sujet Louis 
Petit, Le synodicon de Thessalonique, dans Échos 
d'Orient, t. xvi, 1918, p. 24. 

II. Ecrirs ET DOCTRINE. — Cabasilas a laissé une 
ceuvre aussi nombreuse que variée, qui n'est encore 
que partiellement éditée (P. G., t. cu, col. 367-772 et 
recueils dispersés signalés á leur place). Parmi les 
nombreux manuscrits qui la renferment, il faut sur- 
tout relever, pour leur abondance, le Paris. grec. 1213, 
décrit en détail par S. Lambros, dans le Néoc “EMn- 
vouvnuov, t. 11, 1905, p. 299 sq., du xve siècle, le 
Coislin 315 (Montfaucon, Bibl. Coisl., fol. 426 sq.) du 
XVIIe, le Vindob. theol. grec. 272 et, pour la qualité 
philologique et l’antiquité, le Meteor. Barlaam 202 
dont la partie regardant Nicolas est du xrve (descrip- 
tion de V. Laurent, “HAAnwxé, t. 1x, 1936, p. 185-205). 

1° Correspondance. — Elle compte, dans l’état 
actuel des recherches, une vingtaine de lettres, toutes 
dans le Paris. grec. 1213 et en nombre plus ou moins 
grand dans d'autres codices. Six s’adressent à son 
pére, dont une seule a été éditée par Papadopoulos 
Kerameus dans le ‘O ¿y Köder ‘Emy. PrAodoy. DUA- 
Aoyog. Ilxxoypxpixév AsAriov, Constantinople, 1881- 
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1882, p. 48; deux à Anne de Savoie : l’une, en manière | 
d’adresse (édit. M. Jugie, dans Bulletin de l’institut 
archéologique russe de Constantinople, t. xv, 1911, 
p. 118-121 à compléter par art. cit. de V. Laurent, 
p. 202-204), l’autre sur l’usure (édit. Guilland, Hic 
uvhunv E. Adurpov, p. 274-277 et collation de Laurent 
sur le Meteor. 202, art. cit., p. 200-201); une au basi- 
leus; deux à Cydonès (éd. Boissonade, Anecdota graeca 
nova, p. 326-327, 399); une à Dosithée Karanténos, 
éditée par Papadopoulos, ibid.; une à Doukopoulos 
Manikaités; une à Tarkaneiotés, une au grand sacel- 
laire Pasidonés; deux à Synadénos, ostiaire à Thessa- 
lonique, dont une éditée presque intégralement par 
Tafrali : Thessalonique au XIV* siècle, Paris, 1913, 
p. 153-154; une au «secrétaire » et une dernière 
anépigraphe. Sans surestimer l’intérêt de ces lettres, 
dont V. Laurent donnera prochainement l'édition, 
on y trouvera, en dépit de l’élégance affectée et un 
peu creuse, certains détails relatifs à l’histoire civile 
ou religieuse contemporaine. 

20 Écrits philosophiques et scientifiques. — Parmi 
les premiers, le seul édité est un opuscule antipyr- 
rhonien : Kat& t&v Ayouévov rrepl Tod xpirepiou Tic | 
dindelag ei tor mapa Ilbppwvog Tod xatap&tov 
(A. Elter et E. Radermacher, Analecta graeca, dans 

Bonner Universitátsprogramm, 1899). « Cabasilas y 

attaque moins Pyrrhon que Sextus Empiricus; il y 

rétorque les arguments dont ce dernier se sert dans ses 

Hypotyposes pyrrhoniennes pour démontrer l’impossi- 

bilité où est l’homme d'établir un critérium de la 

vérité ». Guilland, Essai..., p. 207. Un traité IIepì “ic 

duyxñc lui est attribué par plusieurs manuscrits, Paris. 

grec. 1873, 1389. Il est moins sûr qu'il soit Pauteur 

du De syllogismo indiqué par Fabricius dans sa Bi- 

bliotheca graeca ou du Tlepl rc puouxic dxpodoemwe 

’Apiorotéhouc sic thy dexhv Tarn sans formule 

d’attribution dans le Meteor. B. 202, fol. 63 vo-64 

(Laurent, art. cit., p. 193). Quant a l’opuscule sur le 

libre arbitre, reproduit par P. G., en note de l’édition 

de La vie dans le Christ, t. cL, p. 635-640, c'est la 

traduction d'un article scolastique latin, due sans 

doute à Prochore Cydonés; cf. G. Mercati, Notizie di 

Proc. e Demetrio Cidone..., Cité du Vatican, 1931, p. 35, 

note 1. On peut ranger dans cette catégorie philoso- 

phique un bref traité en défense de la science, disposé 

en objections et réponses. Adyou Tov BovXopéveyv 

Aroderevierv Om h mepi Tov Adyov copla uararov... 

Aboeic zo roLobrwv Srıyerpnudtov; Paris. grec. 1213, 

fol. 286 vo. La lettre, publiée par Tafrali (voir plus 

haut), montre parallèlement à cet opuscule qu’à 

l'homme vertueux ignorant il manque un élément de 

perfection. Il ne s’y agit nullement de l’imperfection 

des anges, comme l’écrit Guilland, art. CIE 10% USE 

L'œuvre scientifique est surtout représentée par un 

Commentaire du IIIe et du Ve livres de la « Grande 

Syntaxe » de Ptolémée. La premiére partie a été éditée 

à Bâle, en 1538, à la suite du texte de Ptolémée lui- 

méme et du commentaire de Théon. La seconde se | 

trouve dans l’Oftobon. grec. 26, fol. 183-319. Plusieurs 

manuscrits milanais, dont le 292, fol. 108, portent un 

Ilepi tig TeTpaymviziio TAevpù ex Barlaamo, Theone et 

Nicolao Cabasila et le Meteor. cit., un feuillet a sujet 

géométrique Avd xUxAwv dvicwy SoBévtowv (fol. 11 r°-v°) 

qui pourrait étre de notre auteur. 

30 Œuvres de circonstance. — Se rattachent à ce 

genre, outre la lettre-adresse à Anne de Savoie, déjà 

mentionnée, une monodie sur un empereur, sans doute 

Andronic II {ou Andronic III (Coisl. 192, fol. 100 v°- 

105 ro; Théodore Pédiasimos y fait allusion dans une 

lettre à Cabasilas; M. Treu, Theodori Pediasimi 

eiusque amicorum quae exstant, Potsdam, 1899, p. 31 

et 56-57); l’élog: de Mathieu Cantacuzène, publié 

par M. Jugie dans le Bulletin de l’Institut archéolo- | 

gique russe de Constantinople, t. xv, 1911, p. 113-118 
(voir la collation Laurent, loc. cit., p. 201-202); le 
Discours aux Athéniens sur l’autel de la pitié qui se 
trouve dans leur ville, Paris. gr. 1213, fol. 280 v°-282; 
le libelle Kara t&v tod L'onyopä Anpnuatwv, ibid., 
fol. 282 r°-284 vo, « courte réfutation des livres de 
l'Histoire de Grégoras relatifs à la discussion que ce 
dernier eut, en 1355, avec Palamas... Les critiques 
portent sur le titre donné par Grégoras au récit 
qu’ilen fit de son côté, et sur la méthode qu’ila suivie ». 
Guilland, Essai, p. 34. 

4° Œuvres diverses d’édification et de théologie. — 
1. Œuvres mineures. — Nous entendons par ce terme 
des pièces oratoires, exégétiques ou liturgiques d’éten- 

due et d’importance moyennes. Le mot «oratoires » 

n’implique pas que ces compositions ont été réellement 

prononcées : ce sont plutôt des traités que des homé- 

lies. Se classent sous cette rubrique : trois sermons sur 

la Nativité, ? Annonciation et la Dormition de la sainte 

Vierge (éd. Jugie, P. O., t. xix, p. 456-510); on y 

trouve, comme dans ceux de Palamas, du reste, les 

traits saillants de la foi des Orientaux aux grands 

privilèges mariaux : « la sainteté originelle et l’absolue 

impeccabilité de la Mère de Dieu », la « coopération 

au salut du genre humain », la prééminence de Marie 

«au sommet du plan divin, en téte des ceuvres du 

Créateur »; cf. M. Jugie, La doctrine mariale de Nico- 

las Cabasilas, dans Échos d'Orient, t. xvi, 1919, 

p. 375-388. Viennent ensuite deux homélies sur Les 

souffrances salutaires... de J.-C. et sur L’ Ascension, 

Paris. grec. 1212, fol. 22 r°-35 vo; un Éloge de S. Démé- 
trius édité par Osopídos ‘Iwdvwov, Mvnusia &yrokoytxd, 
Venise, 1884, p. 67-114; le « péan »resté inédit, Paris. 

grec. 1213, fol. 104 v°-108 ve; un Eloge de sainte 

Théodora (Acta sanct., aprilis t. 1, P. LV-LIX ; PAG 

t. cL, col. 753-772), de S. André le Jeune de Jérusalem, 

Paris. grec. 1213, fol. 83-89 vo. On y ajoutera une 

homélie Contre les usuriers, P. G., t. cx, col. 727-750, 

à rapprocher de la pétition à Anne de Savoie pour 

l'interdiction de l’usure ou du moins l’application des 

lois qui la limitent : ce sont deux documents impor- 

tants sur les ravages de l’usure dans l’empire byzan- 

tin et à Thessalonique, en particulier, à cette époque 

(à ce sujet, voir Tafrali, op. cit., p. 112-117). Instruc- 

tive aussi est la plaidoirie Ilepi toy magavoums role 

dpyovar rt roig lepoig ToAuopEvov, Paris. grec. 1215, 

fol. 245 r°-268 vo. Elle attaque, au nom des lois aupa- 

ravant en vigueur, la politique administrative des 

« zelotes » : notamment, leur mainmise sur les revenus 

des biens ecclésiastiques ou monastiques, les contri- 

butions directes, etc. Elle nous fournit, en même 

temps, des renseignements précieux sur les recueils 

de lois en usage alors, sur les principes des « zélotes » 

en même temps que sur l’opposition de la conception 

de la légalité chez ceux-ci et chez les nobles auxquels 

appartenait Cabasilas; cf. Tafrali, op. cit., passim et 

surtout p. 261-272. 

On possède également de celui-ci trois petits essais 

d’exégése sur les visions d’Ezechiel : celle des animaux, 

c. 1; des os desséchés, C. XXXVI, avec un troisième 

commentaire de celle-ci, illustré avec d’autres passages 

des Ecritures, Paris. grec. 1213, fol. 69 v°-83 ro. 

Enfin un certain nombre de pièces métriques, de 

type liturgique surtout : une épitaphe de Nil, éditée 

par Tafrali, Thessalonique des origines au XIV® siècle, 

Paris, 1919, p. 300; du patriarche Isidore; des vers 

sur Luc., xxıv, 30; Ps., CXIX, 5, sur le retour des 

reliques de sainte Théodora, sur saint Démétrius, saint 

Eudocime, les néo-martyrs de Jérusalem, saint Pala- 

mas, les divins commandements, etc..., Paris. grec. 

1213; fol. 287 vo-288 vo. On a récemment édité une 

prière de Cabasilas à Jésus-Christ (S. Salaville, Échos 

d'Orient, t. xxxv, 1936, p. 43-50). Enfin nous avons 
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nommé plus haut la préface de l’œuvre posthume 
de son oncle. 

2. Œuvres principales. — L'importance théolo- 
gique de Cabasilas est surtout définie par ses deux 
grandes œuvres imprimées qui font de lui un des 
écrivains spirituels les plus remarquables de la litté- 
rature byzantine. 

a) L'explication de la messe : ‘Epunvelx xepa- 
AatwSyg sic thy Belav Aerrovpyiav, édition Fronton Du 
Duc, Biblioth. vet. Patr., t. 11, Paris, 1624, p. 200 sq., 
reproduite dans P. G., t. cz, col. 367-492, est un 
exposé du symbolisme des cérémonies et des priéres 
de la messe byzantine, en méme temps qu'une étude 
doctrinale de la nature, de la valeur et des fruits du 
sacrifice. Sur l’essence de celui-ci, Nicolas s’exprime 
d'une maniére visiblement tributaire des conceptions 
occidentales (t. xxxrr, col. 440-441). «Le sacrifice 
ne s’accomplit, écrit-il, ni avant ni aprés la consé- 
cration du pain, mais dans l'acte méme de la consé- 
cration » (col. 440 B); «ces paroles prononcées, la 
totalité du sacrifice est accomplie » (col. 425 C). La 
réalité du sacrifice consiste «en ce qu'il n’y a pas de 
changement en une image mais en réalité de l’immo- 
lation, au corps immolé lui-méme du Seigneur » 
(col. 440 D). D’où l’unité du sacrifice : « Encore que 
le changement et le changé soient multiples, ce en 
quoi a lieu le changement est un et toujours identique 
à lui-même » (col. 441 A). Mais Cabasilas obéit à une 
tout autre inspiration quand il soutient la valeur 
consécratoire de l’épiclèse et prétend que la doctrine 
traditionnelle de l’Église latine, en dépit de quelques 
novateurs, attribue la même vertu au Supplices te ro- 
gamus qui est son épiclèse (xxIx-xxx = col. 427-438); 
de méme, quand il étend aux morts une participation 
sacramentelle mystérieuse á la communion eucharis- 
tique (ibid., xLu-xLUI, col. 457 sq.). Cabasilas a fait 
école chez les Orientaux pour sa doctrine de l’épiclèse; 
cf. Jugie, Theologia dogmatica... oriental., t. 111, 
p. 284 sq., mais les Occidentaux ont trouvé chez lui 
d'autres éléments relevant de la tradition catholique : 
il fut cité aux premiéres délibérations du concile de 
Trente sur le sacrifice de la messe et Bossuet (Expli- 
cation de quelques difficultés sur les priéres de la messe..., 
$ 28) le prisait beaucoup. Cette partie de la pensée de 
Cabasilas a été assez étudiée par les théologiens, ces 
derniéres années (voir la bibliographie). Notons aussi 
qu'il faut sans doute annexer A cet ouvrage, a titre de 

complément, un opuscule de notre auteur : Expli- 
cation des ornements sacrés employés pour la messe, 
signalé par Fabricius. Cf. Paris. grec. 1361. 

b) La vie dans le Christ : epi rc dy Xproró Toñc, 
édit. Gass, Die Mystik des Nikolaus Cabasilas vom 
Leben in Christo, avec une longue introduction géné- 
rale, réimprimé dans P. G., t. cz, col. 493-525, avec 
la traduction de Pontanus (l’ouvrage aurait été 
traduit déjà par Vulcanius dont le travail se serait 
perdu : Néog ‘EXnvouvuwv, Urayvoroyla éx xodlxnav 
tod Barabixod AovySobvov, t. x11, p. 388; noter aussi 
que ce traducteur croyait avoir affaire à Nicolas de 
Méthone). Plus remarquable encore que le précédent, 
ce livre est un traité de ce que nous appelons la vie 
intérieure ou la vie chrétienne au sens fort, considérée 
sous le double aspect de ses sources sacramentelles, 
instruments de communication de la vie du Christ, 
et de notre coopération par la discipline de l’esprit et 
de la volonté. La vie du Christ, explique-t-il dans le 
premier livre, est une vie surnaturelle, essentiellement 
identique dans l’état présent et dans l'éternité 
Cabasilas l’appelle tour à tour la « vie dans le ciel », 
la « vie dans l’esprit », la «vie en Dieu », la « vie sainte », 
en opposition à la « vie dans les ténèbres ». C'est en 
somme la vie même du Christ et, en particulier, sa 
passion que nous « approprions » (col. 516 D), par la 
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réception des trois grands sacrements d’initiation : le 
baptême (1. II) qui nous apporte l’être surnaturel, in 
ipso... sumus, purifie du péché, procure une connais- 
sance infuse et ineffable en même temps qu’expéri- 
mentale de Dieu; la confirmation qui meut nos puis- 
sances surnaturelles, in ipso... movemur (1. III); enfin 
et surtout la communion qui nous donne la vie tout 
court, in ipso vivimus, en nous fondant avec le 
Christ. Le réalisme eucharistique de l’auteur est ici 
trés sensible de méme que sa préoccupation de la 
communion fréquente (1. IV). La dignité et le rôle de 
l’autel, base des sacrements, sont brièvement soulignés 
dans un livre de transition (1. V). Le reste concerne 
la coopération. Il ne s’agit pas de parer à une efficience 
insuffisante des sources sacramentelles mais de mettre 
notre vie & hauteur de cette vie donnée, de maniére 
à en assurer la conservation et l’accroissement. Le 
rôle de l’homme est donc une fonction de sauvegarde. 
La coopération consiste dans la conformité a la 
volonté du Christ, qui découle logiquement de l’iden- 
tité de vie existant entre lui et l’âme (cf. surtout 
col. 637-644). Il faudra donc entretenir une méditation 
continue des richesses sacramentelles, de l’œuvre 
d’amour du Christ, qui produira la pureté de l’esprit 
et des sens, la tristesse du péché et de toutes façons 
l'amour qui garde du péché : programme possible 
dans tous les états de vie (1. VI). L’auteur termine par 
le portrait de l’äme qui s’est soumise à ces prescrip- 
tions : elle ne s’attriste plus que du péché, a banni 
toute sollicitude étrangère, prie continuellement, ne 
ressent plus de tristesse ni de joie qu’en fonction de 
Dieu à aimer totalement et uniquement pour lui- 
même (1. VII). Cette doctrine spirituelle, remarqua- 
blement assimilée, n’a pas encore été assez étudiée 
dans ses sources et dans son originalité, mais plusieurs 
études récentes (cf. bibliographie) laissent prévoir un 
travail méthodique et critique complet. Notons 
seulement, dans la méthode, la négligence à peu près 
totale de la citation, trait si caractéristique de la 
littérature théologique byzantine, et dans l’ordre des 
idées, une influence occidentale évidente : tant à 
propos du péché originel et du péché en général 
(col. 535 sq.) ou de la conception de la satisfaction 
rédemptrice (cf. J. Rivière, Le dogme de la Rédemption, 
dans Études critiques et documents, 1931, p. 281-303} 
que sur le mouvement général de sa pensée dans les 
deux derniers livres du traité. Il ne s’agit d’ailleurs 
pas d’une dépendance servile, comme ce peut être le 
cas chez tel byzantin contemporain, mais d’une 
appropriation bien fondue dans le reste du travail. 

Aux ouvrages cités dans le corps de l’article, on ajoutera > 
| Fabricius-Harles, Bibliotheca graeca, t. x, Hambourg, 1807, 

p. 25-30. — Krumbacher, Geschichte der byzantinischen 
Literatur, 2e édit., 1897, p. 158-159. — Démétracopoulos, 
"Op06d0t0s ‘E\\dc, Leipzig, 1872. — Sur la doctrine théo- 
logique, en général: Dict. théol. cath., art. Cabasilas, par 
Vernet. — M. Jugie, Theol. dogmat. christ. orient., t. I-IV, 
quasi complet sur ce point. — Sur la doctrine eucharistique : 
F.-S. Renz, Die Geschichte des Messopferbegriffs, t. 1, 
Freising, 1902, p. 651-656. — Kramp, Die Opferanschauun- 
gen der römischen Messliturgie, 2e édit., Ratisbonne, 1924, 
p. 112-167. — F.-K. Lukman, La doctrine de N. Cabasilas 
et de Siméon de Thessalonique (en slovène), dans Bogoslovni 
Vestnik, t. vi1, Ljubljana, 1927, p. 1-14. — M. de La Taille, 
Mysterium fidei..., 3° édit., Paris, 1931, passim. — S. Sala- 
ville, De cultu eucharistiae in Oriente, dans Acta primi 
conventus pro studiis orientalibus, Ljubljana, 1925, p. 62- 
69. — Sur la doctrine spirituelle : Realencyclopádie fúr 
prot. Theol. und Kirche, 3° édit., t. 1x, p. 667-670 : mêmes 
interprétations que Gass, Die Mystik..., cité plus haut, par 
Gass et Meyer. — G. Horn, « La vie dans le Christ» de 
Nicolas Cabasilas, dans Revue d’ascétique et de mystique, 
t. 111, 1922, p. 29-45. — S. Salaville, Les principes de la 
dévotion au Sacré-Cœur dans l’Église orientale : la doctrine 
de N. Cabasilas, dans Regnabit, 1923, p. 298-308. — Id., 

| Deux manuscrits du TTepi tis &v Xpiotò twñç de Nicolas 
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Cabasilas, dans Bulletin de la section historique del’ Académie 
roumaine, t. xıv, 1928, p. 1-10. — S. Broussaleux, Nicolas 
Cabasilas, La vie en Jésus-Christ, trad. franc. avec intro- 
duction, Amay, 1934. — S. Salaville, Le christocentrisme de 
Nicolas Cabasilas, dans Echos d'Orient, t. xxxv, 1936, 
p. 129-167; Id., Brevis notitia de Nicolao Cabasila eiusque 
liturgico spirituali doctrina, dans Ephemerides liturgicae, 
1936, p. 384-401; Id., Dict. de spir., asc. et mystique, fasc. 7, 
art. Cabasilas, col. 1-9. — M. Lot Borodine, La gráce déi- 
fiante des sacrements d’aprés N. Cabasilas, dans Rev. sc. 
philos. théol., t. xxv, 1936, p. 299-330. 

J. GOUILLARD. 
CABASILAS (Nit), jarchevéque de Thessalo- 

nique (f 1361). Voir Nix Cabasilas. 

CABASSOLE (PnıLıppe). Né à Cavaillon (Vau- 
cluse) du chevalier Isnard, il fit ses études de droit 
à Orléans. Il n’était que licencié le 3 octobre 1332, 
quand le Saint-Siège le releva du serment précédem- 
ment prêté en présence du recteur et de l’Université 
de recevoir le doctorat à une distance de deux journées 
de marche de la ville, s’il lui advenait de donner là- 
même des leçons du vivant du maître qui lui avait 
décerné la licence; M. Fournier, Les statuts et privi- 
lèges des universités françaises, t. 1, Paris, 1890, p. 82, 
n. 92. Jean XXII le gratifia de divers bénéfices : 
canonicat avec expectative de prébende à Cavaillon 
(23 novembre 1316), canonicat et prébende à Apt 
(31 juillet 1324), archidiaconé (26 août 1330), puis 
prévôté à Cavaillon (18 septembre 1331); G. Mollat, 
Lettres communes de Jean XXII, t. 1, n. 2048; t. v, 
n. 19999, t. 1x, n. 50643; t. x1, n. 54979, 54981-54983. 
L’évéché de Cavaillon lui fut conféré le 17 août 1334, 

G. Mollat, ibid., t. x11, n. 63764. Le roi Robert, 

prévoyant sa fin prochaine, le désigna avec d’autres 

personnages et la reine Sancie comme conseiller de 

Jeanne Ire, sa nièce, appelée à lui succéder (1343). 

Sous cette princesse, Philippe remplit quelque temps 

les fonctions de chancelier; E. Deprez, Lettres closes, 

patentes et curiales de Clément Wa AE 

724. Il baptisa le 26 décembre 1345-son fils Charles 

à la place dw pape et fut mandé en Avignon afin de 

tenir celui-ci au courant des faits; Baluze-Mollat, 

Vitae paparum Avenionensium, t. Iv, Paris, 1928, 

p. 69. Au fond, la reine semble avoir voulu l’éloigner 

de sa cour, car elle lui donna, contrairement à la 

tradition napolitaine, un successeur en la personne de 

Guillaume André, évêque de Cassino; Baluze-Mollat, 

op. cit., p. 94-96. Clément VI utilisa les talents diplo- 

matiques de Philippe en le chargeant de rétablir la 

paix entre le duc de Bourgogne et Jean de Châlons 

(1347), et aussi entre les Marseillais et certains Pro- 

vencaux (1349); Baluze-Mollat, ibid., et t. 1, p. 537. 

De même, Innocent VI lui confia une mission pacifi- 

catrice près d’Amédée VI, comte de Savoie, et d’Hugues 

de Genève (1353); E. Deprez, Lettres patentes, closes 

et curiales d'Innocent VI, t. 1, n. 269 et 270. Plus 

périlleux et marqué d’incidents fut le voyage opéré en 

terres d’Empire. Il s’agissait d’obtenir la rentrée d'une 

décime triennale imposée au clergé d'outre-Rhin, le 

15 mai 1355, en vue de la récupération des États de 

l'Église sis en Italie. L’opposition allemande avait été 

telle que le pape avait. transigé et avait consenti á 

lever seulement la procu-ation pendant deux années 

(10 juin 1357). Philippe Cabassole recut précisément 

commission de lever ’impöt dans les provinces ecclé- 

siastiques de Mayence, Cologne, Tréves, Magdebourg et 

Brême, le 1er juillet et le 1°7 octobre 1357; H.-V. Sauer- 

land, Urkunden und Regesten zur Geschichte der Rhein- 

länder, t. 1v, Bonn, 1910, n. 417 et 439. L’hostilité de 

l’épiscopat ne désarma pas; elle s’exprima avec 

violence dans une assemblée tenue á Mayence en 

mars 1359 en présence du nonce; de plus, Charles IV 

reprocha amérement au Saint-Siége de quémander sans 

cesse de l’argent et de ne point introduire dans la 
chrétienté les réformes utiles. Averti 4 temps par le 
prince-électeur de Cologne, Philippe évita le sort 
malheureux réservé dans la province de Salzbourg à 
l’évêque de Gurk qui fut jeté en prison. Quoi d'éton- 
nant s’il ne remplit qu’imparfaitement son mandat. 
En récompense de ses tribulations, il regut le titre de 
patriarche de Jérusalem le 18 aofit 1361, tout en 
gardant l’administration du diocèse de Cavaillon et, 
plus tard, le 23 septembre 1366, la commende de 
l'évêché de Marseille; C. Eubel, Hier. cath., t. 1, 
Munster, 1913, p. 179 et 276; Albanés-Chevalier, 
Gallia christ. novissima, t. 11, Marseille, col. 342-346. 

Les fonctions de recteur du Comtat-Venaissin 

(17 novembre 1362) et celles de vicaire-général 

d'Avignon (13 avril 1367) lui créérent de gros soucis; 
P. Lecacheux, Lettres secrétes et curiales d’Urbain V, 
t.1,p.109-110; archives départementales de Vaucluse, 
B 7, fol. 39 vo. Les routiers menagaient en effet d’en- 
vahir le pays en 1367; il fallait donc activer la cons- 
truction des remparts d’Avignon, réunir des troupes 

afin de barrer le passage aux envahisseurs, veiller á la 

sécurité des villes et forteresses, lever des subsides 

pour parer aux frais de la défense. Le danger devint 

pressant en mars 1368, lorsque les bandes de Bertrand 

Du Guesclin s'approcherent d'Avignon. Philippe jugea 

plus prudent d'acheter le retrait des soudards (23 mars 

1368), mais en juillet et août suivants les routiers 

dévastérent le Comtat-Venaissin au mépris du traité 

signé; seules, bien défendues, villes et forteresses de- 

meurèrent indemnes des horreurs de la guerre. Force fut 

de payer encore une fois le départ des assaillants. Les 

Comtadins eussent dû avoir quelque reconnaissance à 

Philippe qui les avait protégés des pires fléaux; ils 

lui cherchérent querelle au sujet du remboursement de 

la rançon délivrée à Du Guesclin et se plaignirent prés 

du Saint-Siége. Urbain V ne fut pas dupe de leurs 

agissements; il soutint son dévoué serviteur, prit son 

parti contre les ingrats et lui témoigna son estime en 

le comprenant dans la promotion cardinalice du 

22 septembre 1368; bien plus, il lui réitéra ses pouvoirs 

de recteur; L.-H. Labande, Bertrand Du Guesclin 

et les Etats pontificaux de France, dans Mémoires de 

Vacadémie de Vaucluse, 1904, p. 20-40. 

Philippe Cabassole signala son activité dans le 

Comtat-Venaissin par une utile ordonnance sur le 

cours des monnaies (1368-1369) et par la publication 

de statuts élaborés à Avignon dans le synode d’oc- 

tobre 1367; M. Prou, Recueil de documents relatifs ú 

Vhistoire monétaire, dans Revue numismatique, 1897, 

p. 175-180; U. Chevalier, Gallia christiana novissima, 

Avignon, n. 1452, 1455, 1456, 1458; P. Lecacheux, 

op. cit., n. 667, 867, 1624. Par lettre du camérier 

(27 février 1369) Urbain V, qui séjournait en Italie, 

le rappela près de lui; Chevalier, op. cit., n. 1500 et 

1501. Le cardinal se trouvait encore en Avignon le 

20 mars. Son départ eut vraisemblablement lieu vers 

la fin du mois d’avril; F. Ehrle, Historia bibliothecae 

romanorum pontificum, t. 1, Rome, 1890, p. 267, 284 

et 362. Avant de quitter Avignon il fit inventorier 

les richesses de l’église: Le répertoire de la biblio- 

thèque pontificale a été naguère publié par F. Ehrle, 

op. cit., p. 277-437. Le 4 juin, Philippe se rencontrait 

à Montefiascone avec Urbain V; le 31 mai, il était 

élevé à la dignité d’évéque de Sabine; Eubel, op. cit., 

t. 1, p. 21. Revenu en France à la suite du pape, il 

participa à l'élection de Grégoire XI et fut envoyé 

en légation en Italie; c’est là qu’il mourut, à Pérouse, 

le 27 août 1372, après avoir dicté son testament ; 

F. Duchesne, Histoire de tous les cardinaux françois, 

t. 1, Paris, 1666, p. 417-425. Auparavant, le défunt 

avait fait de nombreuses donations à l’église de 

Cavaillon: Ph. Tamizey de Laroque, Un document 
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inédit sur Philippe de Cabassole, dans Bulletin histo- 
rique et archéologique de Vaucluse, t. 11, 1880, p. 470- 
473. 

Œuvres. — Fort lettré, Philippe Cabassole demeura 
en étroites relations épistolaires avec Pétrarque. Il 
écrivit un ouvrage intitulé De vita et miraculis beatae 
Mariae Magdalenae, dédié à Henri de Villars, arche- 
vêque de Lyon, vu par Baluze dans la bibliothèque 
de Saint-Victor. 

Sur la mission en Allemagne voir, outre Sauerland, t. Iv 
et v, F. Novak, Acta Innocentii VI, Prague, 1907, n. 634, 
650, 912. — A. Lang, Acta Salzburgo-Aquileiensia, Gratz, 
1906, n. 166, 643 et 644. — E. Hennig, Die päpstlichen 
Zehnten aus Deutschland, Halle, 1909, p. 31-33. — W. Schef- 
fler, Karl IV. und Innocenz VI., Berlin, 1912, p. 134-135. 

Sur l’administration du Comtat-Venaissin, en plus des 

ouvrages déjà cités : L. Duhamel, Une supplique du conseil 
d'Avignon au XIVe siècle, dans Annales d' Avignon, t. 1, 
1912, p. 39-42. — R. Michel, La défense d' Avignon sous 
Urbain V et Grégoire XI, dans Mélanges d’archéologie et 
d'histoire, t. xxx, 1910, p. 129-154. — H. Denifle, La déso- 
lation des églises, monastéres et hópitaux en France pendant 
la guerre de Cent ans, t. 1, Paris, 1899, p. 510-527. — 
Cottier, Notes historiques concernant les recteurs du Comté- 
Venaissin, Carpentras, 1806. — M. Prou, Etude sur les 

relations du pape Urbain V avec les rois de France Jean II 
et Charles V (1362-1370), Paris, 1888. — L. Bourrilly, 

Duguesclin et le duc d’ Anjou en Provence, dans Revue histo- 
rique, t. cuir, 1926, p. 161-180. 

Sur le réle joué 4 Naples comme chancelier de la reine 
Jeanne, du 15 novembre 1343 au 29 mars 1345, puis du 
20 mai 1345 a avril 1347, voir E.-G. Léonard, La jeunesse 
de Jeanne I", reine de Naples, comtesse de Provence, Paris, 
1932. 

Sur ces rapports avec le roi Robert, dont il fut le vice- 
chancelier à partir de 1333, voir F. Cortez, Les grands offi- 
ciers royaux de Provence, Aix, 1921. 

Sur le cardinal, voir encore la Semaine religieuse du 
diocése d’ Avignon, 1904, p. 397. — Baluze-Mollat, op. cit., 
t. I, p. 535-541. — A. Callebaut, Thomas de Frigidiano, 
ministre général et ses défenseurs : Pétrarque, Philippe de 
Cabassole et Philippe de Maiziéres vers 1369-1370, dans 
Archivum franciscanum historicum, t. x, 1917, p. 239-249. — 
J.-P. Kirsch, Die Rúckkehr der Päpste Urban V. und Gre- 
gor XI. von Avignon nach Rom, Paderborn, 1898, p. 46, 
82, 87, 88, 269-272. 

G. MoLLAT. 
CABASSUT (JEAN), oratorien, né à Aix en 

1605 (baptisé le 2 mars). Aprés avoir terminé des 
études de droit, il fut regu avocat, mais quitta bientót 
le barreau pour entrer à J’Oratoire d’Aix, le 5 avril 
1626; il y reçut la prétrise le 21 mai 1629. Il séjourna 
d’abord à Arles (1634) et fut envoyé de là à Pertuis, 
où, pendant une vingtaine d’années, il s’adonna, dans 
la solitude, à l’étude de l’hébreu, du chaldéen, du 
syriaque et du grec moderne. En 1657, le cardinal 
Grimaldi, archevéque d'Aix, l’ayant rencontré à Per- 
tuis, se l’attacha en qualité de conseiller et l’emmena 
avec lui à Rome, peut-être lors du conclave de 1667, 
où fut élu Clément IX. Cabassut profita de ce séjour 
(de dix-huit mois, dit-on) dans la ville Éternelle pour 
rassembler une foule de matériaux sur la législation 
canonique et les conciles en général. Remarquons qu’à 
cette date on possédait déjà, en fait de recueils conci- 
liaires, les œuvres de Merlin (1524), de Crabbe (1538), 
de Surius (1567), de Nicolini (1587), de Bini (1606); 
l’édition romaine, publiée sous Paul V, avec une pré- 
face de Sirmond (1608-1612) et la collection du Louvre 
(1644); enfin c’est en 1671, que devait paraître à Paris 
l'édition de Labbe et Cossart. Cabassut n’aura certes 
pas eu l’ambition de recueillir des matériaux nou- 
veaux; ses préférences allèrent vers une compilation 
de moindre étendue. A son retour en France, parut sa 
Notitia conciliorum sanctae Ecclesiae, Lyon, 1668; 2° éd., 
ibid., 1670; d’autres éditions furent faites d’après ces 
exemplaires (Venise, 1727; Louvain, 1776, etc.), bien 
que dès 1680, à la demande de Grimaldi, Cabassut 
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eût refondu et corrigé son ouvrage, qui parut sous le 
titre : Notitia ecclesiastica historiarum, conciliorum et 
canonum, Lyon, 1680; parmi les nombreuses rééditions, 
citons celles de Lyon, 1685, 1690, 1702; Cologne, 1725; 
Bamberg, 1754; Venise, 1773; Tournai, 1851 et celle, 
portant le titre de Synopsis conciliorum, Paris, 1838. 

Entre temps Cabassut publiait également Juris cano- 
nici theoria et praxis, Lyon, 1675, souvent réimprimé, 
par exemple : Lyon, 1678, 1685, 1691, 1698; Rouen et 
Paris, 1703, 1705, 1707, et Poitiers, 1738 (par J.-P. 
Gibert). Outre cela il aurait fait imprimer à Aix un 
Traité de l’usure et on conservait jadis de lui, dans la 

méme ville, des Miscellanea ou Horae subcisivae, res- 
tés à l’état de manuscrit. Il mourut le 25 septembre 
1685. : 

Les contemporains louent à l’envi les qualités intel- 
lectuelles et morales de Cabassut; en matiére de théo- 
logie, saint Alphonse de Liguori le tient pour proba- 
bilioriste. La grande faveur que connut aux siécles 
passés l’œuvre de Jean Cabassut, est due, sans aucun 
doute, au fait qu'il rendait accessible á un cercle plus 
étendu de lecteurs la matiére des grandes compila- 
tions conciliaires. 

E. Cloyseault, Vie de quelques prétres de l’Oratoire, ms. 
Paris, Bibl. nat., fonds franc. 20943, fol. 335. — L. Battere], 
Mémoires domestiques pour servir à l’hist. de l’Oratoire, éd. 
A.-M.-P. Ingold et E. Bonnardet, t. 111, Paris, 1904, p. 396- 
412. — Hurter, Nomenclator literarius, t. 1v, Innsbruck, 
1910, col. 508-509. — J.-F. von Schulte, Geschichte der 
Quellen u. Lit. des canon. Rechts, t. 111, Stuttgart, p. 605-606. 

E. VAN CAUWENBERGH. 
CABELIAU (Georces), bénédictin de l’abbaye 

d’Oudenbourg, au xvie siècle. On a différemment 
orthographié son nom : Cabelliau, et méme Cabiliauw 
et Cabilliau (Biographie nationale, t. 111, col. 233). La 
signature de l’intéressé lui-même, au bas d'une 
quittance, enléve tous les doutes. Georges Cabeliau 
naquit à Audenarde vers 1530. Il entra à l’abbaye 
d’Oudenbourg on ne sait exactement à quelle date. 
Nous l’y rencontrons sous l’abbatiat de Jaspar de 
Bovincourt (1569-1577). Les troubles de 1578 le 
forcérent a se réfugier 4 Bruges avec son abbé Melchior 
Everaert (1577-1582) et quelques autres religieux. Il 
y séjourna une douzaine d'années. Les commissaires 
aux biens ecclésiastiques lui allouérent une pension 
alimentaire un peu plus considérable que celle de ses 
confréres, probablement á cause de son ancienneté au 
monastére ou du rang qu’il y occupait peut-étre, nous 
l’ignorons. En 1590, en tout cas, ilremplissait la charge 
de prieur. C’est cette année que la cure d'Oudenbourg 
lui fut confiée. Il semble l’avoir gardée assez longtemps, 
puisque entre lui et son successeur, Guillaume Concius, 
nommé en 1609, nous ne trouvons aucun autre curé. 

Sanderus a connu un ouvrage de Georges Cabeliau : 
Georgii Cabelliau monachi Aldenburgensis historia 
urbis et abbatum Aldenburgensium. Cette histoire, 
composée en latin, commençait aux origines de la ville 
et se poursuivait jusqu’à l’an 1570 ou 1577. Ce manus- 
crit a disparu. Conservé à l’abbaye jusqu’à la Révo- 
lution française, semble-t-il, il a sans doute péri dans 
la tourmente; les efforts pour le retrouver ont échoué. 
Il ne faut pas confondre cet ouvrage avec la petite 
chronique anonyme écrite au x1* siècle et publiée par 
J.-B. Malou (Chronicon monasterii Aldenburgensis, 
Bruges, 1840), ni avec celle de l’abbé Anianus, rédigée 
en 1458, et éditée par F. Van de Putte (Chronicon 
monasterii Aldenburgensis, Gand, 1843). 

Sanderus, Flandria illustrata, t. 1, Cologne, 1641, p. 5, 
318. — Valére André, Bibliotheca belgica, Louvain, 1643, 
p. 259. — Foppens, Bibliotheca belgica, t. 1, Bruxelles, 
1739, p. 332. — E. van der Straeten, Notes sur Georges 
Cabilliau, dans Annales de l’acad. d'archéol. de Belgique, 
t. xv, 1858, p. 272-273. — E. Feys et D. van de Casteele, 
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Histoire d'Oudenbourg, t. 1, Bruges, 1873, p. 398-401, 
447, 450, 452. — A. Van der Meersch, art. Cabilliau, dans 
Biographie nationale, t. 111, col. 233-234 (a corriger). 

Ph. SCHMITZ. 
CABELLIC (Yves), évéque de Cornouaille, élu 

en 1267, mort en 1280. Il était originaire de son 
diocèse, peut-être d'Ergué-Gabéric près de Quimper. 
Il fit poursuivre les travaux de réfection de sa cathé- 
drale et fut inhumé dans une chapelle du bas cóté 
nord du chœur. Le catalogue épiscopal, le qualifiant 
de Yvo bone vite, donne á penser qu'il laissa la répu- 
tation d'un prélat édifiant. 

Gallia christiana, t. x1v, 1856, col. 880-881. — R.-F. Le 
Men, Monographie de la cathédrale de Quimper, 1877, 
index. — Alb. Le Grand, Les vies des saints..., éd. de 
1901, catalogue chronologique, p. 137*. 

> H. WAQUET. 
1. CABELLO (Marcos), évéque de Guadix-Baza, 

né à Cordoue le 24 avril 1751. En 1767, il prit l’habit 
au couvent Saint-Augustin de sa ville natale où il 
conquit les grades en philosophie et en théologie. 
Lecteur au collége de son ordre à Séville (1796-1798) 
et professeur à Cordoue (1798-1804), il propagea la 

doctrine de saint Thomas en Espagne. Promu le 
4 mars 1804, au siège de Guadix-Baza, il dut subir 

bientót la persécution de la part de généraux francais 

et fut expulsé de son diocèse. Rentré en 1809, il 

s'opposa aux innovations introduites en matière 

religieuse pendant la période constitutionnelle des 

cortès de Cadix (1810-1812). Ainsi il publia une série 

de Pastorales contre Virréligiosité et la corruption des 

moeurs causées par la liberté de la presse et condamna 

publiquement le Diccionario critico-burlesco de Gal- 

lardo. Il mourut le 6 septembre 1819. 

On lui doit des thèses de philosophie (Cordoue, 

1785), des lettres pastorales (1808, 1812, 1814), des 

sermons restés manuscrits. 

V. Lafuente, Historia eclesiástica de España, t. VI, 

Madrid, 1875, p. 184-190, 295. — M. Menendez-Pelayo, 

Heterodoxos..., t. 111, p. 443-485. — R. Moral, Catálogo de 

escritores agustinos, dans Revista agustiniana, t. II, 1883, 

p. 373. — L. Ramírez de Las Casas, Hijos ilustres de la 

provincia de Córdoba, Cordoue, 1837. — G. de Santiago 

Vela, Biblioteca ibero-americana de la orden de San 

Agustin, t.1, Madrid, 1913, p. 473-478 (liste de ses ceuvres). 

— E. Crusenius-López Bardón, Bibliotheca manualis 

augustiniana, t. 111, Valladolid, 1916, p. 86. — R. Ramírez 

de Arellano, Ensayo de un catálogo biográfico de escritores 

de la provincia y diócesis de Córdoba..., t. 1, Madrid, 1922, 

p. 97-98. 
S. Ruiz. 

2. CABELLO DE BALBOA (MicueL), prêtre 

espagnol du xvr siècle, né à Archidona (prov. de Má- 

laga). Émigré en Amérique, il parcourut presque tous 

les pays sud-américains : le Chili, le Pérou, l’Equateur 

et la Bolivie. En 1576, il commença la rédaction de ses 

Miscelánia antártica, terminés à Lima en 1586. La 

poétesse péruvienne, María de Alvarado, lui accorde de 

grands éloges dans son Amarilis et y fait connaítre 

plusieurs de ses comédies ou Ouvrages (Volcánea, Mi- 

litar Elogio, Entrada de los Moxos, Comedia de El 

Cuzco, Vasquirana) relatifs a la conquéte des Espa- 

gols, tous fort répandus en Amérique et en Espagne 

(cf. Menéndez-Pelayo, Historia de la poesia hispano- 

americana, t. 11, p. 179). A part ces rares renseigne- 

ments, rien ne nous est connu de la vie de Miguel 

Cabello, du moins jusqu’à la fin du xvI° siécle; car une 

lettre qu'il écrivit entre 1602-1603, nous permet de 

croire qu'il parcourut vers cette époque les régions de 

Pest de la Bolivie actuelle, puisqu'il y décrit trés minu- 

tieusement les merveilles naturelles des contrées de 

Pelechuco, d'Apolobamba, des Andes et du fleuve 

Beni. Cette lettre a été publiée dans un autre ouvrage 

de Cabello, aujourd’hui disparu. 

Plusieurs auteurs ont confondu les Miscelánia an- 
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tártica de Cabello de Balboa avec d'autres Miscelánia 
austral de Diego d'Avalos y Figueroa (Lima, 1602). 
L’ouvrage de Cabello reste encore inédit dans sa plus 
grande partie, et le manuscrit, que don Antonio de 
Léon dit avoir vu à la bibliothèque du comte d’Oli- 
varès (cf. A. de Léon, Bibliotheca indica occidentalis, 

t. xvır, 1752), et Nicolás Antonio, chez Andrés Bri- 
zuela á Madrid (cf. Biblioth. hisp. nova, t. 11, 1788, 
p. 132), était en 1853, dans la possession de l’historien 
D. Joaquín García Ycazbalceta á Mexico; une copie 
complète et soignée en est conservée à la bibliothèque 
publique de New-York (Lenox Branch). M. Ternaux- 
Compans n’en a traduit que la troisième partie, éditée 
sous le titre Histoire du Pérou (dans Collection des 
voyages, rapports et mémoires originaux de l’histoire de 
lV Amérique, Paris, 1840). Dans ses Miscelánia, Cabello 
de Balboa rapporte de nombreux documents et tradi- 
tions sur l’évangélisation par les Espagnols de toute 
l’Amerique du Sud, sur la découverte des terres et des 
fles des cótes du Pacifique, des légendes sur les Indiens 
de la Patagonie, du Chili et sur les Incas du Pérou. 

Diego de León Pinelo, Hypomena apologeticum pro regali 
academia Limensi, Lima, 1648; trad. esp. : Epitome..., ibid., 
1737-1738. — Diccionario universal de historia, Mexico, 
1853. — M. Mendiburu, Diccionario histórico y biográfico del 
Perú, t. 11, Lima, 1878. — Sur la lettre de Cabello, cf. Rela- 
ciones geográficas de Indias, t. 11, Madrid, 1885. — V. Gor- 
maz, El archipélago de Los Galápagos, dans Anuario hidro- 
gráfico de la marina de Chile, 1890, reproduit dans Boletín 
de la sociedad geográfica de Madrid, t. xxx1 (1* semestre), 
1891, p. 164-186. — M. Jiménez de La Espada, Las islas de 
los Galápagos y otras más al poniente, t. xxx1 (2° semestre), 
1899, p. 364-376. — M. Menéndez-Pelayo, Historia de la 
poesta hispano-americana, t. 11, Madrid, 1913, p. 141-143, 
165, 179. — M. Ballesteros y Berretta, Historia de España 
y su influencia en la historia universal, t. Iv, Barcelone, 

1927, p. 677-678. 
S. Ruiz. 

CABERO (Crisosromo), moine cistercien espa- 

gnol du xvi siècle. Né a Guadalajara, diocése de 

Tolède, vers 1580, il prit l’habit au monastère de 

Santa-María de Valdeiglesias, province de Madrid. 

Ayant obtenu le grade de docteur en théologie á l’uni- 

versité de Saint-Jacques de Compostelle, il passa à 

celle de Saint-Ildefonse d'Alcala de Henares, où de 

1637 à 1651, il occupa successivement les chaires de 

philosophie morale (1637-1641), de Saint-Thomas, ou 

de Vépres (28 novembre 1644), d'Écriture sainte 

(2 juin 1645) et de Scot, ou de Prime (2 novembre 

1646 et 7 novembre 1651). Entre temps, il enseigna la 

philosophie et la théologie dans divers monastéres 

réformés de la province dite de Castille et exerça les 

fonctions d’abbé a Valdeiglesias (1628) et à Saint- 

Bernard d’Alcala. Il décéda dans ce dernier monastére 

le 10 mai 1653. Il eut de son vivant une grande répu- 

tation comme professeur, prédicateur et écrivain. 

Liste de ses ceuvres, aujourd’hui fort rares : 1. Bre- 

vis summularum recapitulatio, succinctaque totius lo- 

gicae evisceratio, Valladolid, 1623, in-4° de 580 p. 

(commentaire de la Logique d'Aristote); — 2. Vetusta 

summularum Complutensis summa, perpolita et illus- 

trata, Alcala, 1628, in-4°, 248 p. (nouvelle édition des 

Summulas de Gaspar Cardillo de Villalpando, p. 1-136, 

auxquelles sont ajoutés des commentaria ac illustra- 

tiones, p. 137-232). — 3. Commentaria tam in octo 

libros Physicorum, quam in duos de generatione et cor- 

ruptione et tres de anima philosophi Stagyritae ; vol.1: 

De physica auscultatione, Alcala, 1628, in-4° de 430 p.; 

vol. 11 : De anima, Alcala, 1636, in-4° de 280 p.; — 

4. Memorial en favor del monasterio de Valdeiglesias 

sobre diezmos en Alarza, Alcala, 1639. — D’après 

R. Muñiz, il laissa encore trois ouvrages manuscrits. 

B. Sandoval, Relación breve y sumario de la fundación del 

mon.... de Valdeiglesias..., ms. à l’acad. d’hist., Madrid, 
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n. 14-15: Tumbo de Alcalá, fol. 155, n. 7. — A. Manrique, 
Annal. cist., t. 1v, Lyon, 1659, p. 732-733. — Rob. Muniz, 
Bibliot. cisterciense española, Burgos, 1793, p. 65-66. — 
P. Catalina García, Tipografia Complutense, Madrid, 1889, 
p. 287, etc.; id., Biblioteca de escritores de la provincia de 
Guadalajara, Madrid, 1899, p. 24-27. — Nic. Antonio, 
Bibl. hisp. nova, t. 1, Madrid, 1783, p. 253. 

M. ALAMO. 

CABERO (San Juan DE), monastère de béné- 
dictins. Voir CAABEIRO, Col. 1. 

CABERT (Bienheureux), Gabert ou Galbert. Les 
historiens anciens ne font pas connaître d’une manière 
précise le lieu de sa naissance. Antoine de Sienne dit 
seulement qu'ilétait Allobroge; le P. Girard de Frachet 
écrit qu'il avait vu le jour dans la terre de Savoie, de 
terra Sabaudiae. La tradition, plus explicite, lui donne 
pour patrie Aiguebelle dans le diocése de Maurienne, 
arrondissement de Saint-Jean de Maurienne. Les his- 
toriens modernes acceptent cette tradition. Quoi qu'il 
en soit, Cabert célébra sa premiére messe á Aiguebelle, 
ce qui permet de supposer qu'il recut le sacerdoce de 
l’évêque du pays. Prêtre, Cabert se rendit à Bologne 
afin d’y achever ses études. Il entendit les prédications 
de Dominique Guzmán auquel il s’attacha. 

Chargé par Jourdain de Saxe de fonder une maison 
à Lyon, nous ne savons rien de ce qu'il fit dans cette 
ville, non plus que de la durée de son séjour. Au dire 
de certains historiens, il y aurait rédigé le Manuale 
Ecclesiae Sistariensis, inséré dans les Anecdota de 
dom Martène, t. 1, p. 179. Nous ne savons pas beau- 
coup plus du long séjour qu’il fit en Maurienne, où il 
était allé se fixer avec le consentement de ses supé- 
rieurs, sans doute dans le but de se consacrer au salut 
de ses compatriotes. La tradition dit qu’il habitait à 
Montsapey et l’on montre même, dans les montagnes 
d’Argentine, l’emplacement d’une pauvre cabane 
où il passait dans la contemplation une partie de ses 
jours et de ses nuits. Il en descendait, presque chaque 
matin, pour venir à Aiguebelle célébrer les saints 
mystères et prêcher. Et cela dura vingt années. On dit 
qu’il fut averti de sa fin prochaine. Il mourut en 1267, 

âgé de plus de 70 ans. Ses restes furent ensevelis 
dans l’église Notre-Dame d’Aiguebelle. Après sa mort, 
Cabert reçut à Aiguebelle un certain culte. Au 
xvii? siècle le chanoine Pointet recueillit tous les ren- 
seignements relatifs à ce culte; toutefois, aucun procès 
ne fut institué en vue de la béatification de Cabert. 

J. Pointet, Mémoires concernant le R. Père Galbert de 
l’ordre de Saint-Dominique, adressés au R. P. Varot, profes- 
seur de théologie et préfet des études au collège de Chambéry, 
Chambéry, 1772, in-8° (biblioth, de la ville de Chambéry, 
n. 1828). — J.-L. Grillet, Dictionn. hist... du Mont-Blanc, 
t. 1, 1807, p. 231-232. — Marquis Costa de Beauregard, 
Mémoires historiques...,t.1, Turin, 1816, p. 20, 3 vol. in-80. — 
Abbé Truchet, Histoire hagiologique du diocèse de Mau- 
rienne, Chambéry, 1867, in-8°, p. 292, 304, 334, 335. 

J. GARIN. 
CABEZA DEL GRIEGO, Cabezo, Cabeza, 

Cabezabriga (?), Cabeza Griega, Cabeza de Griego, 
Medina (?), etc., coteau actuellement dépeuplé de la 
commune de Sahelices (diocése de Cuenca), qui garde 
d'imposantes ruines d'une cité ibéro-romaine, qui, 
suivant une hypothése trés vraisemblable, peut étre 
identifiée avec l’ancien siège wisigothique d’Arcavica 
(voir ce nom, t. 111, col. 1514-1516). Plusieurs auteurs 
récents, dont E. Hübner, A. Schulten, N. Sentenach, 
etc., ont cependant repris la conjecture de Morales, de 
Mariana et d'autres historiens des xvie-xvrre siécles, 
qui fixérent á Cabeza del Griego les ruines de la Sego- 
brica cantabrica, a distinguer, évidemment, de la 
Segobrica celtiberica, la Ségorbe actuelle du royaume 
de Valence. Disons que cette derniére hypothése ne 
résout pas mieux que la première les difficultés qui 

| résultent de l’interprétation des textes épigraphiques, 
de l’identification des évêques, etc.; de plus aucun 
document précis ne permet de trancher la question. 
On trouvera donc dans l’article cité de dom A. Lam- 
bert, sur Arcavica, tous les éléments de ce probléme. 
Voir aussi SEGOBRIGA. 

A la bibliographie signalée à l’article Arcavica, on 
ajoutera des auteurs favorables á Segobrica et quelques 
études récentes : A. Morales, Les anfigüedades de las ciudades 
de España, Madrid, 1792, p. 373-376; id., Viage por España, 
Madrid, 1793. — J. de Mariana, Historia Hispaniae, 1. VI, 
ce. xv. — A. Schulten, Segobriga, dans Deutsche Zeitung für 
Spanien, 1919, n. 306-307; Id., Sertorius, passim. — E. Sen- 
tenach, Segóbriga, dans Mém. de la junta superior de exca- 
vaciones y antigtiedades, n. 34, 1919-1920. — Marquis de 
Lozoya, Hist. del arte hisp., t. 1, Barcelone, 1931, p. 181-182. 
— P. Bosch et P. Aguado Bleye, La conquista de España por 
Roma, dans Hist. de España, ed. par Menéndez Pidal, t. 11, 

Madrid, 1935, p. 124-129 (histoire de la cité romaine fixée 
a Cabeza del Griego). 

M. ALAMO. 
1. CABEZA DE VACA (Juan). Il était doyen 

de la cathédrale de Toléde lorsqu'il fut promu au 
siège de Coimbre, le 13 janvier 1377. En 1381, lors 
de l’invasion du Portugal par le roi de Castille, il se 
vit accusé de fomenter la révolte contre ce roi et fut 
mis en prison avec d’autres ecclésiastiques. C’est ce 
qu’on peut déduire, semble-t-il, d’une lettre que le 
pape Clément VII adressa, le 1er mai 1387, aux évêques 
de Toléde et de Séville pour leur annoncer l'excommu- 
nication du roi (Eubel, Hier. cath., t. 1, p. 196). 
Promu par Benoît XIII au siège de Cuenca, le 15 no- 

vembre 1396, ilse distingua par sa bienveillance envers 
les religieux (la liste des évéques de Guenca lui 
donne le titre de Religiosorum devotus); en 1405, il 
transforma la synagogue en église, appelée Santa 
Maria la Nueva (cf. T. Muñoz y Soliva, Noticias de 
los obispos de Avila, p. 130, 133). Le 14 mars 1407, il 
fut transféré au diocèse de Burgos où, l’année suivante, 
il érigeait en paroisse la belle église de Saint-Nicolas 
(supra, t. x, col. 1000). En 1408, il siégea aux cortès de 
Guadalajara (Crónica de Juan, an. VIII, c. LVII) et 
participa au concile de Perpignan. Le pape Benoît XIII 
le retint près de lui pendant deux ans et l’envoya 
comme ambassadeur auprès des princes et des sei- 
gneurs de France (cf. S. Puig y Puig, Episcopologio 
Barcinonense, p. 175-183, 505-530). Cabeza donna aux 
hiéronymites le couvent de Santa Catalina de Monte- 
Corban, près de Santander, qu'il dota largernent. 
En 1411 et en 1412, il réunit le synode diocésain, ainsi 
que le signalent les notes marginales des Constituciones 
synodales del arzobispado de Burgos, Burgos, 1577. 

Contrairement à ce qu’on lit sur l’épitaphe de son 
tombeau du xvre siècle, à la chapelle de Saint-Jean-Bap- 
tiste de la cathédrale, Cabeza mourut le 7 janvier 1413, 
et non en 1412 (arch. cath., libro redondo, an. 1413). 

Constituciones synodales del arzobispado de Burgos, 
Alcalá, 1534 et Burgos, 1577, passim. — Crónica de 
D. Juan II, an. VIII (1408), dans Biblioteca de autores espa- 
fioles, t. LXV111, Madrid, 1877, p. 302-303. — J. de Sigúenza, 
Historia de la orden de San Jerónimo, Madrid, 1595, 1600 
et 1605, éd. Nueva biblioteca de autores españoles, t. 1, 
Madrid, 1907, p. 152-154, — Flórez, España sagrada, 
t. xxvı, Madrid, 1771, p. 370-379. — F. Muñoz y Soliva, 
Noticias de los obispos de Cuenca, y de su Iglesia y cabildo, 
Cuenca, 1860, p. 130-136, 573. — Gams, Series episcoporum, 
p. 17, 31, 96. — M. Martínez Sanz, Episcopologio de Burgos, 
Burgos, 1874 et 1901, p. 48-49. — Eubel, Hier. cath., t. 1, 
Munster, 1913, p. 151, 196, 201. — F. de Almeida, Historia 
da Igreja em Portugal, t. 11, Coimbre, LOTO DAA IDAS 
S. Puig y Puig, Episcopologio Barcinonense, Pedro de Luna, 
Barcelone, 1920, p. 175-183, 492-496, 505-534. — M. Esca- 
gedo, Monte-Corbán, antiguo monasterio de jerónimos..., 
Torrelavega, 1916, p. 41-56. — L. Serrano, El obispado de 
Burgos, t. 11, Madrid, 1935, p. 400-405. 

S. Ruiz. 
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2. CABEZA DE VACA (Luis). Né à Jaen, il 
était prétre de ce diocése et maitre en théologie lors 
de sa promotion à l’évêché des Canaries (1523-1530), 
où il ne résida cependant pas, étant retenu par ses 
fonctions de précepteur de Charles-Quint. Transféré 
au diocèse de Salamanque (1530-1537), il‘y fonda 
plusieurs instituts, notamment le collége San Juan, 
attribué à l’ordre militaire de ce nom, le collège del 
Rey, pour les chevaliers de Saint-Jacques, le monas- 
tére San Pedro, pour les religieuses augustines, enfin 
plusieurs maisons destinées 4 favoriser le mariage de 
jeunes orphelines.. En 1537, il occupa le siége de 
Palencia. Comme 4 Salamanque, il se distingua ici 
par ses largesses : il fit don à sa cathédrale de l’ambon, 
chef-d’ceuvre de Juan Ortin et de Pedro de Flandes, 
de la grille de la chapelle de Sainte-Lucie, ceuvre de 
Martinez de Olivera, de plusieurs objets d’orfévrerie 
et de remarquables toiles flamandes. Il favorisa aussi 
les études classiques, en multipliant les collèges 
appelés des Doctrinos ou Escuelas de caridad pour 
instruction d’enfants pauvres, en patronnant l’édition 
de l’histoire du diocèse rédigée par l’archidiacre del 
Alcor — Silva Palentina — auquel auteur il confia en 
outre la correction des Consuetudines capituli Palen- 
tini et une nouvelle édition des livres de chœur, 
publiés vers 1570 (cf. A. Alvárez-Reyero, Crónicas 
episcopales Palentinas, p. 289 et Silva Palentina, 
p. xvi-xx). En 1545, il réunit un synode diocésain et 
publia les Constituciones del obispado dans lesquelles 
il régla définitivement les différends qui avaient 
troublé jusque-là les bonnes relations entre les évêques 
et le chapitre. Il réforma aussi le bréviaire du diocèse 
et y introduisit, entre autres fétes, celle du Sacré-Nom 
de Jésus. En 1540, il transféra à Palencia la commu- 
nauté des dominicaines de la Piedad, établies a 
Torre de Morejón, depuis le xrr* siècle. Présenté par 
Charles-Quint à l’archevêché de Saint-Jacques de 
Compostelle, il refusa cette offre en écrivant à l’empe- 
reur : « Les trois épouses que j'ai connues me suffisent ; 
je n’en veux plus d'autres. » Il mourait d’ailleurs le 

22 novembre 1550, avant que le pape-n’eût approuvé 

sa nomination. Il légua ses biens aux trois diocèses qui 

avaient bénéficié de son gouvernement. 

P. Fernández Pulgar, Historia secular y eclesiástica de 

Palencia, Palencia, 1679. — B. Dorado, Compendio histó- 
rico de Salamanca, Salamanque, 1776, p. 375-379. — Gams, 

Series episc., p. 22, 61, 67. — J.-M. Quadrado, Recuerdos y 

bellezas de España (Valladolid, Palencia, Zamora), Madrid, 

1875, p. 300-308. — A. Alvarez Reyero, Crónicas episcopales 

Palentinas, Palencia, 1898, p. 237-240. — M. Villar y 

Macias, Historia de Salamanca, t. 11, Salamanque, 1887, 

p. 304-306, 415. — Eubel, Hier. cath., t. III, D. 164, 285, 

307. — A. Renedo, Escritores Palentinos, t. 1, Madrid, 1919, 

p. 232-235. — E. Garcia Chico, Documentos de Santa Cruz 

de Medina de Rioseco, dans Rev. histórica, 1926, n. 11, 

p. 117-124. — A. Garrachón y Bengoa, Palencia y su pro- 

vincia, Valladolid, 1920, p. 44-47, 72-93. — Silva Palentina, 

éd. M. Vielva Ramos, t. 1, Palencia, 1932, p. XIT-XX. — 

R. Navarro, Libro del VI centenario de S, I. Catedral de 

Palencia, Palencia, 1923, p. 50, 108, 126-130. — M. Vielva 

Ramos, Monografía de la catedral de Palencia, Palencia, 

1923, p. 63-68, 79-84-90-104. 
S. Ruiz. 

CABEZUDO (Disco Nuno). Voir Nuno CABE- 

zupo (Diego). 

CABIAC (CLaupe DE Bang, seigneur DE), 

théologien français. Né à Nimes en 1578 de l’ancienne 

famille des barons d'Avéjan; sa famille, calviniste, le 

fit instruire dans cette confession, mais semble avoir 

été d’esprit assez large, car l’enfant fut assez tôt 

envoyé au collège des jésuites de Tournon. Il s’y 

convertit. De ce jour, il montra pour sa nouvelle 

croyance un grand zèle et prit part activement aux 

controverses théologiques, alors fort en honneur. Il 

une sorte d’apologétique catholique, 
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avait été nommé, en 1620, consulte au présidial de 
Nimes, et ses fonctions ne l’empéchérent pas d'étudier 
à fond les points controversés entre calvinistes et 
catholiques. Il s’était fait, pour son usage personnel, 

où étaient 
successivement étudiés les points de dogme attaqués 
par la Réforme. L’érudition y est réelle; Cabiac avait 
étudié la patristique, les conciles, l’histoire ecclésias- 
tique, et c’est sur l’ensemble de ces témoignages qu’il 
établit les thèses catholiques. On dit que son érudition, 
sa précision dans la discussion, sa bienveillance et sa 
réelle compréhension des diverses sensibilités reli- 
gieuses lui valurent une très grande réputation de 
controversiste heureux et surtout de convertisseur 
propre à gagner les âmes. I] mourut à Nimes au com- 
mencement de 1658. L’évéque de Nîmes était venu 
lui administrer les derniers sacrements et le remercia, 
au nom du clergé, des services qu'il avait rendus à 
l'Église. Son traité de controverse intitulé Y Ecriture 
abandonnée par les ministres de la religion réformée 
fut publié, après sa mort, dans le courant de l’an- 
née 1658. 

Nicolas, Histoire littéraire du département du Gard, 
Nimes, 1854, 3 vol. in-12. 

J. DEDIEU. 
CABOCHE (Simonet), chef du parti des cabo- 

chiens, sous le règne de Charles VI. Il était écorcheur 
de bêtes à Paris, au moment où bourguignons et 
armagnacs se disputaient le pouvoir. Caboche avait 
acquis une grande autorité sur la corporation des 
bouchers, alors puissante dans la capitale. Quelques 
fournisseurs avaient, en effet, obtenu le privilége de 
fournir la ville á eux seuls, de viande de boucherie, et 
ce véritable monopole les avait enrichis. Ces gens-la 
avaient autour d'eux une sorte d’armée de valets, 
toujours menacants, qui brandissaient leurs coutelas, 
et en imposaient á une foule apeurée. Cette corporation 
reconnaissait quelques chefs, nous dirions des me- 
neurs, des hommes de main qui étaient : les trois fils 
du boucher Legoix, Denis de Chaumont, Simonet 
Caboche, les Thibert et les Saint-Yon. Les écorcheurs 
prirent alors le nom de cabochiens. Dans la querelle 
politique, les cabochiens étaient bourguignons et se 
heurtaient presque journellement á la faction des 
armagnacs ou aux partisans du dauphin. Les cabo- 
chiens formaient une véritable compagnie de cinq 
cents bouchers qui prétendaient mener la capitale a 
leur gré. lis eurent d’abord la pensée d'attaquer la 
Bastille; ils y renoncèrent et se tournèrent vers le 
palais du roi, qui était alors dans la Cité. Ils avaient 
entraîné avec eux toute une populace furieuse qui, se 
jetant sur le château, réclama les ministres qu’elle 
voulait égorger. Ce fut l’occasion d’une horrible 
mêlée, après laquelle le château royal fut rempli de 
cadavres et de décombres. De là, les massacreurs se 
jetèrent sur la Bastille qu’ils emportèrent. Ce parti de 
la révolution trouva un appui inespéré dans la Sor- 
bonne, qui se déclara pour les cabochiens, contre le roi. 
Caboche essaya alors de se gagner la faveur des corpo- 
rations des marchands qui, jusque-là, avaient été les 
plus fermes soutiens des libertés communales. Afin de 
mieux manifester le nombre de leurs partisans, les 
cabochiens arborèrent la couleur des marchands et 
du peuple, qui était le blanc, et portant le chaperon 
blanc, interdirent la couleur du roi, qui était le bleu. 
Les ducs de Guyenne, de Berri et de Bourgogne furent 
contraints de porter le chaperon blanc. Alors on obligea 
à faire de même le roi, le dauphin, toute la cour, et le 
carme Pavilly, qui était leur orateur, alla jusqu’à 
injurier, au palais même du roi, le dauphin qui s’eflor- 

çait de reconstituer le parti de l’ordre, autour de la 
royauté. Le roi eut d’ailleurs la faiblesse de leur 

accorder le supplice de quelques jeunes amis du 
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dauphin, et de publier, sous leur direction, une 

ordonnance pour la réforme du royaume, connue sous 

le nom d'ordonnance cabochienne. Caboche prétendit 

alors avoir en mains les troupes chargées d'assurer la 

sécurité de la capitale. Le dauphin lui avait donné, 

bien malgré lui, le commandement des ponts de 

Charenton et de Saint-Cloud, qui le rendait, par le 

fait méme, maítre des approvisionnements de la 

capitale. C'est alors que la faction cabochienne com- 

mit ses plus horribles forfaits. Sous prétexte de secours 
A assurer, elle imposa aux bourgeois de Paris un 
emprunt forcé, dont le plus clair passa aux mains des 
chefs cabochiens et le reste á alimenter les caisses du 
duc de Bourgogne, Jean sans Peur. Il y eut une véri- 
table rébellion contre ces excés, mais les cabochiens 

massacrérent un grand nombre de bourgeois et 
pillérent boutiques et maisons. Simonet Caboche diri- 
geait les bandes d’assassins. 

La situation politique sembla enfin s’éclaircir : 
Charles VI avait recouvré la raison, et on espérait 
que les intrigues allaient tomber d’elles-mémes. Mais 
les cabochiens s’imposérent 4 nouveau au malheureux 
monarque; les massacres et les pillages reprirent de 
plus belle et c’est alors que l’on fit périr Pierre 
Desessarts, ancien prévót de Paris et gouverneur de 
la Bastille. Le duc d’Orléans essaya de mettre fin à la 
guerre civile par un accommodement avec le dauphin, 
mais Caboche jura qu’il n’en tiendrait nul compte et 
regarderait comme traitre quiconque adhérerait a 
cette paix de compromission. Le duc de Bourgogne 
excitait en secret cette faction du désordre. Seul il 
espérait tirer son profit personnel de la lutte qui se | 
prolongeait et épuisait ses rivaux. Ce fut la bour- 
geoisie de Paris qui se sauva elle-méme. Lasse de la 
tyrannie, elle prit les armes, encouragea les princes a 
se mettre á leur téte, alla chercher le dauphin qui 
avait quitté Paris et se trouvait 4 Pontoise, pour les 
négociations avec les princes, et le mit à la tête de cette 
nouvelle armée. Les cabochiens furent défaits; on 
alla délivrer tous les prisonniers. La paix fut signée 
et proclamée en faveur du dauphin. Le duc de Bour- 
gogne dut s’as ocier à ces manifestations de la joie 
populaire, mais il s’empressa de quitter Paris, ot le 
parti de l’ordre et de la dynastie reprenait le contrôle 
de toute la vie politique. Plusieurs chefs cabochiens 
furent découverts dans leurs retraites et pendus. On 
trouva chez eux le plan des massacres qui devaient 
étre exécutés sous la conduite de Caboche. Le duc de 
Bourgogne reconstitua la faction des cabochiens et, 
avec leur appui, essaya de reprendre Paris. Par 
malheur, le dauphin mourut á ce méme moment. 
En ville, le parti reprit le dessus, et le cabochien 
Capeluche se signala á la téte des massacreurs qui 
ensanglantérent la capitale. Mais le duc de Bour- 
gogne fut enfin assassiné sur le pont de Montereau. 
Son parti ne lui survécut pas. On croit que, dans la 
réaction qui suivit, et où nombre de chefs cabochiens 
trouvérent la mort, Caboche lui-méme fut pris et 
pendu. 

J. DEDIEU. 
CABRA, Aegabrum, Agabro, Igabrum, Ipagrum?, 

Algabrum, Egabrensis, Aiyaypog et Baebro (d’après 
une fausse lecture de Pline), ville appartenant au 
conventus juridicus d’Astigi (Ecija), aujourd’hui ville 
de Cabra (prov. de Cordoue), siege d'un ancien évéché 
romain, wisigothique et mozarabe. 

I. LE DIOCESE D'EGABRO. — 1° A l’époque romaine. 
— L’existence de ce diocése est attestée par le concile 
d’Elvire de 303-304 (ou d’Arles? 313-314), auquel 
assistaient l’évêque Sinagius Epagrensis et le prêtre 
Victorinus d’Egabro. La ville d’Ipagrum, appelée 
aussi Ebagrum, était située entre Cordoue et Grenade; 
elle était distincte de la ville d’/gabrum ou Egabrum; 
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toutes deux sont mentionnées dans la Lex XII des 

Wisigoths comme des localités trés voisines; la plus 

importante des deux était Egabro, ainsi que l’insinue 
le concile de Cordoue de 893 quand il dit que «l’église 
Saint-Cassien est située sur le territoire d’Egabro, a 
l’endroit appelé Epagro pres de la ville d’Egabro ». 
(Cf. Tejada, Conc., t. 111, 1859, p. 24.) L’ancienne 
Epagro a été identifiée par Flórez, Hübner et d’autres 
écrivains avec Aguilar de la Frontera, ville située 
à deux lieues de Cabra (cf. Z.-G. Villada, Historia 
ecles. de España, t. 1, 1% part., p. 173-175). En se 
basant sur le Codex Pithoeanus, qui fait des vingt- 
quatre prétres signataires du concile d’Elvire autant 
d'évéques, quelques historiens ont pensé, sans fon- 
dement, qu'Epagro était á ce moment lui aussi siége 
d’évéché (cf. Dict. d'archéol. chrét. et de liturg., t. IV, 
2e part., col. 2688-2689). Ne pourrait-on pas émettre 
l'hypothèse que le diocèse d’Egabro s’intitulait alors 
Egabrensis-Epagrensis, comme nous avons á la méme 
époque, dans la Galice, le diocèse d’Asturica-Legio- 

nensis ? (Cf. art. BAETICA, t. vi, col. 170-171 et 173.) 
2° Sous les Wisigoths. — Comme les autres villes 

de la Bétique, Egabro subit les ravages des Vandales, 
des Silinges et d’autres barbares (Hydace, Continuatio 
chronicorum, éd. Mommsen, dans Mon. Germ. hist., 
Auct. ant., t. x1, Berlin, 1893, p. 17-24), et elle ne 
tomba sous la domination des Wisigoths qu'entre 567 
et 572. Depuis cette époque, nous possédons la liste 
presque ininterrompue de ses évéques, du moins, 
pour la période wisigothique. Le premier de ses 
évêques connus, Jean, assiste au III® concile de Tolède 
(589) et au concile de Séville de 590. Au II° concile de 
Séville (619), l'Église de Cabra est représentée par le 
diacre Anianus. Trois questions touchant le diocèse 
de Cabra y furent discutées : 1. la plainte portée par 
l’évêque de Málaga, Theodulfus, contre les prélats 
d’Astigi, d’Illiberis et d’Egabro (cf. art. ASTIGI, t. IV, 
col. 1183-1184). Même si l’on admet l’authenticité de 
l’Hitacibn de Wamba (672-680), on ne peut pas fixer 
les limites précises du diocése de Cabra; toutefois on 
peut lui accorder avec certitude plusieurs villes, alors 
assez importantes : Ulia (aujourd’hui Montemayor), 
Ipagro (Aguilar de la Frontera), le municipe de Cisim- 
brum (Zambra), Claritas Julia (Espejo), le municipium 
Ipscense (Aldea de Iscar), Antikaria (Antequera), 
— dont certaines furent peut-étre revendiquées par 
Theodulfus — Singili (Antequera la vieja) et Nescania 
(Valle de Abdelaziz) (cf. España sagrada, t. XI, 
p. 5-21). — 2. Dans la ve session du concile, le diacre 
Anianus avoua que l’évêque de Cabra, qui souffrait 
d’un mal d’yeux, avait procédé à l’ordination d'un 
prêtre et de deux diacres en se contentant de l’impo- 
sition des mains, tandis qu'un prétre fut chargé de 
prononcer sur eux la formule de la bénédiction ou du 
sacre. Les Pères décrétérent la déposition des deux 
diacres; par contre ils s’abstinrent de prononcer une 
sentence contre le prétre, qui était d’ailleurs déja mort 
(cf. Tejada, Colección de canones, t. 11, p. 669). — 3. Le 
concile réduit au servage un certain Élisé, ex familia 
Egabrensis Ecclesiae, récemment affranchi par l’évêque, 
parce qu'il avait conspiré contre l’Église et tenté 
d’empoisonner l’évêque (cf. ibid., p. 671-672 et 
Z.-G. Villada, Historia ecl. de España, t. 11, 2e part., 
p. 243). 

Autres évêques connus : Bacauda (cf. t. vi, col. 42- 
43); Gratinus et Constantinus qui signent respecti- 
vement les actes des XIIIe et XVe conciles de Tolède. 

Strabon, 1. III, Hispania, n. 2-3. — Ptolémée, 1. II, 
C. v. — Itinerarium Antonini, éd. Fernández Guerra, 
Madrid, 1862, n. x1-x11. — E. Hübner, Inscriptiones His- 
paniae christ., Berlin, 1871, p. 28, n. 99, 100, 104. — 
España sagrada, t. x11, Madrid, 1754, p. 1-32. — J. Gómez 

| Bravo, Catálogo de los obispos de Córdoba, Cordoue, 1778, 
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p. 15, 66-83, 179 sq. — F. Fita, Lápida de Cabra 31 mayo 
660, dans Bol. acad. hist., t. xxvir, 1896, p. 413-416. — 
A. Morales, Coronica, éd. M. Ortiz de La Vega, Madrid, 
1854, t. 1, p. 634 sq., et t. 11, p. 160 sq.; voir t. v1, Templo 
de las glorias españolas, index. — A. Cean Bermúdez, 
Sumario de las antigtiedades romanas en España, Madrid, 
1832, p. 295-300, 370 sq. — A. Fernández-Guerra, Historia 
de España desde la invasión de los pueblos germánicos, t. 1, 
Madrid, 1891, p. 310 sq. et t. 11, passim. — J. Maurice, Le 
diocèse des Espagnes de 293 à 369, dans Bulletin de la soc. des 
antiquaires de France, t. 1v, Paris, 1903, p. 137-160. — 
F.-X. Simonet, Historia de los mozárabes españoles..., Madrid, 
1897-1903, p. 122, 319-340, 372, 552, 748-750 et Appendix 
n. 808-812. — F. Martorrel, Fragmentos inéditos de la 
« Ordinatio Ecclesiae Valentinae », dans Escuela española de 
arqueologia e historia en Roma, t. 1, Madrid, 1912, p. 90-98. 
— Sánchez-Albornoz, Divisiónes eclesiásticas visigodas, 
dans Bol. de l’univ. de Santiago, n. 4, 1930, p. 69-74. — 
J.-G. Villada, Historia eclesiástica de España, Madrid, t. 1, 
1929, p. 173-179; t. 11, 1932, p. 210-215; t. 111, 1936, p. 78- 
114. — Fr.-A. González, Collectio canonum hispana, éd. 
P. L., t. LxxxIv, col. 302-310, 359, 428, 500. — Tejada, 
Col. can. de España, t. 11, loc. cit. — P. Séjourné, Saint 
Isidore de Séville, Paris, 1929, p. 95-96, 103, 271-274, 367- 
369. — Hefele-Leclercq, Hist. des conciles, t. 1, p.212, 264; 
t. III, p. 257. — Voir bibliogr. des art. AsııGı, t. Iv, 
col. 1180-1188 et BAETICA, t. vi, col. 166-181. 

II. Le DIOCESE DE CABRA SOUS LA DOMINATION 
MUSULMANE. — Nous n’avons que des notices trés 
laconiques sur Cabra et son territoire sous la domi- 
nation musulmane. D’aprés Rasis, Cabra aurait vu 
se développer son commerce et son industrie avec 
l’entrée des Maures; il loue la fertilité de son sol et la 
douceur de son climat (cf. Crónica del Moro Rasis, 
éd. P. Gayangos, dans Memorias de la acad. de la 
hist., t. vırı, Madrid, 1872, p. 36). Pendant la lutte du 
célèbre « muladi » Omar ben Hafsün (880-915), Cabra 
et son territoire furent, trois ans durant, le principal 
théátre de la résistance armée contre Abdala, le 
sultan de Cordoue. Le 5 avril 891, le muladi dut 
s’enfermer dans le chateau de Poley, l’ancienne Ipa- 
grum, ot il subit un siége prolongé qui se termina 
par la capitulation. Le sultan ayant promis aux 
vaincus la vie sauve á condition d’abjurer leur reli- 
gion, plus de mille soldats, à l'exception d'un seul, 
subirent la mort, ce qui leur a valu d’étre appelés 
par les historiens les « martyrs de Poley » (cf. Simonet, 
Los mozárabes españoles, p. 561-563). Soumis a tous 
les envahisseurs de l’Andalousie dans les siècles sui- 
vants, le territoire de Cabra fut momentanément 
assujetti par Alphonse Ie le Batailleur au retour de 
son expédition au royaume de Grenade en 1126; puis, 
en 1244, saint Ferdinand III s’empara de la ville. Au 
xive siècle, celle-ci fut encore plusieurs fois prise et 
reprise par les rois de Grenade, alors en lutte avec les 
chevaliers de Calatrava et les gouverneurs des 
monarques castillans. 

Le siège épiscopal de Cabra fut maintenu au moins 
pendant les deux premiers siècles de la domination 
musulmane. Nous trouvons en effet le nom de deux 
de ses évêques : Recafredus qui siégea au concile de 
Cordoue de 839, et Reculfus qui intervint dans 
l’affaire de Valentius, l’évêque légitime de Cordoue, 
déposé par les autorités musulmanes (cf. t. IV, 
col. 1186-1187). Quant à la vie religieuse, elle dut être 
rudement éprouvée par la secte des « acéphales » ou 

des cassianistes, condamnés par le concile de Cordoue 

de 839. On peut lire dans Hefele-Leclercq, Hist. des 

conc., t. 1v, p. 104-105, les aberrations doctrinales et 

sociales que prônaient ces hérétiques. Comme la secte 

s'était principalement répandue à Epagro, l’évêque 

Recafred de Cabra fut chargé, avec Quiricus d’Acci, 

d’exhorter les hérétiques à la pénitence et d’excom- 

munier les récalcitrants. On peut croire que les 

exhortations et les menaces du concile ne produisirent 

de vingt ans après, Alvare de Cordoue (supra, t. 11, 
col. 856-857) et son maître Spera-in-Deo traitèrent 
encore des acéphales dans leur correspondance 
(P. L., t. cxv, col. 961-964; cf. W. von Baudissin, 
Eulogius und Alvar, p. 72-74). 

Dozy, Historia de los musulmanes hasta la conquista de 
Andalucia por.los almoravides, éd. et trad. de F. Castro, 
t. 11, Madrid, 1879, c. XII, XIV, XV, XVI. — F. Codera, 
Colec. de estudios árabes, t. vit: Abderráhmen I y su preten- 
dida influencia religiosa, Saragosse, 1903, p. 108, 125 sq. — 
F.-X. Simonet, Historia de los mozárabes, Madrid, 1897- 
1903, p. 122, 319, 337, 372, 521, 552-574, 748-750. — 
A. Ballesteros, Historia de España, t. 11, Barcelone, 1920, 
p. 41-43. — J. Pérez de Urbel, San Eulogio de Córdoba, 
Madrid, 1927, p. 143-151, 260-276. 

Sur le concile de 839, voir : España sagrada, t. Xv, 
p. prél. 4-7, 15-20. — Tejada, Colec. de cánones, t. 11, p. 22-25. 
— F. Fita, El papa Honorio I y San Braulio de Zaragoza, 
dans La ciudad de Dios, t. v, 1871, p. 271-275. — Menéndez 
y Pelayo, Heterodoxos españoles, 2* éd., t. 111, Madrid, 1918, 
p. 14-15. — W.-W. von Baudissin, Eulogius und Alvar, 
Leipzig, 1872, p. 73-77. — Helfferich, Westgoth. Arianis- 
mus, p. 108 sq. — Gams, Die Kirchengeschichte von Spanien, 
t. 11, p. 311 sq. — Hefele-Leclercg, Histoire des conciles, 
t. 1v, Paris, 1911, p. 104-105. — P. Séjourné, Saint Isidore 
de Séville, Paris, 1929, p. 97, 277-281. — Z. Garcia Villada, 
Catálogo de los códices y documentos de la catedral de León, 
Madrid, 1919, n. 22, fol. 1 vo; id., Historia eclesiástica 
de España, t. 111, Madrid, 1936, p. 49-53; 78, 92-101, 126- 
128, 150, 166. — Cf. aussi bibliogr., t. 1v, col. 1187. 

III. LES SAINTS MARTYRS DE CABRA. — La persé- 
cution de Mohamed Ie a fait à Cordoue trois martyrs 
originaires de Cabra : 1. saint Witesind, chrétien 
fort avancé en áge qui, lors de la persécution de 852, 
apostasia « plutót par fragilité que par malice » 
(Eulogius, Memorialis sanctorum, 1. III, c. xıv), mais 
refusant en 855 de prendre part au culte musulman, 
fut décapité; 2. saint Argimir (voir supra, t. IV, 
col. 77); 3. saint Rodrigue, prétre né et ordonné a 
Cabra, dénoncé par son frére au cadi de Cordoue, fut 
enfermé au donjon où ilrencontra le chrétien Salomon; 
tous deux subirent le martyre le 13 mars 857. 

Eulogius, Memorialis sanctorum et Apologeticus marty- 
rum, dans P. L., t. cxv, col. 814-815, 862-870. — P. Martin 
de Rosa, Flos sanctorum, Séville, 1615, p. 189-190. — 
España sagrada, t. X11, p. 33-41. — Tamayo, Martyrologium 
hispan., t. 11, au 13 mars, p. 205-213. — Acta sanctorum, 
martii t. 11, p. 328-331. — A. Morales, Crónica, dans M. 
Ortiz, Las glorias nacionales, Madrid, 1853, p. 295 sq. — 
J. Gómez Bravo, Catálogo de los obispos de Córdoba, t. 1, 
Cordoue, 1778, p. 139 sq. — F.-Xavier Simonet, Historia 
de los mozárabes españoles, Madrid, 1897-1903, p. 392-411, 
473-476 sq. — J. Pérez de Urbel, San Eulogio de Córdoba, 
Madrid, 1927, p. 371 sq. — Z.-G. Villada, Historia eclesiás- 
tica de España, t. 111, Madrid, 1936, p. 111-114. 

IV. LISTE EPISCOPALE. — Sinagius, 1ve siècle, 303- 
313? — Joannes, avant 589, f avant 619. — Deodatus, 
avant 633-646. — Bacauda, avant 653, + avant 683. — 
Gratinus, 683-687. — Constantinus, 688-711? — 
Recafredus, évéque de Cordoue et de Cabra avant 839, 
transféré à Séville, 850. — Reculfus avant 862. 

Samson Cordubensis, Apologeticus contra perfidos, 1. II, 
n. 8. — España sagrada, t. x11, p. 21-32. — J. Gómez 
Bravo, Catálogo de los obispos de Córdoba, t. 1, Cordoue, 
1778, p. 67-70, 77, 80-82. — P. Madoz, Diccionario geográ- 
fico, t. v, Madrid, 1846, p. 49-50. — V. Lafuente, Historia 
eclesiástica de España, Madrid, 1873, t. 11, p. 404; t. 111, 
p. 388. 

V. L'HÉRITAGE DU DIOCESE DE CABRA. — La ville 
et le territoire de Cabra, enlevés aux musulmans en 
1244, entrérent dans les domaines de l’ordre de Cala- 
trava sous le règne de Sancho IV par l’échange de la 
ville de Santa Olalla (prov. de Toléde) avec la sei- 
gneurie de Ledesma. Pendant la premiére moitié du 
xive siècle, la ville, constamment en révolte contre les 

pas sur tous les hérétiques un effet immédiat, car plus | chevaliers de l’ordre, tomba finalement entre les mains 

DICT. D’HIST. ET DE GÉOGR. ECCLES. H. — XI. — 2. 
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des rois maures de Grenade. En 1334, Alphonse XI 

s’en empara et la donna a sa maitresse dofia Leonor 

de Guzman. Henri II créa le titre de comte de 

Cabra en faveur d'un fils bátard et Henri IV concéda 

A perpétuité la ville et son territoire a son maréchal 

Diego Fernández de Córdoba, nommé comte de 

Cabra. Depuis le xvıe siècle les maisons de Sessa et 

d’Altamira ont hérité la ville et le titre. N 

La population de Cabra dépasse depuis le xvır® siecle 

le chiffre de 20 000 âmes. Elle s’est toujours distinguée 

par sa piété. Elle comptait et compte encore de grands 

établissements de bienfaisance et de nombreux cou- 

vents (religieux de Saint-Jean de Dieu, dominicains, 

capucins, scolopes, minimes, dominicaines et augus- 

tines). Actuellement la ville est le siège d’un archi- 

prêtré et compte deux paroisses, Notre-Dame de 

l’Assomption et Notre-Dame de l’Espérance, aujour- 

d'hui Santo Domingo. 

J. de La Vega Murillo, Historia de la nobilisima ciudad 

de Egabra, hoy villa de Cabra, ms. de 1668 a la bibliotheque 

nationale de Madrid, G. 183. — N. de Có-doba, Historia 

instrumental de la fundación del convento de capuchinos de 

Cabra, 1759, ms. in-fol. de la bibl. privée de Serafin Esta- 
vânez (Cordoue). — Argáiz, La soledad laureada, t. Iv, 
Madrid, 1675, p. 201-206. — J. Gómez Bravo, Catálogo de 

dos obispos de Cordoba, t. 1, Cordoue, 1778. — M. de La 

Corte y Ruano, Memorias del municipio Egabrense, 1836, 

ms. acad. de la historia, Madrid, E. 88. — F. Muñoz y 

Romero, Diccionario bibliográfico de los antiguos reinos y 
provincias de España, Madrid, 1858, p. 62. — N. Garcia 

Montero, Noticias históricas de la fundación de Cabra, de 

sus obispos, mártires y grandezas principales, ms. a Cabra. — 
P. Madoz, Diccionario geogräfico-estadistico-histörico de 
España, t. v, Madrid, 1846, p. 40-50. — Anuario eclesiástico, 

año 1923, Barcelone, p. 129, 50*. & 
5. RUIZ: 

1. CABRAL (Esrevao), jésuite, né à Tinalhas 
(dioc. de Castello Branco) le 23 février 1734, mort a 
Lisbonne le 1er février 1811. Il entra au noviciat le 
14 février 1750 et s’occupa, aprés la déportation des 
jésuites portugais en Italie, à réorganiser avec l’aide 
de plusieurs de ses confrères le Musaeum Kircherianum. 
Il s'était adonné aux études scientifiques, aussi le 
cardinal Pallotta, préfet du service des eaux dans les 
États pontificaux, l’adjoignit-il comme conseiller à 
Benoît Passionei, clerc de la Chambre apostolique, 
chargé d’étudier la régularisation du cours du Velino 
affluent de la Nera, qui constituait une menace 
pour Terni. Il inventa aussi une machine pour calculer 
la vitesse et le volume des eaux courantes ainsi qu’un 
siphon pour puiser et élever l’eau. Rappelé en Portugal 
il rendit, par ses connaissances en hydrostatique, de 
nombreux services en favorisant la fertilité des terres 
par des travaux d'irrigation, et fut chargé par la reine 
Marie d’etudier la régularisation du cours du Tage. 
Il fut nommé membre de l’académie de Lisbonne. 
Outre des travaux sur l’arithmétique, l’algèbre et la 
géométrie, il publia : Delle ville e de’ piu notabili 
monumenti antichi della città e del territorio di Tivoli, 
Rome, 1779; Ricerche istorico-fisiche ed idrostatiche 
sopra la caduta del Velino nella Nera, etc,, Rome, 1786. 

Son nom était Dias, mais il porta toujours le nom de 
sa mère Marie Cabral de Pina. 

Caballero, Supplementum, 1, p. 113-114. — Sommervogel, 
Bibliothèque des écrivains de la Compagnie de Jésus, t. II, 
col. 487-489. 

A. DE Bi. 
2. CABRAL (Francisco), jésuite, né à Covilham 

(Portugal) en 1528, mort à Goa le 16 avril 1609. Il 
semble avoir suivi d’abord la carrière des armes et 
entra au noviciat à Goa au mois de décembre 1554. 
Ses études terminées, il enseigna la philosophie et la 
théologie, et fut recteur des collèges de Goa, Baçaim 
et Cochin. A la demande du P. Cosme de Torres, le 
compagnon de saint François-Xavier, qui sentait ses 

forces décliner, le P. Cabral fut envoyé au Japon 

comme vice-provincial. Il aborda en 1570 a Vile de 

Shiki et y réunit les missionnaires, auxquels il commu- 

niqua les décisions du provincial de Goa. Jusqu’a ce 

moment, les missionnaires avaient comme les bonzes 

porté des costumes de soie, ce qui dans ce pays ne 

pouvait point passer pour un luxe. Le P. Cabral 

défendit cet usage et leur imposa la soutanelle noire 

en coton qu'on portait aux Indes. L*histoire du Japon 

par le P. Frois nous permet de suivre les travaux et 

les déplacements du P. Cabral. De Vile de Shiki, il se 

| rendit successivement à Kabashima, fle voisine de la 

pointe sud de la presqu’ile de Nagasaki, a Fukuda, 

Nagasaki, Omura, Shimabara, Arima et Bungo. A 

Amakusa, il baptisa Amakusadono. A deux reprises 

il fit le voyage de Miyako, en 1571 et en 1574. Il était 

à Omura en 1573, à Bungo en 1575-1576, puis en 1576- 

1577. De nombreuses conversions furent le fruit de 

ses pénibles travaux. Il baptisa entre autres la mère, 

l’epouse et les enfants du roi d’Omura et, en 1575, le 

fils du roi de Bungo et enfin le roi lui-méme, 1'hóte et 

le protecteur de saint Frangois-Xavier, qui n’avait 

pu se résoudre plus tòt à faire le pas décisif. Le P. Vali- 

gnano, parti à Rome pour les intéréts de la mission, 

revint en 1579 comme visiteur. Missionnaire infati- 

gable, d’une grande mortification personnelle et 

‘d’une haute oraison, le P. Cabral semble avoir été une 

nature assez rigide, et avoir eu des vues assez étroites 

sur la formation à donner aux Japonais entrés dans la 

Compagnie. Redoutant leur orgueil, il avait décidé de 

ne pas les admettre aux études théologiques complètes 

et les maintenait dans une certaine infériorité. Le 

P. Valignano en jugea autrement et ces divergences de 
vues entrainèrent l’envoi du P. Cabral à Macao, après 
un vice-provincialat de douze ans, et sonremplacement 
par le P. Sébastien Coelho qui le fut premier supérieur 
de la vice-province du Japon définitivement consti- 
tuée. Bartoli (Istoria della Compagnia di Gesu, Asia, 
2e part., p. 103) se montre sévère dans l’appréciation 

de ces vues de Cabral. On doit au P. Cabral, d’après 
le P. Nieremberg, l’organisation des « congrégations 
des affaires de la foi », associations de catéchistes 

volontaires, apótres dans leurs milieux, sorte d’action 

catholique avant la lettre, qui furent un instrument 
puissant pour la diffusion de la foi. A Macao l’atten- 
dait une charge nouvelle, celle de recteur avec juri- 
diction sur la mission naissante de Chine. C'est à ce 
titre qu'il fit le voyage de Tchao-K'ing et le 21 no- 
vembre 1584 conféra en grande pompe le baptéme a 
deux néophytes, un lettré du Fo-kien et un jeune 
bachelier. Il ne cessa de favoriser la nouvelle mission. 
Il exerça encore les fonctions de provincial et de 
visiteur des Indes, de supérieur de la maison professe 
de Goa et en 1606 représenta l’évéque du Japon au 
concile des évéques des Indes. On peut lire plusieurs 
de ses lettres dans les divers recueils de relations de la 
Chine, du Japon et des Indes. 

Sommervogel, Bibliothèque des écrivains de la Compagnie 
de Jésus, t. 11, col. 489-493. — Nieremberg, S. J., Honor del 
gran patriarca, etc., t. 1V, p. 537 sq. — Sacchini, Historia 
Societatis Jesu, pars III, p. 107, 210, 367; pars IVa, 

p. 26; pars V4, t. 1, p. 223. — Juvencius, Hist. soc. Jesu, 
pars Va, t. 11, p. 632. — Bartoli, Istoria de la Compagnia di 
Gesu, Asia, pars 11*: Giappone, passim et p.105; pars III: 
Cina, p. 192-193. — Charlevoix, Hist. et description du 
Japon, t. 1. — L. Delplace, S. J., Histoire du christianisme 
au Japon, t. 1. — Maffei, Selectarum epistolarum ex India, 
1. IV. — Luis Frois, S. J., Die Geschichte Japans (1549-1578), 
trad. G. Schurhammer, et L.-A. Voretzsch, S. J., Leipzig, 
1926. 

A. De Biz. 
3. CABRAL (Joao), jésuite, né à Celorio (Por- 

tugal) en 1599, mort à Goa le 4 juillet 1669. Entré au 
noviciat en 1615 il s’embarqua pour les Indes en 1624, 



37 CABRAL (JOAO) — CABRERA (BERNADO DE) 38 

et partit de Cochin, en 1626 pour le royaume d’Utsang 
en compagnie du P. Étienne Cacella. Arrivé á Shi- 
gatze le 20 janvier, il en repartit bientót pour chercher 
du renfort à Hugli et découvrir une route plus facile 
que celle que les deux missionnaires avaient suivie. Il 
fut le premier Européen à passer par le Népal. Bien 
accueilli par le roi, il se dirigea sur Patna où il ren- 
contra des marchands portugais et reprit avec eux la 
route d’Hugli. Revenu à Shigatze en juin 1631, il n’y 
trouva plus son compagnon qui avait succombé 
l’année précédente. Le P. Cabral écrivit au P. Azevedo 
à Tsaparang afin d’obtenir l'établissement d'une 
mission permanente à Shigatze et demander son 
transfert sous la juridiction de Tsaparang, vu qu’à la 
suite de la mort des PP. Cacella et Diaz il n’espérait 
aucun secours de Cochin. Malgré les démarches du 

P. Azevedo, on ne sait si un des missionnaires de 
Tsaparang essaya d’atteindre Shigatze; en fait la 
mission de Shigatze fut suspendue en 1632 et le 
P. Cabral regagna Hugli où de nouvelles épreuves 
l’attendaient. Shah-Jehan, l’empereur mongol, envoya 
une armée pour s’emparer de l’établissement portu- 
gais qui fut détruit. Le P. Cabral put s’enfuir avec 
les débris de la colonie et partit pour le Sud. Un peu 
plus d’un an après le désastre, il se trouvait à Ceylan et 
écrivit la relation la plus détaillée du siège d’Hugli, 
dans une lettre au provincial de Malabar (14 novem- 
‘bre 1633) qui fut publiée dans le Catholic herald of 
India, 1918 (30 janvier et n. suivants). Le P. Cabral 
travailla par la suite en Annam, sur la côte de la 
Pêcherie, à Jafnapatam, fut visiteur du Tonkin, 
recteur de Malacca et de Macao et, en 1650, provincial 
du Japon. 

Sommervogel, Bibliothèque des écrivains de la Compagnie 
de Jésus, t. 11, col. 501. — C. Wessels, S. J., Early jesuit 
travellers in central Asia, 1924, p, 120-163; 333-336. — 
Ed. Maclagan, The jesuits and the Great Mogul, 1932. — 
H. Desideri, S. J., Notizie di alcuni Padri... che furono nel 
regno de Thibet, 1720. — H. Josson, S. J., La mission du 
Bengale occidental, t. 1, 1921, p. 73 sq. — Antonio-Francisco 
Cardim, S. J., Batalhas da Companhia de Jesus na sua 
gloriosa provincia do Japaó, édit. L. Cordeiro, Lisbonne, 
1894, p. 62-63, 157-175, publie deux lettres du P. Joa 
Cabral, dont une est adressée de Macao à l’assistant de 
Portugal. 

A. DE Bit. 
CABRANES (Dreco DE), théologien espagnol, né 

à Villaviciosa (dioc. d'Oviedo), vers la fin du xve siècle. 
Maítre és arts, docteur en théologie, profès de l’ordre 
militaire de Saint-Jacques de l’Épée, il obtint du roi 
Charles V le titre de chapelain et celui de vicaire de 
Mérida, ville appartenant à son ordre. Durant quelque 
temps il expliqua l’Écriture sainte à l’université de 
Salamanque. En 1535, il érigea dans cette. ville le 
collège, dit du Roi — parce qu'il jouissait du patro- 
nage royal — qui fut destiné aux clercs de l’ordre de 
Saint-Jacques et devait compter parmi ses élèves des 
hommes illustres, tels Benoît Arias Montano, Ferdi- 
nand d’Acevedo, Diego d’Aponte y Quifiones, etc. 
Cabranes en fut le premier recteur; il mourut vers 
1550. 

Parmi ses écrits spirituels et doctrinaux, mention- 
nons : Habito y armadura espiritual del hombre interior 
para común utilidad de los fieles christianos, composé 
en 1525, publié en 1545 à Mérida, bien que l’impression 
en fút commencée á Puebla de Guadeloupe en 1544, 
in-fol., 584 p.; il y prend comme cadre de son exposé le 
texte de saint Paul, Eph., vi, 11-17; — Clave espiri- 
tual para abrir la alta materia de la predestinación, 
Toléde, 1520, in-4°, 104 p., ouvrage dédié 4 Antoine de 
Fonseca. 

N. Antonio, Biblioth. hispana nova, t. 1, Madrid, 1784, 
p. 271-272. — Cr. Pérez Pastor, La imprenta en Toledo, 
Madrid, 1887, p. 65-66. — B.-P. Gallardo, Ensayo de una 

biblioteca española, t. 11, Madrid, 1866, p. 160-165. — 
J. Cejador y Frauca, Hist. de la lengua y liter. castellana, 
t. 11, 2e part., Madrid, 1928, p. 118. — B. Dorado, Com- 
pendio histórico de la ciudad de Salamanca, Salamanque, 
1776, p. 377-379. — E. Cotarelo y Mori, Bibliografía de las 
controversias sobre la licitud del teatro en España, Madrid, 
1904, p. 93. 

M. ALAMO. 
CABRERA, petite île de l’archipel des Baléares, 

aujourd’hui inhabitée. Sur les origines chrétiennes et 
le monachisme dans cette île, cf. art. BALÉARES, t. VI, 
col. 369. 

1. CABRERA (ALonso DE), prédicateur domi- 
nicain espagnol du xvie siècle. Né à Cordoue vers 
1549 de l'illustre famille des Godoy Cabrera, il prit 
habit religieux au couvent de Saint-Paul que les 
précheurs possédaient dans cette ville depuis le régne 
de saint Ferdinand III. Envoyé de lá au collége Saint- 
Étienne de Salamanque, il étudia la théologie sous la 
direction de fray Barthélemy de Medina. Avant son 
ordination sacerdotale, il partit pour l’Amerique et 
séjourna à l’île de Saint-Domingue. Après deux ou 
trois ans, il revint dans sa patrie, devint professeur de 
philosophie au couvent de Cordoue, puis de théologie 
à l’université d'Osuna, où il reçut le titre de maitre. 
Contrairement aux traditions de son ordre, il y en- 
seigna la doctrine de l’immaculée conception. Appelé 
plus tard à la charge de prieur des couvents de Porta- 
celi et de Reginaceli de Séville, et de celui de Santa- 
Cruz de Grenade, il trouva de fréquentes occasions de 
faire valoir ses rares talents d’orateur (M. Mir, pro- 
logue à l’édit. des Sermones, p. xxx). Il se rendit 
surtout célèbre par un carême prêché à Madrid, à la 
suite duquel Philippe 11 le nomma son prédicateur. 
Le 31 octobre 1598, à l’église de Saint-Dominique el 
Real, il prononça une remarquable oraison funèbre 
de Philippe II. Trois semaines plus tard, après avoir 
fait un sermon à las Descalzas reales, il mourut au 
couvent de Saint-Thomas de Madrid. 

Outre l’oraison funèbre de Philippe II (Madrid, 
1598), traduite en italien (Rome, 1598), plusieurs 
recueils de sermons du P. Cabrera furent édités après 
sa mort par le prieur du couvent de Cordoue, Delgado. 
Parut aussi de lui un Tratado de los escrupulos y sus 
remedios (Valence, 1599; Barcelone, 1606; Madrid, 
1918), qui fut traduit en italien (Palerme, 1612) et en 
français (Paris, 1622). En 1906, Miguel Mir inséra 
plusieurs de ses sermons dans le t. 11 de la Nueva 
bibliot. de autores españoles. Cabrera laissa encore en 
manuscrit d’autres volumes de sermons. 

Nic. Antonio, Bibl. hisp. nova, 2e éd., t. 1, Madrid, 1783, 
p. 14. — Quétif-Echard, Script. ord. praedic., t. 11, p. 322. — 
P. Cejador, Historia de la lengua y lit. castellana, t. 111, 
Madrid, 1915, p. 352-353. — P. Ramírez Arellano, Ensayo 
de un catálogo biográfico de escritores de... Córdoba, Madrid, 
1922, p. 100-101. — Mig. Mir, Discurso preliminar á Ser- 
mones del P. Fr. Alonso de Cabrera, dans Nueva bibl. de 
aut. esp., t. 111, Madrid, 1906, p. xvIrI-xxxII. — Juan Mir 
y Noguera, Prontuario de hispanismo y barbarismo, t. 1, 
Madrid, 1908, p. xxxvIli-xL. — Id., Frases de los autores 
clásicos, Madrid, 1899. — Paulino Quirós, Reseña del Padre 
Cabrera, Madrid, 1917. — F. Rodríguez, La predicación 
tradicional. Fray Alonso de Cabrera, O. P., Madrid, 1920. — 
L.-G. Alonso Getino, Introducción a « Los escrúpulos » del 
M. Cabrera, Madrid, 1918, p. v-xix. — Dict. de spirit., 
t. 11, Paris, 1937, col. 10. 

M. ALAMO. 
2. CABRERA (BERNARDO ou BERNALDO DE), Vi- 

comte de Cabrera (Barcelone), une des personnalités les 
plus marquantes de l’Espagne au xıv® siècle. Né d'une 
illustre famille à Calatayud en 1298, il prit part, pen- 
dant sa jeunesse, aux guerres et aux révoltes militaires 
du royaume d’Aragon sous les régnes d’Alphonse IV 
et de Pierre IV. Vers l’âge de cinquante ans, il se 
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retira dans ses domaines de San Salvador de Breda 

(Girone), dans le but d'y mener une vie tranquille; 

mais le roi d'Aragon Pierre IV vint, vers 1347, le tirer 

de sa solitude pour lui confier les charges d'adminis- 

trateur du palais et de conseiller de sa cour. Cabrera 

s'efforca, avec succés, d'imprimer á la politique du 

royaume une orientation pacifique : gráce á son 
influence, union conclue entre l’Aragon et Valence 
fut rompue et le pacte d'amitié entre l’Aragon et la 
Castille renouvelé en 1352; enfin, avec le concours de 
la république de Gênes, il conquit l’île de Sardaigne. 
Ce dernier succès surtout lui valut la reconnaissance 
populaire et lui assura un grand prestige dans les 
cortès catalanes. 

Dans le but de soumettre le jeune roi Pierre If 
de Castille, il provoqua en 1359, contre l’avis des 
puissants d'Aragon, de Catalogne et de Valence,-la 
guerre entre 1'Aragon et la Castille; mais les succès 
militaires de son adversaire le poussèrent à conclure 
avec lui en 1361 la paix de Terrer. En vue de conso- 
lider cet accord honorable pour les deux pays, il fit 
proposer d’unir par le mariage Pierre de Castille et 
l’infante d'Aragon, doña Juana. Cette paix fut un 
rude coup pour le roi intrus (Bermejo) de Grenade, 
Abu Said, et causa la rupture de l’Aragon avec 
Charles II le Mauvais de Navarre. Malheureusement, 
elle fut de courte durée : malgré les efforts de Cabrera, 
les forces castillanes envahirent l’Aragon et s'empa- 
rèrent de Calatayud, tandis que les Navarrais prirent 
Jaca et que Valence fut bloquée. Bien que les Arago- 
nais recussent l’aide du bâtard castillan Henri, comte 
de Transtamare, du comte de Denia et d’autres 
princes, ils se virent obligés de reculer devant le dé- 
troit de Losa et de signer l’accord peu honorable de 
Murviedro (2 juillet 1363). Cette déroute d'Aragon fut 
néfaste à la popularité de Cabrera et à son influence à 
la cour. Il n’en poursuivit pas moins sa politique de 
rapprochement avec la Castille, bravant ainsi l’oppo- 
sition que lui firent ouvertement la reine ambitieuse et 
vindicative, Éléonore de Sicile, les puissants aragonais 
et catalans, les infants Pedro et Ramón de Berenguer, 
le comte de Ribagorza et Denia, Franciseo de Perellós, 
Pedro da Costa et d'autres. L’écrivain moderne Sitges 
est d'accord avec les historiens anciens, Ayala, Moret 
et Zurita, pour affirmer que Cabrera, dans le but de 
réaliser l'unification de Espagne, aurait conçu le 
projet d'assassiner l’infant Fernando et le comte de 
Transtamare. En fait, le premier fut tué á Castellón 
de la Plana le 20 juillet 1363; quant à l’exécution du 
second, elle échoua par la trahison de Charles II, roi 
de Navarre, qui cherchait alors à s’unir, contre la Cas- 
tille au roi d'Aragon et au comte de Transtamare; on 
sait qu'un traité secret fut conclu par ces trois 4 Un- 
castil le 25 aoút 1363; Cabrera fut, malgré lui, forcé de 
le signer. Le 20 mars 1364, le méme roi Charles proposa 
a Pierre IV de se défaire de son conseiller Bernard, 
qu'il accusa de trahison. Le roi d'Aragon se laissa 
gagner á cette vue, poussé sans doute par Transta- 
mare, par la reine Éléonore et, au dire de Zurita (SX, 
c. LIMI), par une foule d’autres. Informé du complot qui 
se tramait contre lui, Cabrera tenta de chercher asile 

en Navarre; mais il fut appréhendé á Carcastillo et 
emprisonné d’abord au chateau de Murillo, puis 4 celui 
de Novales (8 avril 1364). Le 16 juillet, il fut conduit 4 
Saragosse oú le roi institua pour la forme un long 
procés durant lequel l’accusé n’eut pas l’occasion de se 
défendre (11 avril-22 juillet). Cabrera fut condamné à 
mort et exécuté le 26 juillet 1364. Ses biens furent 
confisqués. D’après les historiens, les griefs qu’on fit 
valoir contre lui se résument à ceci : on lui objecta 
d’avoir entretenu de bonnes relations avec le roi de 
Castille, puis d’avoir fait exécuter l’infant Ferdinand 
et d’avoir tenté de se défaire du comte de Transta- 
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mare; enfin on prétendit que son fils, par sa reddition 

volontaire, avait facilité la prise de Calatayud par le 

roi de Castille. En réalité ces accusations devaient étre 

peu fondées ou peu graves puisque quelques années 

plus tard, le 5 février 1381, le roi Pierre réhabilita 

complétement la mémoire de son ancien conseiller et 

restitua tous ses biens à son neveu Bernardino. 
On attribue á Cabrera : Ordenanzas penales de la ma- 

rinería mercantil (1340); — Ordenanzas de las armadas 
navales de Aragón, aprobadas por el rey D. Pedro IV, 
año 1354 (éd. Capmany, Memorias sobre la marina, 

Madrid, 1779). 

SOURCES. — Archives de Navarre, caja 17, n. 34 sq. — 
Cronica del rey d'Aragó En Pere IV, Barcelone, 1546; éd. 
de P. Coroleu, Barcelone,1885;id., Crónica de don Pedro IV, 
escrita en lemosin por el mismo y traducida por A. de Boja- 
rull, Barcelone, 1850. — Proceso contra Bernardo de Cabrera, 
mandado formar por el rey don Pedro IV, éd. de P. Bofar- 
rull, Barcelone, 1867, 3 vol., dans Col. de doc. ined. del 
Arch. gen. de la Corona de Aragón, t. XXXII-XXXIV (docu- 
ments ayant servi au procés; la plupart sont en catalan, 
d'autres en latin et quelques-uns en castillan; la meilleure 
étude de ces documents a été faite par J.-B. Sitges). — 
J. Casañ, Colección de documentos inéditos del archivo de 
Valencia, Pactos... Enrique de Trastamara..., Valence, 1894. 
— J. Sanz y Barutell, Documentos sobre la armada de don 
Pedro IV contra los Genoveses, dans Memorial hist. esp., 
t. 11-111. — Cortes de los antiguos reinos de Aragón..., t. I, 

Madrid, 1896, p. 501, etc. — Crónica de San Juan de la 
Peña..., texte latin et aragonais, éd. T. Ximénez d’Embun, 
Saragosse, 1876. — Rubió y Lluch, Documents per l’hist. 
de la cultura catalana migeval, t. 1, Barcelone, 1908, p. 263. 

TRAVAUX. — J.-B. Sitges, La muerte de don Bernardo de 
Cabrera, consejero del rey don Pedro IV de Aragón, 1364, 
Madrid, 1911 (le meilleur travail sur le sujet); cf. Rev. 
arch., bibl. y mus., t. xxvi, 1912, p. 142-143). — G. Zurita, 
Los anales de la Corona de Aragón, Saragosse, 1669-1771; 
1. VIII, c. xxvI au 1. IX, c. LvII. — P. López de Ayala, La 
crónica del rey don Juan I de Castilla, Toléde, 1516. — J. de 
Moret, Anales del reino de Navarra, 1. XXX, c. VIII-IX, 
Pampelune, 1768. — A. Pagés, Recherches sur la Chronique 
catalane attribuée à Pierre IV d’Aragon, dans Romania, 
t. xvii, 1889, p. 223-280. — A. Rubió y Lluch, Estudi sobre 
la elaboració de la crónica de Pere le Ceremoniós, dans Anuari 
de l’Inst. d'est. catal., 1909-1910, p. 519-570. — G. Llabrés, 
Bernardo Dez-Coll es el autor de la Crónica cat. de Pedro IV... 
1365 a 1390, dans Rev. arch., bibl. y mus., t. vul-v111, 1902- 
1903. — Ed. González Hurtebise, La crónica general escrita 
por Pedro IV, dans Rev. bibl. Catal., t. 1v, 1904, p. 188-214.— 
A. Bofarrull, Historia de Cataluña, t. 1v, Barcelone, 1876, 
p. 580 sq. — N. Feliu de La Peña, Anales de Cataluña, t. 11, 
Barcelone, 1709, p. 273-278, etc. — V. Balaguer, Historia 
de Cataluña y de la Corona de Aragón, t. 111, Barcelone, 1862, 
p. 240-242. — A. Ballesteros y Bereta, Historia de España, 
t. 111, Barcelone, 1922, p. 216-233, 302 et 310. — R. Avezou, 
Régne de Pierre le Cérémonieux, 1336-1387, Buhi, 1927, 
p. 283 sq. — J. Villanueva, Viage..., t. XIV, p. 15; t. vil, 
p. 66-68. — A. de Casmany y Montpalau, Memorias his- 
tóricas sobre la marina, comercio... de la antigua Barcelona, 
Madrid, 1779. — F. Torres Amat, Memorias... de los escri- 
tores catalanes, Barcelone, 1836, p. 129. 

M. ALAMO. 
3. CABRERA (CristoBAL DE), prêtre du 

diocése de Palencia, écrivain ascétique. Né au début 
du xvie siècle, il embrassa tout jeune l’état clérical et 
fut curé pendant un certain temps á Medina de 
Rioseco; puis il se nomme lui-méme chanoine, sans 
nous dire de quelle église. Nous ne possédons que des 
renseignements imprécis touchant sa carriére. Entre 
1540 et 1548 il se trouve au Mexique, notamment à 
Cuernavaca ou Cohaunauac, el mas apacible pueblo de 
Nueva España, dit-il; il y préche aux Indiens en leur 
langue. C’est là qu'il compose ses Flores de consolación 
sur un texte latin trés imparfait, 4 la demande de 
doña Juana de Zuñiga. Peut-être l’original était-il 
l’œuvre de l’archevêque de Mexico, fr. Juan de Zu- 
marraga (1528-1548). En 1548, il quitte le Mexique et 
se fixe à Rome où il passera le reste de sa vie. Il y 
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fait construire, prés du Vatican, une chapelle en 
Vhonneur de Notre-Dame, sous le titre de l’Immaculée- 
Conception, et a cóté d'elle une maison-hépital 
pour femmes, destinée surtout á recevoir les Espa- 
gnoles qui venaient en pélerinage a la Ville éternelle; 
cet hópital subsiste encore. Cabrera y demeura lui- 
méme au moins une douzaine d’années, tout occupé 
au ministère pastoral, aux œuvres de charité et à la 
composition en latin de très nombreux ouvrages de 
piété sur la Passion, la sainte Croix, l’eucharistie, la 
très sainte Vierge, les stations de Rome, etc. Il 
composa aussi des traités en castillan, spécialement 
des poésies, qui ne manquent pas d'inspiration. Il fut 
enseveli dans l’église construite par ses soins, à Saint- 
Michel de la Scala, où l’on grava sur sa tombe la belle 
épitaphe qu’il avait lui-même composée (cf. texte dans 
Renedo, t. 1, p. 102-103). 

Sauf de rares exceptions, ses écrits sont restés 
manuscrits a la bibliothéque Vaticane, n. 5011-5029 
(cf. leurs titres dans N. Antonio, t. 1, p. 238-241, et 
dans Renedo, op. cit., t. 1, p. 103-105). Ont été impri- 
més : Meditatiunculae ad Ser. Hispaniarum principem 
Philippum, seu meditationum liber, Valladolid, 1548, 
in-8°, 160 p.; 2e édit., Valladolid, 1590; — Flores de 
consolación, Valladolid, 1549-1550, in-8°, 194 p.; trad. 
italienne, Venise, 1562; cet ouvrage a été attribué 
sans fondement à d’autres auteurs; — Rosarium 
beatae Mariae juxta sanctum evangelium..., Rome, 
1584, in-8°; — Instrumento espiritual, poestas en 
varios metros, 1555 ; dans M. Macías y García, Poetas 
religiosos inéditos del siglo xvr, La Coroña, 1890. 

N. Antonio, Bibl. hispana nova, t. 1, Madrid, 1783, 
p. 238-241. — P. Ag. Renedo, Escritores palentinos, t. 1, 
Madrid, 1919, p. 102-105; et t. 111, Madrid, 1926, p. 345- 
346 (passe sous silence les Flores de consolación et le voyage 
au Mexique). — J. Cejador y Frauca, Hist. de la lengua y 
lit. castellana, t. 11, Madrid, 1928, p. 228. — Mar. Alcocer, 
Catálogo razonado de las obras impresas en Valladolid, 
Valladolid, 1926, p. 83-84 et 88. — B.-J. Gallardo, 
Ensayo de una bibliot. española, t. 11, Madrid, 1866, p. 164- 

165. : 
M. ALAMO. 

4. CABRERA (Ramón), prétre espagnol, philo- 
logue. Né à Ségovie le 9 avril 1754, il embrassa la 
carrière ecclésiastique et devint visiteur de l’évêché 
de Cuenca, chanoine d’Olivares et prieur d'Arroniz, 
diocèse de Pampelune. Le 22 novembre 1791, il fut 
élu membre numéraire (= correspondant) de l’aca- 
démie royale de la Langue, et devint plus tard membre. 
honoraire de l’académie des beaux-arts de Saint- 
Ferdinand. Il fut aussi précepteur des fils du marquis 
de Villafranca. Élu président de l’académie de la 
Langue, en 1813, il dut démissionner l’année suivante, 
lors de la réaction monarchique; il se retira alors à 
Arroniz, où il s’adonna à l’instruction des orphelins. 
Le rétablissement du régime constitutionnel, en 1820, 

le ramena dans la capitale; il fut nommé conseiller 

d'État et suivit le gouvernement à Séville, où il 
résida jusqu’à sa mort (30 janvier 1833). 

Cabrera collabora au Diccionario de la lengua cas- 

tellana édité par l’académie. Son ouvrage le plus 

important, quoique posthume, est le Diccionario de 

etimologtas de la lengua castellana, Madrid, 1837, 2 vol. 

in-4°, 

Marques de Molins, Resefia historica de la acad. española, 

dans Memorias de la acad. esp., t. 1, Madrid, 1870, p. 24, 28, 

41, 98, etc. — El conde de La Viñaza, Biblioteca histórica 

de la lengua castellana, Madrid, 1893, p. XXVII et col. 1656, 

etc. — J. Cejador y Frauca, Hist. de la lengua y lit. castella- 

na, t. vi, Madrid, 1917, p. 222-223. — Dicc. encicl. hisp.- 

americano, t. 1v, Barcelone, 1888, p. 68. — Enciclopedia 

Espasa, t. x, Barcelone, 1911, p. 208-209 (avec portrait, 

d'auteur inconnu). 
M. ALAMO. 

5. CABRERA DE CORDOBA (Luis), his- 
torien de Philippe II. 

SA vie. — Lui-méme, dans son Filipe segundo, rey 
de España (cf. infra), fait connaítre les principaux 
événements de sa vie puisqu'il prit une part active 
aux entreprises du roi. Il naquit a Madrid en 1559, oú 
son pére, Juan Cabrera, originaire de Cordoue, ayant 
abandonné la carrière des armes, s’était établi comme 
Fiscal de la contaduria mayor de cuentas. Élevé avec 
les enfants de la noblesse, Louis avait ses entrées au 
palais royal (op. cit., t. 1, p. 591). 

Philippe II remarqua ses qualités et l’employa à 
son service. Dès 1584, Cabrera se trouvait à Naples en 
qualité de secrétaire du vice-roi, le duc d’Osuna; il y 
échangea une correspondance suivie avec les chevaliers 
de Maite en vue d’assurer leur protection contre les 
Turcs et les Vénitiens; dans ce même but il adressa 
aussi plusieurs lettres à la cour pontificale. Il y fit 
en outre construire plusieurs vaisseaux qui feront partie 
plus tard de l’Invincible Armada. En 1586, il revint à 
Madrid plaider la cause des Napolitains — qui s’étaient 
révoltés l’année précédente — et informer le roi et le 
cardinal Granvelle de la situation du royaume. Il 
retourna ensuite à Naples, mais s’engagea bientôt à 
partir en Flandres, avec le régiment d’infanterie (un 
tercio) commandé par Spinola; il y assista à plusieurs 
sièges et batailles, mais retourna en Espagne, avant 
le départ de l’Invincible, où il resta jusqu’à la fin 
attaché au service du roi. Ami de Philippe II, qui 
réussit à le consoler pendant sa longue maladie 
(op. cit., t. ıv, p. 300), Cabrera resta, après la mort du 
roi (1598), attaché comme secrétaire à la personne de 
la reine Marguerite d'Autriche; il fut aussi continuo de 
la casa real de Castilla, titre reproduit au frontispice 
de la IIe partie de son Felipe segundo. Cabrera avait 
épousé Baltasara de Zuñiga y Tapia (f 1622), qui lui 
donna plusieurs enfants, dont un seul, Juan, lui 
survécut. Il décéda lui-même le 9 avril 1623 et fut 
enterré dans l’église Saint-Jean-Baptiste de Madrid. 

Les notices biographiques les plus complétes se trouvent 
dans les prologues des ouvrages de Cabrera : Relaciones..., 
Madrid, 1857, p. ım-vı et Filipe segundo..., t. 1, Madrid, 
1876, p. ıx-xıv. (Elles le font mourir par erreur à l’âge de 
54 ans, au lieu de 64.) Certains documents, tels son testa- 
ment, son contrat avec l’imprimeur L. Sanchez, etc., sont 
reproduits par Cr. Pérez Pastor, Bibliografía Madrileña..., 
t. 11, Madrid, 1906, p. 474-477. — N. Antonio, Biblioth. 
hispana nova, t. 11, Madrid, 1788, p. 24. — P. Ant. Alvarez 
y Baena, Hijos de Madrid... diccionario histórico, t. III, 
Madrid, 1790, p. 396-397. — J. Cejador y Frauca, Hist. de 
la lengua y literatura castellana, t.1v, Madrid, 1916, p. 298. — 
F. Ruano, Casa de Cabrera, en Córdoba, Cordoue, 1779, 
p. 474. 

Son « HISTOIRE DE PHILIPPE II». — Par ses 
voyages, ses fonctions publiques et ses rapports 
intimes avec le roi, Cabrera a été un des témoins les 
plus instruits et les plus qualifiés du régne de Phi- 
lippe II. Son Histoire, trés développée, est aussi une 

ceuvre généralement sincére. La premiere partie (1526- 

1583) fut terminée en 1615 et imprimée aux frais de 

los Reinos juntos en Cortes (Filipe segundo, rey de 

España, Madrid, 1619, in-fol., 1 176 p.). Quoique d’un 

style un peu obscur, confus et recherché, elle valut á 

son auteur de vifs éloges et le titre de « Tacite espa- 

gnol » (Herrera et Cervantes). Mais la seconde partie 

lui attira des critiques assez vives, surtout de la part 

des Aragonais qui protestaient ouvertement auprés 

de Philippe III contre l'exposé tendancieux que Cabrera 

faisait, d’aprés eux, des Alteraciones de 1591. Devant 

cette opposition, le permis d'imprimer fut retardé et 

entre temps l’auteur trépassa. Cette partie demeura 

donc inédite et resta conservée, manuscrite, avec les 

remarques et corrections de l’Aragonais B. Leonardo 

y Argensola à la bibliothèque de l’academia de la his- 
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toria (copie á la Bibl. nat. de Paris, n. 163, ane. fonds, 
n. 10239). En 1876 une édition complète de l’œuvre 
fut faite par le comte de Toreno : Filipe segundo, rey 
de España... Edición publicada de real orden, Madrid, 
1876-1877, 4 vol. in-4°. Notons que la deuxième partie, 
rédigée aprés la mort du monarque, lui est moins 
favorable que la premiére; en outre elle reste incom- 
pléte et inachevée, puisqu'elle s'arréte avant la 
maladie et la mort du roi. 

M. Alfred Morel-Fatio, Catalogue des manuscrits espa- 
gnols de la Biblioth. nationale, Paris, 1881, p. 55; id., Rev. 
hist., t. rx, 1879, p. 187-188. — B. Sánchez Alonso, Fuentes 
de la historia española, Madrid, 1919, n. 2459. — R. Balles- 
teros, Las fuentes narrativas de la España moderna, t. 1, 
Valladolid, 1927, p. 151-164, 199, etc. — A. Giménez 
Soler, Los sucesos de Aragón del tiempo de Felipe II, dans 
Universidad, t. x111, Saragosse, 1936, p. 11-12 sq. — J. de 
Ferreras, Historia de España, t. xtv, Madrid, 1725, p. 2 sq. 

AUTRES OUVRAGES. — En vue sans doute d'écrire 
aussi l'histoire de Philippe III, Cabrera annota avec 
une scrupuleuse exactitude tous les faits notables de 
ce régne : nominations aux évéchés et aux principales 
fonctions publiques, décés des personnages en vue, 
succés et revers militaires, festivités, etc. Tous ces 
faits sont racontés dans un style familier, sans préten- 
tion littéraire, sous forme de relación, trés en vogue a 
cette époque. Aprés sa mort, ces notes furent classées 
par une main inconnue. Une copie en a été retrouvée 
a Lisbonne en 1785 par don Juan B. Muñoz; elle fut 
achetée par le gouvernement espagnol et publiée en 
1857 : Relaciones de las cosas sucedidas en la corte de 
España desde 1599 hasta 1614, por don Luis Cabrera 
de Cordoba, criado y cronista del rey don Felipe II, 
Madrid, in-4°, x-655 p. — Le premier essai de Cabrera 
est un traité didactico-critique sur l'importance et le 
cadre de l’histoire et sur la manière de la rédiger : De 
historia, para entenderla y escribirla, Madrid, 1611, 
in-4°. — Il composa, en vue de l’instruction de l’in- 
fant Philippe IV, Advertencias para la educación del 
principe, Madrid, 1618, in-4°, 166 p. — Historia 
laurentina, ceuvre de jeunesse, en vers, comprenant 
vingt-neuf chants qui exaltent les grandeurs du peuple 
espagnol, inédit à la bibliothèque de l’Escurial, 
c. IV, 6 — Il aurait encore composé d’autres ouvrages 
(cf. Felipe segundo, 2e édit., t. 1, p. 39), mais dont on 
n’a jamais trouvé la trace. 

Cr. Pérez Pastor, Bibliografta Madrileña, t. 11, Madrid, 
1916, p. 152, 193, 300-301, 548. — J. Zarco Cuevas, Catálogo 
de los manuscritos castellanos de la R. bibl. de El Escorial, 
Madrid, 1924, t. 1, p. 136-137; t. 11, p. 111. — Dicc. encicl. 
hispano-americano, t. 1v, Barcelone, 1888, p. 69. 

M. ALAMO. 
6. CABRERA NUNEZ DE GUZMAN (MeL- 

CHOR DE), écrivain espagnol de la fin du xv1x* siècle, 
qui traita quelques sujets d'histoire ecclésiastique. Né 
en Vieille-Castille vers 1620, il s’appliqua à l’étude du 
droit, devint professeur de droit canon et civil à Ma- 
drid et reçut le titre d’avocat des conseils royaux. Il 
décéda peu après 1685. 

Œuvres. --- 1. Defensa por el uso de comedias, achevé | 
en 1646, imprimé à Madrid, 1650, in-fol., 34 p.; 
réimprimé dans Cotarelo y Mori, Bibliografía de las 
controversias sobre la licitud del teatro en España, Ma- 
drid, 1904, p. 93-103; il y plaide en faveur du théátre 
honnéte, que d'aucuns méme voulaient interdire; la 
polémique se prolongea particulièrement parmi les 
ecclésiastiques jusqu’en 1683. — 2. Origen de la digni- 
dad de Menino, Madrid, 1674. — 3. Madrid, patria ver- 
dadera de... San Damaso papa, Madrid, 1678 : mémoire 
de plus de 500 pages qui veut prouver l’origine madri- 
léne du pape Damase et plaide pour qu’on l’adopte 
comme patron de la ville. — 4. Verdades averiguadas 
en favor de la justicia y autoridad del Ilmo Sr D. Diego 

Escolano, arzobispo de Granada, Madrid, 1670. — 
5. Consolatoria a Doña Mariana de Austria por la 
muerte de Felipe IV, Madrid, 1683. — 6. Idea de un 

abogado perfecto, Madrid, 1683. 

N. Antonio, Biblioth. hisp. nova, t. 11, Madrid, 1784. — 
J.-A. Alvarez y Baena, Hijos de Madrid..., t. 1, Madrid, 
1789, p. 279-281. — J. Cejador y Frauca, Hist. de la lengua 
y lit. castellana, t. v, Madrid, 1916, p. 267. — Pérez Bayer, 
Damasius et Laurentius Hispaniae, Rome, 1776. 

M. ALAMO. 
CABRIERES (Frangors-MARIE-ANATOLE DE 

RovÉRIÉ DE), cardinal, évêque de Montpellier (1873- 
+ 1921). Né à Beaucaire (Gard) le 30 août 1830, il était 
fils de Louis-Eugène de Rovérié, marquis de Cabrières, 
et de Guillemette Yvonne Du Vivier de Fay-Solignac. 
Il fit ses études moyennes au collège de l’Assomption 
de Nîmes, — où il eut comme confesseur l’abbé d’Al- 
zon, — entra, en 1849, au séminaire d'Issy et fut 
ordonné prêtre en 1853. Successivement professeur au 
grand séminaire (1853-1855), supérieur de l’ancienne 
maison de l’Assomption, devenue le collège libre de 
Saint-Stanislas (1855-1859), secrétaire particulier, puis 
vicaire général de Mgr Plantier, évêque de Nîmes, 
l’abbé de Cabrières fut nommé, le 18 décembre 1873, 
à l’évéché de Montpellier, pour succéder à Mgr Le 
Courtier qui venait de démissionner. Préconisé le 16 
janvier 1874, il fut sacré le 19 mars. Un décret ponti- 
fical du 16 juin 1877 l’autorisa à joindre à son titre 
d’évéque de Montpellier, celui d’évéque des anciens 
diocèses supprimés : Agde, Béziers, Lodève et Saint- 
Pons-de-Thomières. Honoré du pallium le 15 juillet 
1890, il fut créé cardinal le 27 novembre 1911; à son 
cardinalat fut attribué le titre de Notre-Dame de la 
Victoire, avec l’assignation des Sacrées Gongrégations 
des Religieux et du Cérémonial. 

Il est très malaisé de résumer l’activité très variée 
de ce long et fécond épiscopat. Comme l’a bien dit 
Paul Bourget dans la Préface des Trente-cing ans 
d’épiscopat, elle « consiste toute en lettres pastorales, 
en mandements, en allocutions, en éloges funèbres ou 
panégyriques... Aucun événement de quelque impor- 
tance ne s’est accompli sans que [l’évêque] ait fait 
entendre... une parole destinée à en dégager la haute 
signification. Tout lui a été prétexte à interroger en 
lui-même et à susciter autour de lui la conscience reli- 
gieuse. Tantôt c'était l’ouverture de graves débats par- 
lementaires, tantôt quelque remarquable anniversaire : 
celui du VIe centenaire de l’université de Montpellier, 
la commémoration des États du Languedoc, celle des 
États du Dauphiné (où avait présidé son grand-père). 
D’autres fois, c'était un douloureux désastre public : 
... l’assassinat du président Carnot, la mort du prési- 
dent Faure... Ces circonstances si diverses ont tou- 
jours trouvé l’évêque de Montpellier prêt à prononcer 
les mots nécessaires... » 

Écrivain à la plume toujours égale à sa pensée, il fut 
en même temps un orateur plein de feu, tout en res- 
tant simple et sans nulles recherches. On conserve de 
lui plusieurs éloges funèbres surtout d’évéques. Jamais 
acerbe, ni dans sa parole ni dans ses écrits, s’il devait 
faire entendre de dures vérités, il savait les présenter 
d’abord avec tous les accents de la charité chrétienne, 
et ensuite avec les mots propres à les faire pénétrer 
dans l’esprit de ses auditeurs ou de ses lecteurs, sans 
jamais les blesser. Bon naturellement, sa bonté allait 
à son clergé, à tout son peuple, mais avant tout à 
ceux qui souffrent, aux humbles, à ceux qui peinent 
pour gagner le pain familial. On se rappelle encore 
comment en 1907, à Montpellier, il apaisa la colère 
des viticulteurs grévistes de l'Hérault, en leur ouvrant 
toutes les églises où ils purent trouver un logis. 

Durant la guerre de 1914-1918, malgré son grand 
âge, il visitait chaque jour les blessés : il ne cessait aussi 
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d’inspirer à chacun sa confiance dans la victoire finale, 

de raffermir les courages, et surtout de maintenir unis 

tous les cœurs. Il fut décoré de la Légion d'honneur. Il 

décéda, après quelques jours seulement de maladie, 

le 21 décembre 1921. ; 
Parmi les nombreux ouvrages qu'il a publiés, citons 

surtout : La vie de la Révérende Mére Elisabeth de la 

Croix, prieure du Carmel de Nîmes; — sa traduction 

de l’ouvrage du P. Raws, Le disciple bien-aimé, Nîmes, 

1873 ; Françoise-Eugénie de Malbosc, religieuse de 

L'Assomption, Montpellier, 1900; Vie de saint Vincent 

de Paul, etc... 
Ses armes furent d’abord : d’azur & un chéne d’or et 

englanté de méme. Elles furent modifiées en 1890 et 

en 1911, quand il recut le pallium, et lorsqu’il fut créé 

cardinal. Sa double devise : Non humore terrae vigebit, 

Nihil nisi divinum timere. 

[Mgr Baunard], L’épiscopat français depuis le concordat 

jusqu’à la séparation, 1802-1905, Paris, 1907, p. 375-376, et 

passim. — Le cardinal de Cabriéres, Cabriéres el Veaune, 

Paris, 1917. — (Euvres choisies de Mgr de Cabriéres, Paris, 

1893. — Granier, 25 ans d'épiscopat, choix des œuvres de 

Mgr de Cabriéres, préf. de P. Bourget, Paris, 1909. — Se- 

maine religieuse du diocése de Montpellier, 25 et 31 décembre 

1921. i 
Paul CALENDINI. 

CABRIT (Saint (7) Guizzermo), Capellus. Voir 

Bassa et CABRIT, t. vi, col. 1259-1260. 

Ajouter à la bibliographie : J. Dameto..., Historia general 

del reino de Mallorca, 2¢ éd. par M. Moragues y P. M* Bover, 

Palma, 1840-1841, t. 1, p. 502-511 et t. 11, D. 1125-1126, où 

Pon trouve la traduction de la Legenda et quelques correc- 

tions : 1285 au lieu de 1287; Honorius IV á la place de 

Grégoire XII. — B. Guasp Gelabert, Perfumes de historia, 

Majorque, 1937, p. 5-13 et 26. Cet auteur prouve que Bassa 

fut avocat, propriétaire de terres à La Porrassa de Calvia et 

à Ma-ratxi, et employé aux affaires du roi. Bassa et Guiller- 

mo Cabrit furent des personnages d’une certaine importance 

et chefs de la garnison du château d'Alaró. Guasp parle 

aussi de l’activité du curé d'Alaró, don Juan Coll, qui, 

depuis 1622, contribua puissamment à étendre le culte des 

deux pseudo-saints et martyrs. ' 
M. ALAMO. 

CABROL (Dom FerxanD), érudit bénédictin 

francais. Né á Marseille le 11 décembre 1855, profès 

de Pabbaye Saint-Pierre de Solesmes le 29 septembre 

1877, ordonné prétre, au Mans, le 3 juin 1882, dom | 

Cabrol commenca d’écrire en 1879 et n’arréta son 

activité littéraire qu'a la veille de sa mort survenue | 

en 1937. Malgré ces soixante ans d'activité, son ceuvre 

comporte cependant peu d’ouvrages considérables; 

ce sont presque toujours des écrits de circonstance, 

aussi rapidement conçus que rédigés et dont le nombre | 

et la variété ne sont susceptibles que d’une sèche 

énumération. On en trouvera la nomenclature dans 

les différentes bibliographies de la congrégation béné- 

dictine de France. Entre les années 1890 et 1896, dom 

Cabrol, outre la dignité de prieur claustral de l’abbaye 

de Solesmes, se trouva chargé d’un cours d'histoire 

ecclésiastique et de patristique à l’université catho- 

lique d'Angers et de la rédaction d'une Vie du cardinal 

Pitra, Paris, 1893. C'est de cette époque également 

que date son premier ouvrage liturgique : Études sur 

la « Peregrinatio Silviae » : les églises de Jérusalem, la 

discipline et la liturgie au IV® siécle, Paris, 1895. Ce 

travail contribua á son orientation, sinon définitive, 

du moins principale, vers le domaine des études 

liturgiques. 

Désigné, en 1896, comme prieur simple, puis, en 

1900, comme prieur conventuel du monastére de 

Farnborough, fondé en Angleterre dans la propriété 

et sur la demande de Vimpératrice Eugénie, dom 

Cabrol publiait le travail qui a le plus contribué a éta- 

blir sa réputation auprés du grand public en France et 

en Grande-Bretagne. Malgré les critiques dont il a 
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été Vobjet, Le livre de la priére antique, Poitiers et 

Paris, 1900, écrit avec l’intention sincère d'éveiller 

les Ames à la beauté des antiques formules de la prière 

ecclésiastique, a grandement contribué au mouvement 

de restauration liturgique qui a caractérisé le début de 

ce siècle. Élu abbé de son monastère en 1903, dom Ca- 

brol ne put désormais songer à des travaux de longue 

haleine; trois ouvrages seulement peuvent être relevés, 

qui dénotent un labeur un peu soutenu; ce sont VIn- 

troduction aux études liturgiques (1907), L’ Angleterre 

chrétienne avant les Normands (1909) et les Livres de la 

liturgie latine (1930). Encore doit-on avouer qu'ils ont 

tous trois été l’objet de fortes réserves de la part des 

spécialistes, réserves justifiées moins par Vinformation 

qui est toujours abondante, que par certaines négli- 

gences dans la mise en ceuvre. Cette période de Vacti- 

vité de dom Cabrol est particulièrement marquée par 

la direction de vastes entreprises, la collection des 

Monumenta Ecclesiae liturgica et le Dictionnaire d’ar- 

chéologie chrétienne et de liturgie dont il assuma la 

direction, avec le concours de dom Leclercq. 

Placé a la téte d’un monastére situé en pleine 

Angleterre, l’abbé de Farnborough fut, tout naturelle- 

ment, mélé aux divers mouvements, sociétés, com- 

missions et congrés dont ce pays se montre si géné- 

reux. Son action personnelle s’est surtout fait sentir a 

propos de la campagne menée a travers le monde 

pour la réforme du calendrier et la fixation de la date 

de Paques. 
Parmi les conférences et les articles que dom Cabrol 

a dispersés à travers les revues et les dictionnaires, il 

nous parait indispensable de citer au moins : les 

Lecons d’ouverture de ses cours a l’université catho- 

lique d’Angers qui furent publiées en tiré-a-part ; 

Varticle paru dans la Revue bénédictine, t. XXIII, 

p. 489 sq.: Autour de la liturgie de Ravenne, S. Pierre 

Chrysologue et le rotulus; l’article Messe du Diction- 

naire de théologie et, dans le Dictionnaire d'archéologie 

chrétienne et de liturgie, les articles sur les sacramen- 

taires Gélasien, Grégorien, Léonien, le M issel et enfin 

Varticle Mozarabe (liturgie) paru en 1935. 

Dom Cabrol est décédé a 82 ans, le 4 juin 1937. 

Depuis treize ans la nomination d’un coadjuteur 

Vavait déchargé de l’administration de sa maison. 

Dom Benedict Stuart a donné un article nécrologique 

dans le Tablet du 12 juin 1937. — Autre article dans la 

Vie bénédictine de Ligugé, août-septembre 1937. — Dom 

Gougaud, dans la Revue d’histoire ecclésiastique, t. XXXIII, 

1937, p. 919 sq. — La bibliographie de dom Cabrol n’a 

encore paru qu'en partie dans la Bibliographie des béné- 

dictins de la congrégation de France par des Péres de la 

méme Congrégation, Paris, 1906; un complément en sera 

sans doute publié quelque jour. 
A. DES Mazis. 

CABUABBAS, Caput aquae, Caput aquarum, 

de Turribus Sardiniae, Capo d'acque, ancienne abbaye 

de moines cisterciens en Sardaigne, au diocèse de 

Bosa et province de Sassari. Elle fut la 59° maison fille 

fondée par Clairvaux sous l’abbatiat de saint Bernard, 

en mars 1149. Le prince Gunnar ou Gunnor, roi ou 

juge de Torres, était venu à Clairvaux entretenir 

Pillustre abbé. Par manière d’adieu, Bernard lui dit : 

« Partez, mais sachez qu’un jour vous reviendrez ici. » 

En effet, après qu’il eut créé, avec l’aide des moines 

claravalliens, le monastère de Sainte-Marie de Cabuab- 

bas, le prince reprit le chemin de Clairvaux en 1153 

et se fit moine. Il y vécut encore un quart de siècle. 

Sa fondation se maintint, semble-t-il; mais elle a 

laissé bien peu de souvenirs. Manrique, au xVII° siecle, 

constatait déjà l’absence de documents qui auraient 

pu le fixer sur la destinée de Cabuabbas. Janauschek 

n'a pas obtenu beaucoup plus que lui; il se plaint 

de n’avoir rencontré aucun nom des abbés qui furent 
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à la tête de ce monastère. A l’époque où se fondèrent 
les congrégations cisterciennes en Italie, on ne voit 
pas que Cabuabbas soit entré dans aucune d'elles; on 
perd définitivement sa trace. 

Bulletino archeologico sardo, 1864, n. 4. — Casalis, Dizio- 
nario geogr... Sardegna, Turin, 1833-1856, t. 111, p. 19, 
21; t. 1x, p. 545. — Herbertus, De miraculis, 1. II, c. x111, 
dans P. L., t. cLxxxv, col. 402. — L. Janauschek, Origines 
cistercienses, Vienne, 1877, p. 119. — Manrique, Annales 
cistercienses, t. 11, Lyon, 1642, ann. 1149, c. 1x, n. 7, p.145. 
— Monumenta historiae patriae, t. 1, Turin, 1840, p. 172 
[Codex diplomaticus Sardiniae]. 

J.-M. CANIVEZ. 
CABUERNIGA (SANTA OLALLA ou EULALIA 

DE), Cahornica, Cahuerniga, Cabuerniga, Kaornega, 
prieuré bénédictin, dépendant de Cardeña, dans la 
ville du dit nom, diocèse et province de Santander. Il 
existait déjà du temps du roi Sancho Ier (¢ 1035) et 
fut du moins pendant le x1* siècle une vraie abbaye. 
Les propriétaires du monastére de Saint-Pierre 
d'Otero, situé non loin de là, se donnèrent en 1090 
ad regula sanctae Eulaliae et ad fratres qui sunt ibi 
commorantes. C’était sous l’abbatiat de don Placen- 
tius; celui-ci recut encore, le 27 septembre 1099, le 
monastére de Saint-Pierre de Tutanca. Le roi Al- 
phonse VI le soumit a l’abbaye de Saint-Pierre de 
Cardefia, peu aprés 1090. Ge monastére fut dés lors 
réduit à l’état de prieuré; il ne comprendrait plus d’or- 
dinaire que deux moines, un chapelain et quelques 
domestiques. Il touchait dans les lieux voisins de 
Santa Magdalena de Fuentes, San Salvador de la 
Roca, San Pedro de Tudanca, Barcena Mayor, Viana 
et Carmona, des rentes qui ne dépassaient pas 760 ma- 
ravedis et étaient insuffisantes 4 couvrir les dépenses, 
comme il résulte des actes de la visite apostolique de 
1338. 

Il subsista comme prieuré-paroisse, soumis aux 
abbés de Cardeña, jusqu’en 1835, 

Arch. de la congr. de Vall., fonds Silos, t. 1, fol. 362. — 
Franc. de Berganza, Antigúedades de España... Cardeña,t. 1, 
Madrid, 1719, p. 471-473 et t. 11, Madrid, 1721, n. cxxxtv- 
CXXXV, p. 450-451. — L. Serrano, Becerro gotico de Cardefia, 
Valladolid, 1910, p. 372-374. — Encicl. Espasa, t. x, Bar- 
celone, 1911, p. 22. 

M. ALAMo. 
CACAPISTI (Geraro), célèbre jurisconsulte 

italien, qui a vécu dans la seconde moitié du xure siè- 
cle; podestat de Milan, il tacha de définir les droits 
des empereurs dans les villes lombardes. En l’année 
1177 il fut délégué par la ville de Milan pour négo- 
cier la paix entre l’empereur Frédéric et le pape 
Alexandre III. Il est l’auteur du premier livre du 
traité De feudis, dont les deux autres livres ont été 
composés par Obertus ab Orto. En collaboration avec 
le même Obertus ab Orto et d’autres juges milanais, 
il rédigea le Consilium pro controversiis quibusdam 
Ecclesiae Veronensis (dans Ughelli, Italia sacra, t. V, 
col. 793-794). Nous possédons encore de lui : Oratio 
pro parte Lombardorum habita an. 1177 Venetiis coram 
Alexandro III, dum ageretur de statuenda pace Lom- 
bardorum (dans Chronicon Romualdi Salernilani, dans 
Scriptorum rerum ital., t. vir, et dans Baronius, Annal., 
ad an. 1177). 

F. Argelati, Bibliotheca script. Mediolan., t. 1, Milan, 
1745, à ce nom. 

W. ONCLIN. 
CACCIA (FepERIGO), jurisconsulte italien, né à 

Milan le 10 juin 1634, mort dans la méme ville le 
14 janvier 1699. Il fit ses études a Pavie, où il fut 
promu docteur. Après avoir exercé la profession 
d’avocat à Milan, il fut nommé avocat consistorial 
par le pape Clément X, devint ensuite auditeur de la 
Rote, puis, en 1693, archevéque de Laodicée et nonce 

apostolique à la cour d’Espagne (du 5 janvier 1693 
au 13 mai 1696), enfin, en 1693, archevéque de Milan 
et en 1695, cardinal de Sainte-Pudentienne (12 dé- 
cembre 1695). Il a écrit des Decisiones (dans Albicius, 
De inconstantia in iudiciis et dans Corpus magnum 
recentiorum, t. xx et sq.). 

Ughelli, Italia sacra, t. 1v, Venise, 1719, col. 279-280. — 
F. Argelati, Bibliotheca script. Mediolan., t.1, Milan, 1745, a 
ce nom. — L. Karttunen, Les nonciatures apost. perm. de 
1650 à 1800 dans Ann. ac. scient. Fenn., sér. B, t. v, 
Helsinki, 1912, p. 236. — Cappelletti, Le Chiese d’Italia, 
t. x1, Venise, 1856, p. 292-293. 

W. ONCLIN. 
CACEGAS (Luiz DE), dominicain portugais. 

Pendant plus de vingt ans, en qualité de chroniqueur 
de son ordre, il rassembla tous les matériaux en vue 
d’écrire l’histoire des frères précheurs au Portugal. La 
mort le surprit avant l’achévement de son ceuvre, 

mais ses notes furent utilisées par son confrére le 
P. Louis de Sousa, dans Primeira parte da Historia de 
S. Domingos particular do reyno e conquistas de Portu- 
gal, per F. Luiz Cacegas, da mesma ordem e provincia, 
e Chronista della, reformada con estilo et ordem, et 
ampliada em sucessos et particularidades per Fr. Luiz 
da Sousa, filho do convento de Benfica, Vianna, 1633. 
Cette histoire fut continuée, aprés la mort de Sousa, 
par le P. Antoine de la Purification, O. P. : Segunda 
parte de la historia de S. Domingos, Vianna, 1662. — 
A sa mort, Cacegas laissa d'autres œuvres prêtes à 
Vimpression : A vida de D. Fr. Bartolomé dos martyres 
da ordem dos pregadores, arcebispo y senhor de Braga, 
reformada em estilo e ordem, e ampliada per Fr. Luiz 
de Sousa, Vianna, 1619; — Das genealogias de Por- 
tugal (ces deux mss étaient conservés au couvent 
de Benfica, d'apres J. Cardoso, Agiologio lusitano, 
II° part., die 19 martii); — Das matronas illustres da 
ordem de S. Domingos (ms. ibid., cf. Cardoso, op. cit., 
die 11 apr. et die 28 maii, lit. b.). Cardoso lui attribue 
en outre De sanctis provintiae lusitanae et De sanctis 
provintiae Indiae, composés par ordre du maítre géné- 
ral pour la Bibliotheca lusitana. 

N. Antonio, Bibliotheca hisp. nova, t. 11, Madrid, 1788, 
p. 24-25, 64. — R. Martínez Vigíl, La orden de predicadores, 
Madrid, 1884, p. 252, 385. — A. Ferreiras, Fastos episco- 
paes da Igreja primacial de Braga, t. 111, Braga, 1932, p. 8- 
62, passim. 

S. Ruiz, 
CACELLA (Esrevao), jésuite, né à Aviz 

(Portugal) en 1585, mort a Shigatse (Thibet), le 
30 mars 1630. Entré au noviciat en 1604, il partit pour 
les Indes en 1614. Pendant son second séjour a 
Tsaparang (Thibet occidental, 1625), le P. de Andrade 
avait appris de marchands venant de Chine, l’existence 
d’une région fort étendue a une distance d’un mois et 
demi de voyage à l’est de Traparang, et appelée Utsang. 
Jugeant que ces territoires pouvaient étre plus faci- 
lement atteints du Bengale, Andrade écrivit dans ce 
sens á ses supérieurs aux Indes. La-dessus, deux 
missionnaires, Etienne Cacella et Joäo Cabral, par- 
tirent de Cochin le 30 avril vers Hugli sur un des bras 
du delta du Gange où il y avait une mission, afin de 
remonter de lá vers le pays d’Utsang. Nous pouvons 
suivre les missionnaires dans leur voyage d'explo- 
ration, gráce á trois lettres aux archives des jésuites, 
dont les deux plus importantes sont publiées en 
appendice de l’ouvrage du P. Wessels, Early jesuit 
travellers in central Asia. Les missionnaires partirent 
de Hugli déguisés en soldats portugais sous la conduite 
du P. Simon de Figueiredo qui connaissait la région 
de Dacca. A Siripur le P. Cacella prit les devants 
avec le seul Figueiredo. A Dacca les deux voyageurs 
furent arrétés et leur barque fut confisquée, mais ils 
furent libérés aprés douze jours de captivité, et 
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Cacella put envoyer sa barque prendre Cabral resté à 
Siripur. Partis de Dacca le 6 septembre 1626, Cacella 
et Cabral arrivent aprés vingt et un jours de voyage a 
Azo (Hajo) et le 21 octobre à Cooch-Behar. Ils doivent 
y demeurer jusqu’au 2 février 1627 et arrivent dans 
le royaume de Potente (Bhutan) le 21 du méme mois 
puis aprés un nouvel arrét forcé 4 Pargaó (Paro), 
laissant son compagnon á Paro, Cacella se met en 
route pour Shigatse, oú Cabral le rejoint le 20 janvier 
1628. Cabral repart chercher du renfort 4 Hugli en 
passant par le Népal. En 1629, Cacella repartit lui- 
méme pour Cooch-Behar, puis pour Shigatze en 
compagnie du P. Manuel Diaz, qui meurt á Morang le 
3 novembre 1629, tandis que Cacella expire 4 Shigatze 
le 6 mars 1630. Cabral n’y parviendra qu’au milieu de 
juin 1631. Ils furent les premiers Européens à pénétrer 
au Thibet oriental, car Ralph Fitch entendit bien 
parler de cette région pendant son séjour à Cooch- 
Behar mais n’y pénétra pas. Dans sa seconde lettre, 
le P. Cacella donne sur le pays et les habitants de 
nombreux détails, qui furent corroborés par des rela- 
tions plus récentes ; toutefois il ne se rendit pas compte 
que ces peuples aux singuliers rites religieux n’étaient 
que des paiens. Cabral, au contraire, s’en aperçut 
promptement. 

Sommervogel, Bibliothéque des écrivains de la Compagnie 
de Jésus, t. 11, col. 501; t. vir, col. 195. — C. Wessels, 
S. J., Early jesuit travellers in central Asia, 1924, p. 120-163, 
314-332. — Ed. Maclagan, The jesuits and the Great Mogul, 
1932. — N. Desideri, S. J., Notizie di alcuni padri... che 
furono nel Regno de Thibet, 1720. — N. Josson, S. J., La 
mission du Bengale occidental, t. 1, 1921, p. 73 sq. 

A. DE BiL. 
CACERES, Castra Caecilia, Norba Caesarea, 

Alcáceres, Cázeres, ville (depuis 1820 elle a obtenu le 
titre de ciudad), chef-lieu de la province de ce nom 
en Estrémadure, diocèse de Coria. 

I. Époque ROMAINE. — Généralement on identifie 
cette ville avec le Castra Caecilia dont parle Pline 
(Hist. nat., 1. IV, $ 117), de méme qu'avec le Castris 
Caecilis M. P. xx, de l’Itinerarium Antonini; de fait 
ce campement militaire se trouvait à l’endroit dit 

aujourd’hui Cáceres el Viejo, au nord de la ville 

actuelle de CAceres. Toutefois l’appellation de Norba 

Caesarina du méme Pline, loc. cit., doit étre appliquée 

a Venceinte intérieure fortifiée, puisqu'il dit que 

Norba se trouvait entre les deux campements de 

Castra Caecilia et de Castra Servilia, toutes deux 

contributa de Norba. Cela est d'autant plus certain que 

le méme Pline nomme parmi les cing colonies de la 

province de la Lusitanie la colonia Norbensis, Caesa- 

rina cognomine et que de nombreuses inscriptions 

trouvées à cet endroit la nomment expressément | 

Col(onia) Norb(a) Caesarin(a). Il faut comprendre 

de même l'appellation Norbanus donnée à plusieurs 

personnages dans d’autres inscriptions. Il est probable 

que lors de la conquête de la Lusitanie, les soldats de 

César ont donné à cette ville ibérique le nom de Norba 

en souvenir de la Norba des Volsques de l’Italie, et 

que Jules César lui a ajouté son nom. L’omission de 

Norba dans 1'Itinerarium s’expliquerait par la pré- 

existence du campement Castra Caecilia, érigé vers 

Pan 74 avant J.-C. par le consul Quintus Metellus. Les 

souvenirs de la domination romaine á Cáceres sont 

encore nombreux : murailles, palais, statues, inscrip- 

tions, etc. 

Rares, par contre, ou nuls sont les vestiges du 

christianisme à l’époque romaine, car le martyre du 

prêtre saint Jonas (111° siècle) doit étre écarté comme 

pure fiction du pseudo-Dexter qui a confondu le 

pagum castrense ou Castrolium de l’authentique mar- 

tyr Jonius, du diocése de Paris (cf. Bibl. hag. lat., 

n. 4450), avec le castrum Cereris ou Cáceres. 
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Sur le vrai nom de Cáceres et sur les vestiges de l’époque 
romaine qu'on y a trouvés, tous les travaux antérieurs á 
Hübner et à F. Fita sont périmés et il n’y a pas lieu d'en 
tenir compte. Hiibner, Situación de la antigua Norba, dans 
Bol. real acad. hist., t. 1, 1877, p. 88-97; id., Cáceres en 
tiempo de los Romanos, dans Revista de Extremadura, t. 1, 
1899, p. 20 sq. et 347 sq.; id., Corpus inscr. latinarum. 
Inscriptiones Hispaniae, t. 11, p. 81 sq.; id., La arqueologta 
de España, p. 101; id., Die antiken Bildwerke im Madrid, 
p. 328. — F. Fita, El castro romano de Cáceres el Viejo, dans 
Bol. real acad. hist., t. LIX, 1911, p. 478-481; id., Epigra- 
fía... Cáceres, ibid., t. Lvrrr, 1911, p. 467; t. Lxx1, 1917, 
p. 431-435. — J. de Viu, Colección de inscripciones y 
antigtiedades de Extremadura, Caceres, 1346, p. 86 sq.; 
id., Extremadura... lo presente y lo pasado de estas provin- 
cias, Madrid, 1852, 2 vol.— G. von Humboldt, Recherches 
sur les habitants primitifs de l'Espagne, trad. franc., Paris, 
1866. — Sanguino, Inscripción romana insigne de Cáceres, 
dans Bol. real acad. hist., t. Lx111, 1913, p. 422-427. — Ad. 
Schulten, dans Revista de Extremadura, t. x11, 1910, p. 476; 
id., El campamento del cónsul Metelo en Cáceres, dans Inves- 
tigación y Progreso, Madrid, 1931, p. 54 sq. — R. Menéndez 
Pidal, Historia de España, t. 11, Madrid, 1935, p. 588, etc. — 
Marqués de Figueroa, Impresión de una excursión a Mérida, 
Cáceres y Plasencia, dans Bol. soc. esp. de exc., t. 111, 1915, 
p. 21-39. — J. Ramón Mélida, Catálogo monum. de España : 
Provincia de Cáceres, t. 1, p. 51, 62, 65-85 et pl. XVIII-XIX, 
Madrid, 1924. — J. Solano de Figueroa, San Jonás presbi- 
tero y martir... de Cáceres y otros santos de Corias, Madrid, 
1665 (se laisse tromper par les faux chroniqueurs). — 
P. Flórez, España sagrada, t. x111, Madrid,1756, p. 114-117. 

II. ÉPOQUE ARABE ET CHRÉTIENNE. — Norba 
perdura, quoique sans éclat, pendant le temps des 
Wisigoths, et on croit qu’elle fut le siège des rois bar- 
bares Alace, Réchila et Réchiaire pendant la première 
moitié du ve siècle. Les Arabes, à cause des nombreuses 
fortifications romaines qu’ils y trouvèrent, l’appelérent 
Al-cazáres, d’où, par la suppression de l’article, le 
nom de Cáceres; ils la fortifièrent encore davantage, 
en vue de la défendre plus efficacement contre les 
attaques des chrétiens. Ces derniers finirent cependant 
par s’en emparer au cours d’une longue lutte; quatre 
fois, durant les xm-x1u° siècles, ils en chassérent les 
Arabes : en 1141, sous Alphonse VIT; puis, grâce aux 
chevaliers dits, à cause de cette victoire, de Cáceres; 
en 1134; enfin, en 1229, par Alphonse IX. 

L’ordre militaire de Câceres, dont on vient de 

parler, fut approuvé par Alexandre III le 5 juillet 1175; 

il prit le nom de Congregatio de Cáceres et ses membres 

s'appelaient Fratres ou seniores de Cáceres; ceux-ci 

s'unirent bientót aux chevaliers de Santiago, sans 

doute à l’occasion de la reprise de cette ville par les 

Maures. L’église. de Saint-Jacques, extra-muros de 

Cáceres, fut construite par eux, à la fin du xrre siècle, 

mais achevée seulement aprés 1229. Aprés la conquéte 

définitive de la ville, la vie religieuse y fut rapidement 

organisée; des fueros ou priviléges trés étendus furent 

accordés en 1229 et confirmés après par les rois. 

De belles maisons fortifiées y furent élevées et 

avec les tours et les murailles donnent encore aujour- 

d’hui à Cáceres l’aspect d’une ville féodale. De ses 

monuments, nous ne pouvons retenir ici que le palais 

épiscopal. Cet édifice se trouve pour ainsi dire adossé 

à l’ancienne enceinte, près de la porte de l’Arco de la 

Estrella et peu éloigné de l’église Sainte-Marie-Ma- 

jeure. C’est l’évêque de Coria, don Fernando, qui, en 

1261, recut le terrain d’Alphonse le Sage. Pourtant 

Védifice actuel, sauf quelques vestiges des environs 

de 1418, date de la fin du xvie et du début du 

xvııe siècle. 

J. Ramon Mélida, Cat. monum. de Espafia. Prov. de 

Cáceres, t. 11, p. 7-71 et pl. XXXIX-XLVI; LXXVI-CVI. — 

G. Llabrés, El palacio de los obispos de Coria en Cáceres, 

dans Revista de Extremadura, t. 11, 1910, p. 259-264. — 

Risco, España sagrada, t. xxxv.— Vic. Barrantes, Aparato 

bibliográfico para la historia de Extremadura, t. 1, Madrid, 
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1875, p. 383-444, — P. Ulloa y Golfín, Aparato para la 
historia de Cáceres (collection de diplómes mais sans fron- 
tispice, ni fin), Caceres, 1640. — González, Colección de pri- 
vilegios del archivo de Simancas, t. x1, p. 91 sq. — T. Munoz, 
Dicc. bibliogr. historico de España, Madrid, 1858, p. 62. — 
Lampérez, Arquitectura civil española, t. 11, Madrid, 1922, 

p. 253. 

III. ÉGLISES PAROISSIALES ET COUVENTS. — Saint- 
Jacques (Santiago), des chevaliers de Caceres, 
aujourd’hui paroissiale, est la plus ancienne église de 
la ville, dont quelques vestiges en style roman remon- 
tent peut-être au xır siècle; reconstruite entre 1554 et 
1556 par l’architecte Rodrigo Gil de Hontañôn. Le 
beau rétable serait, d’aprés Martí y Monsó, la derniére 
œuvre du sculpteur Alonso González Berruguete 
(1537-1561). 

A. Floriano, La iglesia de Santiago de los Caballeros, 
dans Rev. de Extremadura, t. 1v, 1902, p. 93 sq. — J. Marti y 
Monsó, Estudios histörico-artisticos relativos principalmente 

a Valladolid, Valladolid, 1908, p. 157 sq. — Ramón Mélida, 
Cat. monum., t. 11, p. 11-21. — Lampérez y Romea, Hist. 
de la arquitectura cristiana, t. 11, Madrid, 1909, p. 292. — 
E. Orduña Viguera, La talla ornamental en madera, Madrid, | 
1930, p. 156-157. 

Santa Maria la Mayor, ou de l’Assomption, église 
monumentale commencée en 1229, mais restaurée et 
pour ainsi dire renouvelée á la fin du xve siécle et 
au début du xvie; en style gothique. 

San Mateo, église paroissiale, originairement mos- 
quée, mais allongée et en partie reconstruite de 1543 
à 1593, en style gothique renaissance. De 1345 à 1511 
elle possédait la confrérie, dite Notre-Dame de Salor, 
semblable à celle de La Espada, instituée à Burgos. 

San Juan Bautista, également église paroissiale, 
construite aux xXIIIe-xıv® siècles. 

Couvents d'hommes : 1° Franciscains observants, 
de la province de San Miguel in fratagum, établis 
par bulle de Sixte IV le 3 décembre 1472; leur église 
du xve siècle fut transformée au xvi. Le cloître 
gothique comprend une jolie chapelle des environs 
de 1491. Après l’exclaustration, le couvent fut trans- 
formé en caserne; actuellement il sert d'hospice 
municipal. — 2° Dominicains de la province de Cas- 
tille, installés en 1524; église gothique de transition; 
leur couvent sert maintenant d’hôpital provincial. — 
30 Jésuites, établis dès 1666; église baroque, collège 
terminé en 1749. Ce dernier sert maintenant d'institut 
d'enseignement supérieur. 

Reyero, Misiones del R. P. Tirso, Santiago, 1935, p. 72. 

— A. Astrain, Hist. de la Compañia de Jesús en la Asis- 
tencia de España, Madrid, 1920-1925, t. v1, p. 20, 76; t. vm, 
p. 34, etc. — Ramón Mélida, op. cit., t. 11, p. 41-42. 

Autrefois la ville possédait plusieurs couvents de 
religieuses : del Jésus, de la Concepción, de San Pablo, 
de San Pedro, de Santa Clara, etc.; elle n'en compte 
plus que deux aujourd’hui : Santa Clara et San Pablo. 

Cáceres est le siége d'un archiprétré qui compte 
quatorze paroisses (voir : Anuario eclesiastico, Barce- 
lone, 1916, p. 116); c'est le plus important du diocése 
de Coria. 

Madóz, Dicc. geogr. histórico de España, t. v, Madrid, 
1848, p. 81-92. — [Alonso Escallón], Vidas de religiosas 
...de la Concepción de Cáceres, Cáceres, 1629. — Relación de | 
Rosalio Ramon Berrocal, sacerdote terciario de San Francisco 
en Cáceres, m. 1762, Madrid, 1767. — Guía de Cáceres, 
Cáceres, 1913. — Revista de Extremadura, Badajoz, 1898- | 
1936, passim. — Ponz, Viaje, t. vini, Madrid, 1784, p. 87-93. 
— V. Lampérez y Romea, Hist. de la arquitectura cristiana 
española, t. 11, Madrid, 1909, p. 291. 

M. ALAMO. 
CACERES Y SOTOMAYOR (Antonio DE), 

évêque d'Astorga et écrivain. Né à Grenade en 1552. 
Fils de Pedro de Cáceres et de Maria de Lara, il entra 
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à l’âge de dix-sept ans, à Salamanque, au couvent de 

San Esteban de l’ordre des frères précheurs, où il fit 

profession le 17 avril 1570. Après avoir terminé ses 

études au collège Saint-Thomas d'Alcalá, il devint à 

Salamanque professeur de philosophie, puis de théo- 

logie. Vers 1585, il abandonna l’enseignement et fut 

successivement nommé socius du vicaire et procureur 

général de, l’ordre à Rome, fray Marcos de Valladares, 

procureur général; prieur de Saint-Thomas de Madrid 

(1588-1591), de Saint-Étienne de Salamanque (1591), 

confesseur du prince héritier Philippe 111 (1592-1596), 

évêque d'Astorga (1596). Pendant vingt ans, il gou- 

verna cette église avec fermeté au milieu des plus 

graves difficultés que lui suscitaient le jeune marquis 

d'Astorga, plusieurs ecclésiastiques peu édifiants, la 

| riche bourgeoisie et la noblesse de son diocése. Peu 

d’évéques furent autant que lui vexés par leurs dio- 

césains. Cela tenait sans doute á son zéle apostolique, 

mais aussi et surtout A sa rigidité. Celle-ci fut certai- 

nement cause du conflit qu'il eut avec le chapitre de 
sa cathédrale et dans lequel Rome lui donna tort. 
Philippe III lui présenta le siège de Badajoz ou de 
Murcie, qu'il refusa. Cáceres mourut inopinément a 
Quintana del Marco, le 27 juin 1615, et fut inhumé au 
au monastère des cisterciens de Notre-Dame de 
Nogales (Astorga). 

Il nous reste de lui deux séries de sermons (Valence, 
1611 et 1612), une paraphrase des psaumes, achevée 
et éditée aprés sa mort par son confrére Luis Gonzalves 
(Lisbonne, 1616), destinée surtout aux moniales; cet 
ouvrage, remarquable par la pureté du style,a été 
réimprimé dans la Biblioteca clásica dominicana, 
Madrid, 1920-1922, 3 vol. in-8°. 

Al. Fernández, Historia del convento de San Estéban de 
Salamanca, 1. III, c. 1, dans J. Cuervo, Historiadores de 
conv. de San Est. de Salamanca, t. 1, Salamanque, 1914, 
p. 305. — J. de Araya, Primera parte de la hist. del conv. 
de San Est. de Salamanca, 1. I, c. XXXVII-XL, ibid., p. 456- 
466. — J. Barrio, Primera parte de la hist. del conv. de San 
Est. de Salamanca, €. XXXIX... XLIX, ibid., t. 11, p. 729-735; 
742-743; 815-817. — L.-A. Getino, Biografia del P. Antonio 

de Caceres, dans la nouv. éd. de Pardfrasis, t. 1, Madrid, 
1920. — Pedro Rodríguez López, Episcopologio asturicense, 
t. 111, Astorga, 1908, p. 83-87. — Flórez, Esp. sagr., t. XVI, 
Madrid, 1762, p. 293. — N. Antonio, Bibl. hispana nova, 
t. 1, Madrid, 1783, p. 108. — J. Cejador y Frauca, Hist. de 
la lengua y liter. castellana, t. rv, Madrid, 1916, p. 298-299. — 
R. Martínez Vigil, La orden de predicadores, Madrid, 1884, 
p. 232. — Encicl. Espasa, t. x, Barcelone, 1910, p. 256-257. 
— Dict. de spiritualité, t. 11, Paris, 1937, col. 15. 

M. ALAMO. 
CACHET (JEAN), jésuite, né à Neufchâteau 

(Vosges) en 1597, mort à Pont-à-Mousson le 22 dé- 
cembre 1633. Il entra au noviciat en 1613. Après son 
ordination sacerdotale, comme son état de santé 
Vécartait de la vie active, il s’adonna à la composition 
d'écrits ascétiques, surtout des traductions. On lui 
doit la premiére traduction francaise de la vie de 
saint Jean Berchmans du P. Virgile Cépari sous le 
titre de : Vie de Jean Barckmans (sic), religieux de 
la Compagnie de Jésus, Paris, 1630; sous le titre de 
Conférences spirituelles, une traduction d'un ouvrage 
du P. Nicolas Arnaia; un Abrégé de la vie de S. Fran- 
çois de Borgia; une Vie de S. Isidore, patron des labou- 
reurs, et de la bienheureuse Marie de Cabeca, sa femme, 
par un Pére de la Compagnie de Jésus, 1631; c’est une 
traduction de l’espagnol de Jéróme Quintana; la Vie 
de S. Joseph. chanoine régulier de l'ordre de Prémontré, 
1632; — L’horreur du péché, 1633 et 1681. 

Sommervogel, Bibl. des écrivains de la Compagnie ‘de 
Jésus, t. 11, col. 502 sq. — Carayon, Documents inédits, 
doc. 22, p. 509-510. 

A. DE Bit. 
CACIADUR. Voir KATCHADOUR. 
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CACINANUS. Dans un groupe d’environ six 
cents martyrs, dont trente et un nommément désignés 
comme Caia, Callista et Cassianus, figure Cacinanus 
sive Caecumarus. Les bollandistes supposent que le 
surnom Caecumarus pourrait étre une corruption de 
Caecinianus. Ces personnages sont répartis de façon 
très inexacte et leurs noms déformés dans les divers 
martyrologes. Le martyrologe hiéronymien les indique 
au x1v des kalendes de février; mais leurs Actes sont 
inconnus ou perdus. On n’a aucune notion précise sur 
le temps, ni sur le lieu de leur supplice. On ignore 
même s’ils furent mis à mort ensemble, tout au moins 
dans la même persécution; c’est par hypothèse qu’on 
les a attribués à l’année 302. Ce qui paraît seulement 
certain c’est qu’ils appartenaient à l’Afrique. Ils sont 
honorés au 19 janvier. 

Acta sanctorum, jan. t. 11, Paris, 1867, p. 583-584. — 
Martyrologium hieronymianum, édit. De Rossi et Duchesne, 
p. [10]; édit. Quentin et Delehaye (Acta sanct., nov. t. II, 
pars 28), p. 49. 

Aug. AUDOLLENT. 
CADALTUS, bénédictin, évéque de Novare, en 

Italie (1xe siécle). Souabe de naissance, Cadaltus (ou 
Chadolt), fut élevé à l’abbaye de Reichenau, sur le lac 
de Constance, et s’y fit moine. Charles le Gros, qui 
entretenait avec la célébre abbaye de fréquentes 
relations, le distingua et lui conféra l’évéché de 
Novare en 881. L’évéque accompagna l’empereur 
durant son voyage en Frarce en 885. Il fonda à 
Reichenau un anniversaire pour Charles le Gros a 
célébrer annuellement le jour de son couronnement 
et aprés sa mort au jour anniversaire du décés. Lui- 
méme recut de l’abbaye le droit 4 un service annuel 
après sa mort. Il gouverna l’église de Novare pendant 
huit années et neuf mois. Il mourut le 5 avril 890. 
On lui attribue le transfert des reliques de saint 
Agabrius dans la cathédrale de Novare. 

Mabillon, Vetera analecta, t.1v, Paris, 1685, p. 340-342. — 

F. Savio, Gli antichi vescovi d'Italia; 11 Piemonte, Turin, 

1899, p. 257-258. — Die Kultur... Reichenau, Munich, 1925, 

p. 111, 112, 298, 419, 483, 1194. — Ughelli, Italia sacra, 

t. rv, Venise, 1719, p. 696, ne le cite pas. — G. Cappelletti, 

Le Chiese d’Italia, t. xıv, Venise, 1858, p. 454-457. 
Ph. ScHMITZ. 

CADALUS. 1. Évéque de Parme (1044). 11. An- 
tipape sous le nom d’Honorius (1061). 

I. Évéoue DE PARME. — 1° Le nom. — Dans les 

documents officiels, chartes et diplómes, on lit : 

Cadalo, Cadalus, Cadello, Cadellus, Cadelous, Cadulus, 

Kadal, Kadalo, Kadalus, Kadolus, Kadulus, Katalus. 

Dans les ceuvres de saint Pierre Damien : Cadalous 

ou Kadalous. Au Registre de Grégoire VII : Cadolous 

et Cadulus. Autres formes encore chez les chroni- 

queurs : Cadalaus, Cadaloa, Cadelo, Cadilus, Cadolus, 

Chadelo, Chadeloh, Chadelus, Chaldelo, Kadalaus, 

Kadelhotht. On trouve un adjectif du nom dans 

Kadaloicus furor, Cadaloicum scelus. La liste de ces 

fantaisies pourrait s’allonger encore quelque peu; ainsi 

a-t-on pu dire de notre personnage : mutatis vocalibus 

diversimode appellatur (F. Bordoni, Thesaurus S. Eccle- 

siae Parmensis, p. 50, n. 76). Mais lui-méme signe 

constamment Cadalus ou Kadalus (cf. 1. Affo, Storia 

della città di Parma, t. 11, p. 316, 317, 318, 327, 330; 

F. Ughelli-N. Coleti, Italia sacra, t. v, col. 758; 

Archivio storico per le provincie Parmensi,n.s., t. XXVI, 

p. 196, n. 77, p. 199, n. 78 et t. XXVIII, P. 131, n. 108, 

p. 161, n. 122, p. 168, n. 125). Il en résulte que son 

nom véritable serait, à n’en pas douter, Cadalo ou 

Kadalo, ainsi que le donnent, du reste, des documents 

d’archives du pays (cf. Archivio storico per le provincie 

Parmensi, n. s., t. Xx111, p. 215, 217, 221). 

Pierre Damien, qui fut sans mesure dans ses vio- 

lences verbales contre Cadalus, allait lui notifier qu’un 
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tel nom est synonyme de malheur, « puisque Cado 
signifie chute ou ruine, et Xxéc signifie peuple... : 
cadalous quippe vocaris. Et prius quidem pars huius 
nominis manifeste denuntiat casum, secunda populum; 
ads siquidem graece, latine populum sonat » (Epist., 
1. I, n. 20, dans P. L., t. cxLIV, col. 241), et encore : 
Kadalous a cadendo dictus, ruinam populi sonat..., 
(Disceptatio synodalis, dans Libelli de lite, t. 1, p. 92). 
Il y a mieux, évidemment, que cette explication 
enfantine (cf. E. Férstemann, Altdeutsches Namen- 
buch, t. 1: Personennamen, col. 360-362). 

2° Carrière cléricale (1028). — Cadalus doit être né 
à Vérone ou au territoire de Vicence (cf. L. Gaetani, 
dans P. L., t. CXLIV, col. 247-248), vers 1009 ou 1010 
(cf. N. Pelicelli, I vescovi della Chiesa Parmense, t. 1, 
p. 120-130). Il est cité pour la première fois en juillet 
1028, en compagnie de ses fréres Erizo et Jean; on les 
dit fils de feu Ingo ou Ingone, citoyen de Vérone; Erizo 
était sans doute l’aîné, et Cadalus était alors engagé 
dans la cléricature : Erizo et Cadalus clericus et Jo-+ 
hannes germani et filii quondam Ingoni de civitate 
Verone. Successivement sous-diacre (3 septembre 1030- 
29 mai 1034), diacre (31 juillet 1034-10 juin 1042), 
Cadalus apparaît déjà comme évêque de Parme, le 
24 mai 1045 : domnus Kadalus nobilissimus episcopus 
sancte Parmense Ecclesie. Il aura été ordonné prêtre 
en 1043 ou 1044. A Parme, Cadalus succédait a 
l’évêque Ugo, dont on sait seulement qu'il mourut le 
5 septembre, sans connaître directement l’année 
(cf. I. Affo, op. cit., t. 11, p. 48, où il est dit par erreur : 
5 décembre). Celle-ci serait donc, sans doute, 1044. 
Ainsi Cadalus devint évéque a l'áge de 35 ou 36 ans. 

3° La famille (x°-xı° siècle). — Wicard (Vincard, 
Guichard), aieul de Cadalus, avait exercé les fonctions 
de vice comes (955), ou substitut du comte, au comté 
de Vérone : Ingoni, filius bene memorie Wicardo, vice 
comes de civitate Verone. Ingo, pére de Cadalus, est 
cité de 990 à 1018; il acheta de l’évêque Ambroise de 
Vicence le chateau de Sablione : in integrum castro 
Sablono, qui positus est infra fines Vicentinos (29 juin 
991); lui-méme ou ses fils habitaient tantót la ville de 
Vérone (1005, 1014, 1018, 1028), tantót Sablione 
(1030, 1034) ou une autre propriété, in loco Leonicus 
(1010, 1015, 1030, 1034, 1042), au comté de Vicence 
(in comitato Vicentino). 

Le nom méme de Cadalus montre que sa famille 
était originaire de la Germanie, vraisemblablement 
de l’Allemagne du Sud (cf. F. Herberhold, dans 
Historisches Jahrbuch, t. Liv, p. 84, note 4). Si Cadalus 

fait cette déclaration : qui me profiteor lege vivere 

romanorum (24 avril 1046), la déclaration révéle le 

choix d’une situation juridique personnelle; comme 

signe, en effet, de nationalité, ou de par la naissance, 

la formule habituelle eût été : qui me profiteor ex 

natione mea lege vivere romanorum (cf. K. Neumeyer, 

Entwicklung des internat. Privat-und Strafrechts bis 

Bartolus, t. 1, p. 89). 
On a voulu faire naître Cadalus à Parme méme, en 

le disant de la famille obscure des Zanacchi ou en le 

rattachant a la famille illustre des Pallavicini. Il n’y 

a rien à retenir de ces suppositions purement gra- 

tuites (cf. D. Munerati, dans Rivista di scienze storice, 

t. mí, p. 167-168). 
La famille de Cadalus appartenait, comme il se 

laisse supposer, à la haute hiérarchie féodale, à la 

classe la plus élevée, celle des capitanei; ce qui permit 

à Cadalus d’être reçu, dès le plus jeune âge, membre 

du chapitre noble de la cathédrale de Vérone (cf. F. 

Schneider, dans Papsttum und Kaisertum, Festgabe 

P. Kehr, p. 188-189). La mort prématurée de ses deux 

frères, Erizo (1042-1046) et Jean (après 1034), en 

faisait un des plus riches propriétaires fonciers du 

Véronais, car il recueillit ainsi, seul, suivant ses 
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propres termes, tout Vhérifage tsmilial : quod ipse 
omnipotens me solum fecit heredem (24 avril 1046). 
C'était là, en majeure partie, le lot que l’ancêtre 
germanique, qui avait pris pied en Lombardie, reçut 
directement de la munificence royale, sur les biens 
de la couronne, à la façon de la grande noblesse du 
pays (cf. F. Schneider, loc. cit., p. 186, 189-190). 

do Vidame de Vérone (1041). — On doit admettre, 
malgré opinion contraire, diversement préconisée par 
D. Munerati (loc. cit., p. 173) et par O. Cenci (dans 
Archivio storico per le provincie Parmensi, n. s., 
vol. xxın, p. 194), que Cadalus, avant d’occuper le 
siége de Parme, exerca les fonctions de vidame de 
l’Église de Vérone (cf. F. Schneider, loc. cit., p. 191; 
F. Herberhold, loc. cit., p. 85). Plusieurs documents, 
qu'il faut placer tous à l’année 1041 (11 avril-7 mai) 
portent : Katalus vicedomnus sancte Veronensis Ecclesie 
(Maffei, Verona illustrata, t. 111, p. 61; Biancolini, 
Notizie storiche delle Chiese di Verona, t. 1v, p. 780; 
O. Cenci, loc. cit., t. xxIv, p. 310, n. 18 et p. 329, 331, 
n. 25 et 26, où il faut lire 1041 au lieu de 1047). 

Vidame de Vérone, Cadalus devint, par là-méme, 
le représentant de l’évêque dansl’administration du 
diocèse; en particulier, pour ce qui regarde la justice. 
Si, comme il arriva souvent à cette époque, il joignit 
à son office de vicedominus celui de missus, il aurait 
exercé dés lors les fonctions de juge impérial, par 
lettres patentes du souverain (cf. J. Ficker, Forschun- 
gen zur Reichs-und Rechtsgeschichte Italiens, t. 11, 
p. 29-30, 32; P. Kehr, Vier Kapitel aus der Geschichte 
Kaiser Heinrichs III., p. 41). 

5° Confusion à éviter. — 1 faut se garder de 
confondre l’évêque Cadalus de Parme avec l’évêque 
Kadelous de Naumburg. Cette confusion, qu'avait 
faite notamment Lepsius, en 1846, dans sa Geschichte 
der Bischôfe des Hochstiftes Naumburg, p. 19-20, à la 
suite de vieux historiographes italiens, tels que Mura- 
toriet Biancolini, fut bientôt rectifiée par Wattenbach, 
Kadaloh, der Kanzler Konrads II. und Heinrichs III., 
dans Zeitschrift f. Geschichtswissenschaft, t. vi, p.531- 
536. Mais la combinaison des deux personnages en un 
seul a de nouveau été mise en avant par O. Breiten- 
bach, en 1881 (dans Festgabe für Wilhelm Crecelius. 
p. 205-206), défendue par Munerati, en 1906 (loc. eit., 
p. 172-174, 277-279) et maintenue par U. Chevalier, 
dans la 2e édition de son Répertoire bio-bibl., t. 1, 
col. 742. 

Or, Kadelohus (Kadelous, Kadelus) devint déja 
évéque de Zeitz-Naumburg avant le 16 novembre 1030 
(cf. A. Hauck, Kirchengeschichte Deutschlands, t. 111, 
p. 1010). Il fut fait chancelier pour l’Italie, sous 
Conrad II et sous Henri III, 31 mars 1037-30 no- 
vembre 1043 (Stumpf, Die Reichskanzler, t. 11, p. 151 
et 174). Il mourut en 1045 (cf. H. Bresslau, Jahrbiicher 
des deutschen Reiches unter Konrad II.,t. 11, p.458 et 
Handbuch der Urkundenlehre, t. 1, p. 473; E. Stein- 
dorff, Jahrbücher des deutschen Reiches unter Hein- 
rich III., t. 1, p. 221; G. Meyer von Knonau, Jahrbü- 
cher des deutschen Reiches unter Heinrich IV. und 
Heinrich V., t. 1, p. 228; G. Schwartz, Die Besetzung 
der Bistúmer Reichsitaliens, p. 186-187; O. Cenci, 
loc. cit., t. Xx111, p. 186-187, 193; F. Schneider, loc. cit., 
p. 190-191; P. Kehr, Vier Kapitel, p. 27 et 37). 

6° Evéque de Parme (1044). — Sans aucun doute, 
c'est de l’empereur Henri III que Cadalus reçut 
Vinvestiture de l’évéché de Parme. Le poste était de 
grande importance. La, comme a Vérone, ainsi que 
dans la province ecclésiastique d’Aquilée, en un mot 
dans toute l’Italie du Nord, jusqu’en Toscane méme, 
il fallait sur les siéges épiscopaux des soutiens súrs de 
la politique impériale (cf. G. Schwartz, op. cit., p. 13- 
23; F. Schneider, loc. cit., p. 185-186; P. Kehr, Vier 
Kapitel, p. 33, 39-41; K. Schrod, Reichsstrassen und 

Reichsverwaltung im Kónigreich Italien, p. 15; F. Her- 

berhold, loc. cit., p. 86). 

C'est à Vérone, où l’évêque Walter était précisément 
un Allemand, en relations suivies avec l’empereur 

(cf. G. Schwartz, op. cit., p. 65), que Cadalus aura pris 

contact avec la cour d’Allemagne. Sa nomination 

au siège de Parme, il l’a due apparemment à sa situa- 
tion personnelle ou à sa condition sociale, comme aux 
garanties qu’il avait données ou aux capacités qu’il 
avait manifestées dans son office de vidame de l’Église 
de Vérone ; on avait coutume, en effet, de récompenser 
par l’octroi d'un évéché le zèle et l’habileté dans les 
affaires (cf. P. Kehr, op. cit., p. 29). 

Dans ses diatribes furibondes contre Cadalus, 
Pierre Damien rapporte qu'il aurait été condamné 
successivement aux conciles de Pavie, de Mantoue et 
de Florence; que son sacerdoce était souillé d'infamie; 
que profonde était son ignorance (cf. Epist., 1. I, n. 20 
et 1. III, n. 4, dans P. L., t. cxLIV, col. 237 et 291). 

L’historien hésite á faire état d'une littérature 
aussi passionnée que tendancieuse et unilatérale. 
Ainsi il nous paraît fort osé d'en déduire que l’élection 
de Cadalus au siége de Parme aurait été entachée de 
violence ou de simonie (cf. O. Cenci, loc. cit., t. XXIII, 
p. 194-195). Cette élection en soi, nous l’avons dit, 
ne présente rien de suspect ni d’anormal; elle s’ex- 
plique par les circonstances de l’époque; et l’on doit 
souligner que, dans ses nominations, l’empereur 
Henri III s’abstint de pratiquer la simonie; il choisit 
avant tout des hommes dévoués, dans les milieux 
ecclésiastiques de tendances divergentes (cf. P. Kehr, 
op. cit., p. 29-30). Quant aux conciles de Pavie 
(14-20 mai 1049) et de Florence (4 juin 1055), les actes 
en sont perdus ou mal connus (Jaffé, Regesta, t. 1, 
p. 531 et 549). Il y fut sans doute question de réforme, 
comme au concile de Mantoue (21 février 1053), où 
les Lombards, déchaînant l’émeute, firent avorter la 
réunion (Wibert, Vita Leonis, 1. II, c. vıı). Des 
mesures qui auraient été prises contre Cadalus, Pierre 
Damien ne parle, du reste, que par oui-dire : In multis 
tibi... romana pepercit Ecclesia, frequenter a te legitimi 
rigoris cohibuit disciplinam, adeo ut asserant, qui se 
interfuisse fatentur, quod in tribus iam conciliis synoda- 
libus, Papiensi, Mantuano et Florentino, perspicua 
damnationis in te sententia claruit, ubique tamen sedes 
apostolica maternae pietatis affectu tibi clementer 
indulsit (dans P. L., t. cxLıv, col. 237). De fait, le 
pape Léon IX avait suspendu le concile de Mantoue 
sur une amnistie compléte. Des affirmations de Pierre 
Damien on pourrait retenir que l’évéque de Parme 
compta parmi les adversaires notoires de la réforme 
ecclésiastique et que, depuis l’avènement de Léon IX 
(1049-1054), il était assez mal famé A Rome (ef. G. 
Meyer von Knonau, op. cit., t. 1, p. 227-228). On trouve 
cependant, au cours du synode romain d'avril 1049, la 
souscription de Cadalus aux privilèges que Léon IX 
reconnut aux titulaires des Eglises de Tréves et de 
Porto, 13 et 22 avril (Mansi, Conciliorum ampl. 
collectio, t. x1x, col. 723-724 et 680-682; P. L., 
t. CXLHI, col. 594-596 et 598-604; Jaffé, op. cit., t. 1, 
p. 530 et n. 4158, 4163). 

Si Pon s’en tient aux piéces officielles, il y a mieux 
à dire de Cadalus. Le 23 avril 1046, il avait cédé, par 
échange, de vastes terrains dans le comté de Vérone, 
in valle Longazeria ed in valle Treminianense (Val 
d’Illasi et Val Tramigna), à l’évêque Walter, et en 
avait regu le pratum donicum (= dominicum, alias : 
campus dominicatus), une propriété de la mense 
épiscopale d'environ huit hectares, située sous les 
murs de Vérone, sur la rive gauche de l’Etsch, en un 
lieu dénommé vulgairement Braida ou Bra (acte dans 
Cenci, loc. cit., t. XXIV, p. 320-326, n. 23). C’est là 
qu'il décidait le lendemain, 24 avril, l’érection d'un 



57 CADALUS 58 

monastère bénédictin, sous le vocable de Saint- | mentaire de P. Kehr, dans Monum. Germ. hist., 
Georges, devenu San Giorgio in Bra (cf. P. Kehr, 
Italia pontificia, t. vit, 11* part., p. 259), qu'il dota, 
avec la plus grande générosité, de ses biens de famille 
(acte dans F. Ughelli-N. Coleti, op. cit., t. v,,col. 758 
et O. Cenci, loc. cit., t. xxIv, p. 326-329, n. 24; voir 
F. Schneider, loc. cit., p. 188-190). Trois diplómes, de 
1046 encore, rendent témoignage de la bienveillance 
et des largesses de Cadalus á l'égard des moniales de 
Saint-Paul à Parme (I. Affo, op. cit., t. 11, p. 315-318, 
n. 15-17; cf. P. Kehr, Italia pontificia, t. v, p. 426). 
Mais de ces actes de générosité, on lui a fait quasi 
un grief; c'est á peine si on n’y trouve pas que des 
gestes d'hypocrisie (cf. G. Cappelletti, Le Chiese 
d'Italia, t. xv, p. 148-149). Presque en toutes choses, 
en effet, on ne veut voir chez Cadalus, á la facon de 
Pierre Damien, que il più ambizioso e il più malvagio 
tra gli ecclesiastici (1. Affo, op. cit., t. 11, p. 49). D’autre 
part, la ville de Parme avait été ravagée, deux fois, a 
peu d’intervalle, par des incendies, en 1038 et en 1055 
(Chronicon Parmense, ou Annales Parmenses minores, 
dans Muratori, Rerum italic. scriptores, t. 1x, col. 759; 
Monum. Germ. hist., Script.,t. xvi, p. 662). Cadalus 
entreprit de reconstruire magnifiquement le palais 
épiscopal et l’église cathédrale (cf. I. Affo, op. cit., 
t. 11, p. 62-64, 69-74; D. Munerati, loc. cit., p. 281; 
voir cependant N. Pelicelli, op. cit., p. 111-120). 

7° Relations avec l’ Allemagne (1046-1055). — Lors- 
que Cadalus fut fait évêque de Parme, ses relations 
avec la cour d’Allemagne étaient manifestes. Il assista 
au synode tenu ä Pavie, le 25 octobre 1046, sous la 
présidence d'Henri III : Cadilus Parmensis (éd. L. 
Weiland, dans Monum. Germ. hist., Constitutiones, 
t. 1, p. 94-95); l’empereur y aurait solennellement 
réprouvé la simonie (d’après Raoul Glaber, Histo- 
riarum, 1. V, c. v, éd. M. Prou, p. 133; Monum. Germ. 
hist, Script., t. vu, p. 71; P. L., t. cxLn, col. 697; 

dans ce sens : E. Steindorff, op. eit., t. 1, p. 309, 497; 

réserves d'A. Hauck, op. cit., t. 11, p. 586). Un 
diplôme d’Henri III, d’avril (1er mai) 1047, reconnaît 

à l’Église de Parme, cui Cadelous episcopus preest, les 

droits comtaux sur la cité et sa banlieue : corrobora- 

mus... comitatum tam intra urbem quam extra totum 

per circuitum secundum priscos fines el discretionis 

terminos... cum omni districtu ad eundem comitatum 

pertinente (Monum. Germ. hist., Diplom. imperator., 

t. v, p. 249, n. 197), faveur qui soulignait la forte 

dépendance de Parme vis-à-vis de empire (P. Kehr, 

Vier Kapitel, p. 40); rehaussait l’autorité de Cadalus 

cum... cunctisque publicis functionibus et exactionibus, 

sicut nostrae pertinet potestati (cf. J. Ficker, op. cit., 

t. 11, p. 15) et son prestige aux yeux de l’épiscopat de 

Lombardie, á la suite d'une intervention bien signifi- 

cative du chancelier d’Italie Henri (25 novembre 1046- 

11 mai 1047), interventu et petitione Heinrici nostri 

cancellarii, le futur évéque d'Augsbourg (cf. F. Herber- 

hold, loc. cit., p. 87). Pour sa fondation de San Giorgio 

à Vérone (24 avril 1046), qu'il était en train de réaliser 

— quod... nunc edificatur et de suis rebus ditatur — 

Cadalus obtient la protection impériale (Monum. 

Germ. hist., Diplom., t. v, p. 406, n. 298; O. Cenci, 

loc. cit., t. XXIV, p. 334, n. 28); sur intervention encore 

du chancelier d'Italie — cette fois, le trés influent 

Opizo (1049-1053), le futur évéque de Lodi — aux 

côtés de l’impératrice Agnès, interventu dilecte contec- 

talis nostre Agnetis scilicet imperatricis el Opizonis 

cancellarii nostri; et ceci représente plus qu’un patro- 

nage honorable (cf. F. Kehr, Vier Kapitel, p. 14 et 37). 

L’acte est daté de Ratisbonne, le 13 juillet 1052; 

mais on conjecture qu'il fut plutót rendu peu aupa- 

ravant, à Zurich, où Cadalus se serait trouvé présent 

à la diète qui traita particulièrement des affaires 

d’Italie (F. Schneider, loc. cit., p. 191, note 1; com- 

Diplom., t. v, p. 406; F. He:!:*rhold, loc. cit., p. 87-88). 
De nouveau, en 1054, à Zurich, où il siège au tribunal 
de l’empereur : dum... in iudicio residebat ipse domnus 
imperator ad iusticias faciendas ac deliberandas adesed 
cum eo... Cadello Parmensis episcopus (17 février, 
dans Monum. Germ. hist., Diplom., t. v, p. 435, 
n. 318). En 1055, année où il accomplit son deuxième 

voyage en Italie, Henri III prenait sous sa sauvegarde 
les chanoines du chapitre cathédral de Parme (6 juin, 
dans Monum. Germ. hist., Diplom., t. v, p. 468, 
n. 342), interventu domni Gunterii nostri dilecti can- 
cellarii, — le chancelier Gunther (mai 1054-4 juin 1056), 
futur évêque de Bamberg, qui avait tenu naguère 
une séance de justice au palais même de Cadalus, 
ad domum episcopio Parmensi (9 février 1055, dans 
1. Affo, op. cit., t. 11, p. 325-326, n. 24; cf. J. Ficker, 
op. cit., t. 1, p. 324). Le 15 juin, à Borgo San Genesio, 
au comté de Lucques, Henri III, assisté, entre autres, 
de l’archevêque Adalbert de Brême et de Cadalus, 
réglait un différend qui avait mis aux prises l’abbé 
Landulf de Saint-Prosper á Reggio et le margrave 
Azzo d'Este (Monum. Germ. hist., Diplom., t. v, 
p. 475, n. 348). 

II. ANTIPAPE, SOUS LE NOM D’Honorıus (1061- 
1072). — 1° Mort de Nicolas 11. — Aprés un gouver- 
nement de deux ans et de cing ou six mois, Nicolas II 
mourut prématurément à Florence, en 1061, le 
19 juillet (d’après un nécrologe du Mont-Cassin, dans 
Muratori, op. cit., t. vir, col. 944), ou le 27 de ce mois 
(d’après Bernold de Constance, Chronic., a. 1061). 
Cette mort, survenue dans des circonstances assez 
obscures, créait une situation grave; elle provoqua un 
conflit, un schisme même, qui fut long et pénible. Il 
s'agissait, en effet, d'appliquer, pour la premiere fois, 
le statut électoral, libérateur, de 1059 qui réservait, 
dans le choix du nouveau pape, l’initiative aux cardi- 
naux-évéques : ut obeunte huius romanae Ecclesiae 
universalis pontifice, inprimis cardinales diligentissima 
simul consideratione tractantes... ad consensum novae 
electionis accedant (Jafté, Regesta, t. 1, p. 558-559). 
Évincée, humiliée, la noblesse romaine chercha & 
prendre sa revanche. Privée de ses derniers droits 
tradétionnels, la couronne germanique lia partie, elle 
aussi, avec les adversaires de la réforme. Mais à 
Nicolas II survivait l’archidiacre Hildebrand, devenu 
depuis la disparition du cardinal Humbert (5 mai 1061) 
le personnage le plus marquant de l'Église romaine, et 
déjà, du reste, conseiller principal et animateur ardent 
du dernier pontificat (cf. H. Arquillière, Saint Gré- 
goire VII, p. 40-56). 

20 Troubles à Rome et démarche de l'aristocratie. — 

A la nouvelle de la mort de Nicolas II, des troubles 

très graves éclatèrent à Rome, sur le choix de son 
successeur Cum maxima inter Romanos seditio 
coepisset de ordinando pontifice exoriri (Léon d'Ostie, 
Chronica monasterii Casinensis, 1. III, c. xıx). L’aris- 

tocratie indigène envoya en Allemagne une depu- 

tation, dont faisaient partie le comte Girard de Gale- 

ria — celui-là même qui, en 1058, d’accord avec le 

comte Grégoire de Tusculum, avait intronisé Benoît X 

(cf. Diet. d’hist., t. vu, col. 105-106) et s’était signale 

par son opposition au décret de 1059 — et Vabbé du 

monastère du Clivus Scauri, ou de San Gregorio al 

Monte Celio. Cette députation remit au jeune roi 

Henri IV les insignes du patriciat, en demandant la 

nomination d’un nouveau pape, ut pium rectorem 

sancte Romane ecclesie tribueret (Annales romani, 

dans Monum. Germ. hist, Script., t. v, p. 477; 

Bernold de Constance, Chronic., a. 1061; Berthold de 

Reichenau, Annales, a. 1061; P. Damien, Disceptatio 

synod., dans Lib. de lite, t. 1, p. 90; Benzo d'Albe, Ad 

Heinricum, 1. VII, c. 1). 
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Que représentait l’ambassade conduite par le 
comte de Galeria? Les Romani capitanei (d’aprés 
Bonizo de Sutri, Ad amicum, 1. VI, dans Lib. de lite, 
t. 1, p. 595), ou, en général, le groupe romain opposé a 
Hildebrand (dans sa Discept. synod., Pierre Damien 
fait dire à l’avocat de la couronne de Germanie : 
Gerardo comite aliisque romanis... civibus infatigabiliter 
insistentibus... Non ergo... ignorante Roma, sed prae- 
sente atque petente..., dans Lib. de lite, t. 1, p. 90; dans 
un discours que Benzo d’Albe, op. cit., 1. II, c. Iv, 
attribue au magister palatii Nicolas, on lit : ex clero et 
senatu ac populo legatos misimus ad eum [regem], ut 
cum his eligeret quem vellet papam secundum Deum, 
dans Monum. Germ. hist., Script., t. x1, p. 619). Mais, 
affirme Pierre Damien, c'était une faible minorité, 
dont le chef, une sorte de bandit de l’agro romano, un 
détrousseur de grand chemin, plusieurs fois excom- 
munié, ne pouvait en aucune facon représenter 
l'Église romaine : sed unus homo, cum suis complicibus, 

idemque non Romanus, sed suburbanus et non Ecclesiae 
filius, sed maledictus et anathematizatus (dans Discep- 
tatio, où il raconte un acte de rapine commis par 
Girard de Galeria, Lib. de lite, t. 1, p. 91-92). Cependant, 
remarque-t-on, il faudra faire appel á une force 
étrangére pour l'intronisation du candidat d’Hilde- 
brand, et des historiens d’en conclure que le comte de 
Galeria était vraiment le porte-parole de la majorité 
du peuple romain (ainsi F. Herberhold, loc. cit., p. 89; 
en sens contraire, G. Meyer von Knonau, op. cit., t. 1, 
De) 

3° Conciliabule des évêques de Lombardie. — Ailleurs 
qu’à Rome, on commençait aussi à s’agiter. A l’insti- 
gation du chancelier royal Guibert (12 juin 1058- 
24 juin 1063), les évêques de Lombardie se réunirent. 
Ennemis de la Pataria et de la réforme, ils étaient 
décidés à tirer parti de la situation; ils déclarèrent, 
dans leur conciliabule, que le choix du pape devait 
se faire exclusivement dans le « paradis » de l’Italie, 
c’est-à-dire en Lombardie, et tomber sur un homme 
qui saurait compatir à l’humaine faiblesse; en consé- 
quence, à la suite des Romains, ils envoyèrent une 
délégation chez l’impératrice régente (Bonizo de 
Sutri, op. cit., 1. VI : Interea Longobardi episcopi 
nacti se tempus invenisse opportunum, in simul 
conveniunt, auctore Guiberto, quem... diximus cancella- 
rium, et concilium celebrant..., in quo deliberant non 

aliunde se habere papam nisi ex paradiso Italiae, 
talemque qui sciat compati infirmitatibus eorum... Dehinc 
ultra montes pergunt..., dans Lib. de lite, t. 1, p. 594). 
Les émissaires étaient les évéques Denis de Plaisance 
et Grégoire de Verceil (P. Damien, Epist., 1. I, n. 20, 
dans P. L., t. CXLIV, col. 242; Léon d’Ostie, op. cit., 
1. III, c. xıx. Cf. A. Hauck, op. cit., t. mu, p. 703); 
le candidat proposé, Cadalus de Parme. Denis et 
Grégoire auraient été, au dire de Pierre Damien, 
« plus experts à juger de la beauté des dames que des 
qualités requises d'un candidat 4 la papauté ». Un 
concile tenu en 1051, au moment de Paques, sous 
Léon IX, avait estimé que Grégoire de Verceil allait 
un peu fort en fait de galanterie et l’avait excommunié 
{Hermann de Reichenau, Chronicon, a. 1051, dans 
Monum. Germ. hist., Script., t. v, p. 129-130), mais il 
s'était tiré 4 son avantage de ce mauvais pas et avait 
pris part aux tractations qui aboutirent a l’introni- 
sation de Victor II, en 1055; personnage d’importance 
dans l’Église impériale, il fut le successeur, a la 
chancellerie (1063-1077), de Guibert de Parme 
(cf. E. Steindorff, op. cit., t. 11, p. 161 et 261; G. Meyer 
von Knonau, op. cit., t. 1, p. 323 et t. 11, p. 219; 
G. Schwartz, op. cit., p. 137; F. Kehr, Vier Kapitel, 
p. 32; Stumpf, op. cit., t. 11, p. 209; H. Bresslau, 
Handbuch der Urkundenlehre, t. 1, p. 478). Quant a 
Denis de Plaisance, il apparaît en compagnie de 

Cadalus dans un diplóme de 1055 (Monum. Germ. hist., 
Diplom., t. v, p. 475-476, n. 348). 

4° Candidature de Cadalus de Parme. — Comment 
expliquer la candidature de Cadalus, si l’on admet, a 
tout prendre, que le personnage ne valait ni mieux ni 
pire que la plupart des gens de son groupe? Pourrait-on 
attacher á cette candidature quelque signification 
particuliére? Le langage violent de Pierre Damien, 
sans retenue ici comme il arrive souvent ailleurs, 
laisserait supposer que Cadalus n’avait pour réclame 
que ses vices : heresiarcha... reprobus homo... vir tot 
criminibus involutus... omnium vitiorum sentina... 
pseudoepiscopus, apostolus Antichristi, adversarius 
Christi, anima puellarum, mango ecclesiarum... (rien 
que dans la Disceptatio, dans Lib. de lite, t. 1, p. 77, 90, 
91). Que Cadalus ait été le candidat du chancelier 
Guibert, on peut lecomprendre, croirait-on, à première 
vue, si l’on observe que Guibert était originaire de 
Parme; que l’on trouve Guibert dans l’entourage ou 
dans les conseils de Cadalus (diplómes de 1046, dans 
I. Affo, op. cit., t. 11, p. 318); et que c'est gráce à 
l’évêque de Parme qu'il aurait pris ses premiers con- 
tacts avec la cour impériale (c'est l’opinion de 
Kóhncke, Wibert von Ravenna, p. 8. Cf. F. Schneider, 
loc. cit., p. 186). Du reste, nous l’avons vu, Cadalus 
occupait une place en vue parmi l'épiscopat de Lom- 
bardie; ses richesses, au dire de l’un de ses implacables 
adversaires, étaient plus considérables que ses vertus : 
Cadolum virum divitiis locupletem, virtutibus egenum 
(Bonizo, op. cit., 1. VI, loc. cit., p. 595), et il avait su 
obtenir crédit tant auprés du défunt empereur 
Henri III que de la pieuse impératrice Agnés, comme 
aussi chez les principaux dirigeants de la politique 
germanique. Mais il y a plus ici, semble-t-il, qu’une 
simple question de personne, de prestige individuel ou 
de relations, et si Cadalus représente, en fait, l’oppo- 
sition à la réforme de l’Église, il représente aussi, et 
surtout sans doute, le nationalisme lombard. A un 
haut idéal moral faisaient obstacle, à présent, les 
tendances d’un esprit régionaliste fortement progressif, 
dont la fin dernière, après bien des vicissitudes, sera 
l'unification de l'Italie sous l’hégémonie des diri- 
geants du nord de la péninsule. Ce nationalisme lom- 
bard — des rois Alboin (cf. Dict. d’hist., t. 1, col. 1707- 
1709) et Agilolfe, au vie siècle, jusqu’à Cavour et 
Victor-Emmanuel II — compte treize siècles d’his- 
toire. Tel qu’il apparaît à l’époque de Cadalus, il est 
celui de la noblesse. Il s’était manifesté ainsi sous 
Otton ITI (983-1002), et le chancelier pour le royaume 
d’Italie, Léon de Verceil, en avait favorisé les aspi- 
rations. En politique, il est fidèle à l’empire, et en 
accepte les charges et les honneurs; mais il n’est pas 
germanophile; il vise à la constitution d'un Etat 
autonome dont la direction serait aux mains de 
Varistocratie féodale lombarde : il se heurte donc au 
mouvement démocratique des patares ou des gueux — 
qu'avait favorisé le futur Alexandre 11; il est adver- 
saire de la réforme religieuse, car les dignités de 
l’Église de Lombardie doivent être conjointement à la 
disposition de l’empereur-roi et de la noblesse. Enfin, 
marquant un pas de plus, au patronage impérial le 
nationalisme lombard aurait voulu joindre, à son 
profit et à l’usage de ses ambitions, le prestige de la 
papauté. C’est à ce milieu qu’appartenaient Guibert 
de Parme et Cadalus de Vérone, dont les familles 
comptaient parmi les plus opulentes du pays; cham- 
pions opiniátres qu'ils étaient — chez les cervicosi 
episcopi (Bonizo) ou les pingues tauri (Benzo) de 
Lombardie — de l’ordre politique et social établi. 
Après l’échec, Guibert reprendra avec plus de succès 
le programme de 1061. Il est donc permis de voir par 
dessus les relations personnelles qui pouvaient lier 
Cadalus à Guibert une idéologie politique et sociale 



61 

commune. (Voir F. Schneider, dans Papsitum und 
Kaisertum, p. 185-186; déja cet historien dans son 
livre : Rom und Romgedanke im Mittelalter, p. 197 
et 207, avait esquissé les relations qui se manifestent 
entre la politique de la noblesse lombarde et l’idée 
impériale.) 4 

50 Élection d'Alexandre II (30 septembre 1061). — 
Les menaces d'une guerre civile (cf. P. Damien, 
Disceptatio, dans loc. cit., p. 81; Léon d'Ostie, op. cit., 
1. III, e. x1x : ne dissensio convalesceret) et la démarche 
des Romains auprès de l’impératrice Agnès, que ren- 
dait plus grave le conciliabule des évêques de Lom- 
bardie, décidèrent Hildebrand à brusquer l’élection 
pontificale (Annales romani, dans Monum. Germ. 
hist., Script., t. v, p. 472). Après s’étre entendu avec 
les cardinaux et des personnages de qualité, cum | 
cardinalibus nobilibusque romanis consilio habito 
(Léon d’Ostie, op. cit., 1. III, c. x1x), il alla lui-même 
à Lucques chercher son candidat, l’évêque Anselme 

(cf. G. Schwartz, op. cit., p. 212). Celui-ci a prétendu, 
plus tard, n'étre venu á Rome qu’en protestant et 

contre son gré : sed me reclamantem et renitentem 

traxerunt (au concile de Mantoue, Annales Altahenses 

maiores, an. 1064); mais il ne faut voir la, naturel- 

lement, qu’une de ces formules de pure convenance 

fort en usage chez les gens d’Eglise (cf. A. Hauck, 

op. cit., t. 111, p. 703, note 4). Anselme était un des 

anciens chefs de la Pataria; son nom empruntait aux 

circonstances toute la valeur d'un symbole : continua- 

tion d'une lutte sans merci contre la simonie et les 

mauvaises mœurs du clergé (cf. Dict. d’hist., t. II, 

col. 206-208); ses adversaires redoutaient la puissance 

de sa parole et les ressources de sa fortune personnelle 

(Landulfus, Historia Mediolanensis, EA SA 

on rendait hommage á son habileté (Arnulfus, Gesta 

archiepisc. Mediolanensium, 1. III, c. xIx); il était 

honorablement connu de la cour germanique (cf. G. 

Meyer von Knonau, op. cit., t. 1, p, 222-223 et 669-673; 

F. Kehr, Vier Kapitel, p. 60), et on put espérer qu'il 

ne serait pas trop difficile d’obtenir l’assentiment de 

l’impératrice régente au choix de Hildebrand (cf. A. 

Hauck, op. cit., t. 11, p. 703-704; J. Gay, Les papes 

du xre siècle et la chrétienté, p. 193). A Rome même, 

Hildebrand retrouvait des appuis dans un milieu qui 

déjà, en 1059, l’avait aidé à vaincre les partisans de 

Benoît X et à installer Nicolas II; sont cités : Léon, 

fils d’un Benoît, surnommé «le Chrétien », parce 

qu'il s'était converti du judaïsme (Leo de Benedicto 

Christiano; Leo originaliter procedens de judaïca 

congregatione), Cencius Frangipane et Jean Brachiuto, 

du Transtévère (d’après Benzo d’Albe, op. cit., 1. II, 

e. ıv, et les Annales romani, dans loc. cit., p. 477. 

Cf. F. Gregorovius, Geschichte der Stadt Rom, t. iv, 

p. 124). Pour contenir l’opposition, on dut, néanmoins, 

faire appel au chef normand Richard de Capoue, dont 

les troupes furent conduites jusqu’aux portes de Rome 

par l’abbé Didier du Mont-Cassin (Léon d’Ostie, 

op. cit., 1. III, c. xix; Bernold de Constance, Chronic., 

a. 1061; Annales Augustani, a. 1061; Hildebrand 

aurait acheté l’aide des Normands, d’aprés Benzo 

d'Albe, qui insiste sur cette accusation, 1. II, c. 11 et IV, 

1. III, c. xxvr et 1. VII, c. 11; répétée ailieurs : Annales 

Altahenses maiores, a. 1061; admise par quelques 

historiens, comme A. Gfóre«, Papst Gregorius VII. und 

seine Zeit, t. 1, p. 638; mais parait peu digne de foi a 

Hauck, op. cit., t. 111, p. 704, note 2, vu Je serment de 

fidélité prêté par Richard à Nicolas II en 1059). 

Proclamé, dans des circonstances mal connues ou fort 

discutées, le 30 septembre ou le 1er octobre 1061, 

Anselme de Lucques ne fut installé a San Pietro in 

Vincoli, sous le nom d’Alexandre II, qu’aprés une 

lutte assez vive, semble-t-il, et conduit au palais du 

Latran, sous la protection des Normands (Jaffé, 

CADALUS 62 

op. cit., t. 1, p. 567; L. Duchesne, Lib. pontificalis, 

t. 11, p. Lxx1 et Lxxvu. Cf. P. Scheffer-Boichorst, 
Die Neuordnung der Papstwahl durch Nicolaus II., 
p. 73-74; W. Martens, Die Besetzung des päpstlichen 
Stuhles unter den Kaisern Heinrich III. und Hein- 
rich IV., p. 118-123; G. Meyer von Knonau, op. cit., 
t. 1, p. 220-222; A. Hauck, op.cit., t. 111, p. 704; F. Cha- 
landon, Histoire de la domination normande en Italie 
et en Sicile, t. 1, p. 213; P. Schmid, Der Begriff der 
Kanonischen Wahl in den Anfängen des Investitur- 
streits, p. 136; R. Poole, Studies in chronology and 
history, p. 154). Le 2 octobre, le nouveau pape recut 
le serment de fidélité du prince Richard de Capoue 
(cf. P. Kehr, Italia pontificia, t. vi, p. 6-7, 13, 205- 
206), et, le même jour encore, il annonçait officiel- 
lement son élection aux fidèles de l’Église de Milan 
(Jaffé, n. 4469. Cf. F. Gutmann, Die Wahlanzeigen der 
Pápste bis zum Ende der avignonesischen Zeit, p. 26). 

6° Election d’Honorius II (28 octobre 1061). — 
Sila double démarche des Romains et des évéques de 
Lombardie avait laissé l’impératrice Agnès dans l’at- 
tente et l’indécision (cf. Benzo d’Albe, op. cit., 1. VII, 
c. 11; Interea dum expectatur...), la nouvelle de l’élec- 
tion d’Alexandre II fut ressentie 4 la cour germanique 
comme un défi et une insolence (Léon d’Ostie, op. cit., 
1. III, e. x1x : Quod cum ad aures regis eiusque matris 
venisset, indignatione nimia conducti, quod haec sine 
illorum consilio et auctoritate gesta fuissent). Sur 
l’ordre de l’impératrice, une assemblée fut réunie 
précipitamment à Bâle : ad se convocatis omnibus 
Italiae episcopis generalique conventu Basileae habito 
(Berthold de Reichenau, Chron. Herimanni continuatio, 

dans Monum. Germ. hist., Script., t. x11, p. 732 et 
Annales romani, a. 1061, ibid., t. v, p. 271; voir 

Bernold, Chronic., a. 1061, ot il est parlé d’un generale 
concilium; dans Benzo, op. cit., 1. VII, c. 11 : de tota 

Italia coeterisque regnis proceres convocantur). Sur les 
membres qui composérent cette assemblée de schis- 
matiques ou de mécontents, nous n'avons que des 
indications fragmentaires, où il s’agit plutôt des diri- 
geants; mais, á n'en pas douter, c'est l'influence 
lombarde, trés particulariste, qui domina. Etaient 
présents : les deux délégués romains, le comte Girard 
de Galeria et l’abbé du Clivus Scauri (P. Damien, 
Disceptatio, dans Lib. de lite, t. 1, p. 90), auxquels 
vint se joindre Hugues le Blanc, ancien abbé de 
Remiremont, que Léon IX avait créé, en 1049, cardi- 
nal-prétre du titre de Saint-Clément (Bardo, Vita 
Anselmi ep. Lucensis, c. xIx : dum venerabilis papa 
Alexander canonice fuisset electus, ipse [Hugo] Ca- 
dolum Parmensem episcopum in Theutonicis parti- 
bus suum papam elegit, dans Monum. Germ. hist., 
Script., t. xu, p. 19; Grégoire VII, au synode romain 

de 1078, le traitera d’aspiralor et socius factus heresis 
Cadoloi Parmensis episcopi, dans Registrum, 1. V, 
n. 14 a, éd. E. Caspar, dans Monum. Germ. hist., série 
in-8°, Epistolae selectae, t. 11, fasc. 2, p. 369; Ph. Jaffé, 

Bibliotheca rer. germanic., t. 11, p. 306. Cf. A. Hauck, 
Realencykl. für protest. Theol. und Kirche, t. vi, 
p. 435; F. Lerner, Kardinai Hugo Candidus, p. 17); 
le chancelier Guibert (d’aprés Stumpf, n. 2596 4), qui 
joua le róle principal et qui deviendra plus tard lui- 

‘même antipape (Clément III); les représentants de 
Vépiscopat de Lombardie, Denis de: Plaisance et 

Grégoire de Verceil (P. Damien, Epist., 1. I, n. 20, 

dans P. L., t. cxLıv, col. 242), avec leur candidat, 

Cadalus de Parme (Ann. Altah. maiores, a. 1060). 
Avant de partir pour sa nouvelle destinée, à Vérone 
le 7 octobre, comme á Parme le 10 octobre, Cadalus 

s'occupe des intéréts de sa fondation de San Giorgio 
(O. Cenci, loc. cit., t. XXIV, p. 339, n. 32 et p. 343, 

n. 34); on le croirait á la veille de prendre des décisions 

importantes (cf. F. Schneider, loc. cit., p. 191). Du 
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cóté des évéques allemands, on note seulement la 

présence de l’ancien chancelier Henri — dont nous 

avons signalé une intervention en faveur de Cadalus 

(Monum. Germ. hist., Diplom., t. v, p. 249, n. 197) — 

devenu évéque d’Augsbourg (28 mai 1047), et le 

principal ministre ou conseiller intime de Vimpé- 

ratrice, qui adhuc palatio praesidebat (Ann. Altah. 

mai., a. 1060, dans Monum. Germ. hist., Script., 

t. xx, p. 810), celui qui, en fait, tenait en mains les 

rénes du gouvernement (cf. Th. Lindner, dans Allge- 

meine deutsche Biographie, t. xt, p. 450-451; F. Her- 

berhold, loc. cit., p. 91-92); les autres membres du 

haut clergé germanique se tinrent à l’écart : archiepis- 

copis et ceteris episcopis non consentientibus (d’après 
les Ann. Augustani, a. 1061, dans Monum. Germ. 

hist, Script., t. ni, p. 137. Cf. Th. Lindner, dans 
Forschungen zur deutschen Geschichte, t. v1, p. 503). 
Le premier acte posé par le conciliabule de Bále 
fut de revétir Henri IV des insignes du patriciat : 
l’anneau, la couronne d'or et le manteau (cf. P. 
Schramm, Kaiser, Rom und Renovatio, t. 1, p. 232, 

235 et 253; E. Fischer, Der Patriziat Heinrichs III. 

nnd Heinrichs IV., p. 1 et 62), que lui offraient les 
barons romains. Au fameux décret du 13 avril 1059, 

que la cour germanique avait, du reste, refusé de 
recevoir et qui, sous une vague formule « d’honneur 
et de respect dus au roi Henri», cachait mal son 
caractére profondément révolutionnaire (cf. H. Arquil- 
liére, op. cit., p. 45-49), on opposait donc les droits 
traditionnels de la couronne allemande : Nam — 
Longobardi episcopi — dicebant eorum dominum 
— Heinricum — et heredem regni ita heredem princi- 
patus, et beatum Nicolaum decreto confirmasse, ut 
nullus in pontificum numero deinceps haberetur, qui 
non ex consensu regis eligeretur (Bonizo, op. cit., 1. VI, 
dans loc. cit., p. 595; parlent aussi des droits du patri- 
ciat : Berthold, Annales, a. 1061, et Bernold, Chronic., 

a. 1061, dans Monum. Germ. hist., Script.,t. v, p. 271 
et 427; Ann. Altah. mai., a. 1061 et 1063, dans ibid., 

t. xx, p. 811 et 813. Cf. W. Martens, op. cit., p. 46 et 
267). Ensuite, on procéda à l’élection de Cadalus, qui 
prit le nom d’Honorius : Deinde Romanorum legatis 
eligentibus, Chadelo Parmensis episcopus ...papa eligi- 
tur et Honorius appellatur (Bernold, Chronic., a. 1061, 
dans Monum. Germ. hist., Script., t. v, p. 428). Ce 
choix fut ratifié, conformément à l’ancien usage, par 
le roi et ‘’impératrice, qui remirent à Cadalus les 

insignes de sa nouvelle dignité : accipiens per manus 
regis et reginae crucem et papalia insignia (Bonizo, 

op. cit., 1. VI, dans loc. cit., p. 595; Arnulfus, Gesta 

archiep. Mediolanen., 1. III, c. xtx : Cadalous, Par- 

mensis episcopus, institutione regis ac matris augustae 
papa nuncupatus est, dans Monum. Germ. hist., 
Script., t. vini, p. 22; P. Damien, dans la Disceptatio, 

écrit à l'adresse de Cadalus : Ad haec gloriaris et 
¡actas : rex me et imperatrix mater elegit, ad hunc 
apicem me regia celsitudo provexit, dans Lib. de lite, 
t. 1, p. 77. Cf. Benzo, op. cit., 1. II, c. 1 et 1v; Lambert 
de Hersfeld, Annales, a. 1063. Les Ann. Altah. mai., 
a. 1060, rapportent méme que les délégués romains 
auraient réussi à s’emparer des insignes de la papauté, 
gráce sans doute á des intelligences dans la Curie : 
quoniam autem... Alexander communi Romanorum 
voto electus non fuerat, quidam eorum, furto surri- 
pientes, crucem auream, quae ante papam portari 
solebat, et alia quaedam pontificalia ornamenta ad 
istum [regem] detulerunt, dans Monum. Germ. hist., 
Script., t. xx, p. 810). Enfin, la cour germanique 

se refusa formellement á reconnaítre Alexandre II, 
c’est-à-dire à lui donner l’estampille officielle qui, sous 
l’empereur Henri III, depuis Clément II (1046), avait 
permis de distinguer entre les intrus — invasores — et 
les papes légitimes (cf. L. Duchesne, Les premiers 

temps de l’État pontifical, p. 353-403; P. Schmid, 

op. cit., p. 137; M. Bulst-Thiele, Kaiserin Agnes, p. 74). 

Ces graves événements se déroulérent a Bale, le 

28 octobre 1061 : Cadalus siquidem ipso festivitatis die 

sanctorum apostolorum Simonis et Judae... fuit electus 
(P. Damien, Contra intemperantes clericos, diss. II, 
c. vil, dans P. L., t. cxLv, col. 414. Cf. Léon d’Ostie, 
op. cit., 1., TIL c. xıx; la date : vz kal. novembris, de 
Bernold, Chronic., a. 1061, ne doit pas étre prise en 
considération). Mais l’élection d’Honorius — deu- 
xiéme du nom, depuis le pape mort en 638 — fut-elle 
simoniaque? Des chroniques allemandes l’affirment, 
comme les Annal. Altah. maiores (a. 1060) et les 
Annales de Berthold (a. 1061), seulement d’après 
certains bruits (ut ferebatur... ut aiunt, dans Monum. 
Germ. hist., Script., t. xx, p. 810, et t. v, p. 271). 
Martens (op. cit., p. 123-127) et Meyer von Knonau 
(op. cit., t. 1, p. 224-227) ont rejeté cette imputation, 
en se basant sur le silence des deux principaux accu- 
sateurs de Cadalus, Pierre Damien et Bonizo de 
Sutri. A vrai dire, Pierre Damien n'est pas aussi 

réticent qu'on voudrait le supposer; il reproche 
carrément à Cadalus d’avoir versé de l’argent pour 
son élévation : Cur tu «onus onerum »... non modo 
non paras aufugere, sed ultro etiam preces et pretium 
offerendo anzie te conaris intrudere? (Epist., 1. I, n. 20; 
dans P. L.,t. cxLIv, col. 241; voir aussi n. 21, col. 248, 
et Disceptatio synod., où on lit : qui suam vendidit ut 
romanam Ecclesiam obtineret, dans loc. cit., p. 92). 

Cependant de tels propos restent discutables et ne 
peuvent, semble-t-il, tirer 4 conclusion (cf. A. Hauck, 

op. cit., t. 111, p. 706, note 1). 
7° Les partis en présence. — Aussitòt élu, Alexan- 

dre II avait agi en pape; des lettres de lui furent 
expédiées dans les diverses parties de la chrétienté, 
jusqu’en Scandinavie (cf. Jaffé, n. 4469-4474); les 
idées de Hildebrand et d’Alexandre II sur l’indépen- 
dance et sur le gouvernement de l’Église étaient 
identiques : de ce cóté, l’entente était parfaite. Par 
contre, les électeurs de Cadalus-Honorius ne s’étaient 
réunis à Bale que pour faire échec á la politique de 
Hildebrand et au statut électoral de 1059. Les trois 
groupes de l’opposition — germanique, lombard et 
romain — cachaient mal, entre eux, des divergences 
profondes, chacun s’inspirant de motifs qui lui étaient 
propres, de ses rancunes, de ses appétits ou de ses 
ambitions. Les chefs de la noblesse romaine qui rele- 
vaient la téte depuis la mort de l’empereur Henri III 
(1055), travaillaient activement et, à l’affüt de chaque 
occasion propice, conspiraient ouvertement, pour leurs 
profits personnels, au retour du régime des abus de 
tous les genres : Sed tunc non defuere Romae viri 
pestilentes, amantes semetipsos, avari et cupidi qui ei 
[Cadolo] se coniunxere, inter quos et Romani capitanei, 
volentes Romanam urbem opprimere et sub potestate 
sua, ut antiquitus, redigere (Bonizo, op. cit., 1. VI, 
dans Lib. de lite, t. 1, p. 595). Déja, Etienne IX était 
disparu empoisonné par leurs soins et ils lui avaient 
donné, pour successeur, un pape tout à fait de leur 
cru (1058). Les aristocrates de Lombardie, eux, ne 

| tendaient à rien moins, par la conquête de la papauté, 
qu’à nationaliser celle-ci ou à la faire servir au main- 
tien de leurs privilèges comme au succès de leur 
idéologie politique. Quant à la couronne germanique, 
elle rompait avec un passé tout récent. Après avoir 
fourni à l’Église les premiers papes réformateurs, elle 
faisait bon accueil aux pires ennemis de la réforme, 
à ces capitanei romains, dont la main puissante 
d'Henri III avait brisé la prépondérance tyrannique. 
Il ne peut être question ici d’un rôle quelconque du roi 
Henri IV, âgé de 11 ans, et le contraste est étonnant, 
surtout chez une princesse que des sentiments intimes 
attachaient, sans nul doute, au parti de la réforme; à 
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peine deux mois plus tard, en effet, vers la fin de 
l’année 1061, l'impératrice Agnès, par dégoût du 
monde et par vocation, prenait le voile des religieuses 
(Annales Weissemburgenses, a. 1061; Berthold, 
Annales, a. 1062. Cf. G. Meyer von Knonau, op. cit., 
t. 1, p. 230-231; M. Bulst-Thiele, op. cif.; p. 78). 
Jusqu’a quel point elle avait cédé à la colère et au 
ressentiment ou combien elle avait été entrainée par 
son entourage, on ne saurait le dire, en présence des 
témoignages contradictoires. Créer un antipape ett 
été acte de défi et d’audace, si, par un coup de force, 
la régente l'installait à Rome. Elle n’en fit rien, par 
nonchalance ou irrésolution, sans doute aussi par suite 
de son impuissance et, tout au plus, donna l’ordre aux 
princes italiens, les véritables initiateurs du schisme, 
d'y pourvoir par eux-mémes (selon ce que rapporte 
Benzo, op. cit., 1. II, c. 1 : Ex precepto denique pueri 
regis atque matris reginae acceperunt Italiae proceres 
ducatum huius [Cadali] viae, dans Monum. Germ. 
hist., Script., t. x1, p. 612; la source est médiocre, 

l’ordre cependant est vraisemblable). 
Des pluies torrentielles empéchérent d’abord 

Cadalus de franchir les Apennins; puis, lorsqu'il 
voulut, une première fois, s’avancer vers la Ville 
éternelle, Béatrice de Toscane, souveraine d’une 
grande partie de l’Italie centrale, par où passaient les 
routes de Lombardie à Rome (comtés de Reggio, 
Modène et Mantoue), lui barra le chemin : Sed denegata 
est eundi facultas, pluviis diluvialiter irruentibus, 
Gotefredo cum uxore, quoad poterant, inpedientibus 
(Benzo, op. cit., J. IL e. 1; Bonizo, op. cit. 1. VL 
attribue l’échec de Cadalus exclusivement à Béatrice : 
sola Beatrice interdicente, dans loc. cit., p. 595; de fait, 
il paraît que l’époux de Béatrice, Godefroid le Barbu 
ou de Lorraine, était alors absent de l’Italie, voir 

R. Jung, Herzog Gottfried der Bártige unter Hein- 
rich IV., p. 42-44 et 97, régestes 8 novembre-1®r dé- 
cembre 1061, et p. 9, où l’on voit que Cadalus devait 
traverser les états de Béatrice; Donizo, Vita Mathildis, 
1. I, v. 1179, donne cette précision que l’embuscade, la 
fovea parva, placée de nuit par Béatrice, arréta 
Cadalus près de Modène, in strata Mutinensi, dans 
Monum. Germ. hist., Script., t. x11, p. 375). 

Chose beaucoup plus grave, non seulement l’épis- 
copat germanique, dans sa généralité, s'était tenu 
sur la réserve ou à l’écart vis-à-vis d'une entreprise 
qui avait été conduite pour ainsi dire à son insu, et 

terminée, du côté gouvernemental, dans la précipi- 
tation et l’imprévoyance; mais des personnages des 
plus considérables, notamment les archevêques 
Adalbert de Hambourg-Bréme (cf. Dict. d’hist., t. 1, 
col. 445-446) et Gebhard de Salzbourg, reconnurent 
bientót aprés le pape de Rome, qu'avait rejeté 
Vassemblée de Bâle. Alexandre II récompensa ceux-ci 
sans tarder, en accordant à Adalbert le titre de vicaire 
ou de légat du Saint-Siège (Jaffé, n. 4471-4474) et en 
s'empressant d'envoyer le pallium à Gebhard, dès le 
12 février 1062 (Vita Gebehardi, c. 1, dans Monum. 
Germ: hist., Script., t. XI, p. 35; Jafle, n. 4475; 
A. Brackmann, Germania pontificia, t. 1, p. 17, n. 38). 

Cela est d'autant plus significatif qu'on ne pouvait 

mettre en doute la fidélité d’Adalbert à la couronne 

et que Gebhard, naguére encore chancelier sous le 

gouvernement d’Agnès (13 septembre 1058-1e dé- 

cembre 1059; H. Bresslau, Handbuch, t. 1, p. 476), 

devait à la régente son élévation au siège de Salz- 

bourg (cf. A. Hauck, op. cit., t. 111, p. 707). D’autre 

part, il va de soi que les prélats qui faisaient alors 

opposition à l’impératrice, la firent, en conséquence, 

au pape qu’elle avait créé; ainsi, Annon de Cologne 

(Dict. d’hist., t. 111, col. 396-397), Siegfried de Mayence 

et Gunther de Bamberg (Gunther, d’après C. Erd- 

mann, Die Briefe Meinhards von Bamberg, dans 

DICT. D'HIST. ET DE GÉOGR. ECCLÉS. 

Neues Archiv, t. XLIX, p. 396-397, n. 8, aurait recu, 
fin 1062-début 1063, le pallium de Cadalus, mais la 
chose est fort douteuse; la lettre de Cadalus à l’évêque 
de Wurzbourg est un faux. Cf. A. Brackmann, op. cit., 
t. 111, p. 179, n. 11 et p. 254, n. 14). Bref, si l’on 
excepte le ministre d’Agnés, l’évêque Henri d’Augs- 
bourg, et, momentanément (car dés 1063, il est en 
relations suivies avec Alexandre II; Jaffé, n. 4503, 
4510, 4511), Rumold de Constance, on peut dire que 
VÉglise d'Allemagne était perdue pour Cadalus, avant 
méme qu'il eút engagé la lutte (cf. F. Herberhold, 
loc. cit., p. 93-94). Mais les succés qu'allait remporter 
provisoirement Cadalus montrérent 4 suffisance qu’a 
l’aide d'un peu d'argent et de quelques troupes, il eût 
été assez facile au gouvernement de la régente, a 
condition d’agir directement et sans délai, d’imposer 
a Rome son candidat. 

8° Préparatifs de Cadalus et mission de Benzo, 
évéque d'Albe, a Rome (1061-1062). — Cependant 

Cadalus, aprés son élection, était revenu en Lombardie 
aux applaudissements des simoniaques et des prétres 
mariés : Tunc symoniaci laetabantur, concubinati vero 
sacerdotes ingenti exultabant tripudio (Bonizo, op. cit., 
1. VI, dans Lib. de lite, t. 1, p. 595), accueilli, pourrait-on 
dire, comme un héros national. Ni l’opposition ou la 
neutralité des évêques d’Allemagne, ni l’hostilité 
déclarée de Béatrice de Toscane, ni la défection ou la 
faiblesse du gouvernement de l’impératrice Agnés ne 
l’arrêtèrent. Cadalus, en effet, pouvait disposer de 
ressources personnelles considérables; autour de lui 
se groupaient les ennemis de la Pataria, l’aristocratie 
et le haut clergé de Lombardie. Rentré 4 Parme, a la 
suite d’une manœuvre d’obstruction qui l’aurait arrêté 
près de Modène, il poussa activement ses préparatifs, 
tandis que partait pour Rome, afin d’y organiser Ja 
lutte, Benzo, évéque d’Albe (dans le Piémont, au 
sud-ouest de Turin) (cf. G. Schwartz, op. cit., p. 91; 
Dict. d’hist., t. 1, col. 1358-1361; t. vırı, col. 298-299). 

Il n’était guére possible de faire un choix plus 
heureux, car Benzo était fort habile et trés avisé; 
sans crainte comme sans scrupule de conscience; 
ardemment dévoué a la cause impériale et ami des 
évéques de Lombardie, des « gras taureaux »— pingues 
tauri — ainsi qu’il les appelle; adversaire acharné de 
la Pataria, de Hildebrand et des moines; lettré, quel- 
que peu pédant, et d'une éloquence passionnée; 
l’homme, enfin, capable, par ses qualités et ses défauts, 
de plaire aux Romains, qu'il connaissait assez pour 
les mépriser profondément (cf. G. Meyer von Knonau, 
op. cit., t. 1, p. 248; t. 1v, p..88 et t. v, p. 378;C. Mirbt, 
Die Publizistik im Zeitalter Gregors VII., p. 44; 

A. Solmi, Stato e Chiesa secondo gli scritti politici, 
p. 86; U. Balzani, Le cronache italiane nel Medio Evo, 
p. 202; M. Manitius et P. Lehmann, Geschichte der 
lateinischen Literatur des Miltelalters, t. 111, p. 454; 
A. Fliche, La réforme grégorienne, t. 1, p. 371 et t. n, 
p. 215). 

Benzo nous a laissé de son ambassade un récit 
personnel, détaillé, curieux et vivant (4d Heinricum 
imperatorem, 1. II, c. ı-vı, dans Monum. Germ. hist., 
Script., t. x1, p. 612-615), où il verse, sans retenue, 
Vinjure sur ses adversaires, oú il donne facilement 

cours, par vanité, a des exagérations et a des affir- 

mations tendancieuses, mais dont on aurait tort 

d’écarter, de parti pris, le témoignage, souvent positif 
et circonstancié des faits (cf. A. Hauck, op. cit., 

t. 111, p. 707, note 3). 
Benzo partit donc, à la fin de l’automne ou durant 

Vhiver 1061-1062, non seulement comme plénipo- 
tentiaire des évéques lombards, mais surtout a la 
demande ou au nom de la cour germanique : Ex prae- 
cepto domine meae augustae... Romam veni. D’abord 
sans suite armée, mais, richement pourvu, il traversa 

HI. AL, 3. 
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la Toscane et y gagna des nobles du pays; ceux-ci 

l’accompagnèrent à Rome Pergens namque per 

mediam Tusciam, honoravi simulque honeravi comites 

amirandis muneribus, quos feci consortes meis itine- 

ribus. Dans le voisinage de la ville, prés de Saint- 

Pancrace, les partisans du roi, tous en armes, nullus 

eorum sine scuto, rejoignirent la troupe de Benzo. 

Dans Rome même, au quartier du Transtévère, la 

population aurait organisé spontanément un cortége, 

à la fois joyeux et pieux, comme à la venue d’un pape, 

et Benzo s'installa au Capitole, dans le palais d’Octa- 

vien. A l’en croire, après une semaine de propagande, 

il avait rallié presque toute la ville, pene totam urbem, 

à la cause du jeune roi son maître, si bien qu'Asinan- 

drellus (Alexandre II) et Pandrellus (Hildebrand) 

n’osaient plus se montrer qu'entourés, comme des 

hérissons, des piques de leurs gardes de corps. Au 

cours d'une réunion du peuple, organisée ad quoddam 

hypodromium — peut-être dans les ruines du Circus 

Maximus, entre le Palatin et l’Aventin — Benzo 

aurait reproché, en termes vifs, à Alexandre IT, pré- 
sent lui-même à la séance, ses torts et ses parjures 
envers la couronne germanique, son accession par 
fraude, crime et simonie, au Siège apostolique, et son 
alliance avec les Normands; il sommait, pour finir, 
l’usurpateur de retourner à Lucques et de faire amende 
honorable au roi. Alexandre II aurait reconnu sa 
faute et annoncé l’envoi d’un négociateur à la cour; il 
se serait éloigné avec ses rares partisans — popellus 
eius — honni et maudit par la foule qui lui criait : 
Vade leprose, exi bavose, discede peose!... Qu'y a-t-il 
de vrai, si elle n’est inventée de toutes pièces, dans 
cette mise en scène, dans cette étrange joute oratoire? 
Le lendemain, nouvelle assemblée. Après le peuple, 
on convoquait la noblesse ou le « sénat », et Benzo 
cite nommément une série de personnages qui ne 
sont pas un simple produit de son imagination 
(cf. F. Gregorovius, op. cit., t. 1v, p. 129). Le maître du 

Sacré-Palais, Nicolas, qui présidait, fit observer 

comment Cadalus avait été régulièrement élu, ex 
clero et senatu ac populo, et qu'Anselme de Lucques 
n’était qu’une créature des moines et même des 
Normands, chose vraiment inouie et la pire des 
hontes : Non est auditum a seculis seculorum, quod 

ordinatio papae esset in manibus monachorum, nedum 
etiam in manibus Normannorum. Pro pudor, a diebus 
Romuli, a quo primum cepit Romana curia, non evenit 
publice rei tam atrox iniuria. Une délégation — nuntii 
Capitolii legatio — fut donc dépéchée a Cadalus pour 
Vinviter a se rendre 4 Rome. Quoi qu'il en soit, il 
semble bien que Je rusé Benzo serait parvenu a 
séduire une partie importante de la population 
romaine, a surexciter les passions partisanes et a 
créer de grosses difficultés à Alexandre II. Tout à la 
joie de son succès, il rimait — car il était poète — à 
l’adresse de son pape : 

Salve, surge, veni, ceciderunt germina feni; 
Fronte veni leta,.. 

Benzo cependant était demeuré à Rome, et, après 
le départ de la délégation romaine pour Parme, il 
recut un important message, une lettre de Pantaléon, 
riche commercant et patricius d’Amalfi, de la famille 
du comte Mauro (cf. A. Hofmeister, Der Uebersetzer 
Johannes und das Geschlecht Comitis Mauronis in 
Amalfi, dans Historische Vierteljahrschrift, t. xxvut, 
p. 258 et 262; du méme, Maurus von Amalfi und die 

Elfenbeinkassette von Farfa aus dem xt. Jahrhundert, 
dans Quellen und Forschungen aus italienischen Archi- 
ven und Bibliotheken, t. xxiv, p. 278-283; rensei- 
gnements sur cette famille d'Amalfi, réunis par O. De- 

larc, Les Normands en Italie, p. 540). Pantaléon, qui 
était en relations suivies avec la cour de Byzance, 

proposait à l’évêque d'Albe de s'entremettre, chacun 

de son côté, afin que fût renouée l’antique alliance des 

deux empereurs de Rome et de Constantinople, sous 

le patronage de Cadalus, et d’arriver ainsi à l’expul- 

sion de leurs ennemis communs, les «ignobles » 

Normands : Sit ergo Romani regis legatus [Benzo] 

studiosus in hoc opere et incitet koropalates pueri, 

domini sui, ad expulsionem ignobilium (cette lettre, 

adressée episcopo Albensi et maioribus Romae, est 

reproduite par Benzo, |. II, c. vn, loc. cit., p. 615; son 

authenticité, comme celle du basileus Constantin X 

Dukas, au c. xn, paraît devoir être admise; voir 

G. Meyer von Knonau, op. cit., t. 1, p. 249; J. Gay, 

L'Italie méridionale et l’empire byzantin, p. 528; 

F. Chalandon, op. cit., t. 1, p. 179). C’était reprendre 

l'alliance déjà ébauchée contre les Normands au temps 

de Léon IX et du basileus Constantin Monomaque, 

et, par la, provoquer l'intervention active de la cour 

germanique dans les affaires italiennes, en assurant, 

du même coup, le triomphe de Cadalus. Pour ce 

grand projet, Benzo s’enflamme d’un bel enthou- 

siasme (cf. J. Gay. Les papes du x1* siècle, p. 164-165, 

195). 
9° Marche de Cadalus sur Rome (mars 1062). — 

Au printemps de 1062, Cadalus avait terminé ses 
préparatifs. A l’improviste, par ruse de guerre ou 
furtivement, furtim, écrit Bonizo, il aurait occupé 
Bologne, où se rassemblèrent les troupes importantes 
qu'il avait recrutées en Lombardie, conlecta non parva 
manu Longobardorum (Annales Altah. maiores, 
a. 1062), dont le noyau était formé des contingents 
fournis par la noblesse de Parme, praeelectis turmis 
de tota nobilitate Parmensium (Benzo). C’est de cette 
ville, après avoir reçu la « délégation du Capitole », 
qu’il partit pour Rome, bien équipé, cum manu valida 
(Annales romani), avec un riche trésor de guerre, 
portans secum ingentia auri et argenti pondera (Boni- 
zo). Le chancelier Guibert l’accompagnait (d’après le 
discours de Leo Judeus, dans Benzo, I. II, c. 1x : nunc 
vero cum Parmensi electo audivimus esse cancellarium). 
En Toscane, Béatrice fut, cette fois, impuissante à 
Varréter, et d’autres renforts rejoignirent l’armée 
lombarde en marche : asscivit suis agminibus decen- 
tissimam comitum curiam, parmi lesquels notamment 
ceux amenés par le comte Pepo : inter quos fuit Pepo, 
nepos Farulfi, ex filio, comes nobilissimus... Caeteri 
autem satis insignes et polentes, nullis viribus indi- 
gentes (Benzo). Le 25 mars, Cadalus se trouvait à 
Sutri. Benzo, qui n’avait que de bonnes nouvelles à 
lui apprendre, omnia valdebona, y vint à sa rencontre 
avec les sénateurs romains et la noblesse du parti de 
Galeria : cum senatoribus Romanis, associatis sibi 

principibus Galerianis, le comte Girard lui-même, qui 
avoit joué son rôle au conciliabule de Bâle, était mort 
déjà en 1061 (d’après P. Damien, Discept. synod., 
dans Lib. de lite, t. 1, p. 90 : paulo antequam morzre- 
tur...). On fit une halte prolongée au delà de Sutri. 
On dressa les tentes, pour y donner quelques jours 
de repos aux troupes; mais, en méme temps, Cadalus 
pouvait caresser l’espoir, a la suite surtout des assu- 
rances de Benzo, qu'au seul bruit de son arrivée, 
Alexandre II se retirerait sans combat et que de 
Rome, où ses partisans tenaient déjà les fortes posi- 
tions du chateau Saint-Ange et du Ponte Molle, lui 
viendraient méme de gros appuis. C’est ce que nous 
lisons dans les Annales Altahenses maiores, a. 1062 : 
Episcopus Parmensis... Sedem apostolicam, quam cano- 
nice non potuit, armis obtinere contendit... Quapropter... 
Romam ire perrexit, veniensque ultra Sutriam, quam 
nostri Sudrum dicunt, in loco, qui Campus crassus 
dicitur, tentoria fixit, statuens ibi aliquot dies repausare 
exercitum, simulque sperans, solo adventu territis 

Romanis aut sponte discedere Alexandrum, aut se 
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magna auxilia ex Urbe habiturum. Insuper et hoc 
illam animabat, quod fautores sui intra Urbem tur- 
rim Crescentii tenebant, insuper et aliam firmissimam 
turrim, quae est in ripa Tiberim iuxta pontem Olivii 
(dans Monum. Germ. hist., Script., t. xx; p. 812; 
voir aussi Benzo, 1. II, c. 1x, loc. cit., p. 615-616; 
Annales romani, dans Monum. Germ. hist., Script., 
t. v, p. 472; Bonizo, 1. VI, loc. cit., p. 595). 

Au sujet des troupes que Cadalus menait à l’assaut 
du Siége apostolique, le cardinal Pierre Damien lui 
écrira : « C’est Vor plutôt que le fer qui est l’arme des 
soldats que tu traines aprés toi; dans tes camps, ce 
ne sont pas les glaives que l’on tire des fourreaux, ce 
sont les écus que l’on fait sortir des bourses. Les 
phalanges qui suivent tes étendards ne sont pas tant 
entraînées par le son du clairon, du cornet ou de la 
trompette qu’alléchées par le cliquetis du métal. Avec 
un poing d’or, comme disent les paysans, tu brises un 
mur de fer » (Epist., 1. I, n. 21; et De fluxa mundi 
gloria, cap. vi, dans P. L., t. cxLıv, col. 248-249, et 
t. cxLv, col. 818. Dans ses Dialogi de miraculis sancti 
Benedicti, 1. III, cap. 111, Désiré du Mont-Cassin parle 
d'un ennemi acharné du Saint-Siége, Bernardus qui- 
dam pessimae mentis miles, qui prit part, parmi les 
bandes de Cadalus, aux combats qui se déroulérent 
à Rome, dans Monum. Germ. hist., Script., t. xxx, : 
p. 1145-1146). 

Malgré son air de dédain affecté, Pierre Damien 
n’en était pas moins rempli d’une vive appréhension 
à J’approche de Cadalus. Il croit que «le monde va 
finir; pour le malheur du corps ecclésiastique, le 
Sacerdoce et l’Empire s’éloignent l’un de l’autre; pour 
faire injure à Dieu, lorsqu'un pape est assis sur le 
Siège apostolique, un autre arrive, après avoir été élu 
dans les pays de l’Aquilon » (Epist., 1. IV, n. 9, dans 
P. L.,t. cxLIV, col. 311). Lorsqu'il se livre à ces tristes 

réflexions, Pierre Damien venait d’adresser une lettre 
à Cadalus (fin mars, voir F. Neukirch, Das Leben des 
Petrus Damiani, p. 101), pour le détourner de son 
entreprise (Epist., 1. I, n. 20, dans P. L., t. CXLIV, 
coll’ 237-247) Ch. IL ne 6 et) 1° VE n. 5, ibid., 
col. 270 et 378. De gallica Petri Damiani profectione el 
eius ultramontano itinere, n. 6, dans Monum. Germ. 
hist., Script., t. xxx, p. 1038) : « L’Eglise romaine lui 
a pardonné bien des choses; elle a adouci pour lui la 
rigueur de ses canons, et il ne craint pas de faire 
preuve á son égard d'hostilité et de tyrannie. Com- 
ment a-t-il eu l'audace de se faire élire évéque de 
Rome, à Pinsu de l’Église romaine et au mépris du 
droit supérieur des cardinaux-évéques? Peut-étre 
porte-t-il la mitre, peut-étre a-t-il revétu la chape 
rouge, suivant ia coutume du pontife romain. Mais 
gare au chatiment! Diligenter igitur intende quod 
dico... ». Car Pierre Damien termine sa lettre, sous 
forme de quelques vers, par une malencontreuse 
prédiction. Cadalus sera frappé d’une mort imprévue, 
avant la fin de l’année : 

Diligenter igitur intende quod dico : 
Fumea vita volat, mors improvisa propinquat, 
Imminet expleti praepes tibi terminus aevi, 
Non ego te fallo, coepto morieris in anno. 

Vis-à-vis del'impératrice-régente et du roi Henri IV, 
Pierre Damien s’exprimait avec circonspection et 
trouvait comme excuse la faiblesse du sexe et l'inca- 
pacité du jeune áge : Salva plane digna reverentia 
regibus nostris, quibus utique sive pro sexus, sive pro 
aetatis infirmitate subripi potuit; mais en revanche, 
il est déchainé contre les électeurs de Bale : Praeter 
illos, quicunque te ad hoc flagitium impulerunt; filii 
Caiphae primogeniti dicendi sunt Satanae, adiutores 
Antichristi, adversarii veritatis. 

10° Préparatifs de résistance à Rome. — Par un 

curieux contraste, Pierre Damien, si virulent dans ses 

propos, ne pouvait admettre que l’Église fût autorisée 
à soutenir son droit par les armes, à la façon des gens 
du monde; pour lui, ce serait une honte si le choc des 
combats remplaçait les décisions des tribunaux ecclé- 
siastiques. Il résume clairement sa pensée dans une 
lettre à l’évêque de Fermo : Causas igitur ecclesiastici 
cuiuscumque negotii leges dirimant fori, vel sacerdotalis 
edicta concilii; ne quod gerendum est in tribunalibus 
judicum, in nostrum vertatur opprobrium congressione 
bellorum (Epist., 1. IV, n. 9, dans P. L., t. CXLIV, 

col. 316). Telle n'était pas Vopinion qui prévalut 
dans l’entourage d'Alexandre II. Depuis longtemps, 
Hildebrand avait reconnu que, dans la lutte engagée 
entre les deux papes, la décision serait laissée au sort 
des armes;ilse prépara donc à combattre et à défendre 
Rome contre les attaques de Cadalus : Alexander autem 
fautoresque sui iam dudum adventum istorum [Lango- 
bardorum] praescierant ideoque et ipsi armis se defen- 
dere parabant (dans Ann. Altah. maiores, a. 1062, 
loc. cit., p. 812). De l’optimisme de Benzo, il fallut 
désenchanter. Selon son propre aveu, Benzo a ignoré 
tout des mesures de résistance que Hildebrand aurait 
prises en secret; il est tombé fort naivement dans le 
piége que lui tendit le moine détesté, ajoutant foi 
au bruit qu’aurait fait courir Alexandre II de son 
intention d’abdiquer, se laissant prendre aux assu- 
rances trompeuses de soumission que lui aurait don- 
nées Léon le Juif, surnommé le Chrétien, celui-la 
méme qui fut le pourvoyeur d'hommes et d’argent 
au service de Hildebrand : Interea plenus dolo Sara- 
baita Prandellus [Hildebrand] falsissimus atque diabo- 
licus monachellus, ...nobis nescientibus comparavit 
hostilem copiam..., ut quandocumque noster papa 
venisset, statim bellum in prima fronte habuisset... De 
dolis vero Prandelli nichil ei [Kadalo] dixi, quia haec 
omnia ignota erant mihi. Badaculus [Alexandre II] 
autem, ...dicebat se velle recedere ab ea, quam male 
acceperat, clavigeri dignitate. Id ipsum autem fautores 
eius submurmurabant in plateis, ut fraus latuisset quae 
erat in eis. Leo quidem Iudeus... volens occultare quae in 
nos moliebatur Folleprand Manicheus [Hildebrand], 
etc., 1. II, c. vi et 1x, loc. cit., p. 615 et 616. 

11° L’attague de Rome (14 avril 1062). — L’armée 
de Cadalus avait stationné, dans une vaine attente, 
durant presque trois semaines aux environs de Sutri. 
Lorsque furent révélés les préparatifs de résistance 
que faisait le parti d’Alexandre II et qu’il apparut 
que l'entrée dans Rome n’aurait lieu que par la force, 
on reprit aussitót la marche en avant, et, cette fois, 
en ordre de bataille : quo cognito, episcopus Parmensis, 
statim elevatis militaribus signis castra movit, sicque 

instructa acie Romam tendit (d’aprés une bonne 
source, les Ann. Altah. maiores, a. 1062, loc. cit., 
p. 812; tandis que Benzo, I. II, c. 1x, raconte que 
Cadalus se serait avancé à l'invitation de Léon le 
Juif, qui lui promettait un accueil triomphal). Avec sa 
troupe, 4 laquelle se joignirent une foule de gens du 
peuple, multi ex plaebe, Hildebrand se porta á la 
rencontre de l’ennemi. Au premier choc, les Romains 
prirent la fuite; beaucoup tombérent, tués, blessés ou 
noyés dans le Tibre (les Annales Alfah. maiores, a. 1062, 
à l’endroit cité, décrivent la déroute, avouée par Bonizo, 
1. VI, loc. cit., p. 595; Benzo, 1. II, c. 1x, évalue les 
pertes à un millier d’hommes; Berthold, Annales, 
a. 1062; Annales Weissemburgenses, a. 1062; Léon 
d’Ostie, 1. III, c. x1x; par contre, mal renseignées, les 
Annales Augustani, a. 1062, attribuent la défaite 
devant Rome a l'armée de Cadalus). La bataille eut 
lieu le dimanche 14 avril 1062 (d’après Lib. pontific., 
éd. L. Duchesne, t. 11, p. 281), non loin du Vatican, 
au nord de la cité Léonine, en un lieu dénommé alors 
le « Pré Néron » (d’aprés Bonizo et les Annales roma- 
ni) ou le « Pré Saint-Pierre » (d’après le Catal. pontif. 
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et imper. romanorum Tiburtinus, dans Monum. Germ. 

hist., Script.,t. xX11, p. 356). Sans rencontrer d’obstacle, 

sine obstaculo, Cadalus envahit la cite Léonine et 

occupa la basilique de Saint-Pierre : et apprehenderunt 

civitatem Leonianam cum basilica beati Petri; mais, au 

lieu de mettre á profit la déroute de ses adversaires et 

de pénétrer dans la ville proprement dite, il craignit, 
comme c’était le soir, une surprise de nuit et campa 

sur le théâtre même du combat : sed quia nox erat, 

mansit ibi nocte illa. Ce fut une faute qui lui fit perdre 

le fruit de son succés. Hildebrand et son auxiliaire 

Léon, en effet, redoublant d'énergie, utilisèrent le 
répit qu’on leur laissait, durant la nuit, pour regrouper 
leurs forces, enróler des mercenaires et barrer les 

passages du Tibre : tunc Ildibrandus cum Leo, data 
pecunia per urbem tota nocte illa. Ainsi, le lundi matin, 
malgré sa victoire de la veille, Cadalus ne put franchir 

le fleuve et atteindre San Pietro in Vincoli; mane 

autem facto non potuerunt ad dictam basilicam — beati 
Petri ad Vincula — pergere, oú il voulait, par amour- 
propre, se faire introniser lá ot Alexandre II avait 
été installé, sous la protection des Normands (30 sep- 
tembre-1e octobre 1061) : quia primitus eum [Cadu- 
lum] convocare (al. consecrare) voluerunt in ecclesia 
beati Petri ad Vincula. Son armée resta impuissante 
ou inactive devant Rome, tandis qu’à l’intérieur de 
la ville éclataient des rixes continuelles, des collisions 

sanglantes entre les partisans armés des deux papes : 
infra civitatem multae pugnae et homicidia orte fuerunt. 
Au cours de cette lutte intestine, Alexandre II s'était 

retranché sur le Capitole, dans un monastère; d'autre 

part, Cadalus pouvait venir aisément encourager les 
siens, dans la mêlée, du haut de la tour du château 
Saint-Ange, sous la protection de son allié Cencius : 
tunc Alexander venit in monasterio Capitoli et Cadulus 
in turre Cencii Stephani prefecti, que est in ponle 
beati Petri (d’après le récit, qui nous paraît bien 
ordonné, des Annales romani, avec l’un ou l’autre des 
détails fournis par Benzo; des historiens ont confondu 
la basilique Saint-Pierre avec l’église Saint-Pierre-ès- 
liens; d’autres ont voulu voir dans le récit des Annales 

romani deux épisodes distincts. Cf. G. Meyer von 
Knonau, op. cit., t. 1, p. 257, à la note 37). 

12° Retraite de Cadalus sur Tusculum. — Pendant 
cinq jours, l’armée de Cadalus resta campée devant 
Rome, où régnaient l’effroi, la douleur et le deuil; 
omnia luctus erat (voir aussi les Annales Altah. 
maiores, a. 1062 : et timor eorum per universam Ro- 
mam cottidie augebatur). Mais on craignit, d’après 
Benzo, que l’odieux du sang répandu dans la bataille 
du 14 avril et dans les combats qui avaient suivi, ne 
retombât sur les assaillants : ne forte amici et inimici 
communiter pulsati, inpatientia recentis doloris in 
nostram convertissent perniciem arma furoris. 11 fut 
décidé, par prudence, de rompre tout a fait l’attaque 
et de réduire Rome par l'isolement, avec l’aide des 
capitanei de l’agro romano. L’armée de Cadalus passa 
sur la rive gauche du Tibre, au gué de Fiano (ad 
portum Flaiani. Cf. F. Gregorovius, op. cit., t. Iv, 

p. 130, note 1), et vint s’établir dans les monts Albins, 
au pied de la forteresse de Tusculum. Tous les comtes 
de la région, universi comites, firent acte de soumission 
a l’antipape; quelques-uns lui amenérent méme des 
renforts importants. Benzo conserva longtemps le 
souvenir du charme des heures du printemps passées 
à Tusculum : sub arce... erant ingentia prata, ubi resi- 
dentes in papilionibus, delectabamur herbarum et 
florum suavissimis hodoribus. 

Un jour, le bruit se répandit qu'Alexandre II était 
mourant. A la joie momentanée de cette nouvelle, qui 
était fausse d’ailleurs, s'en ajouta une autre aussi 

grande qu’elle fut éphémère. Une missive, raconte 
Benzo, arriva de Constantinople. Elle était apportée 

par trois ambassadeurs et faisait suite aux propositions, 

que nous avons dites, du riche marchand d’Amalfi, 

Pantaléon. Par l’intermédiaire de Cadalus-Honorius, 

qu’il saluait comme «le patriarche de Rome, élevé 

par ordonnance royale à la tête de l'Église universelle », 

l'empereur byzantin Constantin X Dukas voulait 

conclure un pacte d'amitié éternelle avec le jeune 

Henri, roi des Romains. Comme gage, il donnerait 

son fils en otage; il livrerait tout son trésor pour 

chasser Normands ou païens, et — chose remarquable, 

apparaît ici l’idée grandiose d’une croisade commune 

de l'Occident et de l'Orient (cf. A. Cartellieri, Der 

Aufstieg des Papsttums, p. 56) — le roi Henri et le 

basileus s’en iraient ensuite, sous la direction du pape, 

délivrer le tombeau du Christ, afin que la liberté 

chrétienne s'épanouisse de nouveau jusqu’à la fin des 

temps, quatenus te praevio sit nobis facultas ire usque 

ad sepulchrum Domini, et expurgata spurcicia Norman- 

norum sive paganorum, refloreat christiana libertas vel 

in fine seculorum. La lecture de cette lettre, poursuit 

Benzo, nous fit lever les yeux vers le ciel pour remer- 

cier Dieu des saintes choses qu'il venait d’opérer (tout 

ce paragraphe d’après Benzo, |. IL CDA, el I, 

loc. cit., p. 616-617, qui revient encore au |. III, 

c. XV, p. 628, sur les propositions de l'empereur byzan- 

tin, dont la lettre, comme celle de Pantaléon d'Amalíi, 

nous parait authentique; on ne sait á quelle époque le 

méme empereur envoya les cadeaux mentionnés au 

1. I, c. vir. — Voir Th. Lindner, dans Forschungen zur 

deutschen Geschichte, t. 11, p. 514; E. Dümmler, ibid., 

t. x, p. 380; H. Lehmgrúbner, Benzo von Alba, p. 123- 

124; F. Dölger, Regesten der Kaiserurkunden des 

ostrómischen Reiches, t. 11, n. 952, p. 963; F. Chalan- 

don, op. cit., p. 179; M. Schipa, Jl mezzogiorno d’ Italia 

anteriormente alla monarchia. Ducato di Napoli e 

principato di Salerno, p. 173). 
Sur ces entrefaites, Pierre Damien écrivait a 

Cadalus «faux évéque » une seconde lettre, plus 

violente encore que la première et bourrée des pires 

malédictions, mais où perce aussi beaucoup d’angoisse; 

il redoutait le pire, et, visiblement, il s'attendait a la 

chute de Rome (cf. L. von Heinemann, dans Monum. 

Germ. hist., Lib. de lite, t. 1, p. 76-77). « Comme un 

Vésuve, tu ne cesses de vomir des flammes d’enfer; 

tu répands dans le peuple, si je puis ainsi dire, des 

cendres brúlantes d’argent et par le feu de la cupidité 
tu corromps Jes cœurs des malheureux humains... 
Ton argent s’efforce de détruire les fondements dela 
foi chrétienne et de toute la sainte Église... Tu par- 
tages l’Église catholique entre deux papes... Plùt au 
ciel que tu ne fusses pas né, ou que tu fusses mort 
aussitót aprés ta naissance! » Le triomphe de Cadalus, 

si Dieu le permettait, sera le triomphe des ennemis de 
la religion chrétienne. Pierre Damien souhaitait a 
Cadalus « ce qu’il mérite », et, comme expression de 
ce souhait, il termine en le menacant de la triste fin 
de l’antipape Jean XVI, auquel on creva les yeux, 
on coupa le nez, les oreilles et la langue, et on fit 
subir la promenade de l’äne... (Epist., 1. I, n. 21, dans 
P. L., t. cxLIV, col. 248-254). Ainsi s’exaltait, dans 
son affolement, l’imagination féroce d’un saint homme. 

Cadalus ne s’est pas laissé émouvoir par les épîtres 
comminatoires de Pierre Damien, si toutefois il les 
lisait. Peut-étre méme en a-t-il ri, car elles lui arri- 
vaient au moment le plus brillant de sa carrière 
d’antipape, tandis qu'il attendait patiemment la 
capitulation prochaine de ses ennemis, auxquels tout 
espoir de secours semblait désormais refusé. Mais 
Cadalus s'était endormi prématurément dans la 
confiance ou dans l’illusion de la victoire, et il avait 
manqué l’occasion propice. Une intervention inatten- 
due allait, en effet, dénouer rapidement le drame et 
lui soustraire le bénéfice de ses succès. 
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13° Intervention du duc Godefroid le Barbu (mai 
1062). — Un mois ne s’était pas écoulé depuis la 
bataille du « Pré Néron »; à Rome, l’inquiétude conti- 
nuait à bouleverser les esprits, et, dans les champs 
fleuris de Tusculum, au contraire, tout était a la joie 
et à l’optimisme, lorsque Godefroid le Barbu vint 
inopinément prendre position sur les bords du Tibre, 
près du Ponte Molle (ad pontem Holbii, d’après Benzo; 
antequam mensis esset transactus, d’après Bonizo, 
done avant le 14 mai). Ses troupes barraient ainsi 
l’accès de Rome aux bandes de Cadalus et leur cou- 
paient méme la retraite vers les routes de la Toscane. 

Cette intervention du puissant duc, comment 
Vexpliquer et quels en furent les mobiles? 

Béatrice de Toscane, on se le rappelle, avait pris, 
tout au début, une attitude nettement hostile vis-a-vis 
de l’élu de Bâle. Que son époux, de retour en Italie, 
au printemps de 1062 (cf. R. Jung, op. cit., p. 44), 
eút agi avec la méme décision, on croirait le compren- 

dre, sans plus; mais, à présent, si Godefroid fait un 

tort irrémédiable à Cadalus, en l’immobilisant près 

de Tusculum, il ne se prononce pas davantage en 

faveur d’Alexandre II. Il affecta de rester neutre : 

usant tantót de la menace, tantót de la persuasion, 

racontent les Annales Altahenses maiores, il invita les 

deux rivaux 4 retourner dans leurs diocéses respectifs 

et a y attendre la décision du roi et des princes de 

Pempire; l’un et l’autre acceptérent sans trop de 

difficulté, chacun ayant confiance dans le succés de 

sa cause : huic diffinitioni ambo facile consentiebant, 

quoniam uterque de sua causa praesumebat (ad ann. 1062, 

loc. cit., p. 812. Cf. E. Dupréel, Hist. critique de 

Godefroid le Barbu, p. 94); ce qui représente bien, il 

faut en convenir, la derniére des illusions. Ainsi brié- 

vement rapporté par une excellente source, Varbi- 

trage de Godefroid le Barbu s’affiche comme une 

démonstration de la force orgueilleuse, du prestige 

et de l’autorité de celui qu’un écrivain de son pays 

d’origine appelle le maitre de l’Italie, illius... nomi- 

natissimi Romane urbis patricii et prefecti Anchonitani 

et Pisani marchionis et totius interjacentis Tuscie et 

Italie dominatoris (d’aprés le Chronicon S. Huberti, 

ce. xxi, éd. K. Hanquet, p. 58), et si l’on doute qu'il 

ait eu jamais le titre de patrice de Rome (voir R. Jung, 

op. cit., p. 30), on pourrait au moins dire qu’il en 

exerça le pouvoir, sous la régence d’Agnès, dès le 

pontificat de Victor II. 
Bonizo (loc. cit., p. 595) a vu dans Varrivée de 

Godefroid une bénédiction divine : c'était assurément 

le cas de remercier le ciel, puisque la situation parut 

á ce point compromise dans l'entourage d’Alexandre II 

que l’on sacrifiait Tes principes à la dure réalité; 

Bonizo s’en console ou s’en cache, affirmant que 

Cadalus n’obtint avec peine de se retirer, comme un 

vaincu, qu’à force de prières et de riches présents, 

multum precibus et magnificis donis eidem duci collatis | 

vix ut victus discederet, impetravit; ce qui est abso- 

lument invraisemblable. De son cóté, Benzo raconte 

naturellement l’affaire d'une tout autre façon (I. II, 

e. x11, loc. cit., p. 617). Si, malgré tout, il a sur Bonizo 

l’avantage de parler en témoin — nobis vero simul 

residentibus — il faut à coup sûr aussi s’en méfier 

beaucoup. Godefroid se serait donc présenté dans le 

camp de Tusculum en négociateur, en allié, quasi ad 

nostrum auxilium — en ami même, désireux seulement 

de concilier son propre prestige avec les droits de la 

couronne germanique, ce qui ne pourrait être qu’au 

bénéfice de Cadalus auquel il promettait son appui; 

mais, pour écarter Alexandre II, il fallait user de 

diplomatie — conveniente cavillatione; — en attendant 

la sentence royale, les deux compétiteurs s’abstien- 

draient de l'exercice des pouvoirs pontificaux. On 

tomba d’accord; on crut au serment de Godefroid. 
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Celui-ci se chargea de reconduire à Lucques « l’homme 
de perdition ». Cadalus, dont certains critiquèrent la 
naïve confiance, abandonna Tusculum et ses alliés. 
Parme le reçut avec joie, car la victoire de son évêque 
était la victoire de ses armes, un triomphe natio- 
nal, redeuntes recepit inclita Parma, gaudens nos sua 
vicisse per arma. Mais, observe Benzo, Godefroid 
était un fourbe, per dolum atque simulationem, et il 
n'est pas seul á le dire (cf. Aimé du Mont-Cassin, 
Ystoire de li Normant, 1. VI, c. x, éd. O. Delarc, 
p. 244; le Triumphus S. Remacli insiste sur la duplicité 
du duc Godefroid, 1. I, c. x-x1, dans Monum. Germ. 
hist., Script., t. x1, p. 442-443; Grégoire VII l’accu- 
sera de parjure, Registrum, 1. I, n. 72), qui avait agi 
par jalousie : fama volans susurravit in auribus 
Gotefredi laetos exitus nostri trophei; qui... animo 
consternatus vehementer doluit; et peut-étre, en effet, 

y eut-il chez le duc le souci de se prémunir contre les 
ambitions de la noblesse lombarde; un ennemi du 
jeune Henri IV, comme du pére de celui-ci : impius 
hostis pueri regis, patri et filio semper infidelis; et les 
Annales Altah. maiores (a. 1055) donnent aussi a 
entendre qu'il trempa dans un complot dirigé contre 
la vie d’Henri IV (cf. A. Hauck, op. cit., t. 11, p. 671, 
note 7); Godefroid avait entamé contre l’empereur 
une lutte farouche et implacable, qui pendant douze 
années fut presque ininterrompue (1044-1056), mais il 
avait fait sa soumission, en 1056 (cf. L. Vanderkindere, 
La formation territoriale des principautés belges, t. 11, 
p. 33-34; E. Dupréel, op. cit., p. 43-53; H. Pirenne, 
Hist. de Belgique, t. 1, p. 77-80. Les Annales romani ne 
parlent pas de l'intervention de Godefroid le Barbu, 
mais attribuent le départ de Cadalus 4 des embarras 
d’argent, loc. cit., p. 472). 
A l’occasion, on a voulu expliquer la docilité ou la 

promptitude avec laquelle Alexandre II s’est laissé 

reconduire dans son diocése, par une sorte d’entente 

préalable, secréte méme, entre le pontife et le duc, 

dont la bienveillance envers l’entourage de Hilde- 

brand serait, par ailleurs, manifeste. Dans ce cas, 

sous les dehors de lá neutralité, Godefroid le Barbu 

aurait donc agi, à l’égard de Cadalus, comme un 

fourbe, pour répéter l’accusation de Benzo. D'autre 

part, des historiens ont déploré la faiblesse ou la 

capitulation d’Alexandre II; mais, s'il a cédé, n’est-ce 

pas sous la contrainte, dépourvu de tout appui sérieux, 

abandonné par ses alliés les Normands? Les merce- 

naires de Cadalus n’auraient pu eux-mémes tenir téte 

à l’armée du duc. Les deux antagonistes durent 

simplement s’incliner devant la force; le maître avait 

imposé sa volonté. 
Ici, comme en d’autres circonstances, Godefroid le 

Barbu agit comme tuteur de l'Église romaine; ce rôle, 

il le joua depuis la mort d'Henri III, à sa façon, 

c’est-à-dire au mieux de ses intérêts ou de ses ambi- 

tions. Lorsqu'on parle de la conduite déconcertante 

ou pleine d'ambiguité du duc, de ses interventions 

obscures ou indécises dans les affaires de la papauté, 

on oublie qu'il fut uniquement un politicien, prati- 

quant une politique personnelle, égoïste et indépen- 

dante. Ce grand seigneur lotharingien est une des 

figures les plus saisissantes de son temps, toujours en 

révolte, ouverte ou cachée, en intrigues perpétuelles 

contre son souverain et devenu, en 1054, par son 

mariage avec sa cousine Béatrice, veuve de Boniface, 

marquis de Toscane, le prince le plus puissant de 

l'empire comme de l'Italie centrale, où ses domaines 

s’étendaient sur les rives du Pó, de Mantoue à Reggio, 

et sur les deux versants opposés de l’Apennin toscan 

(cf. E. Dupréel, op. cit., p. 57-68). Les chroniqueurs 

ont vanté sa forte intelligence, sa volonté tenace, son 

éloquence entraînante, sa bravoure et sa valeur mili- 

taire incomparable; il avait les talents qui font les 
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grands hommes. Mais s'il travaille á libérer la papauté 
de l’emprise impériale, il ne lutte que pour la gloire 
et le profit de sa maison; il a toujours eu des ambitions 
secrétes. Son frére, le cardinal Frédéric, lui devra de 

pouvoir succéder au pape Victor II, d'étre rapidement 
élu et consacré sous le nom d’Etienne IX, sans que la 
cour de Germanie ait été consultée (aoút 1057). 
Étienne IX le reconnaît comme duc de Spoléte, mar- 
grave de Fermo et comte dans la Pentapole (cf. F. 
Dieckmann, Die lothringischen Ahnen Gottfrieds von 
Bouillon, p. 20-21), titres ajoutés a la dignité de 
margrave de Toscane; le bruit se répandit méme qu'il 
pensait á donner 4 Godefroid la couronne impériale 
(Léon d’Ostie, op. cit., 1. II, ec. xcvit), que celui-ci 
avait déja révé de conquérir (cf. Lambert de Hersfeld, 
Annales, a. 1055). L’entente est parfaite lorsque les 
intéréts concordent; car le patronage du duc était 
une protection solide pour le pape, et l’alliance avec 
le pape rendait inexpugnable la situation de Godefroid 
en Italie. Etienne IX mourut bientét (1058), em- 
poisonné, dit-on, par les soins des chefs de l’aris- 
tocratie romaine ; mais leur candidat, Benoît X, 
dut s’enfuir devant Nicolas II, élu en Toscane, avec 
l’appui de Godefroid (décembre 1058). Cependant, 
les considérations religieuses ou morales n’ont guère 
joué de rôle chez le duc dans son rapprochement, tout 
de circonstances, avec les papes de la réforme ecclé- 
siastique; par nature, il était sans piété comme sans 
scrupules; ainsi les clercs de sa chapelle se font les 

apologistes de la simonie et du mariage des prêtres 
(cf. P. Damien, Epist., 1. I, n. 13 et 1. V, n. 13); lui- 
même, en opposition déclarée contre un jugement de 
Rome, prendra sous sa protection l’évêque Pierre de 
Florence (cf. R. Jung, op. cit., p. 60-61), et il n’a 
guére eu le souei des ordonnances canoniques (cf. A. 
Hauck, op. cit., t. 111, p. 671); d'un tempérament hau- 
tain (cf. Chronic. S. Huberti, c. xx111), rude et brutal, 
comme les praedones immanissimi (expression du 
chroniqueur Anselme), qu'il avait lancés à l’assaut de 
l’Église impériale de Lotharingie (cf. E. Steindorff, 
op. cit., t. 11, p. 1 sq.), capable des pires excès (des- 
truction du palais royal de Nimégue et de la ville de 
Verdun), tout á la féte, le jour d'une bataille, dans le 
pillage, l'incendie et le sang (cf. P. Damien, Epist., 
1. VII, n. 10; Triumphus S. Remacli, 1. I, c. x1), il 
était rebelle aux aspirations élevées. 

Dès lors, l’attitude que Godefroid vint prendre au 
milieu de la lutte qui mettait aux prises Alexandre II 
et Cadalus, s’explique assez facilement. Il n'arrivait 
plus, cette fois, comme soutien du chef du parti 
réformateur. En jetant la papauté dans les bras des 
Normands (1059), que le duc détestait au plus haut 
point, qui maximo illi odio erant (Léon d’Ostie, 1. II, 
€. Xcvi, loc. cit., p. 694), Hildebrand avait inauguré 
une politique toute nouvelle, grosse de conséquences 
(cf. A, Cartellieri, op. cit., p. 49-50), qui pouvait 
paraitre une menace pour la situation prépondérante 
que s'était acquise Godefroid dans l’Italie centrale 
(cf. A. Hauck, op. cit., t. 111, p. 710). Le duc riposta 
par un acte énergique; il saisit l’occasion pour montrer 
que, malgré les Normands, les nouveaux vassaux du 

Saint-Siège, son concours demeurait indispensable. 
14° Le coup d’État de Kaiserswerth (avril 1062). — 

Quant à Cadalus, le candidat du nationalisme lombard 
et de l’aristocratie romaine, on peut, croire qu’il 
n’était guère sympathique à Godefroid le Barbu. Il 
avait été choisi cependant par le roi de Germanie, et 
ses titres à la papauté sont remis en discussion, au 
nom même du roi, à l’heure où il allait peut-être 
triompher. Déjà laissé à ses seules ressources, aussitôt 
après le conciliabule de Bâle, Cadalus n'est-il pas 
doublement trahi par le gouvernement allemand? 
Maïs Godefroid connaissait le changement profond qui 

venait de se produire en Allemagne, et là encore il 
trouvait sujet à intervenir et à déployer son activité. 
Depuis le début d’avril 1062, en effet, à la suite du 
coup d’État de Kaiserswerth, la régence effective 
était passée aux mains de l’ambitieux Annon, arche- 
vêque de Cologne (Lambert de Hersfeld, Annales, 
a. 1062, a donné le plus de détails sur cet événement ; 
Ann. Altah. maiores, a. 1062. Cf. G. Meyer von Kno- 
nau, op. cit., t. 1, p. 264-278 et t. v, p. 378; J. Müllner, 
Untersuchungen zur Jugendgeschichte Heinrichs IV., 
p. 19; G. Richter, Annalen des deutschen Reichs im 
Zeitalter der Ottonen und Salier, t. 11, p. 29; A. Hauck, 
op. cit., t. 111, p. 711; M. Bulst-Thiele, op. cit., p. 80; 
A. Cartellieri, op. cit., p. 56). Les conséquences en 
seront grandes pour la querelle qui mettait aux prises 
Cadalus et Alexandre II; les juges du conflit n'étaient 
plus les électeurs de Bále, et c'est d'accord, semble-t-il, 

avec les nouveaux tuteurs d'Henri IV que Godefroid 
éloignait de Rome l’évêque de Parme (cf. Th. Lindner, 
Anno II., Erzbischof von Köln, p. 33; R. Jung, op. cit., 
p. 45). L’ancien favori et impopulaire Henri (+ 3 sep- 
tembre 1063), évéque d’Augsbourg, un des soutiens 
de Cadalus, fut ainsi écarté ou boudait au nouveau 
régime (Ann. Augustani, a. 1062, loc. cit., p. 127. 
Cf. G. Meyer von Knonau, op. cit., t. 1, p. 296; 
A. Hauck, op. cit., t. 11, p. 296). Au cours d'une 
réunion des grands du royaume, tenue a Cologne en 
mai ou en juin 1062 (cf. G. Mever von Knonau, 
op. cit., t. 1, p. 286; G. Richter, op. cit., t. 11, p. 31), 
Annon justifia aisément sa façon d'agir à l’égard de 
la malheureuse impératrice Agnès, qui avait soulevé, 
par sa faiblesse, ses caprices et son incapacité, le plus 
vif mécontentement (Annales Altah. mai., a. 1060 et 
1062; Vita Heinrici IV, cap. 2; Adam de Brême, 
Gesta Hammaburgensis ecclesiae pontificum, 1. III, 
c. XXxIV; Bonizo, op. cit., 1. VI; Anonyme, dans 
Neues Archiv, t. 1, p. 177. Cf. R. Bock, Die Glaub- 
würdigkeit der Nachrichten Bonithos von Sutri, p. 56; 
P. Schramm, Kaiser, Rom und Renovatio, t. 1, p. 257, 
261, 286; C. Erdmann, Die Entstehung des Kreuzzugs- 

gedankens, p. 265; W. Möllenberg, Bischof Günther 
von Bamberg, p. 31). Pour mettre fin au schisme 
ecclésiastique, qui restait en suspens, il convoqua une 
autre assemblée qui eut lieu à Augsbourg à la fin 
d’octobre (cf. G. Meyer von Knonau, op. cit., t. 1, 
p. 300; G. Richter, op. cit., t. 11, p. 33; A. Hauck, 
op. cit., t. mm, p. 717; G. Bauernfeind, Anno II., 
Erzbischof von Kéln, p. 44; F. Herberhold, loc. cit., 
p. 100). 

15° La « Disceptatio synodalis » de Pierre Damien. — 
C’est alors que Pierre Damien composa sa Disceptatio 
synodalis inter regis advocatum et romanae Ecclesiae 
defensorem — remplie de souvenirs bibliques et 
d'exemples tirés de l’histoire de l’Église, avec une 
abondance de digressions — sorte de dialogue supposé 
tenu devant l’assemblée d'Augsbourg entre un avocat 
des droits de la couronne de Germanie et un repré- 
sentant de l’Église romaine. Son but est de conclure 
qu'Alexandre II doit être nécessairement reconnu par 
Henri IV lui-même comme le pape légitime et que, 
de toutes façons, le choix de Cadalus a été anticano- 
nique. C’est un plaidoyer où l’auteur groupe habi- 
lement les faits et discute avec finesse les questions 
de droit. L’écrit est tendancieux, par sa nature même, 
mais on avrait tort de lui refuser toute valeur histo- 
rique (comme H. Grauert, dans Histor. Jahrbuch der 
Görresgesellschaft, t.1, p. 502; et W. Martens, op. cit., 
p. 7 et 143). Au reproche d’avoir intronisé le nouveau 
pape sans l’assentiment du roi, Pierre Damien répond 
qu’en soi cet assentiment n’était pas nécessaire, puis- 
que de nombreux papes ont été élus en dehors de 
toute intervention impériale ou royale. Si on lui 
rappelle qu’Henri IV, comme héritier d'Henri III, 
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‘et même sur la base du décret électoral de 1059, avait 
le droit d’étre entendu, il convient de ce droit, mais 
conteste qu'il soit absolu, car aucune promesse n'a 
été faite dans ce sens, son application dépend des 
circonstances et est laissée à la discrétion de l'Église; 

‘or, les circonstances exceptionnelles justifient la 
conduite des électeurs d'Alexandre II : la jeunesse du 
roi, l’éloignement de la cour et la menace d’une guerre 

civile. Au reste, le privilège du roi existe-t-il encore? 
La chose est douteuse, car la cour de Germanie avait 
refusé de recevoir le cardinal Étienne qui lui apportait 
le décret de 1059 et un concile allemand avait cassé 
les ordonnances de Nicolas II; en rejetant le décret de 
1059, on avait donc refusé le privilège qui le contenait : 
Ille ergo irritum reddit beneficii pactum, qui prior violat 
amicitiae sacramentum. Pourrait-on hésiter à choisir 
entre Cadalus, créature indigne, et Alexandre II, qui 
a été élu parle collége unanime des cardinaux-évéques? 
Aucune retenue, ici comme ailleurs, nous l’avons déjà 

dit, à l’égard de Cadalus et de son entourage, contre 
lesquels s’exhalait la fureur de Pierre Damien; mais 
il a des ménagements, des excuses, pour l’impératrice 
Agnès. Du reste, le prélat qu’on a choisi était connu 
-dans l’entourage du roi, et nullement suspect d’hosti- 
lité à son égard (Pierre Damien exagère lorsqu'il dit 
de l’évêque de Lucques : qui regi tanguam domesticus 
et familiaris erat, s’il parle du roi Henri IV, vu que 
celui-ci, en 1061, n'avait que onze ans). Par lui, la 
‘concorde sera rétablie entre l’Église et l’État; les 
rapports du pape avec le roi, fondés sur une affection 
réciproque, seront ceux d’un père avec son fils (éd. 
P. L., t. cxLIv, col. 67-90; Lib. de lite, t. 1, p. 76-94. 
Cf. G. Meyer von Knonau, op. cit., t. 1, p. 297 et 688; 
A. Hauck, op. cit., t. 11, p. 716; H. von Schubert, 
Petrus Damiani, dans Festgabe fúr K. Múller, p. 94; 
J. Withney, Hildebrandine Essays, p. 132). 

16° L’assemblée d’ Augsbourg (octobre 1062). — Elle 
se tint dans les derniers jours d'octobre 1062; elle prit 
des conclusions le 27 de ce mois (d’aprés P. Damien, 
‘Contra intemperantes clericos, diss. II, c. vi, dans 
P. L., t. cxLv, col. 414, et Léon d’Ostie, op. cit., 
1. III, c. xix; la source principale sont les Annales 
Altah. maiores, sous la date inexacte du 15 aoút 1061, 
loc. cit., p. 811 — car la cour était alors sur le Bas- 
Rhin, Stumpf, n. 2610-2611 — et a. 1062, p. 812; à 
.compléter par Benzo, op. cil.. 1. III, c. xxv1, loc. cit., 
p. 631-632; sur ce dernier, voir Lehmgrúbner, op. cit., 
p. 97-98, 104; en somme, bien des détails nous échap- 

pent). Outre le jeune roi Henri IV, qui séjourna à 

Augsbourg du 24 au 29 octobre, on y signale la pré- 

sence, du cóté allemand, des archevéques Annon de 

‘Cologne et Siegfried: de Mayence, ainsi que d’autres 

évéques, ceteri episcopi, parmi lesquels Ellenhard de 

Freising (cf. Stumpf, n. 2612, 2613), Rumold de 

Constance (d’aprés Benzo) et, probablement, Bur- 

chard de Halberstadt (comme il semble résulter de la 

mission qui lui sera confiée); peut-étre aussi, le chan- 

celier Guibert (Stumpf, n. 2612; mais la recognition 

de ce document ne serait pas une preuve décisive, 

d’après O. Köhncke, op. cit., p. 10-11); enfin, des 

grands du royaume, duces el comites (Stumpf, n. 2612), 

mention qui ferait penser à Godefroid le Barbu. Il y 

.eut aussi des délégués romains : legati Romanorum 

Augustam venere (d'ap.és les Ann. Altah. mai. 

a. 1061), et des représentants de l’épiscopat italien : 

.quidam de partibus Liguriae — parmi eux, peut-être, 

Benzo d’Albe lui-même — des italici episcopi (d’après 

Benzo). Si le chancelier Guibert était là, la cause 

de Cadalus n’aura pas manqué d’être défendue énergi- 

quement. Et le fougueux Benzo? Mais il ne s’en vante 

pas, malgré les précisions qu'il apporte. Du reste, 

nous savons que des voix s'élevérent effectivement 

contre Alexandre II. Au nombre des délégués romains, 

racontent les Annales Allah. maiores (a. 1061), il y 

avait un évéque — dont elles taisent le nom — qui 
prit part à l’intronisation d’Alexandre II; il déclara 
l’avoir fait à son corps défendant, sous la contrainte, 
vim patiens et coactus; que, pour lui, Alexandre II 
n’était qu'un intrus, un simoniaque, qui, au mépris 
des prérogatives du roi, avait usurpé la papauté, 
avec l'aide des Normands : non enim ex consensu 
regis, utpote patricii nostri, ut pastor in ovile intravit 
[Alexander], sed data pecunia Nordmannis, inimicis 
videlicet vestris, ut fur et latro aliunde ascendit; il fallait 
donc écarter cette peste : huic pesti, dum tempus est, 
obviate... Au dire de Benzo, Rumold de Constance 
fut non moins acharné dans ses attaques contre 
Alexandre II, et quant aux évéques italiens -— assu- 
rément plus modérés — ils auraient été d’avis de 
ne rien conclure de définitif en l’absence des arche- 
véques de Milan et de Ravenne : Non est aequum 
super hac rediffinitivam sententiam dare sine Ambrosio 
[= episcopo Mediolanensi] et Appolinare [= episcopo 
Ravennate]. On discuta longtemps et beaucoup; 
certains évéques ne se croyaient pas en droit de pou- 
voir porter de jugement sur un pape : diu multumque 
est disceptatum... quia episcopis nec iustum nec facile 
videbatur, discipulos iudicare magistrum. Ce détail 
donné par les Annales Altah. maiores (a. 1061) répond 
bien a la thése qui, d’aprés Benzo, fut celle d’Annon 
de Cologne : par son intronisation, Alexandre II est 
devenu pape de facto; il a l’avantage de la priorité 
(cf. lettre d’Annon au pape, dans W. Giesebrecht, 
Geschichte der deutsche Kaiserzeit, t. 111, p. 1228); 
il faut le reconnaitre, au moins provisoirement, mal- 
gré ce qu'il y eut d’hostile dans sa conduite à l'égard 
de la couronne germanique, quamvis sit noster adver- 
sarius; on fera une enquéte, d’aprés laquelle il sera 
statué canoniquement dans un prochain synode : 
nostri vero conventus sententia erit suspensiva, in 

altera synodo diffinitiva..., dico Alexandrum sedere 
usque ad proximam synodum (d’aprés Benzo). Cet avis 
rallia finalement tous les suffrages : Omnibus placuit, 
ut is, qui consecratus (= inthronizatus, v. F. Herber- 
hold, loc. cit., p. 101) foret, rursus ad apostolicam 
sedem reverteretur, donec canonico et sinodali iudicio 
auditus aut eidem sed iuste praeferretur aut damnatus 
iuste deponeretur (d’après les Ann. Altah. mai., 
a. 1062). Burchard de Halberstadt fut chargé de 
l’enquête. C’était un neveu d’Annon; c’est assez dire 
que l’archevéque de Cologne veillait a conserver 
Vaffaire en mains. 

Les mesures prises à l’assemblée d’Augsbourg, le 
27 octobre 1062, sont donc rapportées d'une maniére 
inexacte par Pierre Damien, lorsqu’il affirme que 
Cadalus y fut condamné et déposé par tous les évéques 

allemands et italiens réunis autour du roi: Cadalous..., 

in predictorum apostolorum — Simonis et Judae — 

vigiliis, ab omnibus Teutonicis et Italicis episcopis ac 

metropolitanis, qui cum rege tunc aderant, damnatus est 

et depositus (cf. Léon d’Ostie, op. cit., 1. III, c. xıx). 

Mais Pierre Damien jouait au prophéte; il avait 

prédit que Cadalus mourrait avant la fin de l’année 

(Epist., 1. I, n. 20); plus tard, il alléguera, pour pallier 

les imprudences de sa plume, que Cadalus, élu le 

28 octobre 1061, était moralement mort le 27 octobre 

1062 : tunc quippe mortuus est in honore, cum honos 

synodali judicio perdidit dignitatem (P. Damien, 

Contra intemperantes clericos, diss. II, c. vu. dans 

P. L.,t. cxLv, col. 414). 

Si Cadalus ne fut ni condamné, ni déposé formel- 

lement, du moins, ainsi que le raconte Pierre Damien, 

on écartait, en fait, sa candidature au tréne pontifical, 

comme le duc Godefroid avait déja écarté sa personne 

de Rome. Annon avait dirigé les délibérations de 

l’assemblée d’Augsbourg avec une volonté décidée 
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(quod dizi, dixi, que lui prête Benzo), qui était bien 
dans son caractère (cf. A. Hauck, op. cit., t. 11, 
p. 172); sans discuter les titres de Cadalus, il rejetait 
l’antipape, produit du régime disparu, comme il 
avait renversé le gouvernement de l’impératrice 
Agnès. Mais la situation devenait plus compliquée 
qu'en automne 1061. Entre les deux compétiteurs, 
la cour d'Allemagne avait alors pris sa décision en 
faveur de Cadalus, conformément á la tradition 
d'Henri III; a présent, celui-là même qui s'était porté 
au pouvoir comme le défenseur du prestige de la 
couronne germanique, lui portait un coup sensible 
en faisant, de prime abord, pencher la balance en 
faveur du pape choisi directement par Hildebrand, à 
l’encontre des droits de la couronne. D’autre part, si 
l’archevêque de Cologne avait montré qu'il ne désirait 
pas la rupture avec le parti de la réforme ecclésias- 
tique, il réservait, à l’encontre du programme de ce 
parti, au délégué du roi et des princes, vice caesaris 
et principum, la décision sur la légitimité d’Ale- 
xandre II. Ainsi, lorsqu'Annon affirme que sa conduite 
servait aussi bien l’Église que son pays (lettre dans 
W. Giesebrecht, op. cit., t. 11, p. 1229), il le faisait à 
sa façon, qui était fort personnelle, assez étroite, à la 
manière, dirait-on, de Godefroid le Barbu. Sa conduite 
a donné lieu à toutes sortes de discussions ou d’inter- 
prétations, sur lesquelles nous n’avons pas à nous 
arrêter ici. 

170 Les résultats de la mission de Burchard de 
Halberstadt. — L’évéque Burchard partit faire son 
enquéte á Rome (cf. G. Meyer von Knonau, op. cit., 
tx, p. 306; G. Richter, op. cif., t. IT, p. 35; A. Hauck, 
op. cit., t. 111, p. 719; M. Seidlmayer, Deutscher Nord 
und Súd im Hochmittelalter, p. 95; G. Bauernfeind, 
op. cit., p. 45; G. Sellin, Bischof Burchard II. von 
Halberstadt, p. 20). Elle devait porter officiellement 
sur les circonstances dans lesquelles s'était produite 
l’élection d'Alexandre II. A Augsbourg, on accusait 
celui-ci d'avoir usé de fraude, de violence et de simonie. 

Ces accusations furent encore renouvelées 4 Rome 
méme; mais Burchard conclut a la légitimité d’Ale- 
xandre II : Is — episcopus Halberstadensis — ergo 
Romam veniens et singula prout gesta erant, perdiscens, 
quibusdam comprobantibus, quibusdam etiam adhuc 
contradicentibus, etiam ipse Alexandri electionem 
ratam esse firmavit (d’aprés les Ann. Altah. mai., 
a. 1061, loc. cit., p. 811; voir aussi Benzo, op. cit., 
1. III, c. xxv1; W. Martens, op. cit., p. 128. Lambert de 
Hersfeld, Annales, a. 1063, s’est mépris sur le réle de 
Burchard au point d’écrire que celui-ci avait été 
envoyé á Rome pour y ramener Cadalus, dans 
Monum. Germ. hist., Script., t. v, p. 163; il a été suivi 
par J. Langen, Geschichte der rómischen Kirche, 
p. 545). Quant au véritable but de la mission de 
Burchard, tel que l'avait fixé Annon de Cologne, on 
peut le connaítre par une lettre trés précise, sans 
réserve aucune, d’Alexandre II. Le pape Joue, en effet, 

l’évêque de Halberstadt d’avoir cherché, selon les 
instructions du roi — c’est-a-dire du chef du gouver- 
nement — à rétablir la paix de l’Église et d’avoir, en 
qualité d’ambassadeur royal, montré une bienveillance 
constante à son égard : Opus ministerii tui, ...ad 
voluntatem ac iussionem dilectissimi nostri filii Hein- 
rici quarti regis, scilicet ut ecclesiasticae pacis inquietu- 
dinem regius advocatus propulsares, cum omni gaudio 
suscepisti. Itaque post susceptum legationis obsequium, 
semper unanimis uno spiritu et sincera affectione pro 
nobis ac romana ecclesia nobiscum solliciter fuisti 
(J. von Pflugk-Harttung, Acta pontificum romanorum 
inedita, t. 1, p. 38; Jaffé, n. 4498). Ainsi, Burchard 
aurait rempli son róle en médiateur plutót qu’en 
juge et en arbitre, pour rétablir la paix et la concorde 
entre la couronne germanique et le parti de la ré- 

forme : infer papam et regem mediatorem se constituens, 

totis viribus laborando de voluntate partium ...donec 

ipse et regnum et sacerdotium reformavit ad concordiam 

et pacis honorem (d’après les Gesta episcoporum 
Halberstadensium, dans Monum. Germ. hist., Script., 
t. xxi, p. 97-98; cf. Lambert de Hersfeld, Annales, 

a. 1063). Tant de dévouement recut sa récompense : 
dès le 13 janvier 1063, l’évêque Burchard obtenait 
les honneurs du pallium avec des priviléges extraor- 
dinaires (Jaffé, n. 4498). La faveur d’Alexandre II 
alla aussi au principal artisan de sa victoire : Annon 
de Cologne réapparait avec le titre d’archichancelier 
de l’Église romaine (à partir du 23 mars 1063, Jaffé, 
n. 4499, et p. 567; voir J. Wattendorf, Papst Ste- 
phan IX., p.57; H. Bresslau, Handbuch, t. 1, p. 198, 
n. 4). Gunther de Bamberg, ami de l’archevêque 
(W. Möllenberg, op. cif., p. 41), reçut sans tarder le 
pallium (probablement début de 1063; voir sa lettre à 
Siegfried, janvier-février 1063, éd. Jafté, Bibliotheca 
rer. Germ., t. v, p. 53, n. 27 et C. Erdmann, dans 
Neues Archiv, t. xLıx, p. 396, n. 8; A. Brackmann, 

Germania pontificia, t. 111, p. 254, n. 14. Cf. W. Giese- 
brecht, op. cit., t. 111, p. 94; G. Meyer von Knonau, 
Op. Cite, t. 1; ps 308 AMEIAUCK Op. Clix Us TIR Ip LOS 
J. Looshorn, Geschichte des Bistums Bamberg, t. 1, 
p. 372. C. Erdmann, loc. cit., p. 397, note 1, contrai- 
rement à l’opinion commune, attribue à Cadalus 

l’octroi du pallium; F. Herberhold, loc. cit., p. 93-99, 
réfute longuement cette these). Il en fut vraisembla- 
blement de même pour Siegfried de Mayence, l’un 
des principaux soutiens du gouvernement d’Annon 
(M. Herrmann, Siegfried I. Erzbischof von Mainz, p. 7, 
15). Entre temps, sa mission remplie conformément 
aux instructions qu’il avait recues, Burchard de 
Halberstadt retournait en Allemagne‘: sicque ad 
propria remeavit (d’après les Ann. Altah. mai., a. 1061, 
loc. cit., p. 811; il n’est pas probable, comme le dit 
Th. Lindner, dans Allgemeine deutsche Biographie, 
t. 111, p.556, que Burchard ait accompagné Alexandre II 
a Rome, puisque c’est au cours de son retour que le 
pape lui écrivit déja sa lettre de remerciement; Jaffé, 
n. 4498). 

Confirmé dans l’exercice du pouvoir pontifical, 
Alexandre II quitta sa retraite de Lucques (on J'y 
mentionnait dés le 6 juin 1062; voir P. Kehr, Italia 
pontificia, t. 111, p. 476, n. 1 et 2), et, comme il était 
parti de Rome en mai 1062, sous la protection de 
Godefroid le Barbu, il y revint, accompagné du méme 
duc (Benzo, op. cit., 1. II, c. xv), dans les derniers 
jours de mars 1063 (22 mars : in castello Aghinolfi, 
d’après P. Kehr, op. cit., t. 11, p. 488, n. 9; 23 mars: 
in Lateranensi palatio, d’après Jaffé, n. 4499). A 
vrai dire, Alexandre II, de sa résidence de Lucques, 
n’avait pas cessé d'agir en pape (aux actes de Jafté, 
n. 4486-4497, il faut joindre ceux relevés par P. Kebr, 
op. cit., t. 111, p. 15, 311, 334, 398, 438, 440, 449, 450, 
464, 476, 487, 488), et, rentré à Rome, il montra qu'il 
n’était plus d'humeur à supporter la situation dimi- 
nuée a laquelleles circonstances l’avaient réduit. Après 
la féte de Paques (20 avril), en effet, il tint, au palais 
du Latran, un synode de plus de cent évéques : reconnu 
coupable de simonie, d’agression contre le Siége 
apostolique, qu'il voulait usurper, d’attaque à l’aide 
de bandes armées contre Rome, mère des Églises, et 
responsable des massacres et des violences qui s’en- 
suivirent, Cadalus fut frappé d’anathéme; en outre, 
le synode renouvela expressément les décrets de 
Nicolas II (1059) contre la simonie et le mariage des 
prêtres (d’après les Ann. Altah. mai., a. 1063, loc. cit., 
p. 812-813; Mansi, Conc. ampliss. coll., t. x1x, 
col. 1023; Jaffé, Regesta, t. 1, p. 570 et n. 4500, 4501. 
Cf. G. Meyer von Knonau, op. “cul. tí, p. 308; 
Ar Hauck, ‘op. “cito, €: ım p. 719). Alexandre II ne 
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tolérait même plus que l’on remit en question la 
légitimité de son pouvoir (cf. Jaffé, n. 4540). Peut-étre 
voulut-il, déjà alors, marquer son triomphe sur Cada- 
Jus par une inscription que devait lire plus tard Otto 
de Freising au palais du Latran : de ipso [Kadalo 
Parmensi episcopo] in palatic Lateranensi scriptum 
repperi : Regnat Alexander, Kadolus cadit et superatur 
(Otto de Freising, Chronicon, 1. VI, c. xxx1v, dans 
Monum. Germ. hist., Script., t. xx, p. 246). A Rome, 
on était ainsi loin des mesures dilatoires adoptées par 
Vassemblée d’Augsbourg, oú rien de définitif n’avait 
été arrété, où aucune mesure positive n'avait été 
prise en ce qui concerne Cadalus (cf. W. Martens, 
op. cit., p. 134), puisque, malgré l’enquête de Bur- 
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obstacles semés sur sa route — in montibus el silvis — 
par Godefroid le Barbu ou par Béatrice de Toscane, 
Cadalus, qu'avait rejoint l’évêque d'Albe, son fidèle 
Benzo, réussit de nouveau à s’approcher de Rome. A 
l’aide de ses partisans et des bandes de mercenaires 
recrutés dans l’agro romano, il occupa la cité Léonine 
avec l’église Saint-Pierre, et prit son quartier au 
chateau Saint-Ange, sous la protection de son allié 
Cencius, fils du préfet de Rome, Etienne (Benzo, 

| op. cit., 1. II, c. xvi, loc. cit., p. 619; Bonizo, op. cit., 

chard, on avait laissé 4 un nouveau synode la sentence | 

canonique. 
18° Les réactions de Cadalus. — Si Alexandre II a 

cru que son triomphe serait définitif. 4 la suite des 

conclusions de l’enquête de Burchard de Halberstadt, 
il se trompait. A Parme, où il avait dû se retirer sous 
la pression de Godefrcid le Barbu (mai 1062), Cadalus 
maíntint ses prétentions (ainsi on lit : episcopio 
sancte Parmensis Ecclesiae, ubi nunc domnus Kadalus 
episcopus et electus apostolicus preordinatus esse 
videtur, 29 juillet 1062, acte dans I. Affo, op. cit., t. 11, 
p. 328, n. 28; Jaffé, Regesta, t. 1, p. 593). Au synode 
romain et à Vexcommunication portée par Ale- 
xandre II, il répondit en réunissant un synode à Parme, 
ou il prononca, 4 son tour, la condamnation de son 
rival, qui fut inculpé de s’étre fait élire, non par le 
clergé et le peuple de Rome. mais frauduleusement 
par les Normands, ennemis de empire romain (d’a- 

prés les Annales Altah. mai., a. 1063, loc. cit., p. 813; 

ce synode est vraisemblablement identique a celui 

dont parle Benzo, op. cit.,1. II, c. x1v, loc. cit., p. 617- 

618; Mansi, Cone. ampliss. coll., t. x1x, col. 1621; 

- Jaffé, Regesta, t. 1, p. 593). Bien plus, il organisa une 

nouvelle expédition pour aller reprendre la lutte a 

Rome; c'était méme, dit-on, un projet qu'il aurait 

caressé des son retour á Parme, oú il put trouver les 

ressources nécessaires (cf. Bonizo, op. Cit., 1. VI, 

dans loc. cit., p. 595; Annales romani, dans Monum. 

Germ. hist., Script., t. v, p. 472). Il ourdit un plan 

pour s’emparer de la personne de Pierre Damien, son 

adversaire implacable, qui se rendait en France 

(mai 1063), comme légat d’Alexandre II (Jaffé, 

n. 4516. Cf. P. Damien, Epist.,1. VI, n. 5, dans P. L., 

t. cxLıv, col. 378; De gallicana Petri Damiani pro- 

fectione, dans loc. cit., p. 1039. Voir dom R. Biron, 

Saint Pierre Damien, p. 134-138; G. Meyer von Kno- 

nau, op. cit., t. 1, p. 317-319). A Rome, du reste, 

Venquéte de Burchard avait montré que l’opposition 

à Alexandre II n’y était pas éteinte, quibusdam 

comprobantibus, quibusdam etiam adhuc contradicen- 

tibus (d’aprés les Ann. Altah. mai., a. 1061, loc. cit., 

p. 811); pour la contenir, on aurait fait appel aux 

Normands (cf. A. Hauck, op. cit., t. 111, p. 718, note 4), 

tandis que les partisans de Cadalus renforcaient leurs 

positions dans la cité léonine, en particulier au chateau 

Saint-Ange, et à Saint-Paul-hors-les-murs, ufrumque 

opidum Pauli et Petri, castellum Crescentii (d’après 

Benzo, op. cit., 1. II, c. xy; mais le message des Ro- 

mains à l’impératrice Agnès et l’ordre que celle-ci 

aurait donné à Cadalus de retourner à Rome, ne 

peuvent se comprendre après le coup d’État de Kaisers- 

werth, avril 1062). Une certaine accalmie, sans doute, 

avait permis à Alexandre II de tenir le synode du 

Latran; mais l’excommunication lancée contre Cadalus 

surexcita les passions et fut le signal de la reprise des 

hostilités. L’évéque de Parme, à l’invitation des gens 

de son parti, renouvelait l’aventure de l’année précé- 

dente (mars-mai 1062). 
19° Cadalus à Rome (mai 1063). — Malgré les | 

1. VI et 1. VII, loc. cit., p. 595 et 603; Arnulfus, Gesta 

archiepisc. Mediolanen.. 1. III, c. xrx, et Léon d’Ostie, 
Chronic., 1. III, c. x1x, font mention aussi de l’occu- 
pation du cháteau Saint-Ange, dans Monum. Germ. 
hist., Script., t. vii, p. 22 et t. vir, p. 712). Cela se 

passait vers le mois de mai (1063, d’aprés Jaffé, 
Regesta, t. 1, p. 593) ou peut-étre un an plus tard, si 
l’on tient compte que Cadalus ne convoqua le synode 
de Parme qu’aprés celui d’Alexandre II (post pasca, 
après le 20 avril), c’est-à-dire fin avril ou début de 
mai, et que son départ pour Rome fut encore retardé, 
per aliquod temporis spatium est iter eius remoratum, 
au dire de Benzo, par suite des manceuvres de Gode- 
froid le Barbu ou des embuscades — insidias ponit — 
semées par la marquise de Toscane (dans Benzo, le 
passage peu clair : Dum divulgatur tarditas unius anni, 
pourrait s’interpréter qu’entre le retour de Cadalus a 
Parme, fin mai 1062, et son nouveau départ pour 
Rome, une années’ était écoulée, voir H. Lehmgrübner, 

op. cit., p. 97, note 3; Bonizo écrit : transacto anno). 

Des combats s’engagérent dans Rome. Benzo, qui 

en fut témoin, est seul a les raconter, en un long récit, 

emphatique et tendancieux, avec ses exagérations 
habituelles, mais d'oú se dégage une série de faits et 
de renseignements (Benzo, 1. II, c. xv11-XVIN, loc. cit., 

p. 619-621; ce morceau a été traduit par O. Delarc, 
Le pontificat d’ Alexandre II, dans la Revue des ques- 

tions historiques, t. xLit1, p. 28-32; Saint Grégoire VII 

et la réforme de l’Église au x1* siècle, t. 11, p. 185-190. 

Cf. G. Meyer von Knonau, op. cit., t. 1, p. 3155 

G. Richter, op. cit., t. 11, p. 36; R. Bock, op. cit., p. 78; 

F. Gregorovius, op. eit., t. ıv, p. 136; F. Chalandon, 

op. cit., t. 1, p. 218). 
Ce fut Hildebrand qui organisa la résistance; le duc 

Godefroid avait quitté Rome. Des Normands gar- 

daient les abords du palais fortifié du Latran, in 

palatio Constantini, où siégeait Alexandre II. Hilde- 

brand les lança à l’attaque des « Parmesans », ad 

expulsionem Parmensium, c’est-a-dire des bandes de 

Cadalus; mais ils furent repoussés jusqu'au mont 

Coelius, oú ils auraient éprouvé un grave échec. Les 

Normands se tinrent tranquilles, quasi somniculosi 

siluerunt, durant un mois. Ce temps écoulé, ils recom- 

mencèrent leurs provocations, irritamenta; on se bor- 

nait cependant á des escarmouches, qui se continuérent 

environ deux mois encore. Entre temps, Cadalus avait 

recu des renforts des comtes du voisinage. Une embus- 

cade fut tendue avec succés aux Thermes de Constan- 

tin, ad locum qui dicitur Opus Prazitelis; le groupe de 

Normands engagés dans le combat y subit des pertes 

telles que les survivants auraient dú se rendre et 

promettre de quitter Rome. Cadalus récompensa 

généreusement les vainqueurs. Maitre d’une partie 

importante de la ville, il en organisa — ex consulto 

senatus — la garde et l’administration. Les derniers 

défenseurs du Latran auráient peut-être, dès lors, 

fini par succomber; mais de nouveaux contingents 

normands sont envoyés à la rescousse. Ceux-ci 

harcèlent les habitants des faubourgs, bloquent la 

ville du côté de la porte appienne et réussissent à se 

rendre maîtres de la forteresse de Saint-Paul, qui foris 

stantes non permittant feriare Romanos; sepissime 

venientes ad portam Happii, minantur obsidionem, et 
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vel vi vel fraude sancti Pauli invadere munitionem 
(1. II, c. xvi; aussi l. III, c. 1). 

La lutte en se prolongeant sema l'inquiétude et 
Vénervement dans l'entourage de Cadalus. Les élé- 
ments romains réclamérent avec force, nostri Romani 
vehementer viati, l’intervention du gouvernement 
allemand; des lettres pressantes furent envoyées a 
Henri IV et a ses conseillers, regi suoque senatui, en 
particulier à l’archevêque de Bréme-Hambourg, 
Adalbert, patronus et fidelis du jeune roi (27 juin 1063), 
dont l’influence s’opposera désormais à celle d’Annon, 
archevêque de Cologne (O.-H. May, Regesten der 
Erzbischôfe von Bremen, t. 1, n. 271; Adam de Brême, 
Gesta, 1. III, c. xxxIII, loc. cit., p. 118. Cf. G. Meyer 
von Knonau, op. cit., t. 1, p. 333, 701; G. Richter, 

Op: Cit, IT P. 3332 A 2 Hauck, op cli tonada ds 
G. Bauernfeind, op. cit., p. 38; E.-N. Johnson, Adal- 
bert of Hamburg-Bremen, dans Speculum, t. 1x, p. 166). 
Ces lettres, telles que nous les avons, furent rédigées 
par le bouillant Benzo (1. III, ce. 1-v1, loc. cit., p. 622- 
624); elles portent bien le cachet du style de son au- 
teur, fantasque, imaginatif et prétentieux. I] serait 
téméraire d'en utiliser le contenu comme piéces vrai- 
ment historiques (a la facon de F. Gregorovius, 
op. cit., t. 1v, p. 137); mais il n’y a aucune raison déci- 
sive, semble-t-il, de les rejeter sans plus; il est parlé 
d'ailleurs, de source allemande, d'une ambassade 
venue de Rome-(Ann. Altah. mai., a. 1064 : His 
diebus rursus legati Romanorum venerunt..., dans 
loc. cit., p. 814). Aux chefs du gouvernement, rectores 
imperii, Benzo dénongait les excès et aussi l’attitude 
inquiétante des Normands, qui melius dicuntur nulli- 
manni, ces ennemis de l'autorité royale, créateurs 

d’un faux pape; auprès de l’archevêque Adalbert, il 
faisait grand état des nouvelles propositions brillantes, 
qu’aurait données par écrit le basileus Constantin X 
Dukas, au cas ot le roi descendrait en Italie, in 
Apuliam atque Calabriam, avec une armée, cum cen- 
tum milibus, pour combattre les Normands (le chef 
de la mission byzantine, recu, parait-il, par Cadalus 
au chateau Saint-Ange, était Pantaléon, patrice 
d’Amalfi, qui avait déjà rempli un rôle semblable 
l’année précédente; voir ci-dessus, n. 8 et 12); enfin, 
à Henri IV, Benzo demandait de venir à Rome, pour 
y recevoir la couronne impériale, 

Benzo prétend qu’on attendit avec impatience la 
réponse pendant six mois : Nos vero nimio stupore 
agitabamur, non recipientes nec nostrum — legatum 
portitorem litterarum — nec alium; transactis autem 

sex mensibus adest noster legatus... (1. III, c. vii; voir 

aussi, c. VITI et 1x, loc. cit., p. 624-626; ce qu'il raconte 
de l’accueil fait au messager et d'une lettre du roi 
est fort sujet à caution). Aucun secours, en tout cas, 
ne vint d'Allemagne, et, quelle que soit la facon de 
comprendre les « six mois » dont parle Benzo (cf. H. 
Lehmgrúbner, op. cit., p. 98), la situation de Cadalus, 
au terme de cette attente, était désespérée. Après les 
succès du début, la lutte s'était poursuivie sans trève, 
cottidie bellis bella succedunt, et post diuturnos varios- 

que conflictus (Arnulfus, op. cit., 1. III, e. xıx, loc. cit., 
p. 22), lutte indécise et surtout épuisante pour les 
ressources de Cadalus; la lettre à Henri IV réclamait 
vivement de l’argent, unique moyen de gagner les 
Romains et d’obtenir le triomphe : si vis venire, 
oportet herarium summotenus auro palliisque farcire, 
ut habeas unde pluas super iustos et iniustos, cum quibus 
adquiras Romanos et aeternos triumphos (1. III, c. Vv, 
loc. cit., p. 624); c’est ce que, d’ailleurs, a la méme 
époque (cf. F. Neukirch, op. cit., p. 102), répétait 
Pierre Damien (cf. Epist., 1. II, n. 6). Ainsi la cause 
de Cadalus déclina rapidement, maintenant que sa 
bourse était vide; déja ses compagnons de Parme 
avaient fui tôt le climat fiévreux de Rome : Ob | 

terrae febres Parmenses mox rediere; ponti ficem solum 

linquunt proprium Cadaloum (Donizo, Vita Mathildis, 

1. I, v. 1187 et 1188, dans Monum. Germ. hist., Script., 
t. xu, p. 375); impuissant à satisfaire l’avarice de ses 

partisans, il tomba sous la dépendance d’une oligar- 
chie que dirigeait, semble-t-il, le comte Rapizo de 
Todi (cf. Benzo, 1. III, c. x); pour finir, Pancien 
candidat de l’Allemagne officielle au siège de saint 
Pierre, le pape du nationalisme lombard, n’aurait plus 
été qu'un misérable, multas et varias calamitates... 
passus est (d’après Bonizo, op. cit., 1. VI, loc. cit., 
p. 595), abandonné de tous, que gardait Cencius, dans 
son cháteau Saint-Ange, comme un débiteur, un 
otage dont il escomptait le prix. Alexandre II lui- 
méme en informa Gervais, archevéque de Reims, vers 
la fin de:1063: Annuntiamus tibi... Cadaloi, praesump- 
tionem extollentem se adversus apostolicam sedem, tanto 
amplius ad maiorem sui ignominiam devenisse quanto 
ipse speraverat altioris superbiae culmen ascendisse... 

Ad reparandam pecuniam, in periculum capitis sui a 
fautoribus suis distributam, cuiusdam turris praesidio 
gemebundus servatur (dans P. L., t. cxLVI, col. 1298; 
Jaffé, n. 4527, à l’année 1063; voir, sur cette date, 
Th. Lindner, Anno II., p. 42, note 3; d’après d’autres, 
la lettre d’Alexandre II n’aurait été envoyée qu’au 
printemps de 1064; c’est un peu tard, nous semble-t-il). 
Un malheur arrivait après l’autre. En harmonie avec 
la politique pratiquée par l’archevêque Annon vis-à- 
vis de la querelle des deux papes, Guibert de Parme, 
le grand protagoniste de l’élection de Cadalus et son 
principal appui (voir ci-dessus, n. 3, 4, 6, 9, 16), fut 
révoqué de ses fonctions de chancelier royal pour 
l'Italie, au cours de l’été de 1063 (dernière mention, 

24 juin 1063, dans Stumpf, n. 2621). Il eut pour 
successeur Grégoire de Verceil, personnage de répu- 
tation suspecte, qui, du parti de Cadalus (voir, 
ci-dessus, n. 3, 6),était passé opportunément à celui 

d'Alexandre II (1re mention, 27 septembre 1063, 
Stumpf, n. 2630; Bonizo, op. cit., 1. VI, loc. cit., 
p. 596, rattache à tort ce changement à l’année 1062. 

Cf. H. Bresslau, Handbuch, t. 1, p. 478; G. Meyer von 
Knonau, op. cit., t. 1, p. 323, et t. 111, p. 297). Enfin, 
au commencement de 1063 (cf. M.-L. Bulst-Thiele, 
op. cit., p. 85 et 88). l’ex-régente d'Allemagne, l’impé- 
ratrice Agnés, elle aussi singuliérement responsable 
du schisme, était venue obtenir son pardon d’Ale- 
xandre II; depuis elle vivait 4 Rome, dans une étroite 

union spirituelle avec le terrible adversaire de l’évêque 
de Parme, Pierre Damien, devenu son directeur de 

conscience (cf. G. Meyer von Knonau, op. cit., t. 1, 

p. 320; H. von Schubert, loc. cit., p. 92); d’une piété 
sincére et d’une humilité profonde, mais d’un tempé- 
rament ardent — ses ennemis l’appelaient une « furie 
déchaînée » — Agnès mit, sans doute, au service de 
celui qu’elle considéra désormais comme le seul pape 
légitime une influence et une activité plus grandes 
qu’on pourrait le penser (cf. A. Cartellieri, op. cit., 
p. 63). 

Bonizo écrit (loc. cit., p. 595) que Cadalus demeura 
assiégé dans le cháteau Saint-Ange pendant deux ans, 
per duos annos obsesso. Il aurait donc tenu dans 
Rome jusque vers le milieu de 1065? C’est impossible 
à admettre; l’erreur est manifeste (on a proposé de 
lire menses au lieu de annos; cf. Hefele, Hist. des 
conciles, éd. Leclercq, t. 1v, p. 1242-1243). D’après 
ce que l’on peut conjecturer de la succession des 
événements, Cadalus doit avoir abandonné Rome en 
1064, aux premiers jours du printemps, ou peut-être 
un peu plus tôt. L’entourage de Hildebrand espérait 
lui faire expier ses attentats contre le Siège aposto- 
lique : Speramus, annonçait Alexandre II, nullo modo 
posse evadere, donec, quidquid contra sanctum Petrum 
nequitia sua praesumpsit, satisfecerit digna emenda- 
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tione (lettre à Gervais, dans P. L., t. cxLI, col. 1298). 

S'il faut entendre cette « juste correction » a la 
maniére dont la concevait Pierre Damien (Epist., 1. I, 

n. 21, dans P. L., t. cxLıv, col. 248-254; ci-dessus 
n. 12), il sera permis de féliciter Cadalus d'y avoir 
échappé. Mais il n'aurait quitté la tour du chateau 
Saint-Ange que contre une rancon de 300 livres d'ar- 
gent versées a Cencius; il serait parti, secrétement, 
dans un pauvre équipage et, mélé a une troupe de 
pèlerins, il gagna Berceto (au sud de Parme), triste, 
<onfus et le cœur ulcéré : non ante est ei inde [castro 
sancti Angeli] exire, quam ab eodem Cencio trecentis 
libris argenti se comparavit, unoque clientulo contentus, 
unius iumenti adiumento inter oratores Bercetum 
aegre pervenit (d'après Bonizo, loc. cit., p. 595; voir 
Jafîé, Regesta, t. 1, p. 593; ad ultimum... recessit 
moerens, confusus et victus, d'apres Arnulfus, loc. cit., 
p. 22; ad ultimum clam de prefato castello egressus 
turpiter cum paucis aufugit, d’après Léon d’Ostie, 
loc. cit., p. 712; Parmensis... ad Parmam suam tristis | 
Tegressus est, d’après Berthold de Reichenau, Annales, 

a. 1062, dans Monum. Germ. hist., Script., t. v, p. 272; 
Ille fuga lapsus Parmam redit, d’après Bonizo, loc. cit., 
p. 375. Les Annales romani, qui sont hostiles au | 
parti de la réforme, constatent simplement l’échec 
«le la deuxième expédition de Cadalus : congregata 
pecunia, reversus est Rome; set nichil ey profuit; 
«demum regressus est in Parma, dans Monum. Germ. 
hist., Script.,t.v, p. 472. D’après Benzo, 1. III, c. xxvu, 
‚loc. cit., p. 632, Cadalus aurait quitté Rome, trompé 

par une ruse d'Annon, et : tanta velocitate regressus 
‚est Parmae, ut videretur sibi, quod angelus Domini, qui 
asportavit Abacuc super lacum Babylonis, transtulisset 
eum in locum Parmensis coloniae. Bonizo, loc. cit., 

p. 596, raconte que l’archevêque Annon serait alors | 
venu a Rome, récit accepté par Hefele, loc. cit., 

p. 1246 et J. Langen, op. cit., p. 554; qu'il en aurait 
même ramené Cadalus, d’après Lambert de Hersfeld, 
Annales, a. 1064, dans Monum. Germ. hist., Script., 
t. v, p. 167. Gförer, Papst Gregorius VII., t. 11, p. 45, 
.a déjà rejeté ce petit roman, auquel ajoutait foi 
W. Giesebrecht, dans son édition des Annales Alta- 
-henses maiores, 1841, p. 180, de sorte que Cadalus 

aurait été reconduit sous escorte, ce que, en tout cas, 
ne peut signifier l’expression inter oratores du passage 
«cité plus haut de Bonizo. Nous avons traduit oratores 
par « pélerins »; pour Hefele, loc. cit., p. 1242, qui 
‚emboite le pas à Giesebrecht, ces oratores seraient les 
«ambassadeurs » d’Annon qui auraient conduit 
‘Cadalus au concile de Mantoue, 31 mai 1064; c’est 
de la fantaisie. Cf. W. Martens, op. cil., p. 138; surtout 

'G. Meyer von Knonau, op. cit., t. 1, p. 375, note 20, 

«et p. 377, note 24). A 
Cependant, malgré les abandons, malgré les échecs 

-et les mésaventures de toutes sortes, Cadalus ne se 

-croyait pas encore vaincu. 
20° Le synode de Mantoue (31 mai-3 juin 1064). — 

Au cours de l’été de 1063, tandis que les bandes de 

Cadalus se trouvaient aux prises avec les partisans 

‘et les mercenaires d’Alexandre II, Pierre Damien, 

de France où il s'acquittait de sa légation (Jaffé, 

n. 4516), écrivit à Varchevéque de Cologne (Epist., 

1. III, n. 6, dans P. L., t. cxLIV, col. 293). Dans sa 

lettre, il louait Annon d’avoir travaillé à abattre la 

« bête squameuse » de Parme et d’avoir aidé à rétablir 

le pontife de Rome sur le siège de sa dignité, allusions 

aux délibérations d’Augsbourg et à la mission de 

Burchard de Halberstadt; mais le « saint » édifice de 

l’œuvre commencée devait être achevé sous peine de 

s'écrouler, sed coepto operi nisi postrema manus 

‘accedat, nisi adhibeantur adhuc illa quae restant, 

sancti vestri operis aedificium minatur, ut corruat. 

«Cadalus, en effet, « ce perturbateur de la sainte Église, 

ce destructeur de la discipline ecclésiastique, cet 
ennemi du salut humain, cette racine du péché, ce 
héraut du diable, cet apótre de l’Antéchrist, ce fils de 

Bélial... (etc., etc.) continue à empoisonner l’air de la 
puanteur de son argent; ce nouvel hérésiarque trouble 
encore par sa perfidie la foi vacillante d'un grand 
nombre »; qu'Annon réunisse donc le plus tót possible 
un concile général, « qui arrache les épines de cette 
erreur pernicieuse dans laquelle se trouve un monde 
misérable ». La lettre ne remettait pas en question la 
légitimité d'Alexandre II. Pierre Damien considére 
seulement que Cadalus, déja rejeté par Annon, reste 
un grave danger pour la paix de l’Église; il demande a 
Varchevéque de lui faire enlever définitivement tout 
crédit par une déposition solennelle. Mais ce recours 
au représentant du roi de Germanie, conforme aux 
anciennes pratiques, provoqua les reproches d'Ale- 
xandre II, la colére et les menaces de Hildebrand, 

hostilibus jurgiis terribiliter comminatus, dont le pro- 
gramme, comme on sait, comportait l’affranchisse- 
ment total de la papauté (suivant une hypothése de 
H. von Schubert, loc. cit., p. 84, ce seraient les moines 
de Cluny, auprés desquels se trouvait alors Pierre 
Damien, qui auraient inspiré sa démarche; nous 
connaissons les blames venus de l’entourage d’Ale- 
xandre II, par la réponse qu’y fit Pierre Damien, 
Epist., 1. I, n. 16, dans P. L., t. cxLıv, col. 235; voir 
G. Meyer von Knonau, op. cit., t. 1, p. 378-379). 

L’idée mise en avant fit son chemin; elle répondait 
d’ailleurs aux décisions cfficiellement prises à Augs- 
bourg. Elle recueillit l'adhésion du duc Godefroid, des 
archevêques de Cologne, Mayence et Hambourg, des 
évêques de Halberstadt et de Munster, et de divers 
princes laïques (témoignage de leur rencontre fourni 
par Stumpf, n. 2644 et 2645); au nom du roi, il fut 
décidé qu’une assemblée aurait lieu à Mantoue, au 
temps de la Pentecôte prochaine; qu’on y convoque- 
rait les deux papes rivaux, les évêques d'Allemagne, 
d’Italie et de Lombardie. 

Le synode s’ouvrit à la date annoncée, c’est-à-dire 

le lundi de la Pentecôte, 31 mai 1064 (cf. Jafle, Re- 

gesta, t. 1, p. 574; on ne discute plus, chez les histo- 

riens, au sujet de cette date); le choix de la ville, 

Mantoue, qui relevait de l’autorité de Godefroid le 

Barbu, était par lui-même déjà très significatif, en 

dehors de la participation de l’archevéque de Cologne; 

il fallait s’attendre à ce que l’on tirât toutes les consé- 

quences de l’enquête de Burchard de Halberstadt (la 

source principale est représentée par les Annales 

Altahenses maiores, a. 1064, loc. cit., p. 814-815; 

Benzo, op. cit., 1: III, c. xxvu-xxıx, mêle la fantaisie a 

de bons renseignements; il y a peu á retenir de Bonizo, 

loc. cit., p. 596; voir aussi Lambert de Hersfeld, 

Annales, a. 1064, tout a fait inexact; Berthold de 

Reichenau, Annales, a. 1064; Ekkehard, Chronicon, 

a. 1063; Sigebert de Gembloux, Chronographia, 

a. 1067; Herman de Reichenau, Chronicon, a. 1064; 

dans Monum. Germ. hist., Script., t. v, p. 167, 172; 

t. vi, p. 199, 361, 362; t. xm, p. 732; Mansi, Conc. 

ampliss. collectio, t. XIX, col. 1029; cf. K. Will, Benzo’s 

Panegyricus, p. 27; R. Jung, op. cit., p. 50; H. Lehm- 

grübner, op. cit., p. 93; H. Mehmel, Otto von Nordheim, 

p. 27; Hefele-Leclereq, loc. cit., p. 1234; G. Meyer von 

Knonau, op. Cit., t. 1, p. 363, 375, 379, 380, 383, 384; 

A. Hauck, op. cit., t. 111, p. 721; E. Dupréel, op. cit, 

p. 103; E. Caspar, Gregor VII: in seinen Briefen, dans 

Historische Zeitschrift, t. cxxx, p. 30; G. Bauernfeind, 

op. cit., p. 49; F. Herberhold, loc. cit., p. 102). 

Sont venus assister au synode de Mantoue, d’après 

les Annales Altah. maiores, l’archeveque Annon avec 

d’autres évêques et un grand nombre de princes 

allemands : superveniente autem aestate mitlitur a 

caesare ad eandem synodum archiepiscopus Coloniensis 
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cum aliis episcopis et principibus non paucis; en parti- 
culier l’abbé Wenzel d’Altaich, ce qui nous vaudra 
Vexcellente relation insérée dans les Annales de son 
monastère; d’Italie, sont venus aussi beaucoup de 

dignitaires ecclésiastiques et laiques : ex Italia autem 
pontifices et abbates aliique principes innumeri un- 
dique confluunt; en particulier, Béatrice de Toscane, 
dont la présence est encore signalée par ailleurs 
(Jaffé, n. 4553) et qui, d’après Benzo, recut magnifi- 
quement l’archevêque de Cologne, quem recepit comi- 
tissa Beatrix sumptibus regifico luxu paratis. Bonizo 
parle, en général, de l’arrivée de tout l’épiscopat de 
Lombardie, avec son métropolitain, Widon de Milan : 
sed Langobardorum episcopi una cum metropolitano 
omnes illo convenere; il cite, en particulier, les ducs 
Godefroid le Barbu et Otton de Bavière (cf. Chronicon 
Laureshamense, dans Monum. Germ. hist., Script., 
t. xxI, p. 413). Pierre Damien abandonna le projet 
qu'il avait eu d'aller à Mantoue (cf. Epist., 1. I, n. 16; 
et De brevitate vitae pontificum romanorum, dans 
P. L., t. cxutv, col. 236, et t. cxLv, col. 472). Benzo 
raconte que Hildebrand refusa de venir, ce qui était 
bien dans la logique des idées intransigeantes du 
personnage; qu’Alexandre II accepta l'invitation que 
lui fit Annon par l’entremise de l’évêque Cunibert de 
Turin, encore un qui avait fait volte-face (cf. G. Meyer 
von Knonau, op. cit., t. 1, p. 134 et 379, note 26) et du 
nouveau chancelier, aussi peu sympathique, Grégoire 
de Verceil (cf. Stumpf, n. 2621 et 2630); de telle 
maniére qu'Alexandre II n’avait rien á redouter de 
l’issue du synode, bien que, selon Bonizo, il se serait 
incliné devant la nécessité, quia necessitas urgebat, 
alors que, d’aprés ce que nous avons vu, la situation 
lui fût devenue tout à fait favorable à Rome. D’autre 
part, les Annales Altah. maiores insistent sur l’empres- 
sement avec lequel Alexandre II se préta á la combi- 
naison, Alexander autem ad synodum promptus occur- 
rit; pour le motif étrange : quoniam regulis ecclesiasticis 
in omnibus semper obedire studuit, on n'oserait ici en 
faire état, Alexandre II paraissant avoir agi plutót 
par opportunisme, sur des assurances recues et pour 
éviter aussi un coup de surprise ou des complications 
toujours possibles. 

Quant à Cadalus, après son lamentable retour au 
pays, il avait recruté, une fois encore, des troupes. Il 
admit, d’abord, racontent les Annales Altahenses 
maiores, avec autant de bonne volonté et de confiance 
qu'Alexandre II, de paraître au synode, ambo simul, 
Alexander et Kadalo, libenter assentiebantur, quoniam 
uterque de causa sua praesumebal; puis, il en exigea 
la présidence, ce qui lui fut naturellement refusé, cum 
caesareis nunciis indecens ac iniustum hoc videretur; il 
ne dépassa pas, dès lors, Acquanegra, au nord-ouest 
de Mantoue, oú il était venu camper, avec une véri- 
table armée, cum ingenti multitudine (ou : Parmensis 
exercitus maxima multitudo, comme écrit Benzo); 
mais il se tint au courant par des observateurs de tout 
ce qui allait se passer, exploratores tamen inde cottidie 
Mantuam misit, per quos sciret, quaeque illic dicta vel 
gesta fuissent. 

S'il ne pouvait y avoir de doute sur l'issue des 
délibérations du synode de Mantoue que venait diriger 
Annon de Cologne, il existait toutefois encore, parmi 
les prélats italiens, une opposition persistante a 
Alexandre II, ainsi que les Annales Altahenses maiores 
en font expressément la remarque : ils arrivérent 
nombreux et de partout, et propter studia partium, 
quae inter illos magna erant, diversi diversis favebant; 
au sein de l’assemblée, l’archevêque Widon de Milan 
et ses suffragants formaient un groupe qui était resté 
fidèle à Cadalus. D’autre part, à la menace qu’aurait 
fait peser le voisinage des bandes de Cadalus, on 
avait, pour y répondre la garantie qu’offrait Béatrice 
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de Toscane dans sa propre ville, l’appui qu'apportait 
Pescorte des princes allemands, la garde personnelle 
d'Annon était de trecenti galeati, d’aprés Benzo, et les 
troupes de protection qu'auraient amenées á Ale- 
xandre II les chefs de la Pataria, au dire encore de 
Benzo : Patarinorum magna comitante caterva. 

A la première séance (31 mai), l’archevêque de 
Cologne invita Alexandre II à s’expliquer sur les deux 
griefs que formulaient ses adversaires : 1° sur la 
manière simoniaque dont il était parvenu au Siège 
apostolique; 2° sur son alliance avec les Normands, 
ces ennemis de l’empire, avec le concours desquels, 
au mépris des lois ecclésiastiques et malgré le roi, il 
gardait le pouvoir. Alexandre II jura qu'il n'avait pas 
souillé sa conscience du péché de simonie, qu'il avait 
été élu, malgré lui, « selon l’antique usage romain »;. 
quant à l’alliance avec les Normands, il n’avait pas à 
répondre, mais si le roi venait à Rome pour recevoir 
la couronne impériale, il verrait par lui-même ce que 
le reproche avait de fondé. On jugea cette justification 
suffisante, comme on aurait pu en trouver les termes. 

offensants pour les droits de la royauté germanique; 
mais de ceux-ci il ne fut pas plus sérieusement question 
à Mantoue qu'à Augsbourg. Tous louèrent l’élection 
d'Alexandre II, et le clergé chanta le Te Deum. Puis 
Alexandre II saisit l’assemblée de la question de 
l’évêque de Parme, qu'il appelait, il est vrai, non pas. 
un évêque, mais un hérétique. Personne ne se leva 
pour prendre la défense de Cadalus, cumque eius 
crimina nemo esset, qui refelleret; aussi Alexandre II le 

condamna de nouveau, de par uné sentence synodale, 
synodali iudicio, et tous ceux qui étaient présents, 
aussi bien ceux de l’Italie que ceux d’au delà des 
Alpes, Cisalpinis et Italicis, approuvèrent la condam- 
nation en criant : Fiat! Fiat! Ainsi se termina la 
séance du premier jour. Le lendemain, en l’absence 
d'Annon, les partisans de Cadalus envahirent avec: 

grand fracas l’église où se tenait le synode, injurièrent 
Alexandre II et le menacérent de mort. Les membres 
de l'assemblée prirent la fuite; Alexandre II fit, aw 
contraire, bonne contenance; l'abbé Wenzel d'Altaich 
lui vint en aide et l’encourageait à rester ferme, adiu- 
vante et consiliante illi, car il connaissait parfaitement 
les Lombards, des gens qui ont l’habitude d’être auda- 
cieux en paroles, de proférer toutes sortes de menaces 
qu’ils n’osent nullement mettre en œuvre, qui usunv 
Langobardorum iam didicerat plene, quia multa verbis 
audacter minari soleant, quae tamen opere adimplere 
nullatenus audent. Aussi, dés que la duchesse Béatrice 
entra dans l’église avec son escorte, tout le tumulte 
cessa en un instant et les émeutiers prirent la fuite. 
Durant les deux jours qui suivirent, le synode expédia 
en paix les affaires pendantes. Ainsi se déroula le 
synode de Mantoue, d’aprés le récit d'un témoin, qui 
fut consigné dans les Annales Altahenses maiores. 

Cette fois, reconnu officiellement au nom du roi 
Henri IV, le pape Alexandre II avait le triomphe 
complet, et Annon put lui écrire : Nonne manifestum 
est aecclesiae, ...vos in sedem vestram... esse reductum, 
principibus, episcopis, ducibus, marchionibus in hoc ob- 
sequio vos comitantibus ? (éd. W. Giesebrecht, Geschichte 
der deutschen Kaiserzeit, t. 111, p. 1242; sous la date: 
de 1065, p. 1100). 

21° La persistance du schisme (1064-1072). — Après. 
le synode de Mantoue, Alexandre II se rendit dans 
son ancien diocèse de Lucques (31 août); il arriva à 
Rome vers la fin de l’année 1064 (cf. Jaffé, n. 4554- 
4561). Cadalus regagna Parme, sans renoncer aucu- 
nement á ses prétentions á la papauté. Lambert de 
Hersfeld écrit : alter [Parmensis episcopus] vero, etsi 
per contumeliam repulsus, tamen quoad vixit ab jure 
suo non cedebat; huic — Alexandro — semper derogans, 
hunc adulterum aecclesiae Dei, hunc pseudoapostolum 
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appelans, missas quoque seorsum celebrans, ordina- 
tiones facere et sua per aecclesias decreta et epistolas 
more sedis apostolicae destinare non desistebat (a. 1064, 
Annales, dans Monum. Germ. hist., Script., t. v, 
p. 168). Convient-il de serrer de près l’interprétation 
de ce texte? Ou n'y aurait-il la que phrases sans 
grande importance? (cf. F. Herberhold, loc. cit., 
p. 102). Que Cadalus ait continué le schisme, c'est 
une chose connue aussi par ailleurs. Qu'il ait réitéré 
ses anathémes et ses invectives contre Alexandre II, 
c'est assez vraisemblable. Qu'aux fonctions ordinaires 
de l’évéque, il ait ajouté, ce qui était bien propre a 
entretenir ses dernières illusions, l’éclat particulier de 
la liturgie pontificale, c’est ce qui a été dit encore par 
une inscription de l’église Saint-Pierre à Bardi (sud- 
ouest de Parme, inscription évidemment postérieure, 
dans la forme conservée, au fait dont elle prétendrait 

garder le souvenir : Hic Honorius 11 antipp. func- 
tiones. pontificales faciebat anno Xpi MLX V) (d’après 
I. Affo, Storia della città di Parma, t. 11, p. 84). Enfin 
Lambert de Hersfeld aurait-il connu des lettres aposto- 
liques rédigées au nom d’Honorius II? En tout cas 
il n'en reste rien, sinon le rappel d'un faux mandatum 
Honorii apostolici et d'une autre pièce aussi discu- 
table (cf. A. Brackmann, Germania pontificia, t. 11, 
p. 179 et 254). Nulle part, semble-t-il, Cadalus n'a 
repris le nom d’Honorius, sous lequel il avait été élu 
au conciliabule de Bâle (voir, ci-dessus, n. 6); on lit 

dans les documents de Parme : Cadalus episcopus 
atque electus apostolicus, et c’est par cette formule 
que lui-même y souscrivait (cf. I. Affo, op. CURSUS TT, 
p. 328, 329, 330; Jaffé, Regesta, t. 1, p. 594; P. Kehr, 
Italia pontificia, t. v, p. 421). Benzo, de son cóté, ne 
désigne jamais son pape sous le nom d’Honorius; il 

Vappelle : domnus electus, Dei designatione apostolicus; 

ou il le fait appeler : Romanus patriarcha, papa Kada- 

lus, sancti Petri electus, designalus sponsus sanclae 

Romanae aecclesiae. 
Mais que représentait le parti de Cadalus à l'issue du 

synode de Mantoue? Ce n'est guère facile a établir, 

nous semble-t-il. Bonizo (loc. cit., p. 596) affirme que 

tout l’épiscopat lombard fit sa soumission à Alexan- 

dre II : mox omnes Longobardi pedibus suis advoluti, 

reos se esse confessi, veniam peliere et impetravere. Ce 

témoignage n’est pas très sûr; le bon propos de leur 

métropolitain Widon de Milan (+ 23 août 1071) n’au- 

rait guère duré, puisque le pape dut bientôt l’excom- 

munier (Arnulfus, Gesta, 1. III, c. xx, loc. Cie, D 23: 

Cf. Jafié, n. 4591, 4612; à vrai dire, la succession des 

faits n’est pas bien fixée). D'autre part, Benzo (1. III, 

c. xx1x, loc. cit., p. 634) écrit comme conclusion au 

synode de Mantoue : Continuo universi properant ad 

eum [Alexandrum] famquam pisces ad vivaria, fir- 

mantque foedus cum eo, iurantes per evangelia Dei super 

crucem et altaria. Il faudrait, sans doute, se garder de 

trouver là une confirmation trop absolue du dire de 

Bonizo; il y paraîtrait plutót un artifice de style 

propre à mettre en relief la fidélité vaniteuse de Benzo 

au milieu dela défection générale. De fait, Varchevéque 

Henri de Ravenne (+ 1072), qui s'était tenu ostensible- 

ment à l’écart du synode de Mantoue, resta un chaud 

partisan de Cadalus, au point de refuser de recon- 

naître Alexandre II même après la mort de l’évêque de 

Parme (cf. Pierre Damien, Epist., 1. I, n. 14, dans P. L., 

t. cxLIV, col. 223; Jean de Lodi, Vita B. Petri Damiani, 

c. xxı, dans P. L., t. CXLIV, col. 142; Jaffé, n. 4578; 

E. Ewald, dans Neues Archiv, t. v, p. 3395 PaKehr, 

Italia pontificia, t. v, p. 54 et 93; W. Giesebrecht, Ge- 

schichte der deutschen Kaiserzeit, t. 111, p. 1100; F. Neu- 

kirch, op. cit., p. 116; O. Köhncke, op. cit., p. 15; 

G. Meyer von Knonau, op. CITA DH A Fliche, 

La réforme grégorienne, t. 1, p. 154, 187, 223). Quant au 

cardinal Hugues le Blanc — personnage, dit Bonizo, 

dont les actes étaient aussi louches que les yeux, qualis 
fuit oculis, talis fuit factis; ut enim habuit retortos oculos, 
ita eius retorta fuere facta — qui prit part à l’élection 
de Bâle (voir ci-dessus n. 6), on le représente d'ordi- 
naire comme un de ceux qui auraient suivi Cadalus 
dans sa mauvaise fortune (cf. Hefele, loc. cit., p. 1249); 
mais, s’il n’en était pas encore à sa dernière palinodie, 
il aurait déjà abandonné Cadalus avant la débâcle de 
Mantoue, puisque, en 1063, il.se trouve, en Espagne et 
en France, au service du parti de la réforme (cf. F. Ler- 
ner, op. cit., p. 8, 18, 23; J. Ramackers, Analekten zur 
Geschichte des Reformpapsttums und der Cluniazenser, 
dans Quellen und Forschungen aus italienischen Archi- 
ven und Bibliotheken, t. xx111, p. 22 et 26; E. Erdmann, 
Die Entstehung der Kreuzzugsgedankens, p. 127; 
A. Cartellieri, op. cit., p. 232. Sur la mission d’Hugues 
le Blanc en Espagne, en 1071, lettre d’Alexandre II, 

Jafté, n. 4691; P. Kehr, Papsturkunden in Spanien, 
p. 257, n. 2, p. 260, n. 3 et p. 262, n. 4; voir art. AQUI- 

LINUS, dans Dict. d’hist., t. 111, col. 1146-1147). Hugues 
le Blanc aurait éprouvé beaucoup de mécomptes, 
parait-il, dans le parti du schisme; ce qui naturelle- 
ment l’avait amené à résipiscence : Hugo Candidus..., 
post multas miserias et varias, quas sub Cadolo passus 
est, tandem ad venerabilem papam veniens veniam petiit 
et impetravit (Bonizo, loc. cit., p. 598). 

Tout cependant n’était pas terminé avec Cadalus. 
En 1065, son étoile sembla briller de nouveau. Les 
archevéques Adalbert de Bréme et Annon de Cologne, 
qui finirent par se partager le pouvoir, déja en été 1063, 
se haissaient (cf. Adam de Brême, op. cit., 1. III, 
c. XXXII). A partir d’aoüt 1064, deux mois à peine 
aprés le synode de Mantoue, Annon ne parut plus a la 
cour, ou, sans doute, l’impératrice Agnés ne manquait 
point d’agir, près de son fils, contre l’homme de 
l’attentat de Kaiserswerth (cf. A. Castellieri, op. cit., 
p. 64). Adalbert supplanta son rival et prit seul la 
téte du gouvernement. Le 29 mars 1065, 4 Worms, 
Henri IV fut ceint de l’épée et proclamé majeur, á 
l’âge de quatorze ans et demi (Berthold de Reichenau, 
Annales, a. 1065; Bernold de Constance, Chronicon, 
a. 1065; Lambert de Hersfeld, Annales, a. 1065; 

Annales Weissemburgenses, a. 1065. Cf. G. Meyer von 

Knonau, op. cit., t. 1, p. 400; J. Müllner, op. eit., p. 29; 

M. Bulst-Thiele, op. cit., p. 91; F. Pietzner, Schwert- 

leite und Ritterschlag, p. 94). On put dés lors envisager 

la grande affaire du voyage d’Henri IV 4 Rome 

(cf. G. Meyer von Knonau, op. cit., t. I, p. 396, 401; 

G. Richter, op. cit., t. 11, p. 46; A. Hauck, op. cit., 

t. ur, p. 744; G. Bauernfeind, op. cit.» pe 55; E Her 

berhold, loc. cit., p. 103). Mais n'y aurait-il pas un 

renversement de la position qu’avait prise le gouver- 

nement allemand, sous l’archevéque Annon, vis-à-vis 

de la querelle des deux papes? On l’espérait dans le 

parti de Cadalus, on le craignit dans l’entourage 

d’Alexandre II. Déjà, au début de l’année 1065, 

Benzo, l’infatigable champion de la cause de Cadalus, 

était accouru trouver la cour à Quedlinburg (1. III, 

c. xıı et sq. Cf. H. Lehmgrübner, op. cil., p. 105; 

G. Meyer von Knonau, op. cit., p. 396). En termes 

pathétiques, il pressait le roi de répondre à l’appel de 

Rome et d’en expulser Hildebrand et Alexandre IT, 

d’accepter les offres du basileus Constantin X Dukas 

(+ 21 mai 1067), de délivrer les riches provinces de la 

Calabre et de la Sicile du brigandage des Normands; il 

mettait les princes en garde contre Annon, l’allié 

secret de Hildebrand; il vantait Adalbert comme la 

plus haute colonne du royaume et comme le joyau de 

la couronne. Retourné en Italie, Benzo annonça 

l’arrivée prochaine d’Henri IV et on fut tout à la joie 

de l’espérance dans l’entourage de Cadalus (cf. A. Car- 

tellieri, op. cit., p. 64). 
La preuve que des relations ont encore existé entre 
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Cadalus et l’Allemagne, après le synode de Mantoue, 
se trouve ailleurs que dans le récit de Benzo. Le 
schisme redevenait méme menacant. Une lettre écrite 
alors par Pierre Damien à Henri IV cherche à le 
détourner de Cadalus (Epist., 1. VII, n. 3, dans P. L., 
t. cxLIV, col. 437). Réserve faite du style emphatique | 1061, 

| sition tenace du parti de Cadalus avait été, durant de l’auteur, quelques passages de cette lettre sont 
caractéristiques des dangers qui auraient pu naître de 
la disgrâce de l’archevêque Annon : « Durant ton 
règne, il est survenu une si grande calamité qu’elle | 
dépasse presque en malice tout ce que les siècles ont 
vu; le Siège apostolique est scindé par l’hérésiarque de 
l'Église de Parme; la religion chrétienne est couverte 
de confusion, les travaux des apôtres sont détruits et 
la splendeur universelle de l’Église est obscurcie par 
la convoitise ténébreuse de ce schismatique. Que 
dis-tu de cette situation?... Tu ne viens pas au secours 
de l’Eglise?... Une affreuse nouvelle est répandue dans 
le peuple : on dit que certains de tes conseillers, des 
ministres de ta cour, se réjouissent de la persécution 
qui afflige l’Église romaine; qu'ils favorisent et flat- 
tent les deux partis, tantôt affectant de se déclarer les 
partisans du vénérable pape, tantôt promettant la joie 
d’un faux succès au premier-né de Satan... Pourrait-on 
raconter un jour qu’Henri a divisé l’Eglise?... Ferme 
l’oreille aux suggestions de tes mauvais conseillers. 
Qu’il éprouve les effets de la colère de la majesté | 
royale, cet antique dragon, ce Cadalus, perturbateur 
de l’Église... Renverse Cadalus, comme Constantin a 
renversé Arius... » Ne trouve-t-on pas là visiblement 
de l'anxiété? 

Selon toute apparence, Benzo aurait donc recueilli 
à Quedlinburg des promesses sérieuses. Mais, brus- 
quement, le voyage du roi 4 Rome fut différé jusqu’a 
l’automne de 1065 (cf. G. Meyer von Knonau, op. cit., 
t. 1, p. 424, 434; G. Bauernfeind, op. cit., p. 55). 
Adalbert parait avoir craint d’y perdre sa situation 
prépondérante, que ne manqueraient pas de battre en 
bréche, de l'autre cóté des Alpes, le chancelier de 
l’Église romaine, Annon, et le puissant duc Gode- 
froid; il estima plus prudent de retenir au pays le 
roi de Germanie (cf. A. Cartellieri, op. cif., p. 65); 
et, aprés la mort du duc Frédéric de la maison de 
Luxembourg (28 aoút 1065), Godefroid le Barbu recut 
méme la Basse-Lotharingie, le grand réve de ses 
ambitions (cf. L. Vanderkindere, op. cit., t. 11, p. 34; 
F. Dieckmann, op. cit., p. 21; E. Dupréel, op. cit., 
p. 108). Ainsi, à la fin de 1065, l’archevêque de Brême 
était parvenu au faite de sa puissance, tout obstacle 
semblant écarté. Mais, en automne, le roi ne vint pas 

a Rome; on ne dut pas le regretter dans l’entourage 
d’Alexandre II (cf. A. Hauck, op. cit., t. 111, p. 744). 
C'est dans l’intervalle que Pierre Damien avait écrit 
a Henri IV et il l’avait fait à sa façon qui n’était pas 
celle de Hildebrand. 

En janvier 1066, nouveau changement politique : 
Adalbert céde la place 4 Annon (C. May, op. cit., t. 1, 
n. 321; G. Meyer von Knonau, op. cit., t. 1, p. 487; 
A. Hauck, op. cit., t. 111, p. 725; G. Bauernfeind, 
op. Cit., p. 57, 61; E. Johnson, loc. cit., p. 169, 172). | 
Cette fois, c’en était bien fini de la derniére illusion de 
Cadalus. Mais si le conseil royal se prononca nette- 
ment en faveur d'Alexandre II, une lettre de l'arche- 

véque de Cologne á ce dernier laisse supposer que des 
influences mal définies agissaient encore dans l’entou- 
rage d'Henri IV contre le pape, lorsqu’il écrit : me 
dare consilium, hoc videlicet primum et maximum, ut 
ipse — rex — cessaret ab ea, qua diu iam sedem aposto- 
licam vexavit, calumnia; oportere quoque, ut post multas 
iniurias cum satisfactione dignum exhiberet honorem 
summo pontifici (début 1066, éd. W. Giesebrecht, 
op. cit., t. 111, p. 1243, n. 5). A Rome, on chantait les 
louanges d’Annon (Jaffé, n. 4593), et, a présent, on y 
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souhaitait d’autant plus l’arrivée du roi, que l’attitude 
des Normands n’était guére rassurante (Léon d’Ostie, 
Ops CHE IATA OC or TA Ane Taw 
Mont-Cassin, op. cit., 1. VI, c. 1x, éd. O. Delarc, 

p. 243. Cf. F. Chalandon, op. cit., t. 1, p. 219). 
Combien, depuis le mois d’octobre 1061, l’oppo- 

cing ans,. dangereuse, perturbatrice et mauvaise, 
c’est ce que déplore une lettre adressée par Ale- 
xandre II à l’archevêque Gervais de Reims : Siquidem 
antiqui hostis invidia, antichristum egerens de sentina, 
tantis, eo ingruente, Romanam ecclesiam per quin- 

quennium oppressit periculis, ut intestina nostrae 
specialis ecclesiae negotia vix possemus ventilare, ne- 
dum longinqua ad plenum extricare; verum post longam 
tempestatem et crebras procellas sereno, nube expulso 
Deo iubente, reddito, forensibus iam occurrere valemus 
(MANS ROD cits, te xix, Coles 92ers elie Ls we Ste 
col. 1316; Jaffé, n. 4599). 

Si le ciel était devenu serein, quelques incidents 
éclatérent encore en 1068. Cette année, rapportent 
les Annales Altahenses maiores, Annon, archevéque de 
Cologne, Henri, évéque de Trente et Otton, duc de 
Bavière, partirent pour l’Italie, sans doute peu après 
la fête de la Purification de la Vierge (2 février), en 
qualité d'ambassadeurs d'Henri IV (a. 1068, loc. cit., 
p. 818). Annon était en conflit avec les moines de 
Stavelot, et leur abbé Thierry avait obtenu l’inter- 
vention d'Alexandre II (Triumphus S. Remacli, 1. I, 
Cc. XIX et xx5 et Annales Stabulenses, a. 1065, dans 
Monum. Germ. hist., Script., t. x1, p. 444, 448 et 
t. x1, p. 43; J. Halkin et C.-G. Roland, Recueil des 
chartes de l’abbaye de Stavelot-Malmédy, t. 1, p. 530, 
n. 285; sur cette querelle, voir S. Balau, Les sources 
de l’histoire de Liege au Moyen Age, p: 217-223). 
L’archevéque de Cologne voulut-il faire pression sur 
la Curie romaine, comme on l’a supposé? (Cf. A. 
Hauck, op. cit., t. 111, p. 738; F. Schneider, Mittelalter 
bis zur Mitte des dreizehnten Jahrhunderts, p. 269.) 
Sans souci de l’excommunication qui frappait l’arche- 
véque Henri de Ravenne (Jaffé, n. 4578), les trois 
ambassadeurs se mirent en rapports familiers avec lui 
et, chemin faisant, ils eurent aussi une entrevue avec 
Cadalus : Hi ergo cum Ravennam venissent, civitatis 
illius pontificis usi sunt confabulatione et convivio, nec 
etiam devitabant Parmensem episcopum, sese adeuntem 
alio in loco, quos utrosque Alexander papa ligaverat 
anathematis vinculo. F. Herberhold (loc. cit., p. 103) 
fait remarquer que l'expression sese adeuntem alio 
in loco, des Annales Altahenses maiores, montre que 
initiative de l’entrevue avec l’évêque de Parme 

| serait partie non pas des ambassadeurs royaux, 
comme le pensait Meyer von Knonau, mais de 
Cadalus lui-même; sinon, le chroniqueur eût écrit : 
eum adeuntes. En tout cas, Annon et ses compagnons 
traitèrent ostensiblement avec les deux excommuniés. 
De quoi? On l’ignore. Mais s'ils crurent, par cette 
manœuvre, intimider Alexandre IL, ils se trompaient. 
Quand ils arrivèrent à Rome, probablement vers 
Pâques (23 mars), le pape n’acceptait de les recevoir 
qu'après qu’ils se furent soumis à une pénitence 
publique (Ann. Altah. maiores, a. 1068, loc. cit., 
p. 819; Triumphus S. Remacli, 1. I, ©. XXIT loc: cito 
p. 448). Qu'Alexandre II osát en agir ainsi avec les 
envoyés du roi de Germanie montre combien avait 
grandi et s’était affermie son autorité depuis ce 
synode de Mantoue oú Annon avait parlé en maitre. 

Vers la méme époque, Godefroid le Barbu entretint, 
lui aussi, des relations avec Cadalus. « Fais pénitence 
pour la faute que tu as commise, lui écrivait Pierre 
Damien; brise ce lien et hate-toi de regagner les 
bonnes graces du Siége apostolique » (Epist., 1. VII, 
n. 10, dans P. L., t. cxLIV, col. 448-450). Ces relations, 
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qui auraient pu causer de graves soucis à Alexandre II, 
n'eurent de suite que pour le duc lui-méme. Sur son 
lit de mort Godefroid le Barbu devait rappeler la 
pénitence que lui imposa le pape : recensuit ex ordine, 
videlicet ex edicto Alexandri pape separatum se esse a 
marchissa Beatrice, et pro eiusdem separationis condi- 
tione structurum se congregationem monachorum de 
communibus possessionibus utriusque Deo devovisse 
(d’après la Chronique de Saint-Hubert, c. xxut, éd. 
K. Hanquet, p. 59. Cf. G. Kurth, Chartes de l’abbaye 
de Saint-Hubert; t. 1, p. 27, n. 24. Le pape aurait 
dispensé Godefroid de la pénitence en retour de 
l’engagement de bâtir un couvent; c'est de là que 
sortit la fondation du prieuré de Bouillon; voir Dict. 
d’hist., t. 1x, col. 27-29. La séparation des deux 
époux a fait l’objet de beaucoup de discussions; la 
conjecture qui la rattache aux relations du duc avec 
Cadalus paraít la plus plausible. Voir G. Meyer von 
Knonau, op. cit., t. 1, p. 602-603. L’hypothése de 
Dupréel, op. cit., p. 126, d’aprés laquelle on tente 
d’expliquer la pénitence par la part que pourrait 
avoir prise Godefroid à l’assassinat du marquis de 
Boniface, premier époux de Béatrice, ne semble pas 
devoir être retenue; voir K. Hanquet, dans les 
Archives belges, t. vit, 1905, p. 56-60). 

Dés lors, Cadalus-Honorius disparait, pour ainsi 
dire, de l’histoire; au sein de l’Église, il ne représente 
plus guère que lui-même, c’est-à-dire Parme — l’offi- 
cina iniquitatis, comme l’appelle volontiers Bonizo — 
et son diocèse, où il continuait à s'intituler A postolicus 
electus (1. Affo, op. cit., t.11, p. 329 et 330). Décidément 
son nom — a cadendo dictus, pour reprendre une 
fantaisie de Pierre Damien — lui porta malheur; 
d’échec en échec, d’une haute ambition il ne restait 
que l’amertume de l’isolement ; du pape de Bâle, qu’un 
excommunicatus vitandus. Les chroniqueurs l’ont acca- 
blé, comme il est coutume d'accabler les vaincus : 
verum nullus attendebat [Cadalo] criminantibus uni- 
versis, quod in ultionem privatae contumeliae Sedem 
quoque apostolicam homicidio maculasset (Lambert de 
Hersfeld, Annales, a. 1064, loc. cit., p. 168). 

Toutefois, l’archevêque Henri de Ravenne et 
l’ex-chancelier Guibert demeurèrent fidèles à Cadalus, 
comme aussi, sans doute, ouvertement ou secrètement, 

les ennemis de la Pataria. 
Tout laisse croire que Cadalus a persévéré dans le 

schisme jusqu’à la fin. Il mourut, dit Bonizo (loc. cil., 

p. 600), en réprouvé, corpore et anima defunctus est; 

ou, suivant la version de Donizo (op. cit., 1. I, c. xv), 

Derisus valde moritur cum crimine Parmae. Seul, un 

historien du xve siècle, Flavio Biondo (cf. Dict. d’hist., 

t. vin, col. 1513-1519), raconte qu'il aurait demandé 

et obtenu son pardon d’Alexandre II : Cadolus ad 

vitae finem fortunatus delictorum venia ab Alexandro 

pontifice impetrata interiit (dans Historiarum decadis 

secundae liber tertius, p. 198). Mais ce témoignage 

tardif, sans fondement, ne mérite qu’une simple 

mention. C'est aussi un désir pieux de poète plutôt 

qu'un fait historique qu'a exprimé un ardent adver- 

saire de l’antipape, quand il se réjouissait au spectacle 

de la mort de Cadalus en prison (Jaffé, Regesta, t. 1, 

p. 594, d’aprés la Vita metrica S. Anselmi Lucensis 

episcopi, auct. Rangerio Lucensi, éd. V. de La Fuente, 

1870, p. 11; depuis, dans Monum. Germ. hist., Script., 

t. xxx, p. 1163, v. 269 à 274. Cf. Donizo, Vita Mathil- 

dis, 1. 1, v. 1190-1196). : 

220 Mort de Cadalus (1071-1072). — Il eut une fin 

si obscure qu'aucune chronique, qu’aucun nécrologe 

n'en a conservé le souvenir. Un rimeur cependant lui 

a dédié quelques vers sous forme d'épitaphe (dans 

I. Affo, op. cit., t. 11, p. 91). Cadalus était encore en 

vie le 5 avril 1071 (cf. I. Affo, op. cit., t. 11, p. 330). Il 

mourut, dit Bonizo (loc. cif., p. 600), peu avant Henri 

de Ravenne, donc vers la fin de 1071 ou au début de 
1072 (cf. Jaffé, Regesta, t. 1, p. 594; G. Meyer von 
Knonau, op. cit., t. 11, p. 162 et t. v, p. 382; A. Hauck, 

op. cit., t. 111, p. 751; N. Pelicelli, op. cit., p. 130). 
Le nom de Cadalus est symbole d'un drame trés dur 

qui s’est déroulé dans la vie de l’Église, pendant dix 
années, de 1061 a 1071. Avec lui, ou, peu s'en faut, 

disparurent de grands acteurs. En décembre 1069, 
de retour au pays natal, Godefroid le Barbu était 
mort à Verdun, où il avait choisi sa sépulture (cf. G. 

Meyer von Knonau, op. cit., t. 1, p. 634, 637, 638, 639; 
ASA UCck Op Citas MID fol; Dic ed ist te ıx, 
col. 29; pour l’année et le jour, voir surtout K. Han- 
quet, dans son édition de la Chronique de Saint- 
Hubert, p. 63). Ce fut a peine une perte pour la papauté 
qui trouvera en l'épouse de Godefroid, Béatrice de 
Toscane (y 18 avril 1076), et surtout en sa belle-fille, 
Mathilde de Canossa, des alliées autrement sûres. 
L’année 1072 vit mourir Pierre Damien, le 12 février 

(Jean de Lodi, Vita, c. xxı, dans P. L., t. CXLIV, 
col. 143. Cf. R. Biron, Saint Pierre Damien, p. 184- 
185) et Adalbert_de Bréme, le 16 mars (Adam de 
Bréme, op. cit., 1. III, c. Lxv1; C. May, op. cit., t. 1, 
n. 339. Cf. G. Meyer von Knonau, op. cit., t. 11, p. 122); 

elle vit aussi la fin de l'activité politique d’Annon de 
Cologne, le 25 décembre (Lambert de Hersfeld, 
op. cit., a. 1072 et a. 1073. Cf. G. Meyer von Knonau, 
op. cit., t. 11, p. 174, 190; G. Bauernfeind, op. cit., 
p. 64). Enfin, le pape Alexandre II mourait bientôt. 
le 21 avril 1073. : 

Restaient, pour un nouveau drame, Henri IV et 
Hildebrand, devenu Grégoire VII. Restait aussi un 
fidéle partisan de Cadalus, Guibert. Depuis sa dis- 

grace en 1063 (voir ci-dessus, n. 19), jusqu’en 1072, on 
n’entend plus parler del’ex-chancelier (cf. O. Kóhncke, 
op. cit., p. 15). Il rentre alors en scéne, pour briguer, 
auprés de la cour de Germanie, la succession de 
Cadalus à Parme; mais sa candidature échoue et 
c'est un clerc de Cologne, Eberhard, protégé d’Annon, 
qui l’emporte. Peu aprés, il obtient d’Alexandre II, 
sur la recommandation même de Hildebrand, l’ar- 
chevéché de Ravenne. Enfin, dés 1075, il noue des 
relations secrétes avec les ennemis de Grégoire VII, 

et, reprenant le róle et le programme lombard de 
Cadalus, il se laisse proclamer pape, à Brixen, sous le 
nom de Clément III, le 25 juin 1080. A ses cótés, 
nous trouvons le fourbe cardinal Hugues le Blanc, 
qui avait repris ses manceuvres schismatiques de 1061. 

L. Duchesne, Liber pontificalis, t. 11, Paris, 1892, 
P. LXXIII, LXXVII, 281, 284, 289, 336-337, 354, 358-360, 379, 
543. — Ph. Jaffé, Regesta pontificum romanorum, 2° éd... 
t. 1, Leipzig, 1888, p. 530, 566-594, 649. — P. Kehr, Regesta 
pontif. roman., Berlin : a) Italia pontificia, t. 111, 1908; t. v,. 
1911; t. vir, 1923; t. vini, 1935; b) Germania pontificia, 
par A. Brackmann, t. 1, 1910; t. 111, 3° part., 1935. — 
J.-M. Watterich, Pontificum romanorum... Vitae ab aequali- 
bus conscriptae, t. 1, Leipzig, 1862, p. 235-290. 

I. Affo, Storia della città di Parma, t. 11, Parme, 1793. — 
G. Biancolini, Notizie storiche delle Chiese di Verona raccolte, 
t. 1v, Vérone, 1752. — Blondus Flavius Forliviensis, His- 
toriarum ab inclinatione Romanorum imperii decadis secun- 
dae liber tertius, Bále, 1531, p. 195. — F. Bordoni, Thesaurus 

sanctae Ecclesiae Parmensis ortus sanctorum et privilegio- 
rum, Parme, 1671. — O. Breitenbach, Ein Leidensgefáhrte 
Heinrichs IV., dans Festgabe ftir Wilhelm Crecelius, Elber- 
feld, 1881, p. 205. — G. Cappelletti, Le Chiese d’Italia, 
t. xv, Venise, 1859. — P. Cenci, Documenti inediti su la 
famiglia e la giovinezza dell'antipapa Cadalo, dans Archivio 
storico per le province Parmensi, nouv. série, t. xx, 1923, 
p. 185; t. xxiv, 1924, p. 309. — Chronicon Parmense, dans 
Monum. Germ. hist., Script., t. xvi, p. 662. — G. Drei, 
Le carte degli archivi Parmensi dei sec. X-XI, dans Archivio 
storico..., nouv. série, t. XXviI, 1926, p. 196; t. xxvın, 1928, 
p. 109. — W. Giesebrecht, Die Kirchenspaltung nach dem 
Tode Nikolaus 11., en appendice á son éd. des Annales 
Altahenses, Berlin, 1841. — F. Herberhold, Die Beziehun- 
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gen des Cadalus von Parma (Gegenpapst Honorius 11.) zu 

Deutschland, dans Historisches Jahrbuch, t. LIV, 1934, 

p. 84. — K. Lepsius, Geschichte der Bischófe des Hochstifts 

Naumburg, Naumburg, 1846, p. 19. — Th. Lindner, 

Benzo’s Panegyricus auf Heinrich IV. und der Kirchenstreit 

zwischen Alexander II. und Cadalus von Parma, dans For- 

schungen zur deutschen Geschichte, t. VI, 1886, p. 497. — 

S. Maffei, Verona illustrata, Vérone, 1731, p. 40; 2e éd., 

p. 92. — C. Mirbt, Honorius II., Gegenpapsi, art. dans 

Realencyklopädie, t. viti, p. 315. — D. Munerati, Sulle 

origini dell’antipapa Cadalo, vescovo di Parma,dans Rivista 

di scienze storiche, t. 111, 1906, p. 167, 277, 342. — Th. Œst- 

reich, Cadalous, art. dans The catholic encyclopedia, t. III, 

p. 128. — N. Pelicelli, I vescovi della Chiesa Parmense, t. 1, 

Parme, 1936. — F. Schneider, 4us san Giorgio in Braida 

zu Verona, dans Papsttum und Kaisertum. Forschungen... 

Paul Kehr zum 65. Geburtstag dargebracht, hrg. von A. 

Brackmann, Munich, 1926, p. 185. — F. Ughelli-N. Coleti, 

Italia sacra, t. 11, Venise, 1717. — W. Wattenbach, Kada- 

loh, der Kanzler Konrads II. und Heinrichs III., dans Zeit- 

schrift f. Geschichtswissenschaft, t. vit, 1847, p. 531. — 

K. Will, Benzo'sPanegyricus auf Heinrich IV. mit besonderer 

Riicksicht auf den Kirchenstreit zwischen Alexander II. und 
Honorius II. und das Konzil zu Mantua kritisch behandelt, 

Marbourg, 1856. 

Adam de Bréme, Gesta Hammaburgensis Ecclesiae ponti- 
ficum, dans Monum. Germ. hist., Script., t. vit, p. 267; 

P. L., t. CXLVI, col. 433; 3e éd., par B. Schmeidler, dans 
Script. rer. germanic. in usum scholarum, 1917. — Aimé du 
Mont-Cassin, L’Ystoire de li Normant, éd. Champollion- 
Figeac, Paris, 1835 (Soc. de l’hist. de France); éd. O. Delarc, 
Rouen, 1892 (Soc. de l’hist. de Normandie); éd. V. de Bar- 
tholomaeis, Rome, 1935 (Fonti per la storia d’Italia, pubbl. 
dall’Istituto storico italiano per il Medio Evo. Scrittori 
sec. xI). — Alexandre II, Epistolae, dans P. L., t. CXLVI, 
col. 1271. — N. Alexandre, Historia ecclesiastica, t. vi, 
Paris, 1730, p. 412. — Annales Altahenses maiores, éd. 
W. Giesebrecht, Berlin, 1841, dans Monum. Germ. hist., 

Script., t. xx, p. 772; éd. E. L. B. ab Oefele, dans Script. 
rer. germanic. in usum schol., 1891. — Annales Augustani, 

dans Monum. Germ. hist., Script., t. 111, p. 123. — Annales 
romani, dans Monum. Germ. hist., Script., t. v, p. 468. — 

L. Duchesne, Liber pontificalis, t. 11, p. 329; Watterich, 
t. 1, p. 255. — Annales Stabulenses, dans Monum. Germ. 

hist., Script., t. X111, p. 39. — Annales Weissemburgenses, 
dans Monum. Germ. hist., Scripf., t. 111, p. 70; P. L., 
t. cxLI, col. 525; dans l’éd., p. 9, de Lamperti monachi 
Hersfeldensis opera par O. Holder-Egger, dans Script. rer. 
germanic. in usum scholar., 1894. — Arnulf de Milan, Gesta 

archiepiscoporum Mediolanensium, dans Monum. Germ. 

hist., Script., t. viti, p. 6; P. L., t. cxLVII, col. 285. — 
Bardo, Vita Anselmi episcopi Lucensis, dans Monum. 

Germ. hist., Script., t. x11, p. 1; P. L., t. CXLVII, col. 907. — 
C. Baronius. Annales ecclesiastici, éd. A. Pagius, t. XVII, 

Lucques, 1745, p. 182. — Beno, Gesta romanae Ecclesiae, 
c.11, n. 11, dans Libelli de lite, t. 11, p. 380. — Benzo, évéque 
d'Albe, Ad Heinricum IV imperatorem libri VII, dans 

Monum. Germ. hist., Script., t. xt, p. 591; Watterich, t. 1, 
p. 270. — Bernold de Constance, Chronicon, dans Monum. 

Germ. hist., Script., t. v, p. 385; P. L., t. CXLVIII, col. 1299; 
Watterich, t. 1, p. 240. — Berthold de Reichenau, Annales, 
dans Monum. Germ. hist., Script., t. v, p. 264; P. L., 
t. CXLVII, col. 343; et Chronici Herimanni continuatio, dans 
Monum. Germ. hist., Script., t. xu, p. 730. — Bonizo, 
évéque de Sutri, Liber ad amicum, dans Libelli de lite, t. 1, 
p. 568. — Ph. Jaffé, Bibliotheca rer. germanic., t. 11, p..576; 

P. L.,t. ct, col. 803; Watterich, t. 1, p. 256. — Boso, 
Les vies des papes, dans L. Duchesne, Liber pontificalis, 
t. 11, p. 351; Watterich, t. 1, p. 256. — H. Bresslau, Jahr- 

bücher des deutschen Reichs unter Konrad I1., t. 11, Leipzig, 
1884. — Catalogus pontificum et imperatorum Tiburtinus, 
dans Monum. Germ. hist., Script., t. xxt1, p. 353. — Chro- 

nicon Laureshamense, dans Monum. Germ. hist., Script., 

t. xxI, p. 334. — Chronicon Andaginensis monasterii ou 
Cantatorium S. Huberti, dans Monum. Germ. hist., Script., 
t. vul, p. 568; P. L., t. cLIv, col. 1337; La chronique de 
Saint-Hubert dite Canlatorium, ed. K. Hanquet, Bruxelles, 
1906 (Commission roy. d'hist. Recueil de textes pour servir 
à Pétude de l’hist. de Belgique). — De gallica Petri Damiani 
profectione et eius ultramontano itinere, dans Monum. Germ. 
Rist., Script., t. xxx, 2° part., p. 1034; Pill, t. cxıy, 
col. 865. — Deusdedit, Libellus contra invasores et symo- 
niacos et reliquos scismaticos, c. 1, n. 11, dans Libelli de lite, 

t. 11, p. 310. — Didier du Mont-Cassin, Dialogi de miraculis 

sancti Benedicti, dans Monum. Germ. hist., Script., t. XXX, 

2e part., p. 1111; P. L., t. CXLIX, col. 963. — F. Dólger, 

Regesten der Kaiserurkunden des oströmischen Reiches von 

565-1453, Munich et Berlin, t. 11, 1925 (Corpus der grie- 

chischen Urkunden des Mittelalters und der neueren Zeit, 

série A, section 1). — Donizo, Vita Mathildis comitissae, 

dans Monum. Germ. hist., Script., t. X11, p. 348; P. La 

t. cxLvıu, col. 949; éd. L. Simeoni, dans L.-A. Muratori, 

Rer. italic. *Script., dir. G. Carducci et V. Fiorini, t. v, 

2e part., 1930. — Ekkehard d’Aura, Chronicon universale, 

dans Monum. Germ. hist., Script., t. v, p. 33; P. L., 

t. cLıv, col. 459. — C. Erdmann, Die Briefe Meinhards von 

Bamberg, dans Neues Archiv der Gesellschaft fúr dltere 

deutsche Geschichtskunde, t. XLIX, 1931, p. 332, 452. — 

P. Ewald, Die Papstbriefe der Brittischen Sammlung, dans 

ibid., t. v, 1880, p. 274. — Exhortatio ad proceres regni, 

dans ibid., t. 1, 1876, p. 177. — Gesta episcoporum Halber- 

stadensium, dans Monum. Germ. hist., Script., t. XXII, 

p. 78. — Grégoire VII, Registrum, éd. E. Caspar, dans 

Monum. Germ. hist., Epistolae selectae, t. 11, fasc. 2, Berlin, 

1923; P. L., t. cxLIII, col. 582. — Ph. Jaffé, Bibliotheca, 

t. 11, p. 433. — J. Halkin et C.-G. Roland, Recueil des 

chartes de Vabbaye de Stavelot-Malmédy, t. 1, Bruxelles, 

1909. — Hermann de Reichenau, Chronicon, dans Monum. 

Germ. hist., Script., t. v, p. 67; P. L., t. Cx itt, col. 55. — 

Ph. Jaffé, Bibliotheca rer. Germanicarum, Berlin, t. 11, 1865, 

et t. v, 1869. — Jean de Lodi, Vita B. Petri Damiani, dans 

P. L., t. cxLIV, col. 113. — P. Kehr, Papsturkunden in 
Spanien, t. 11, Berlin, 1928. — G. Kurth, Chartes de l’ab- 
baye de Saint-Hubert en Ardenne, t. 1, Bruxelles, 1903. — 
Lambert de Hersfeld, Annales, dans Monum. Germ. hist., 
Script., t. v, p. 134; éd. O. Holder-Egger, dans Script. rer. 
germanic. in usum scholar., 1894; P. L., t. XLVI, col. 1053. 
— Landulf, Historia Eccl. Mediolanensis, dans Monum. 
Germ. hist., Script., t. VII, p. 32; P. L., t. cxLVII, col. 817; 
Watterich, t. 1, p. 236. — Léon d’Ostie, Chronica monas- 
terii Casinensis, dans Monum. Germ. hist., Script., t. VII, 
p. 574; P. L., t. cLxxWII, col. 479; Watterich, t. 1, p. 253. — 
J.-D. Mansi, Sacrorum conciliorum... amplissima collectio, 

t. xix. — C.-H. May, Regesten der Erzbischófe von Bremen, 
t. 1, 1re part., Brême, 1928 (Veröffentl. der histor. Kommis- 

sion fiir Hannover, n. 11). — G. Meyer von Knonau, 
Jahrbiicher des deutschen Reiches unter Heinrich IV. und 
Heinrich V., Leipzig, t. 1, 1890; t. 11, 1894; t. 111, 1900; 
t. 1v, 1903; t. v, 1904. — Monum. Germ. hist. : Constitu- 

tiones et acta publica imperatorum et regum, t. 1, 1893; 
Diplomata imperatorum, t. v, 1926; Libelli de lite impera- 

torum et pontificum saec. XI et XII conscripti, t. 1, 1891; 

t. 11, 1892. — Otto de Freising, Chronicon, dans Monum. 

Germ. hist., Script., t. xx, p. 347; éd. A. Hofmeister, dans 

Script. rer. germ. in usum scholar., 1912. — J. v. Pflugk- 
Harttung, Acta pontificum romanorum inedita, t. 1, Tubin- 
gue, 1881. — Pierre Damien, Epistolarum libri octo, dans 
P. L., t. cxLIv, col. 205 (Watterich, t. 1, p. 245); Disceptatio 

synodalis, éd. L. von Heinemann, dans Monum. Germ. hist., 
Libelli de lite, t. 1, 1891, p. 76 (opusc. 4, dans P. L., t. CXLV, 

col. 67; Watterich, t. 1, p. 245); Contra intemperantes cleri- 
cos (opusc. 18); De brevitate vitae pontificum romanorum et 
divina providentia (opusc. 23); De fluxa mundi gloria et 
saeculi despectione (opusc. 56), Carmina, n. 166 et 172, 
dans P. L.,t.cxLv, col.387 (Watterich, t. I, p. 243), col. 472, 
col. 807, col. 963 (Monum. Germ. hist., Script., t. xxx, 

2e part., 1934, p. 1038, n. 6), col. 963-964 (sur les œuvres 
de P. Damien, V. Mannaert, dans Annuaire de l’université 

catholique de Louvain, 1909, p. 409; Magd. Mende, Petrus 
Damiani, Ire partie, Breslau, 1933, p. 7). Rangerius de 
Lucques, Vita metrica S. Anselmi Lucensis episcopi, dans 
Monum. Germ. hist., Script., t. xxx, 2e part., p. 1152. — 
Raoul Giaber, Historiar. sui temporis libri V, dans Monum. 

Germ. hist., Script.,t. vit, p. 51; éd. M. Prou, Paris, 1886; 
P. L., t. cxLH, col. 611. — Sigebert de Gembloux, Chrono- 
graphia, dans Monum. Germ. hist., Script., t. v1, p. 300. — 

G. Richter, Annalen des deutschen Reiches im Zeitalter der 
Ottonen und Salier, t. 11, Halle, 1898. — E. Steindorff, 

Jahrbücher des deutschen Reiches unter Heinrich III., Leip- 
zig, t. 1, 1874; t. 11, 1881. — K.-F. Stumpf-Brentano, Die 
Reichskanzler vornehmlich der X., XI.und X11. Jahrhunderts, 
Innsbruck, 1865-1883, 3 vol. — Triumphus S. Remacli, dans 
Monum. Germ. hist., Script., t. x1, p. 433; P. L., t. CXLIX, 
col. 287. — Vita Alexandri II, dans le Liber pontificalis, 
éd. L. Duchesne, t. 11, p. 281; Watterich, t. 1, p. 256. — 
Vita Gebehardi archiepiscopi Salisburgensis, dans Monum. 
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Germ. hist., Script., t. x1, p. 25. — Vita Heinrici IV impe- 
ratoris, dans Monum. Germ. hist., Script., t. x11, p. 268; 
3° édit. par W. Eberhard, dans Script. rer. germ. in usum 
scholar., 1899. — Wibert, Vita Leonis IX, dans Watterich, 
SUD DATE 

Allgemeine deutsche Biographie, Leipzig, t. 1, 1875; 
t. 111, 1876; t. 1x, 1879; t. x, 1879; t. x1, 1880; t. xx1v, 1887; 
t. xxxIv, 1892. — H.-X. Arquillière, Saint Grégoire VII; 
Essai sur sa conception du pouvoir pontifical, Paris, 1934 
(L'Église et l’État au Moyen Age, n. 4). — S. Balau, Les 
sources de l’histoire de Liége au Moyen Age, Bruxelles, 1903 
(Mémoires couronnés et autres mém. publiés par l’acad. 
royale de Belgique, n. 61). — U. Balzani, Le cronache 
italiane nel Medio Evo, 3* éd., Milan, 1909. — G. Bauern- 
feind, Anno 11. Erzbischof von Kóln, Munich, 1929. — 
R. Biron, Saint Pierre Damien, 3* éd., Paris, 1930 (collec- 
tion Les saints). — R. Bock, Die Glaubwiirdigkeit der Nach- 
richten Bonizos von Sutri im Liber ad amicum und deren 
Verwertung in der neueren Geschichtsschreibung, Berlin, 

1909 (Historische Studien, hrg. von E. Ebering, n. 73). — 
R. Boxmann, Die Politik der Päpste von Gregor I. bis 
Gregor VII., t. 11, Elberfeld, 1869. — H. Bresslau, Gunther, 
Bischof von Bamberg, art. dans Allgemeine deutsche Bio- 
graphie, t. x, p. 137; Handbuch der Urkundenlehre fiir 
Deutschland und Italien, 2¢ éd., t. 1, Leipzig, 1912. — M.-L. 

Bulst-Thiele, Kaiserin. Agnes, Leipzig et Berlin, 1933 
(Beitráge zur Kulturgeschichte, n. 52). — A. Cartellieri, Der 
Aufstieg des Papsttums im Rahmen der Weltgeschichte, 
1047-1095, Munich et Berlin, 1936.— E. Caspar, Gregor VII. 
in seinen Briefen, dans Historische Zeitschrift, t. cxxx, 1924, 
p. 1. — F. Chalandon, Histoire de la domination normande 
en Italie et en Sicile, t. 1, Paris, 1907. — O. Delarc, Les 
Normands en Italie, Paris, 1883; Le pontificat.d’ Alexandre II, 
dans la Revue des questions historiques, t. xLIII, 1888, p. 5; 
Saint Grégoire VII et la réforme de l’Église au XIe siècle, 
t. 11, Paris, 1889. — A. Dempf, Sacrum imperium, Geschichts- 

und Staatsphilosophie des Mittelalters und der politischen 
Renaissance, Munich et Berlin, 1929. — F. Dieckmann, 
Die lothringischen Ahnen Gottfrieds von Bouillon, Osnabruck, 
1904 (Jahresbericht Mädchenschule). — L. Duchesne, Les 
premiers temps de l’État pontifical, 3° édit., Paris, 1911. — 
E. Dümmler, Zur Würdigung des Benzo, dans Forschungen 
zur deutschen Geschichte, t. ıx, 1869, p. 378. — E. Dupreel, 
Histoire critique de Godefroid le Barbu, duc de Lotharingie, 
marquis de Toscane, Uccle, 1904. — C. Erdmann, Die 
Entstehung des Kreuzzugsgedankens, Stuttgart, 1935 (For- 

schungen zur Kirchen-und Geistesgeschichte, hrg. von E. See- 
berg, n. 6). — K. Fetzer, Voruntersuchungen zu einer 
Geschichte des Pontifikats Alexanders II., Strasbourg, 1887. 
— J. Ficker, Forschungen zur Reichs-und Rechtsgeschichte 
Italiens, Innsbruck, 1868-1874, t. 1 et 11. — E. Fischer, 
Der Patriziat Heinrichs III. und Heinrichs IV., Tubingue, 
1908. — A. Fliche, Hildebrand, dans le Moyen Age, 
II° série, t. xxı, 1919, p. 76, 149, 197; La réforme grégo- 

rienne, 3 vol., Louvain, 1924, 1925 et 1937 (Spicilegium 
‘sacrum Lovaniense, n. 6, 9 et 16). — E. Fórstemann, 
Altdeutsches Namenbuch, t. 1 : Personennamen, Bonn, 1900. 
— J. Gay, L’Italie méridionale et empire byzantin depuis 
l'avènement de Basile Ier jusqu’à la prise de Bari par les 
Normands (867-1071), Paris, 1904 (Bibliothéque des Ecoles 
francaises d’Athénes et de Rome, n. 90); Les papes du 
XIe siècle et la chrétienté, Paris,1926 (Bibliothèque de l’ensei- 
gnement de l’hist. ecclésiastique). — W. Giesebrecht, Annales 

Altahenses, eine Quellenschrift zur Geschichte des elften 
Jahrh., aus Fragmenten und Excerpten hergestellt, Berlin, 
1841; Geschichte der deutsche Kaiserzeit, 5° éd., t. 111, Leip- 
zig, 1890. — H. Grauert, Das Dekret Nikolaus II., 1059, 
dans Histor. Jahrbuch der Görresgesellschaft, t. 1, 1880, 
p. 502. — A. Gfôrer, Papst Gregorius VII. und sein Zeit- 
alter, Schaffhouse, 1859-1861, t. 1 et 11. — F. Gregorovius, 
Geschichte der Stadt Rom im Mittelalter vom V. bis zum 
XVI. Jahrhundert, 4 éd., t. tv, Stuttgart, 1890. — F. Gut- 

mann, Die Wahlanzeigen der Pdpste bis zum Ende der 
avignonesischen Zeit, Marbourg, 1931 (Marburger Studien zur 
älteren deutschen Geschichte, hrg. von Edm. E. Stengel, 
Ile série, n. 3). — A. Hauck, Kirchengeschichte Deutsch- 
lands, 4° éd., t. 111, Leipzig, 1920; Alexander II., Papst; 
Wibert, Erzbischof von Ravenna; art. dans Realencyclopádie, 
t. 1, p. 338; t. xxı, p. 218. — C.-J. Hefele, Histoire des 
conciles, trad. H. Leclercq, t. 1v, 2e part., Paris, 1911. — 
L. von Heinemann, Der Patriziat der deutschen Könige, 
Halle, 1888; Das Papstwahldekret Nikolaus II. und die 

Entstehung des Schismas vom Jahre 1061, dans Histor. 

DICT, D'HIST. ET DE GEOGR. ECCLES. 

Zeitschrift, II° série, t. xxıx, 1890, p. 44. — M. Herrmann, 
Siegfried I., Erzbischof von Mainz, 1060-1084, Leipzig, 1889. 
— A. Hofmeister, Der Uebersetzer Johannes und das Ge- 
schlecht Comitis Mauronis in Amalfi, dans Historische Viertel- 
jahrschrift, t. xxv11, 1932, p. 255, 493 et 831; Maurus von 
Amalfi und die Elfenbeinkassette von Farfa aus dem XI. 
Jahrhundert, dans Quellen und Forschungen aus italienischen 
Archiven und Bibliotheken, t. xxiv, 1932-1933, p. 278. 
— E.-N. Johnson, Adalbert of Hamburg-Bremen; a politician 
of the eleventh century, dans Speculum. A journal of mediaeval 
studies, t. 1x, Cambridge, 1934, p. 147. — R. Jung, Herzog 
Gottfried der Bártige unter Heinrich 1V., ein Beitrag zur 
Geschichte des deutschen Reichs und besonders Italiens im 
XI Jahrh., Marbourg, 1883. — P. Kehr, Vier Kapitel aus 
der Geschichte Kaiser Heinrichs III., dans Abh. der preuss. 
Akad.. der Wissenschaften. Philos.-hist. Kl., 1930, n. 3, 
Berlin, 1931; Die Belehnungen der süditalienischen Norman- 
nenfursten durch die Päpste (1059-1192), ibid., année 1934, 
n. 1. — O. Köhncke, Wibert von Ravenna (Papst Cle- 
mens 1II.), Leipzig, 1888. — J. Langen, Geschichte der 
römischen Kirche von Nikolaus I. bis Gregor VII., Bonn, 
1892. — H. Lehmgrübner, Benzo von Alba. Ein Verfechter 
der Kaiserlichen Staatsidee unter Heinrich IV. Sein Leben 
und der sogenannte « Panegyricus », Berlin, 1887 (Histor. 
Untersuchungen, hrg. von J. Jastrow, n. 6). — F. Lerner, 
Kardinal Hugo Candidus, Munich et Berlin, 1931 (Histo- 
rische Zeitschrift, Beiheft n. 22). — Th. Lindner, Anno II., 
der Heilige Erzbischof von Köln, 1056-1075, Leipzig, 1869; 

Agnes von Poitiers; Anno II., Erzbischof von Köln; Bur- 
chard II., Bischof von Halberstadt; Heinrich IV.; Heinrich II., 
Bischof von Augsburg; Siegfried I., Erzbischof von Mainz; 
art. dans Allgemeine deutsche Biographie, t. 1, p. 138; 
t. 11, p. 472; t. 111, p. 556; t. x1, p. 399 et 450; t. xxxIv, 
p. 258.— J. Looshorn, Geschichte des Bistums Bamberg, t. 1, 

Munich, 1886. — S. Löwenfeld, Leo von Vercelli, Posen, 
1877. — M. Manitius, Geschichte der lateinischen Literatur 
des Mittelalters, t. 111, Munich, 1931, avec coll. de Paul 
Lehmann (Handbuch des Altertumswissenschaft begr. von 
Iwan v. Miller, n. 9). — H.-K. Mann, The lives of the popes 
in the Middle Ages, t. v1, Londres, 1910. — W. Martens, 

Die Besetzung des pápstlichen Stuhles unter den Kaisern 
Heinrich 111. und Heinrich IV., Fribourg-en-Brisgau, 1887. 
— H. Mehmel, Otto von Nordheim, Herzog von Bayern 
(1061-1070), Mulhouse, 1870. — C. Mirbt, Die Publizistik 
im Zeitalter Gregors VII., Leipzig, 1894; Anno, Erzbischof 
von Kóln; Benzo von Alba; Bonizo, Bischof von Sutri; 
Damiani, Petrus; art. dans Realencyklopddie, t. 1, p. 556; 
t. 11, p. 605; t. 111, p. 311; t. 1v, p. 431. — W. Móllenberg, 
Bischof Gúnther von Bamberg, Halle, 1903. — E. Miller, 
Das Itinerar Kaiser Heinrichs III. (1039-1056), Berlin, 1902 
(Hist. Studien, hrg. von E. Ebering, n. 26). — J. Müllner, 
Untersuchungen zur Jugendgeschichte Heinrichs IV., Gratz, 
1896 (Jahresbericht der Staatsoberrealschule, n. 24). — 
F. Neukirch, Das Leben des Petrus Damiani bis zur Oster- 
synode 1056, Goettingue, 1875. — P. Orsi, Un libellista del 
secolo XI, vescovo d'Alba, Turin, 1884. — F. Pietzner, 
Schwertleite und Ritterschlag, Heidelberg, 1934. — H. Pi- 
renne, Histoire de Belgique, t. 1, Bruxelles, 1909. — R.-L. 
et A.-L. Poole, Studies in chronology and history, Oxford, 
1934. — O. Preil, Adalbert, Erzbischof vom Bremen-Ham- 
burg, léna, 1871. — J. Ramackers, Analekten zur Geschichte 

des Reformpapsttums und der Cluniazenser, dans Quellen und 
Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken 
(hrg. vom Preussischen histor. Institut in Rom), t. xx111, 
1931-1932, p. 22. — Realencyklopddie fiir protestantische 
Theologie und Kirche, hrg. von A. Hauck, 3¢ éd., Leipzig, 
t. 1, 1896; t. 11, 1897; t. 111, 1897; t. rv, 1898; t. vin, 1900; 
t. xxI, 1908. — R. von Reumont, Geschichte der Stadt Rom, 
t. 11, Berlin, 1867. — S. Riezler, Otto von Nordheim, Herzog 

von Baiern, art. dans Allgemeine deutsche Biographie, 
t. XXIV, p. 640. — P. Scheffer-Boichorst, Die Neuordnung 
der Papstwahl durch Nicolaus 11. Texte und Forschungen zur 
Geschichte des Papsttums im XI. Jahrhundert, Strasbourg, 
1879. — M. Schipa, Il mezzogiorno anteriormente alla 
monarchia. Ducato di Napoli e principato di Salerno, Bari, 
1923. — P, Schmid, Der Begriff der kanonischen Wahl in 

den Anfángen des Investiturstreits, Stuttgart, 1926. — 
G. Schmidt, Erzbischof Siegfried von Mainz, Koenigsberg, 
1917. — F. Schneider, Rom und Romgedanke im Mittelalter, 
Munich, 1925; Mittelalter bis zur Mitte des dreizehnten 
Jahrhunderts, Leipzig et Vienne, 1929 (Handbuch für den 
Geschichtslehrer, n. 3), = P.-E. Schramm, Kaiser, Rom und 
Renovatio. Studien und Texte zur Geschichte des römischen 

H. — XI. — 4. 
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Erneuerungsgedankens vom Ende des Karolingischen Rei- 

ches bis zum Investiturstreit, 2 vol., Leipzig et Berlin, 1929 

(Studien der Bibliothek Wartburg, n. 17). — K. Schrod, 

Reichsstrassen und Reichverwaltung im Königreich Italien 

(754-1197), Stuttgart, 1931. — H. von Schubert, Petrus 

Damiani als Kirchenpolitiker, dans Festgabe... Karl Müller... 

dargebracht, Tubingue, 1922, p. 83. — G. Schwartz, Die 

Besetzung der Bistümer Reichsitaliens unter den sächsischen 

undsalischen Kaisern mit den Listen der Bischöfe (95 1-1122), 

Leipzig et Berlin, 1913. — M. Seidlmayer, Deutscher Nord 

und Süd im Hochmittelalter, Munich, 1928. — G. Sellin, 

Bischof Burchard II. von Halberstadt (1 060-1088), Munich 

et Leipzig, 1914. — A. Solmi, Stato e Chiesa secondo gli 

scritti politici da Carlomagno fino al concordato di Worms 

(800-1122), Modéne, 1901 (Biblioteca dell’archivio giuridico 

« Filippo Serafini », n. 2). — E. Steindorff, Adelbert, Erz- 

bischof von Hamburg-Bremen; Gottfried der Bärtige; Hein- 

rich III., art. dans Allgemeine deutsche Biographie, t. I, 

p. 56; t. ıx, p. 464; t. x1, p. 384. — L. Vanderkindere, La 

formation territoriale des principautés belges au Moyen Age, 

t. 11, Bruxelles, 1902. — J. Wattendorf, Papst Stephan DP, 

Paderborn, 1883. — A. Wauters, Godefroid le Barbu, art. 

dans Biographie nationale de Belgique, t. VII, 1880-1883, 

col. 886-894. — M. Wedemann, Gottfried der Bártige, seine 

Stellung zum frdnkischen Kaiserhaus und zur romischen 

Curie, Leipzig, 1876. — J.-P. Withney, Hildebrandine 

Essays, Cambridge, 1932. 
F. Barx. 

CADE (Laurent), ou Caddy, séminariste anglais 

(1583). Noble de naissance, il fit ses études a Trinity 

College de Cambridge, mais sans prendre aucun grade. 

Le 11 juin 1578, a la suite de sa conversion, il se 

rendit A Douai et entra au séminaire anglais. A son 

retour en Angleterre on l’arrête et on lui soumet des 

questions auxquelles il refuse de répondre et on l’em- 

prisonne à la Tour de Londres. En 1581, cédant aux 

instances d’amis et de parents riches et influents, il 
apostasie publiquement à Saint-Paul's Cross, et est 
remis en liberté. Il fit cependant beaucoup pour atté- 
nuer les rigueurs de John Nicholls, ancien étudiant 
du collège anglais à Rome, qui s'était mis à persécuter 
les prêtres et à prêcher pour les prisonniers catho- 
liques de la Tour. Vers la fin de 1582, Nicholls et Cade 
traversent la Manche et, serepentant de leur apostasie, 

redeviennent catholiques, le premier à Rouen, l’autre 
à Paris, où il se préparera à être admis chez les carmes 
anglais. Quoique apprécié quelques semaines aupa- 
ravant par le cardinal Allen comme hominem parum 
etiam constantem et quasi delirantem, sa conversion 
sera, cette fois, durable et confirmée par Cade dans 

une Palinodia, publiée en avril 1583; cet ouvrage 

se trouve dans la Concertatio Eccl. cath. in Anglia, 

de John Bridgwater. 

Card. William Allen, Letters and memorials, éd. T.-F. 

Knox, Londres, 1882, p. 177, 182, 186, 188. — Thompson- 
Cooper, dans Dict. of nat. biogr., t. 111, p. 626. — Douay 
diaries (1 et 11), éd. T.-F. Knox, Londres, 1878, p. 142, 

323-325, 358. — J. Gillow, Bibliogr. dict. of Engl. cath., 

t. 1, p. 369. 
G. ALBION. 

CADELL, saint gallois qui, dit-on, vécut au 
vue siècle et dont le nom resta attaché à l’église de 
Llangadell (église de Cadell) en Glamorganshire. On 
nesait rien delui, sauf qu'il était fils de Urien Foeddog. 

Il est probable que Cadell est une forme altérée du 
nom de Cadmeal ou de Cadfael, qui est une variante 
de Cad-oc et que Llangadell est en réalité dédié 4 ce 
saint, dont le nom et le culte connurent une large 
diffusion. (Voir CADOC.) 

R. Rees, An essay on the Welsh saints, Londres, 1836, 
p. 295. — Smith-Wace, Dictionary of christian biography, 
t. 1, Londres, 1877, p. 363. — S. Baring Gould et J. Fisher, 
Lives of the British saints, t. 11, Londres, 1908, p. 1. 

F. O’BRIAIN. 
CADEMNA, pseudo-évêché de Phrygie Salu- 

taire. On ne le trouve que sur la liste de Léon le Sage 
telle que l'a publiée G. Parthey. W.-M. Ramsay dit 
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avec beaucoup de vraisemblance que c'est la une 

erreur de copiste qui aura confondu avec Caloumné 

(Kadobuvn), évéché authentique de Galatie Ir, aprés 

le 1x? siècle, The historical geography of Asia Minor, 

Londres, 1890, p. 248, 446-447. Nulle part en effet 

on ne trouve mention d'une ville du nom de Cademna. 

G. Parthey, Hieroclis Synecdemus et Notitiae graecae 

episcopatuum, Berlin, 1866, p. 70. — W.-M. Ramsay, The 

historical geography of Asia Minor, Londres, 1890, p. 248, 

446-447. 
R. JANIN. 

CADENA Y ELETA (José), canoniste et 

prélat espagnol (1855-1918). Né a Pitillas (Navarre), 

il étudia au séminaire de Pampelune et à l’université 

de Saragosse, où il reçut le diplôme d’avocat en 1876. 

Ordonné prêtre en 1880, il exerça d’abord le ministère 

pastoral en Navarre (1880-1887), puis devint successi- 

vement vicaire général du diocèse de Vitoria, chanoine 

de la cathédrale d'Avila (1889), recteur du séminaire 

- de ce dernier diocèse et vicaire capitulaire (1896-1901), 

grand chantre et vicaire général du diocèse de Madrid, 

évêque de Ségovie (18 avril 1901), transféré à Vitoria 

(14 novembre 1904) et de là à Burgos (18 juillet 1913). 

Pendant plusieurs années (1906-1913) il représenta au 
Sénat les provinces ecclésiastiques de Valladolid et 
de Burgos; ses discours furent remarqués. À Vitoria, 
il fonda et agrandit les deux petits séminaires de 
Gordejuela et d'Andoaín, commença la construction 
de la cathédrale, encouragea la création du Centro de 
obreros católicos et de l’Escuela de modelado y talla. 
A Burgos, il fit construire le nouveau palais épiscopal 
dont l’architecture, comme celle de la cathédrale de 

Vitoria, a été diversement jugée. 
Cadena y Eleta publia : El sacerdote perfecto o 

tratado de teología pastoral, Madrid, 1892; Tratado 
teórico-practico de procedimientos eclesiásticos en mate- 
ría civil y criminal, Madrid, 1891 et 1894, 2 vol.; il 
laissa en manuscrit un ouvrage de grande envergure : 
Proyecto de código procesal canónico. Il collabora aussi 
a des revues et fit paraitre de nombreuses lettres 
pastorales. 

El Ilmo Sr. D. José Cadena y Eleta, dans El Monte Car- 
melo, t. vi, 1905, p. 219-221. — Boletin oficial eclesiastico del 
arzobispado de Burgos, t. LvI, 1913, p. 183-188; 505-507, 

555-556; t. LXI, 1918, p. 161-167; 238-256; Diario de Avila, 
le 19 juillet 1913. — Anuario eclesiástico, 1917, Barcelone, 
p. 81, 336. — Espasa-Calpe, Enciclopedia universal ilustrada 
t.11 (Apéndice), Barcelone, 1931, p. 798-799. 

S. Ruiz. 
_CADENET (prieure bénédictins  SAINT- 
ETIENNE, SAINT-JEAN-BAPTISTE et SAINTE-MARIE DES 
VERRUNES, DE). Pagus Candellensis, Chatanetum, 
Catanetum, Catenetum, Cadanetum, Cadenetum; Cade- 
net, autrefois du diocése d'Aix-en-Provence, aujour- 
d’hui du diocèse d'Avignon, département de Vaucluse. 
Dès le vie siècle, l’abbaye bénédictine Saint-Victor 
de Marseille possédait, à Cadenet, de nombreux biens 
et entre autres, la villa Marciana, dont le nom subsiste 
encore aujourd’hui, mais un peu déformé, la Martiale. 
De cette villa, a Cadenet méme, dépendirent, depuis 
une époque indéterminée : les prieurés et églises de 
Saint-Etienne et de Saint-Jean-Baptiste, extra cas- 
trum de Cadaneto; la chapelle du chateau, ou du Ca- 
denet fortifié, qui occupait le sommet de la falaise 
et le plateau de la Glaciére, sous le double vocable 
de Saint-Maurice et de Saint-Césaire. En 877, se 
fit l'inventaire des biens de Saint-Victor, et parmi 

ces biens, est décrite la villa Marciana, avec tout son 
territoire, dont le fènement de Cadenet. 

Si nous passons du Ix® au x1° siècle, nous trouvons, 
dans deux autres chartes (n. 955 et 956) de Saint- 
Victor, datées respectivement de 1055 et 1056, un 
prieur de Cadenet, Rostang de Cadenet, témoin d’un 
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don fait à l’abbaye par le vicomte de Marseille. Le 
prieuré de Rostang n'est point indiqué, mais on peut 
croire que ce ne pouvait étre qu'un prieuré de Saint- 
Victor à Cadenet; bien qu’il y eût, à diverses époques, 
jusqu’à quatre abbayes propriétaires à Cadenet : 
Saint-Victor, Saint-André de Villeneuve, près d’Avi- 
gnon, Saint-Eusèbe, au diocèse d'Apt, toutes trois 
bénédictines, et l’abbaye cistercienne N.-D. de 
Silvacane, diocèse d’Aix; Saint-Victor devait donc, 
en ces temps, être encore propriétaire de ce qu’elle 
tenait aux vie-1x° siècles. 

Or, comment, entre 877 et 1173, les prieurés et 

chapelles de Cadenet étaient-ils passés de Saint-Victor 
à Saint-Eusèbe? Mystère encore de nos jours. Suppo- 
sera-t-on que Saint-Eusèbe les ait ‘enlevés à l’abbaye 
marseillaise? Pour paraître exorbitant, le fait n’en 
serait pourtant pas nouveau. Saint-Victor n'est-elle 
pas accusée par Saint-André de détenir injustement 
certains de ses biens : 1° le prieuré Sainte-Marie-des- 
Verrunes, ou N.-D. des Anges, à Cadenet, in territorio | 
extra quod vocatur Chatanetum; 2° le prieuré Sainte- 
Marie de Bargemon, ou de Plebe, aujourd’hui N.-D. du 
Peuple. Naturellement, Saint-Victor repousse cette 
accusation, et affirme que Sainte-Marie-des-Verrunes 
est de jure son propre bien, et que Sainte-Marie-de- 
Bargemon lui appartient depuis des siècles. Pour 
Sainte-Marie-des-Verrunes, l’abbaye marseillaise ap- 
puie sa défense sur des bulles de Pascal 11, Innocent II, 
Eugène III (chartes n. 844, 848, 849). Quoi qu'il en 
soit, les deux abbayes se virent obligées de conclure 
un arrangement, le 25 octobre 1075 (charte n. 533) : 
Saint-Victor donne à Saint-André le prieuré Sainte- 
Marie-des-Verrunes, et en reçoit en échange Sainte- 
Marie de Plèbe. 

Comment, encore une fois, les prieurés Saint- 

Étienne et Saint-Jean, ainsi que la chapelle Saint- 
Maurice-Saint-Césaire, étaient-ils tenus par Saint- 
Eusèbe, comme son bien propre? Impossible de le 
dire. En tous cas, sans doute sur réclamations de 
Saint-Victor, un arrangement se fit entre les deux 
abbayes. Le 5 mars 1173, Pierre III de Nogaret, abbé 
de Saint-Victor, et Bernard, abbé de Saint-Eusèbe, 
concluent l’arrangement suivant, en présence de 
Hugues de Montlaur, archevêque d’Aix et de Pierre 
de Saint-Paul, évêque d’Apt : Saint-Eusèbe donne 
(ou restitue?) à Saint-Victor «les églises de Saint- 
Étienne et Saint-Jean, en dehors du château, et la 

chapelle Saint-Maurice et Saint-Césaire du château ». 
En retour, Saint-Eusèbe reçoit de Saint-Victor l’église 
Sainte-Marie, du château d’Avellon (aujourd’hui 
Lavelan, près de Grimaud, département du Var) 
(charte n. 955). Le pape Alexandre III confirma cet 
échange le 6 juillet 1176. Le prieuré de Saint-Jean 

' dut, à dater de cet échange, demeurer sous la dépen- 
dance de Saint-Étienne — car on ne trouve plus que 
les noms des prieurs de Saint-Étienne — mais son 
église demeura auxiliaire de Saint-Étienne. Quant à 
Sainte-Marie des Verrunes, depuis l’échange de 1075, 
des discussions s’élevaient toujours entre cette église 
et celle de Saint-Étienne ou pour mieux dire entre 
Saint-Victor et Saint-André. Saint-Étienne, en qualité 
d’église paroissiale, prétendait avoir toujours des 
droits sur Sainte-Marie des Verrunes. La charte 957 
de Saint-Victor, de 1198, nous cite le nouvel arran- 
gement survenu entre les deux abbayes en présence 
de l’archevêque d’Aix, Guy de Fos. 

L’invasion sarrazine des Ix® et x* siècles ravagea 
toute la Provence et Cadenet ne fut pas épargné; il 
n’y restait plus rien de ses riches prieurés après l’ex- 
pulsion des Sarrazins. D'ailleurs, il en était de même 
de tous les prieurés de Saint-Victor, et en 1005, Pons, 
archevêque d'Aix, déplorait l’état misérable de 
l’abbaye. Cadenet était ruiné, mais il se releva vite 
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au cours des x1° et x11° siècles, les actes de 1075 et de 
1173, 1198, nous le prouvent. Pour éviter le retour de 
telles invasions, les consuls de la cité firent entourer 
la ville de remparts, en 1185. Cette mesure de pré- 
caution lui permettra de soutenir plus longtemps les 
sièges des xıv® et xve siècles, sans pourtant l’empécher 
de subir les conséquences — que l’on devine — de 
plusieurs prises d’assaut. Nos prieurés étaient en 
dehors des remparts, au bas de la colline fortifiée, et ils 
n’en eurent que plus à souffrir des sièges de la ville et 
des guerres religieuses ou civiles : ce fut l’époque des 
albigeois ou vaudois, du fameux Raymond'de Turenne, 
qui prit et pilla Cadenet, en 1390, de Bertrand de 
Castillon qui lui succéda, et qu’eut peine à chasser, 
en 1404, l’armée royale de Boucicaut. Cadenet avait 

déjà eu la peste noire en 1348, et même le clergé et 
les religieux ne purent empêcher le massacre des 
juifs, accusés d’avoir apporté ce fléau. Il n’est pas 
jusqu’à la Ligue qui parvint à mettre en branle-bas 
de combat notre cité. 
_ ll est bien compréhensible que le prieuré de Saint- 
Étienne ne put- être florissant dans un milieu si 
bouleversé. Aussi n’y trouve-t-on aucun prieur pour 
le xrvesiècle et un seul pour le xve. Un peu de vie dut 
y revenir au xvi malgré les guerres civiles, puisqu'en 
1538 on construit l’abside de l’église et la tour du 
clocher. Quelques années aprés, en 1542, la visite 
d'Antoine Filhol, archevéque d'Aix, vint ranimer le 
courage des paroissiens de Saint-Étienne. Les auto- 
rités civiles de Cadenet voulurent y contribuer aussi 
en votant des fonds, en 1595, pour les représentations 
du mystére de Sainte-Suzanne, monté par le prieur 
Antoine Bonauld. La vie religieuse avait donc repris 
plus ardente á Saint-Etienne, et les consuls, en 1614, 
réclamèrent à Saint-Victor un quatrième prêtre pour 
le service de Saint-Étienne, qui ne comptait que le 
prieur et deux prêtres séculiers. L’année suivante, ils 
font venir un prêtre pour enseigner le latin, ensei- 
gnement qui fut maintenu et subventionné par la 
municipalité et le prieuré jusqu’à la Révolution. Les 
mêmes consuls, en 1656, demandèrent au cardinal 
Grimaldi, archevêque d'Aix, la permission de procéder 
au dénombrement de la paroisse. Le prêtre Paul fit ce 
recensement des âmes, qui en nota 2 500 pour la ville, 
dont 1 719 catholiques communiants, 587 catholiques 
non communiants et 194 protestants. 

Les églises de Saint-Jean-Baptiste et de Sainte- 
Marie-des-Verrunes avaient été détruites pendant les 
guerres religieuses et civiles. L'église de Sainte-Marie 
des Verrunes fut seule rebâtie, et, en 1625, les consuls 
demandèrent un prêtre pour la desservir. Mais ils 
abandonnèrent Saint-Jean et ne construisirent qu’un 
petit ermitage pour y loger le prêtre gardien de ces 
ruines. En 1683, un ermite y mourut en odeur de 
sainteté; sa sépulture fut l’occasion d’une révolte 
dans la paroisse Saint-Étienne. Les habitants vou- 
laient garder le corps dans le caveau des ermites de 
Saint-Jean, mais le prieur de Saint-Étienne refusa. 
Alors les habitants enlevèrent de force le cercueil et 
le transportèrent à Saint-Jean, où ils veillèrent pour 
qu’on ne leur reprenne pas. Tous les ravisseurs furent 
excommuniés, et l'archevêque d’Aix ne leva l’excom- 
munication qu'après force démarches des consuls de 
Cadenet. Les consuls aident, autant qu’ils le peuvent, 
le clergé de Saint-Étienne à maintenir la discipline 
religieuse dans la paroisse. En 1680, ils lancent un 
monitoire « portant que les fidèles qui s’abstiendraient 
de faire leurs Pâques seraient privés de la sépulture 
ecclésiastique ». Par contre, ils protestent, en 1760, 
contre l’établissement dans la paroisse d’une confrérie 
de pénitents blancs, et, en 1771, ils projettent de faire 
dissoudre la confrérie des pénitents noirs. En effet, il 
y avait dans la paroisse différentes confréries établies 



103 CADENET 

parles prieurs de Saint-Étienne : confréries du Rosaire, 

du Saint-Sacrement, des Pénitents gris ou lei Bourras, 

les blancs et les noirs. Si l’édifice spirituel n’était pas 

négligé à Saint-Etienne, l’édifice matériel n’était pas 

négligé non plus. L'église Saint-Étienne, que l’on voit 

encore aujourd’hui, fut bâtie à différentes époques : la 

grande nef est de la fin du xıı® siècle; l’abside et la 

tour du clocher de 1538. Autour de la grande nef, 

dans les collatéraux, se trouvaient huit chapelles 

bâties par des familles qui y avaient leur sépulture et 

une bâtie par les consuls, la chapelle de Saint- 

Barthélemy, patron de la cité encore de nos jours : 

Cadenet le fête chaque année au 24 août. 

En 1739, le pape Clément XII sécularisa l’abbaye 

Saint-Victor et en fit un chapitre composé d’un abbé, 

d’un prévôt, d’un chantre, d’un trésorier et de seize 

chanoines. A ce chapitre furent confiés tous les 

prieurés de Saint-Victor, dont celui de Saint-Étienne. 

Rien ne fut changé à la paroisse Saint-Étienne sinon 

qu’elle eut un curé séculier au lieu d’un bénédictin, 

curé auquel on continua de donner le titre de prieur. 

Le 3 février 1788, le domaine du prieuré fut arrenté 

au profit du chapitre d’Aix pour 4 385 livres, dont 

990 livres devaient aller au curé et à ses trois vicaires. 

La Révolution vint désorganiser tout cela et l’église 

Saint-Étienne fut fermée en 1790. 
Prieurs connus de Saint-Étienne. — Rostang, 1056. 

-— Bertrand qui eut des démélés avec l’abbaye de 

Silvacane, 1216. — Giraud, 1225. — Pierre de 

Roquefeuille, 1231. — Pons de Montferrand, 1233. — 

Nicolas Valence, qui transigea, au sujet de la dîme à 

percevoir à Cadenet, avec les représentants de la 

ville, 1290. — Bertrand de Montauban; l’abhaye de 

Silvacane était si appauvrie que son prieur, Salvian, 

en fut réduit à vendre sa croix à Bertrand, 1407. — 

Jarente, 1517. — Étienne Bonesile, promoteur de la 

construction la plus importante de l’église, 1538. — 

Guy, 1542. — Guillaume de Joyeuse, 1557.— Antoine 

Bonauld, 1559-1570. — François Teyssier, 1571-1576. 

— Antoine Bonauld, 1577-1601. — Francois Teyssier, 

qui résigne en 1624, 1602-1624. — Joseph Gauthier est 

curé de Cadenet, ou vicaire perpétuel, 1686. — Thou- 

ret, curé, 1708. — Julien, curé, 1739. 

Archives des Alpes-Maritimes, H. 10, Cartulaire de 

Lérins, p. 13 de l’Inventaire. — Archives des Bouches-du- 

Rhóne, H. 836-838, fonds de l'abbaye de Saint-Victor. — 

Achard, Dictionnaire de la Provence, t. 1, 1782, p. 377-379. — 

Dom Besse, Abbayes et prieurés de l'ancienne France, t. 11, 
1909, p. 12. — Courtet, Dictionn. des communes de Vaucluse, 
1857, p. 112-114. — Guérard, Marion et Delisle, Cartulaire 
de Saint-Victor, 1857, t. 1 et 11. — Méritan, Étude sur les 
abbés de Saint-André de Villeneuve, 1898, p. 26. — C. Jac- 
quéme, Histoire de Cadenet, 4 fasc., 1923-1925. — Poet 
d'Avant, Monn. féod. de France, t. 11, 1860, p. 413-416. — 
Charles Roland, Cadenet historique et pittoresque, 1836, 

2 vol. 
P. CALENDINI. 

CADEOLD (Saint), évêque de Vienne (f 696). 
Voir ÉoLDE. 

CADFAN, saint et abbé gallois. Certaines 
sources distinguent deux saints ayant porté ce nom : 
l’un, prétendu prince de Gwennyot, aurait, d’après les 
Annales Eccles. Meneviensis (Wharton, Anglia sacra, 
t. 11, p. xxx), gouverné sa principauté entre 575 
et 610. Il est trés douteux qu'un culte lui ait été 
rendu. Il fut inhumé à Llangadwaladr, dans l’Anglesey 
où son petit-fils, Cadaladr (voir CAEDWALLA), cons- 
truisit une église en son honneur. 

Un autre Cadfan, saint gallois (ve-vıe siècle), jouit 
d’une grande célébrité; il fut, dit-on, prince d’Armo- 
rique, vers la fin du ve siècle, et fils d’Eneas Lydewig; 
il quitta l’Armorique pour les Galles, avec plusieurs 
compagnons. L’hypothése d’aprés laquelle il aurait 
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fui devant les invasions franques est assez probable. 

Arrivé en Galles on attribue à Cadfan la fondation de 

Tywyn, dans le Merionetshire; dans cette église, on 

peut lire une des plus anciennes inscriptions galloises 

sur une colonne de pierre brute, appelée « pierre de 

saint Cadfan ». Il aurait aussi fondé l’église de Llan- 

gadfan (église de Cadfan), dans le Montgomeryshire. 

Mais sa renommée est due surtout á la fondation du 

monastère de Bangor-Cadfan, dans l’île de Bardsey, 

située à la hauteur du promontoire ouest du Carnar- 

vonshire. Cette fle attira nombre de saintes gens en 

quéte de solitude; mais il est certainement exagéré de 

prétendre que 20 000 saints y trouvérent une sépul- 

ture. L’endroit devint le centre d’un pélerinage si 

célebre qu'il acquit le nom de Roma Britanniae. Les 

rapports de Cadfan avec Bangor semblent avoir été 

exagérés et être dus à des légendes postérieures. D’aprés 

certaines sources, Cadfan mourut et fut inhumé a 

Bardsey ; d’autres le font retourner en Armorique 

pour y mourir. Il est le patron des guerriers; mais 

cette attribution résulte, sans doute, d'une confusion 

avec saint Kado (Cadoc), patron des guerriers. La 

fête de Cadfan est célébrée le 1er novembre. 

R. Rees, An essay on the Welsh saints, Londres, 1836, 

p. 213-215. — Smith-Wace, Dictionary of christian biogra- 

phy, t. 1, p. 363-364. — A.-W. Haddan et W. Stubbs, 

Councils and ecclesiastical documents relating to Great 

Britain and Ireland, t. 1, Oxford, 1869, p. 165. — S. Baring 

Gould et J. Fisher, Lives of the British saints, t. 11, Londres, 

1908, p. 2. — U. Chevalier, Répertoire bio-bibliogr., t. 1, 
Paris, 1905, p. 743. — Dictionary of national biography, 

EVE D: 190: 
F. O’BRIAIN. 

CADFARCH, saint au pays de Galles, patron de 
Penegos, près de la baie de Cardigan, en Galles du 
Sud. Cadfarch passe pour avoir fondé cette église; il 
est plus probable pourtant que cette église lui fut 
dédiée longtemps après sa mort. Il vécut vers le 
milieu du vıe siècle et était fils de Caradog Freichfrais, 
prince de Brecknock. Trois frères de Cadfarch, Cawr- 
daf,. roi de Brecknock, Tangwn et Maethlu, se sont 
assuré ainsi un culte local et sont comptés parmi les 
saints gallois. Tous nos renseignements au sujet de 
Cadfarch restent douteux. On place sa mort avant 
Vannée 556; au pays de Galles, sa féte est célébrée le 
24 octobre. 

Acta sanct., oct. t. x, p. 763-764. — R. Rees, An essay 
on the Welsh saints, Londres, 1836, p. 270. — S. Baring 
Gould et J. Fisher, The lives of the British saints, t. 11, 
Londres, 1908, p. 9. 

F. O’BRIAIN. 
CADIERE (SAINT-CosME ET SAINT-DAMIEN DE 

LA), prieuré O. S. B., à 2 kilomètres de l’aggloméra- 
tion communale de La Cadière et des ruines de Tau- 
roentum. La Cadière, aujourd’hui commune du canton 
du Bausset, arrondissement de Toulon (Var), était, 
avant 1789, un bourg muré du diocèse de Marseille et 
de la viguerie d’Apt. Ce bourg est appelé Cathedra dans 
un acte de Saint-Victor, de 1019, et dans une bulle 
de Grégoire VII, de 1084; en latin, Cadiera, en pro- 
vencal La Cadiero. Le prieuré lui-méme est mentionné 
sous différents titres, dans les bulles et dans les chartes 
de Saint-Victor : tels cella, ecclesia, prioratus; dans le 

dénombrement de la Provence de 1200, on l’appelle 
castrum Sancti Damiani; dans les archives de la 
Cadière, c'est hospitium, domus, mais plus souvent 

prioratus Sancti Damiani. 
Fondation du prieuré. — Notre prieuré eut d'abord 

une église assez grande, d’origine inconnue, et dédiée 
aux saints martyrs, Cosme et Damien, qui ont méme 
donné leur nom à la vallée. II appartenait dès le 
x* siècle aux évêques de Marseille, qui devaient y 
entretenir plusieurs moines pour administrer la 
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paroisse. L'un de ces évéques, saint Honoré III, frére 
de Guillaume, vicomte de Marseille, donna, le mercredi 
31 octobre 966, à l'abbé de Saint-Victor ecclesiam 
Sancti Damiani cum appendiciis suis. La charte de 
cette fondation indique les bornes de cette,terre ou 
prieuré de Saint-Damien (il semble, en effet, qu'a 
dater de ce moment, on ait laissé de cóté le second 
titulaire, saint Cosme). Ce prieuré comprenait des 
terres s'étendant au delà même de La Cadière sur ce 
qui forme aujourd’hui les communes de Saint-Cyr et 
de Bandol; par ce dernier point, il touchait à la mer. 
Cette donation, faite sous le régne du roi Conrad, fut 
signée par l’évéque donateur, par son frére Guillaume, 
vicomte de Marseille, et par plusieurs membres du 
clergé (Gallia christ., t.1,1715, Instrum., vi, p. 108). Le 
comte de Provence, Guillaume, apposa également son 
sceau au-dessous des précédents ; puis, il vint en 
personne poser les limites du prieuré, et donner aux 
religieux tous les revenus fiscaux que le roi Conrad 
lui avait accordés sur la terre de La Cadiére. 

Cette fondation du prieuré souleva bien quelques 
difficultés. Les deux fréres Théodoric et Noé des 
Baux secrurent le droit de réclamer la demi-investiture 
de la terre de La Cadière et elle leur fut reconnue par 
Adélard, abbé de Saint-Victor. Ce fait ne troubla 
point les moines dans l’aménagement commencé de 
leur prieuré, et ils mirent quand même les beeufs à 
labourer la terre. Théodoric, irrite, détela les bœufs 
et chassa les laboureurs. Les moines aussitót d’aller se 
plaindre à Guillaume, vicomte de Marseille, qui, pour 

trancher le différend, ne trouva rien de mieux que de 
demander pour lui l’autre demi-investiture de La 
Cadiére : il prenait ainsi sous sa protection le prieuré 
lui-même. L’abbé Pons Ier accorda l'investiture de- 
mandée, puis confirma, par sa grande charte de 985, 
notitia conventionum de villa Cathedrae (La Cadière) 

inter Adalardum abbatem Sancti Victoris et Willelmum 
vice comitem Massiliae, quam ego Pontus abbas volo 

scribere... (cf. Gallia, t. 1, Instr,, x,.p. 109). Il 

affirme, en outre, que c'est bien Honorat III, évêque 

de Marseille, qui donna Saint-Damien à Saint- 

Victor, et c’est à cette donation que remonte la 

juridiction spirituelle de l’abbaye sur La Cadière. 

Bozon, comte de Provence, avait d’ailleurs ratifié 

cette donation y ajoutant lui-même tout ce qu’il 

possédait à La Cadière. (Gallia, t. 1, Instr. vit, 

p. 108.) Aprés avoir construit la chapelle Saint- 

Damien, près de l’ancienne église abandonnée, les 

moines élevèrent deux autres chapelles rurales en 

l'honneur de saint Jean et de saint Cyr. Autour de 

Saint-Damien, l’agglomération devint bientôt, dès le 

xre siècle, une paroisse dont les deux chapelles rurales 

furent des dépendances. Il est fait mention de cette 

église et de ses chapelles dans des bulles de Gré- 

goire VII, Pascal II, Eugène III, Innocent III, 

Honorius III, qui parlent toujours de ecclesia Sancti 

Damiani, ou ecclesia parochialis de Cathedra cum 

capellis suis. 
Dons successifs au prieuré. — En 1015, la comtesse 

Gerberge, femme de Guillaume II, comte de Provence, 

céda à Saint-Victor, pour le prieuré, ses droits sur la 

partie du territoire de La Cadiére qui va dela mer a 

Colnet. En 1019, Guilaume III, vicomte de Marseille, 

donna a Saint-Victor la huitième partie de l’habi- 

tation de La Cadiére; ses trois fils, Pons, évéque de 

Marseille, Foulque et Geoffroy, confirmérent ce don, 

auquel Foulque ajouta, de son côté, un autre huitième 

de La Cadiére. Foulque, en 1044, donna encore a 

Saint-Victor plusieurs biens qu’il possédait à Marseille, 

à Six-Fours, aux Baumelles, quartier de La Cadière. 

Cette même année, Pons Il, évêque de Marseille, en 

plein accord avec son chapitre, abandonne à l’abbaye 

toutes les dimes qu’il avait à Ceireste, à La Cadière, etc., 
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moyennant un cens annuel de deux livres de cire. 
Foulque et son fils Hugues donnent, à l’abbaye, en 
1048, un mas à La Cadière. En cette même année, 
Lambert, mari de la princesse Astrade, abandonne à 
l’abbaye sa portion de la terre de La Cadière, en 
paiement d’une somme d’argent qu’elle lui avait 
prêtée. 

Juridiction civile sur La Cadiére. — En 1211, 
Roncelin, des vicomtes de Marseille, partagea ce qui 
lui restait des terres de La Cadière, entre ses neveux 
Adhémar et Hugues des Baux. L’année suivante, 
Hugues des Baux fut seul reconnu seigneur de La 
Cadière, et sa famille garda cette seigneurie jusqu’à 
la moitié du xıv® siècle. Le 22 juillet 1355, en effet, 
Raymond des Baux vendit aux moines de La Cadière, 
pour 600 florins d’or, «les cens, services et corrades 
qu'il avait tant en blé qu’en argent... » à La Cadière. 
La reine Jeanne confirma cette première vente le 
10 décembre 1358. Dix ans aprés, le 22 janvier 1365, 
le méme Raymond, dominus Baucii et comes Avellini, 
vendit ce qui lui restait de droits sur La Cadiére a 
l’abbé de Saint-Victor, pour la somme de 6 000 florins 
d’or : cette seconde vente fut la fin de la seigneurie des 
Baux sur La Cadiére. L’abbé de Saint-Victor, Gré- 
goire IX, envoya, le 9 mars 1365, son vicaire général 
Gantelme, prieur de Saint-Geniés de Comolas (diocése 
d'Avignon), prendre possession, en son nom, de la 
juridiction civile de La Cadiére, haute, basse et 
moyenne justice; cette prise de possession fut ratifiée 
par la reine Jeanne, le 25 juillet 1365. La Cadiére 
devint ainsi la propriété de la seule abbaye de Saint- 
Victor, qui en tirait un revenu de 3 000 livres, avec 

en plus, les droits seigneuriaux et la dime. 
Fin du prieuré. — Sans doute, en cette méme année 

1365, le prieuré fut réuni á la mense abbatiale et la 
vie conventuelle cessa à Saint-Damien. Il ne resta 
probablement plus qu’un moine pour assurer le 
service paroissial. En 1555, le cardinal Laurent 
Strozzi, évéque de Béziers, fut nommé abbé commen- 
dataire de Saint-Victor, et il vint, en cette qualité, 
faire la visite de Saint-Damien. Peu aprés, le 16 aoút, 
le commissaire apostolique donna pleins pouvoirs a 
Vabbé d’aliéner tout le prieuré. Par un bail emphy- 

théotique perpétuel, l'abbé Strozzi transmit à un 
habitant de La Cadiére les terres de Saint-Damien, de 

Saint-Cyr et du Plan-de-la-Mer. Cette aliénation fut 

enfin confirmée par le Parlement, le 27 mai 1667. Les 

évêques de Marseille firent régulièrement la visite de 

l’église et des chapelles de La Cadière : ainsi Jacques 

Turricella (1604-1618), Francois de Loménie (1624- 

1639). En 1787, l’abbaye touchait encore tous les 

revenus de ces terres, mais la Révolution ‘vint tout 

abolir. 
Prieurs. — Quelques noms seulement de prieurs 

nous sont connus; les voici : Roland, 1177. — Gui- 

raud Sancho, 1163. — Pierre Giraud, 1278. — Pierre 

Blanc, 1311. — Pierre Audran, 1314. — Acuti Béren- 

ger, 1322. — Pierre de Caprinis est régent. — Armand 

de Pronylhams, 1341; Bernard Bérenger, régent. — 

De Costa, 1343. — Pierre Garin, 1356, 1364. Tous les 

prieurs étaient à la nomination de l’abbé de Saint- 

Victor. 
Revenus de La Cadiére.— Le prieuré de Saint-Damien 

était d'un revenu assez important pour que des évéques 

et méme des cardinaux désirassent en étreles titulaires. 

Les archives marseillaises conservent plusieurs actes 

d’arrentement de La Cadiére; en 1557, au cardinal 

Antoine Trivulce, évéque de Toulon, vice-légat d'Avi- 

gnon, pour la somme de 650 écus sol; en 1588, le 

revenu monte à 975 écus sol, mais redescend à 600 écus 

sol, à Jean Gamel, en 1591; deux ans après, nous 

voyons cette rente atteindre la somme de 1 000 écus 

d’or sol. 



107 CADIERE 

Archives des Bouches-du-Rhóne, H. 839-844. — Achard, 
Description histor. et topographique de la Provence, t. 1, 
1782, p. 382-389. — Dom Besse, Abbayes et prieurés de 
Vancienne France, t. 11, p. 111. — Gallia christiana, t. 1, 
1715, col. 642-648, 679-695, Instr., p. 106-116. — Guérard, 
Marion et Delisle, Cartulaire de Saint-Victor, t. 1, 1857, 
p. 106-111. — Magloire Giraud, Histoire du prieuré de 
Saint-Damien, Toulon, 1849, dans le Bulletin de la société 
d’études du Var, t. xvii, p. 1-118. — Statistique religieuse 
de La Cadière, Toulon, 1858, dans ibid., t. XXIV, p. 217-398. 

P. CALENDINI. 
CADINS (San FELIU DE), Cadines, S. Felicis de 

Cadins, Cabañas, ancien couvent de moniales cister- 
ciennes, situé à 5 km. de Figueras (Gérone), dans le 
village de Cabañas. L’église, du xrrre siècle, subsiste 
encore, mais sert actuellement de magasin. On croit 

que le couvent fut fondé par les templiers au x1° siècle. 
En 1194, Alphonse Ier d'Aragon lui légua 300 mora- 
batines ; ses successeurs continuérent à le protéger. 

La premiére abbesse connue s'appelait Raimonda, 
1271-1275, la derniére, en 1408, doña Hugueta. Dés 
1461, les moniales préparent leur établissement á 
Gérone; celui-ci ne fut réalisé qu'en 1492, lors de 
invasion française. Leur église, Sainte-Suzanne de 
Mercadal, fut commencée en 1492; elle ne fut achevée 
qu'en 1770. 

Capbreu del monasterio (xıv® s.), dans l'archivo d’Ha- 
cienda de Gerona. — 1. Pella y Forgas, Hist. del Ampurdán, 
Barcelone, 1890, p. 538. — P.-G. Roig y Jalpi, Resumen 
historial de las grandezas... de Gerona, Barcelone, 1678. — 
F, Monsalvatje, Noticias históricas..., t. XIV : Monasterios de 
la dioc. Gerundense, Olot, 1904, p. 329-335. 

M. ALAMO. 
CADIOC. Voir Capoc. 

CADIX, ville et diocése d'Espagne. 
I. ÉTYMOLOGIE ET HISTOIRE ANCIENNE. — La 

ville de Cadix a recu dans l’antiquité diverses déno- 
minations : Gadir, Gades, Cotinusa, Erythia, Tartesso 
et Aphrodisia. On ne sait pas si ces appellations 
furent toutes données á la méme cité ou si certaines 
d’entre elles ne désignaient pas d’autres localités ou 
îles des alentours, aujourd’hui disparues sous les 
flots. Gadir, nom phénicien, signifie « enclos »; lors 
de la conquête romaine, la cité reçut le nom de Gades, 
qui est le pluriel de Gadir; les Grecs l’avaient appelée 
Gadeira. Quant à Tartesso ou Tartessus, quelques 
érudits placent cette cité à l’ouest de la baie actuelle 
de Cadix, où l’on voit de fait d'imposantes ruines; 
mais les auteurs classiques laissent entendre que 
l’emplacement de Tartesso se trouvait dans le delta 
du Guadalquivir, appelé par les indigènes primitifs 
Tartesso; ce nom se trouve même appliqué à toute 
Ja région environnante et au fleuve. Jules César donna 
à la ville le nom de Julia gaditana et Auguste celui 
de Augusta urbs Julia gaditana. D’après Pline et 
d’autres, lenom d’Erythia lui fut donné par les Tyriens 
originaires de la mer Rouge ou d’Erythree. L’appella- 
tion Cotinusa lui fut décernée par les habitants du 
pays et celle d’Aphrodisia parce qu'elle était consacrée 
à Venus; il est vrai que les indigènes la nommèrent 
plutót Junon, par extension du nom appliqué au 
promontoire tout proche. 

Pline, Hist., 1. IV, c. xxır. — S. Isidore, Etymologiae, 
1. XIV, ce. vi. — Florez, Esp. sagr., t. x, p. 35-37; t. 1x, 
p. 14 sq. (sur les diverses appellations de la ville). — Pelayo 
Quintero, dans le Bol. de la acad. hist., t. xcv111, p. 104 sq. — 
C. Péman, dans ibid. (soutient l’origine égéenne ou phéni- 
cienne des vestiges archéologiques de la ville). 

D’aprés plusieurs écrivains, Cadix serait la cité la 
plus ancienne de l’Europe. Elle aurait été fondée par 
le Phénicien Mélicartos ou Archélaos, qui, après sa 
défaite dans l’Afrique du Nord, aurait passé le détroit 
et aurait jeté les fondements de la cité qu’il appela 

— CADIX 108 

Gadir, nom évidemment phénicien comme celui de 
Mélicartos. C’est cette tradition que Procope a encore 
lue dans une inscription rencontrée au nord de 
Afrique. Mais d’après Strabon, Cadix aurait été 
fondée directement par les Tyriens, comme centre 
commercial, en 1034 av. J.-C. La découverte d’hy- 
pogées phéniciens et d’autres vestiges archéologiques 
confirme, semble-t-il, la première affirmation. 

Durant l'occupation romaine, Cadix fut le centre 
du conventus gaditanus, et, à certaine époque, ne le 
céda en splendeur et en nombre de familles équestres 
qu’à Rome même. 

Peu de villes ont connu comme Cadix, au cours de 
leur longue histoire, les alternatives de la fortune, jouis- 

sant tantôt d’une opulence inouïe, souffrant tantôt 
d’une ‘déchéance extrême. A l’époque de l’empereur 
Théodose, le poète Festus Avienus dit d’elle (Ora mari- 
tima, v, 268-271) : 

Gadir hic est oppidum 
Ipsa Tartesus prius 
Cognominata est, et opulens civitas 
Ab aevo vetusto; nunc egena, nunc brevis, 
Nunc destituta, nunc ruinarum ager est. 

Le choc des vagues furieuses de l’Atlantique a fini 
par engloutir une grande partie de la presqu'île où 
l’on aperçoit encore, certains jours, sur une largeur 
de plus de 5 km. devant la côte, des maisons presque 
debout, ce qui prouve les conquêtes incessantes des 
eaux sur la plage. Des temples, dont celui, fort célèbre, 
d’Hercule, le stade, l’amphithéâtre et de magnifiques 
palais y ont été engloutis par la mer. 

D’après Philostrate (Vita Apollonii, 1. V, c. 1), les 
premiers Gaditains rendaient un culte à la vieillesse, 
à la mort, à la pauvreté, à l’art, à des époques de 
l’année. Mais leur culte principal s’adressait à Hercule, 
l’Egyptien selon Pomponius Mela, le Tyrien d’après 
Appien (De bello hispanico, c. 1 sq.). 

Nous ne pouvons que rappeler très brièvement ici 
les principales étapes de l’histoire ancienne de Cadix : 
son commerce intense avec les Phéniciens; ses rela- 

tions, à partir du vie siècle av. J.-C., avec Carthage 
qui y construisit un port militaire, base de ses expé- 
ditions contre Rome; enfin, après la chute de Car- 

thage, sa conquête par les Romains en 203 av. J.-C. 
Cette conquête s’opéra sans résistance, ce qui valut 
à Cadix d’être considérée de suite comme alliée de 
Rome et cité franche. Avec Tarragone, elle reçut 
l’hégémonie sur toutes les villes de la péninsule 
ibérique. Lors des guerres civiles de Rome, les Gadi- 
tains embrassèrent le parti de César qui, dès lors, 
combla leur ville de privilèges. Elle recut le titre de 
Julia gaditana que le neveu de César transforma en 
Augusta urbs Julia gaditana. Elle donna le jour à 
plusieurs sénateurs. 

II: CADIX ET LE CHRISTIANISME. — On ne sait 
presque rien des origines du christianisme à Cadix. 
Le caractère hautement superstitieux des Gaditains, 
très attachés au culte des faux dieux, et leurs mœurs 
par trop libres, devaient les détourner de l’austère 
doctrine évangélique. Dans toute cette région du 
reste, le christianisme n’apparaît que fort tardi- 
vement (voir Asipo, t. Iv, col. 934). On peut se 
demander toutefois si le prétre Eucharius a Municipio, 
qui signa les actes du concile d’Elvire, n'était pas le 
représentant de la cité de Cadix. Dans ce cas, ce 
témoignage resterait isolé pour une longue période. 

Quoi qu'il en soit, lors de l’établissement définitif 
des Wisigoths en Espagne, au ve siècle, la cité d’Asido 
figure seule comme évéché dans la contrée dont 
Cadix n’était plus alors qu’un simple bourg. Mais les 
avantages stratégiques et commerciaux qu'offrait la 
baie gaditaine décidérent les Sarrazins á reconstruire 
la ville qui connut, sous leur domination, une nouvelle 
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période de splendeur. En 1262, elle fut enlevée aux 
Maures, non sans difficultés, par le fils de saint 
Ferdinand, Alphonse le Sage. 

III. ÉvêÊcHÉ DE Caprx. — On trouvera plus haut 
(art. Asıno, t. 1v, col. 940-941) les circonstances de la 
fondation de cet évéché en 1264 et de son transfert, 
en 1354, a Algésiras; on y lira aussi comment, aprés 
la destruction de cette dernière ville en 1379, l’évêque 
du diocése Gaditano-Algecirensis chercha d'abord un 
refuge á Medina-Sidonia, pour revenir bientót a 
Cadix. En 1596, la cathédrale de Cadix ayant été 
ruinée par les Anglais et une grande partie du clergé 
emmené en captivité, l’évéque se réfugia une nou- 
velle fois à Medina-Sidonia, mais pour quelques mois 
seulement; en effet, la ville fut rapidement restaurée 
et fortifiée de telle sorte qu'elle put efficacement se 
défendre contre les Anglais. Ajoutons qu’à cette 

95. — Diocése de Cadix-Ceuta. 

époque, la ville avait perdu de son influence au profit 

de Séville, alors port maritime de premiére impor- 

tance. Elle ne comptait plus que 900 vecinos ou feux. 

De 1649 a 1651, elle fut encore trés éprouvée par des 

épidémies qui décimerent sa population. 

Les limites que possède actuellement le diocèse ont * 

été fixées par le pape Clément XIIT : au Nord, 

l’archevéché de Séville, au Sud le détroit de Gibraltar, 

à l'Est le diocèse de Malaga, à l’Ouest l’Océan Atlan- 

tique. Il possède une superficie de 3 800 km.* et 

310 000 habitants. Les constitutions synodales actuel- 

lement en vigueur ont été promulguées en 1882; elles 

ont été complétées par le VIIIe concile provincial de 

Séville de 1924. Outre l’église cathédrale, le diocèse 

compte 25 églises paroissiales, 9 églises suffragantes 

et 58 chapelles ou sanctuaires. Il était divisé autrefois 

en six archidiaconés, ramenés à trois en 1933 : Cadix, 

Algésiras, Medina-Sidonia. Depuis le concordat de 

1851, le diocèse de Ceuta lui a été uni et l’évêque porte 

le titre de episcopus Gaditanus et administrator aposto- 

licus Septensis (voir CEUTA). Le clergé diocésain 

compte environ 180 prêtres. 

Le séminaire ecclésiastique, dit conciliaire, érigé 

en 1592, a été presque entièrement reconstruit en 

1889. Durant la dernière décade il a, par an, 

compté en moyenne 60 étudiants et fourni au diocése 

2 prétres. 
IV. La vice. — La première cathédrale, construite 

en 1265, fut détruite par les Anglais en 1596. En 1613 

fut consacrée une nouvelle cathédrale, appelée aujour- 
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d'hui catedral vieja, parce qu’elle a été remplacée 
par une autre, construite de 1722 à 1838, en style 
néo-classique; celle-ci a été dédiée à la sainte Croix 
en souvenir de la prise de Cadix en 1262. Elle possède 
surtout des stalles remarquables qui proviennent de 
la chartreuse de Santa Maria de las Cuevas de Séville; 

en outre trois ostensoirs, dont un du xe siècle, don 
d’Alphonse le Sage, mesure plus de cing mètres et 
pèse plus de six cents kilos. Ses archives ont été en 
partie détruites lors de l’incendie par les Anglais; 
d'autres ont été expédiées par eux en Angleterre, a 
Oxford. Celles qui sont actuellement conservées à 
Cadix sont inventoriées. On y trouve des livres de 
chœur de prix. La cathédrale est appelée apostolique 
et le chapitre a reçu, en 1703, du roi Philippe V, le 
titre honorifique d'Excellence; il comprend 5 digni- 
taires, 15 chanoines et 16 bénéficiers. 

Patrons de la ville. — 1° La sainte Vierge, sous le 
titre Na Sa del Rosario, par vœu de la ville émis en 
1630, renouvelé le 9 novembre 1755, confirmé par 
bulle de Pie IX, le 27 juin 1867; 2° les martyrs saints 
Servandus et Germain, proclamés comme patrons le 
21 octobre 1619; 3 le patriarche saint Joseph (10 avril 
1707); les saints François-Xavier et Roch (25 février 
1706; 15 novembre 1738). 

Saints propres. — Saints Servandus et Germain, 
martyrisés sous Dioclétien; arrêtés à Mérida par le 
préfet Viator, ils furent décapités aux environs de 
Cadix, au champ dit ursonien, le 23 octobre. Voir 
Bibl. hag. lat., n. 7608; Acta sanct., oct. t. x, Paris, 
1869, p. 26. — Saint Hiscius (Hesychius, Iscius), 

disciple des apôtres, qui établit son siège épiscopal à 

Carteia, près d'Algésiras; c'est de lui que l'Église de 

Cadix tient son titre d’apostolique; d’aprés la tradi- 

tion, assez probable, il fut lapidé sous Néron prés de 

Cazorla. Cf. Acta sanct., mart. t.1, p. 4-8. — Le bien- 

heureux José Diego de Cadix (voir ce nom), mission- 

naire capucin, béatifié le 22 avril 1894. 
Églises paroissiales. — Eglise Santa Cruz, paroisse 

del Sagrario, construite par l’évêque Maximilien 

d’Autriche sur l’emplacement del’ancienne cathédrale, 

consacrée le 29 mai 1603; elle posséde un rétable 

sculpté par Alejandro de Saavedra; c'est un des plus 

beaux d’Espagne. — San Lorenzo, église d'une seule 

nef, en style dorique, ouverte au culte en 1725. — 

Del Rosario, construite en 1567, posséde depuis 1756 

une crypte; agrandie en 1781 par l’abbé José Saenz 

de Santa Maria, marquis de Valde Inigo. — San 

Antonio (Vermite), convertie en église paroissiale 

en 1787. — San José, en style néo-gothique, date de 

1787. — Santo Angel de la Guarda, église de la paroisse 

militaire, érigée comme telle en 1667, posséde plu- 

sieurs œuvres d'art. 
Autres églises. — L'église des carmes, en style 

baroque, très fréquentée par les marins. — N.-D. de 

la Merced, d’une nef (1629). — Saint-Augustin (1617). 

— Sainte-Marie, siège du premier couvent de Cadix 

(1534), des religieuses conceptionistes ; elle possède 

des mosaïques avec inscriptions arméniennes, don du 

riche commerçant arménien David-Jacques Zucar, 

sous le roi Philippe III. — San Juan de Dios, cons- 

truite en deux étapes au xvi° et à la fin du xvii? siècle, 

servit d’abord de cathédrale (1597-1603), puis d'église 

conventuelle des frères de Saint-Jean de Dieu; elle fut 

amplifiée en 1688. — N.-D. de la Palma, due au capu- 

cin Pablo de Cadix, érigée en 1692, trés fréquentée 

par les Gaditains et surtout par les marins. — Santa 

Catalina, des capucins (1539-1641), contient des 

tableaux de Murillo, dont les fiancailles de sainte 

Catherine avec l'enfant Jésus. — Saint-Jacques 

(Santiago), une des plus anciennes de Cadix, appar- 

tient depuis le 8 avril 1564 aux jésuites; presque 

entièrement ruinée par les Anglais, elle fut bientôt 
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après reconstruite. — Église de la Conversion de 
Saint-Paul (1679-1698), restaurée sous l’épiscopat 
d’Escalzo par l'architecte T. Benjumeda, d’après les 
dessins de Torcuato Cayon. — La Divina Pastora 
(1733). — La chapelle de los Blancos. — San Felipe, 
construite en 1674 par les prêtres de l’Oratoire; c’est 
dans cette église que furent tenues les cortès de Cadiz 
(1810-1812), ratifiées le 18 et jurées le 19 mars 1812. — 
San Agustin, des augustins qui s’installèrent à Cadix 
le 28 novembre 1617; antérieurement l’église portait 
le nom de N® Sa de las Nieves. — N: Sa del Rosario y 
Santo Domingo, érigée en 1636 par les fréres précheurs, 
qui y sont encore installés. — San Francisco, cons- 
truite sous l’invocation de los Remedios en 1566; 
appartient aux franciscains. — Na Sa de la Candelaria, 
bátie en 1566, autrefois propriété des carmes, aujour- 
d’hui des religieuses augustiniennes. — Ne Sa de la 
Piedad, érigée le 2 septembre 1606, des religieuses 
conceptionistes déchaussées. — Na Sa del Pópulo, 
érigée sur l’ancienne Puerta del Mar en 1589; achevée 
en 1621, est affectée au patrimoine royal. — Na Sa de 
las Augustias, érigée en 1701. 

V. ŒUVRES ET COMMUNAUTÉS RELIGIEUSES. — En 
fait d'œuvres il existe d’abord des institutions diocé- 
saines en faveur du clergé : le Montepio à Cadix et à 
Ceuta, la confraternité de Saint-Pierre, une confrérie 
d'assistance spirituelle, etc. 

Ensuite nous avons toute une série d'établissements 
de bienfaisance fixés depuis longtemps à Cadix même : 
l’hospice provincial, qui date de 1660, agrandi en 1763; 
la Casa de expositos, pour enfants trouvés, érigée en 
1621 sous l'invocation de sainte Madeleine; l’hospital 
de mujeres, fondé en 1648, définitivement constitué 
en 1650; l’hospital de S. Juan de Dios ou de la Miseri- 
cordia, annexé à l’église du même nom; la Casa de 
refugio de San Servando y San German, pour enfants 
abandonnés des deux sexes; la Casa de viduas Tavares, 
fondée en 1676 par le marquis de Tavares pour abriter 
18 veuves pauvres; la Casa de viduas Fragela, fondée 
en 1756, par le riche commerçant de Damas, Jean Clat 
y Fragela; la Casa de recogidas, supprimée en 1811; 
el Beaterio del Ilma Isla, occupé aujourd’hui par un 
collège d’humanités; 1’ Asociaciòn flamenca, etc., qui 
subsistent encore mais sont de moindre importance. 

Dans le diocèse même, une foule d’ceuvres ont été 
fondées dans le but d’entretenir la ferveur parmi les 
fidèles (associations pieuses, croisade eucharistique, 
apostolat de la prière, confréries, tiers-ordres, congré- 
gations, etc.), de grouper les chrétiens (cercles ouvriers, 

ligues agricoles, syndicats de femmes, etc.), de pro- 
pager la culture chrétienne (académies, écoles popu- 
laires, œuvres de la presse, etc.). En ce qui concerne 
en particulier l’enseignement, il existe pour garçons 
7 écoles gratuites, 1 payante, 1 école professionnelle, 

2 pensionnats, dirigés par des religieux, qui comptent 
actuellement 2 180 élèves; pour petites et jeunes filles, 
22 écoles gratuites, 2 payantes, 6 pensionnats dirigés 
par des religieuses ; ils comptent environ 6 830 élèves ; 
enfin le catéchisme est officiellement enseigné dans 
183 écoles publiques fréquentées par les enfants des 
deux sexes. Enfin, citons comme œuvres de presse, 
des bulletins paroissiaux, etc., et le Boletin oficial 
eclesiástico, organe bimensuel fondé en 1851; tirage : 
250 exemplaires. 

Communautés religieuses. — 1° D’hommes : dans la 
ville de Cadix sont fixés les franciscains, les domini- 
cains, Jes carmes déchaussés, les augustins, les prétres 
de Saint-Vincent-de-Paul, les prêtres de Saint- 
Frangois de Sales, les marianistes, les fréres des Ecoles 
chrétiennes (3 colléges), et, depuis le 17 octobre 1928, 
les jésuites, Dans le diocése les carmes déchaussés, les 
missionnaires du Sacré-Cœur de Marie, les frères des 
Ecoles chrétiennes (maisons á S. Fernando et a Puerto 
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Real; établissement á Chiclana) et les salésiens (S. José 

del Valle). 
20 De femmes : a Cadix : les conceptionistes fran- 

ciscaines (deux couvents), les augustines, les carmé- 

lites déchaussées, les carmélites de la Charité (hópital 

et école), les filles de N.-D. de la « Piedad » et de 

Saint-Philippe Néri, les esclaves du Sacré-Cœur, les 

réparatrices, les servantes de Marie, les tertiaires 

franciscaines, le « Rebaño » (bercail et troupeau) de 

Marie (congrégation diocésaine dont les constitutions 

ont été approuvées par l’évêque López Criado), les 

petites sceurs des pauvres et les filles de la Charité. 

Dans le diocèse : à S. Fernando, les capucines, les 

carmélites de la Charité (asile et hôpital); à Chiclana, 

les augustines et les filles dela Charité (deux maisons); 

a Puerto Real, les religieuses du Saint-Ange et les 
carmélites de la Charité (hôpital); à Medina-Sidonia, 
les augustines (2 couvents), le « Rebafio » de Marie et 
les filles de la Charité; á Alcalá de los Gazules, les 
clarisses et le béguinage de Jésus-Marie et Joseph; a 
Vejer et A Barbate, les filles de la Charité; a Tarifa, 
les filles de l’Immaculée; à Algésiras, les filles de 1’ Im- 
maculée et les petites sceurs des vieillards délaissés ; 
à San Roque, les religieuses du Bon conseil; à Cam- 
pamento et á La Linea, les filles de la Charité. 

En résumé, le diocése compte : 17 maisons de reli- 
gieux, dont 9 avec 50 religieux sont vouées au minis- 

. tere et 8 avec 55 religieux vouées à l’enseignement; 
10 maisons avec 210 religieuses adonnées 4 la contem- 
plation; 24 maisons avec 248 religieuses consacrées 
aux ceuvres de bienfaisance; 6 orphelinats, 2 refuges 
pour vieillards, 1 maison de pénitence, 2 asiles et 
10 hépitaux. 

VI. LisTE ÉPISCOPALE. — Joannes Martinez, O. M., 

consacré le 25 mai 1267, transféré à Guardia le 
24 décembre 1278, | après le 14 mars 1301. — Suero, 
1281, + vers 1288. — Martin, élu le 4 février 1295; 
siége vacant en aoút 1295. — Pedro, 1300-1327. — 
Bartolomé, évéque de Cadix et Algésiras, 1331, 
+ 1344 (2) (supra, t. vi, col. 989). — Sancho, 25 mai 
1349, assista en 1352 au concile de Séville. — Gonzalo 
Gonzalez, O. M., 10 juin 1364, + 1381. — Rodrigo de 
Alcalá, O. M., 9 mars 1384, { 1396. — Juan de 
Ezcaray, O. M., 28 juillet 1395. — Alfonso Pelayo 
Solís, O. P., 15 décembre 1408, + 1427. — (Cf. Revue 
bénédictine, t. xxiv, p. 65 au sujet de Jacques Puche, 
O. M., évéque gaditain et suffragant de l'évéque de 
Thérouanne en France, 1403-1408; Eubel, Hier. cath., 

‘t. 1, 1913, p. 258, note 6.) — Juan Gonzalo, 8 juillet 
1426, + 1440. — Juan de Torquemada, O. P., siégea 
le 4 février 1441; cardinal, transféré en 1444 a Orense. 
— Gonzalo Vanegas, 1447, + 1472. — Pedro Fernández 
de Solis, 1473, + 1493. 

Evéques commendataires. — Oliverio Caraffa, car- 
dinal d’Ostie, 6 janvier 1495. — Luis, cardinal d'Ara- 
gon, 10 février 1511 (supra, t. 11, col. 1402 sq.). — 
Pietro, cardinal Accolti, 6 juin 1511 (supra, t. 1, 
col. 271). — Benedetto Accolti, neveu du précédent, 
24 juillet 1521 (supra, t. 1, col. 270). — Martin Azpil- 
cueta Navarro, refusa le siége épiscopal. — Juan 
Rufo Teodoli, archevéque de Cosenza, 8 septembre 
1523. — Jerónimo Teodoli, clerc de Forli, 6 sep- 
tembre 1525, secrétaire apostolique, assista au con- 
cile de Trente en 1546-1547. 

Garcia de Haro de Sotomayor, 25 octobre 1564, 
transféré 4 Malaga le 23 septembre 1587. — Antonio 
Zapata y Cisneros, 17 août 1587, transféré à Pampe- 
lune le 23 septembre 1596; en 1589, il érigea le sémi- 
naire; devint cardinal. — Maximilien d'Autriche, 
23 septembre 1596, transféré á Ségovie en 1602 
(supra, t. v, col. 893). — Gómez Suárez de Figueroa, 
11 juin 1603, + 1612. — Juan de Cuenca, 17 avril 1613, 

| $ 1623. — Plácido Pacheco de Haro, O. S. B., 1623, 



113 CADIX 

transféré en 1632 à Plasencia. — Dominique Cano, : 
O. P., 24 décembre 1634, + 1639. — Juan Dionisio 
Portocarrero, 30 novembre 1640, + 1641. — Fran- 
cisco Guerra, O. M., 29 novembre 1642, + vers 1657. — 
Fernando de Quesada, 1657, + 8 mai 1662. — Mateo 
Burgueiro, transféré de Mexico en 1662, ne prit pas 
possession et fut transféré 4 Léon, 1662. — Alfonso 
Pérez de Humanes, O. Cist., transféré d'Almeria, 
+ 23 juin 1663. — Alfonso Vázquez de Toledo, O. M., 
1663, réunit le synode diocésain le 18 mai, | 30 dé- 
cembre 1672. — Diego Castrillo, 1673, transféré a 
Saragosse en 1677, + 9 juin 1686. — Juan de Isla, 
1679, transféré à Burgos. — Antonio Ibarra, transféré 
d'Almeria, 1681. — José de Barcia y Sambrana, 1691, 

* avant le 7 décembre 1695. — Alfonso de Talavera, 
O. M.,1696.— Lorenzo Armengual de La Mota, 1717. 

— Tomás del Valle, O. P., transféré de Ceuta le 
12 février 1731, + en janvier 1777. — Juan Bautista 
de Cervera, O. M., transtéré des Canaries 12 mai 1777, 
+ 11 janvier 1782. — José Escalzo y Miguel, 18 juil- 
let 1783. — Antonio Martin de La Plaza, transféré des 
Canaries, 29 novembre 1790. — Francisco de Utrera, 
23 février 1801; siège vacant en 1810. — Juan de 
Acisclo de Vera y Delgado, 15 mars 1815; laisse le 

siége vacant en 1819. — Francisco Javier Cienfuegos, 
4 juin 1819, transféré à Séville le 20 décembre 1824. — 
Domingo de Silos Moreno, O. S. B., le 21 mars 1825, 
+ 1er mars 1853. — Juan José Arboli, transféré de 
Guadix le 22 décembre 1853, + avant le 6 février 1863. 
— Félix Me Arriete y Llanos, capucin, 1er octobre 1863; 
résigne et meurt en 1879. — Jaime Catalá y Albosa, 
1879, transféré a Barcelone, 1883. — Vicente Calvo 
Valero, 1884, | 1897. — José Ms Rancés y Villanueva, 
1898, + 1917. — Marcial López Criado, 18 mai 1918, 
+ 15 février 1932. — Ramón Pérez Rodriguez, pa- 
triarche des Indes occidentales, évéque de Cadix le 
12 avril 1933, + 29 janvier 1937. 

Voir supra art. Asıno, t. Iv, col. 940-941 et BAETICA, 
t. vi, col. 171 sq. — Encicl. hisp.-amer., d’Espasa, t. x, 

p. 321-325. 
Strabon, Descripción de Iberia,trad. A. Blazquez, Madrid, 

19005—"Pline, Hist. nati; 1. V, ¢. 45 1. VEL, C., XLII. == 
S. Isidore, Etym., 1. XIV, c. vi. — Dion Cassius, Hist. 
rom., 1. XLVIII. — R. Festus Avienus, Orae marit., 
procem. — Florez, Esp. sagr., t. 1x, p. 70-77; t. x, p. 35-55. 
— Ant. Vives y Escudero, Monedas antiguas de Gadés, dans 
Bol. Soc, esp. de excursiones, 1913, t. XXI, p. 299-320 (dans 
même revue, 1914, t. xxII, étude sur les découvertes 

archéologiques). 
Dicc. hisp. americ., t. 1V, p. 108-110. — Francisco de 

Paula Sendra y Doménech, Geogr. ecl. de Esp., Valladolid, 
1901, p. 232-235. — Hist. de Cádiz, Cadix, 1858. — Manual 
del viajero en Cádiz, Cadix, 1859. — Manual para el viajero 

en Cádiz, 2° éd., Cadix, s. d. — Ag. de Horozco,. Hist. de 

Cádiz, Cadix, 1845. — A. Pons, Viaje de Esp., Madrid, 
1792-1794, t. xVII, p. 316, carte 7; t. xvıu, p. 1-54. — Ann. 

ecl., éd. Subirana, Barcelone, 1819, 1824, 1826 et 1827. — 

Madoz, Dicc. geogr., t. V, Madrid, 1846, p. 163-172. 

Javier de Urrutia, Descr. hist.-art. de la catedral de Cádiz, 

Cadix, 1843. — Bol. acad. hist., t. xxxv, p. 549 sq.; t. CI, 

p. 184. — Rev. arch., bibl. y mus., t. XXV, XXVIII, XLIV 

(voir tables). — Bol. arqueol. Luliano, t. VIII (voir Index, 

p. vi). — Bol. comm. monum. de Cádiz, Cadix, 1920, pas- 

sim. — M. Manacheno y Olivares, dans Bol. prov. de mon. 

hist. y art. de Cádiz, 1922, n. 3. 
Gams, Ser. episc., p. 18. — Eubel, Hier. cath., t. 1-Iv, au 

mot Cadix. — Guia del est. ecl. para el año 1832, Madrid, 

1832, p. 157-165. — Pour le concordat de 1851 : Buldu, 

Hist. Igl. de Esp., t. 11, Barcelone, 1857, p. 825 sq. 

T. ORTEGA. 

CADMUS, évéque de Bosporus en Mésie infé- 

rieure, fut présent au concile de Nicée (325). Le 

personnage n’est pas cité par M. Le Quien (Oriens 

christianus, t. 1, Paris, 1740, col. 1327-1328) dans la 

série des titulaires de cet évéché. Parmi les variantes, 

sous lesquelles Je nom de cet évêque nous est parvenu, { 
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on trouve Cadamnus, Camdos, Cathirius, Cathmus, 
Kadios, et deux formes plus insolites, à savoir : 
Domnus et Marcos; cette derniére graphie, transmise 
en syriaque par la liste des participants au concile 
dressée par “AbdiSö‘, doit son origine sans nul doute 
à une bévue de copiste, aisément explicable d’ailleurs, 
portant sur les trois premiéres consonnes du nom. 

P. Labbe-G. Cossart, Acta conciliorum, t. 1, Paris, 1715, 
col. 319, 320. — J.-D. Mansi, Sacrorum conciliorum nova 
et amplissima collectio, t. 11, Florence, 1759, col. 696, 702. — 
H. Gelzer-H. Hilgenfeld-O. Cuntz, Patrum Nicaenorum 
nomina latine, graece, coptice, syriace, arabice, armeniace, 
Leipzig, 1898, p. LxIv, 56 sq., 70, 117, 141, 215. 

Arn. VAN LANTSCHOOT. 
CADNES, évéché nestorien situé en Mésopotamie 

et non encore localisé, dont le nom nous est parvenu 
grâce a 1 Histoire des patriarches nestoriens de ‘Amr. 
Il est rapporté en effet dans cet ouvrage que Jean le 
Lépreux, vers le début du vine siècle, était titulaire 
de ce siége avant de devenir métropolite de Nisibe. 
Peut-on déduire de lá que l’évéché était situé dans 
Véparchie de Beth ‘Arbayé? 

J.-S. Assemani, Bibliotheca orientalis, t. 11, Rome, 1721, 
p. 429. — M. Le Quien, Oriens christianus, t. 11, Paris, 1740, 
col. 1311, 1312. — H. Gismondi, Maris, Amri et Slibae de 
patriarchis nestorianorum commentaria, t.11, Rome,1906 sq., 
p. 60 (texte), p. 35 (traduction). 

Arn. VAN LANTSCHOOT. 
CADOC, saint gallois du vie siècle, abbé et fon- 

dateur du célèbre monastère de Llancarvon, en Galles 

du Sud. 
I. SA LÉGENDE. — La légende a tellement obscurci 

sa personnalité, qu’on ne peut à son sujet affirmer 
que très peu de chose avec certitude. Le culte qui lui 
a été rendu en différents endroits a suscité de toutes 
pièces différents Cadoc, ayant chacun sa légende dis- 
tincte. La plus ancienne Vie de Cadoc, qui nous reste, 

fut écrite par un clerc du nom de Lifris; celui-ci fut 
identifié, non sans probabilité, avec Lifris, fils de 
Herwald, évêque de Llandaff en Galles, qui mourut en 

1104. Composée en un latin ampoulé et pittoresque, 
elle ne constitue qu’une compilation pleine delégendes 
et d'invraisemblances; mais elle reflète sans doute 
une foule d’idées et de traditions en honneur dans le 
monastère de Llancarvon. 

Cadoc, dit-on, était le fils de Gwynllyr Tilwr (lati- 

nisé en Gundleus); sa mére, d’origine irlandaise, était 

fille de Brechan; c'est de lui que vient le nom du 

district gallois de Brecknock. Cadoc regut sa forma- 

tion ascétique d'un ermite irlandais, appelé Meuthi, 

renonca á ses droits de succession au tróne paternel et 

gagna Caerwent, dans le Monmouthshire, pour y 

continuer son éducation ascétique sous la conduite 

du saint irlandais Tathai. On prétend qu’il alla en 

Irlande et qu'il y séjourna quelque temps dans le 

grand monastére de Lismor. Plusieurs disciples 

l’accompagnèrent à son retour, et, parmi eux, saint 

Finnian de Cluain-árd. Il est certain que la vénération 

pour Cadoc se maintint comme une tradition très 

vivante dans la fondation monastique de Finnian à 

Cluain-Iraird. Plus tard, on attribue à Cadoc la fon- 

dation de Llancarvon près de Cowbridge, quoique cet 

établissement célèbre soit dû, d’après d’autres, à 

saint Germain et à saint Dubricius. Sous Cadoc, il 

devint un grand centre d’édification et d'instruction; 

plusieurs saints célèbres y auraient étudié, dont saint 

Iltut, qui fonda plus tard Llan-Iltut. Saint Cainnech 

de Achad-bó passe également pour avoir été l’élève de 

Cadoc et saint Gildas, pense-t-on, a enseigné quelque 

temps dans son monastère. En réalité, Cadoc se serait 

finalement retiré de Llancarvon, en compagnie de 

Gildas, afin de mener une vie plus solitaire. Il mourut 

vers 570 dans l’actuel Weedon, que les Romains 
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avaient appelé Benevenna. La ressemblance de ce 

nom avec celui de Bénévent, en Italie, a amené des 

historiens imprudents à ajouter un nouveau chapitre 

à la légende de saint Cadoc, en l’envoyant en Italie, 

en faisant de lui un évêque de Bénévent et en lui 
attribuant là-même la couronne du martyre. Il fut 
même identifié avec saint Sophias (Sofius ou Sofus), 
qui figure parmi les plus anciens évêques de Bénévent. 

Outre celle de Llancarvon, on attribue à Cadoc la 
fondation de beaucoup d’autres églises, telles Llan- 
gattock (église: de Cadoc) en Brecknock et quatre 
autres du même nom en Monmouthshire; mais il est 
clair que ces églises lui furent simplement dédiées 
après sa mort. Cadoc est souvent surnommé «le 
Sage »; une collection de proverbes et de maximes 
morales circula sous son nom, mais son authenticité 

est plus que douteuse. 
Cadoc fut l’objet de beaucoup de dédicaces en 

Écosse et sur le continent. Son culte fut, sur le 
continent, l’occasion de fabriquer de nouveaux 
éléments pour sa légende. Il naviguait vers l’Armo- 
rique, lorsqu'un ange lui apparut et lui ordonna de 
retourner au pays de Galles, après avoir construit un 
merveilleux pont en pierres. La petite île et le village 
de Saint-Cado sur 1'Étel (c. de Belz, arr. de Lorient) 
porte encore son nom, en souvenir de son passage. 
Depuis le x1* siècle les gens de Bretagne regardaient 
leur saint Cadvod (une des nombreuses variantes du 
nom de Cadoc), comme natif de Bro-werec; en cela 
ils se conformaient á la mentalité du peuple, qui 
localisait dans sa propre région un saint, dont il 
ignorait Vhistoire et qui créait pour lui une histoire 
locale. Ils firent de Cadoc un Vannetais, qui passa 
sa sainte existence sur les bancs de l’Étel. Le saint 
irlandais Caidoc, dont le nom figure dans les marty- 
rologes á la date du 30 mai, qui aurait préché l'évan- 
gile 4 Ponthieu en Picardie et été attaqué lá-méme 
par des paysans est une autre localisation de Cadoc 
de Llancarvon. D’aprés la légende, Cadoc de Pon- 
thieu aurait eu pour compagnon Adrien et serait 
mort au monastère de Saint-Riquier, où l’on vénérait 
ses reliques. Le Cadoc associé á Fricor, comme patron 

de la Morinie, est le méme que notre Cadoc. 

U. Chevalier, Répertoire bio-bibliogr., t. 1, Paris, 1905, 
p. 746. — Bibl. hag. lat., n. 1491-1493 b. — Acta sanctorum, 
jan. t. 11, p. 602-606; oct. t. x1, p. 647-648; maii t. VII, 
p. 262-263. — T.-D. Hardy, Descriptive catalogue of mate- 
rials relating to the history of Great Britain and Ireland, 
Londres, 1862-1871, t. 1, p. 146-151. — A.-W. Haddan et 
W. Stubbs, Councils and ecclesiastical documents relating 
to Great Britain and Ireland, t. 1, Oxford, 1869, p. 158. — 
Joannes Colgan, Acta sanctorum Hiberniae, Louvain, 1647, 
p. 158-163, 797-799. — W.-J. Rees, Lives of the Cambro- 
British saints, Llandovery, 1853, p. 22-96; voir corrections 
par K. Meyer, dans Y Cymmrodor, t. x111, 1900, p. 77-84. — 
S. Baring Gould et J. Fisher, Lives of the British saints, 
Londres, 1908, t. 11, p. 14-42; t. 111, p. 132-133. — A. Butler, 
The lives of the saints, éd. H. Thurston, t. 1, Londres, 1926, 
p. 281-282. — R. Stanton, A menology of England and 
Wales, Londres, 1892, p. 33-34, 624. — F. Duine, Memento 
des sources hagiographiques de l’histoire de Bretagne, Rennes, 
1918, n. 102, p. 115-118. — J.-F. Kenney, Sources for the 
early history of Ireland, t. 1, New-York, 1929, p. 179-180. — 
W.-G. Watson, Saint Cadoc, dans Scottish Gaelic studies, 
t. 11, 1927, p. 1-12. 

F. O’BRIAIN. 
II. Son cuLTE. — Son culte, assez négligé par la 

liturgie, a été longtemps des plus populaires et est 
parfois plus ou moins lié à ceux de saint Michel, de 
saint Gildas et de saint Maugan. Le Cornwall ne 
possède qu’une chapelle sous son vocable, à Padstow. 
Au pays de Galles, au contraire, saint David seul a 
plus d’églises et chapelles que lui. En Bretagne, il est 
ou était honoré — pour s’en tenir aux sanctuaires et 
aux noms de lieux — à Baud, Belz, Carentoir, Guénin, 
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Lignol, Nostang, Pleucadeuc, Ploérmel, Saint- 

Caradec-Trégomel dans la région vannetaise; a 

Gouesnac'h, à Melgven, à Moélan et à Rospellem en 

Carnoét dans l’ancienne Cornouaille; a Plouguerneau 

dans le Léon; à Cavan, Peumerit-Quintin, Ploumiliau, 

Saint-Clet et aux environs de Lannion dans le Tréguier 

(Tonquédec=Traon Cadoc= Val de Cadoc); à Sainte- 

Reine prés de Guérande dans le Nantais breton. 

Le plus ancien témoignage de ce culte en Bretagne 

est à Pleucadeuc entre Vannes et Redon, paroisse 

qu’on voit dés 837 appelée Plebs Catoci; le plus célébre 

est dans l’île Cado de la « petite mer d’Etel » en Belz, 

ou existe une chapelle romane et un vieux pont dont 

la Vie écrite par Lifris attribue la construction a saint 

Cadoc. Iln’y a pas de motif vraiment fondé de consi- 

dérer comme distincts le saint de Belz et celui de 

Llancarvan. Toutefois les dates de leurs fétes ne 

concordent pas : 23 janvier (dans certains calendriers, 

son nom figure 4 la date du 14 ou du 30 janvier 

comme à d’autres encore) en Grande-Bretagne, 

21 novembre en Bretagne armoricaine. Au diocése de 

Vannes, Cadoc était honoré le 21 septembre. 

A. Le Grand, Les vies des saints de la Bretagne, éd. de 

1901, p. 547-552. — J. Loth, Les noms des saints bretons, 

1910, p. 19, 20. — F. Duine, Memento des sources hagio- 

graphiques..., 1918, n. 102. — R. Largilliére, Les saints et 

Vorganisation chrétienne primitive dans lV’ Armorique bre- 

tonne, 1925, p. 42, 43. — G.-H. Doble, Saint Cadoc in 

Cornwall and Brittany, Truro, 1937 (Cornish saints, n. 40). 

H. WAQUET. 

CADOENE (BERTRAND DE). Voir BERTRAND, 
évêque d’Uzés, t. vii, col. 1085. 

CADOGAN. Voir CADWCAN. 

CADO! (Kado), évéché de Phrygie Pacatienne 
(auj. Ghédiz, sur un petit affluent de droite de l’Her- 
mos á son début). Il existait déja au milieu du 
ve siècle et dut disparaître vers la fin du x1n°, quand 
les Turcs s’emparérent définitivement de la région. 
Fait curieux, on ne le rencontre pas sur la liste dite 
de Léon le Sage, alors qu’il figure sur celle du pseudo- 
Epiphane, qui lui est antérieure de deux siécles et 
demi, et qu’on a les noms de trois titulaires avant le 
rx siècle. Ce sont : 1° Daniel, qui assista au Brigan- 
dage d’Ephése en 449, Mansi, Sacr. concil. ampl. coll., 
t. vi, col. 933 A, au concile tenu à Constantinople 

par Flavien, Mansi, op. cit., t. vi, co). 756 B et enfin 
au concile de Chalcédoine (451), ot il souscrivit la 
condamnation de Dioscore, Mansi, op. cit., t. vi, 
col. 576 C, 948 C, 1090 C; t. vir, col. 125 A, 156 C, 
408 A; — 2° Philippe qui fut un des membres du 
concile in Trullo (691-692), Mansi, op. cit., t. XI, 
col. 1101 C; — 3° Théodote qui prit part au deuxiéme 
concile de Nicée (787), Mansi, op. cit., t. Xi, 
col. 1110 B; t. x, col, 149 C, 373 A, 397 C. Cons- 
tantin était au concile de 879-880 qui réhabilita 
Photius, Mansi, op. cit., t. xvir a-xvin a, col. 373 E. 

Le titre de Cadoi a été conféré par l’Église romaine à 
Mgr Jean Buczko, ruthène, élu le 16 septembre 1929, 
auxiliaire à Lwow, Annuaire pontifical, 1936, p. 360. 

Le Quien, Oriens christianus, t. 1, Paris, 1740, col. 803- 
804. — Mansi, op. et loc. cit. — G. Parthey, Hieroclis 
Synecdemus et Notitiae graecae episcopatuum, Berlin, 1866, 
p. 176, 192. — W.-M. Ramsay, The historical geography of 
Asia Minor, Londres, 1890, p. 147. — H. Gelzer, Unge- 
druckte und ungenügend veröffentlichte Texte der Notitiae 
episcopatuum (Abh. der kón. bayer. Akad. der Wiss., 
rre cl., t. xxI, III° sect.), p. 540. 

R. JANIN. 
CADOSIA (Kadóo:a, KadWoa), évêché de Bi- 

thynie Ie, dépendant de Nicomédie. Il paraît pour la 
première fois dans la Vie de saint Théodore le Sycéote, 
sous le règne de l’empereur Maurice (582-602). Cepen- 
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dant on ne le trouve pas mentionné dans les listes 
épiscopales, sinon sous des noms d’emprunt. Celle du 
pseudo-Épiphane porte KwXaotag %ro. Adquv. Kwda- 
olag est certainement une faute de copiste pour Kadw- 
otac. Dans les listes suivantes, Adgou est souvent assi- 
milé à TóMoc, qui se trouve déjà dans la liste du 
pseudo-Epiphane comme évêché distinct. On a T&AAov 
fro: Aboewv dans la liste dite de Léon le Sage et dans 
d’autres, qui sont postérieures, mais aussi I'&XXov Fron 
Kodootac. Il en résulte que les trois noms de Gallos, 
Cadosia et Lophoi, qui désignaient primitivement 
deux évéchés distincts, furent employés dans la suite 
indifféremment pour indiquer un seul et méme évéché. 
Cette fusion a dú se produire au plus tard dans la 
seconde moitié du vn* siècle. En effet, au sixième 
concile cecuménique (680), on trouve un évéque 
Georges tantót du titre de Cadosia, Mansi, Sacr. concil. 
ampl. coll., t. x1, col. 649 B, 677 A, tantót du titre de 
Gallos, ibid., col. 616 A, 628 D. Un évéque de Cadosia 
assistait au concile in Trullo (691-692), un évéque 
de Lophoi au deuxiéme concile de Nicée (787) et l’on 
a deux lettres de Photius à l’évêque Ignace de Lophoi. 
Depuis la fin du 1x* siècle aucune mention n'est faite 
de l’évéché, sauf dans les listes épiscopales, dont les 
derniéres ne correspondent certainement plus a la 
réalité, car il dut disparaitre au plus tard au début du 
xIve siècle. Cadosia n’a pas encore été identifiée. Elle 
devait se trouver au sud-ouest de Nicée, prés de la 
riviére Gallos, W.-M. Ramsay, The historical geography 
of Asia Minor, Londres, 1890, p. 208. 

On ne connaît que deux évêques portant le titre 
de Cadosia : 1° un dont le nom est resté ignoré, que 

saint Théodore le Sycéote guérit de rhumatismes 

aigus, Th. Ioannou, Mvnuela &yıoypapınd, p. 452; 

2° Georges qui prit part au sixième concile œcuménique 

et au concile in Trullo, Mansi, op. cit., t. x1, col. 616 A, 

628 D, 649 B, 677 A, 996 C. Il faut certainement y 

ajouter les deux titulaires connus de Lophoi : 1. Ky- 

rion, qui fut membre du deuxiéme concile de Nicée 

(787), Mansi, op. cit., t. xu, col. 995 D, 1102 E; 

t. x111, col. 144 E, 369 B, 389 B; 2. Ignace, à qui Photius 

adressait déux lettres sévéres pour lui reprocher 

d’avoir abandonné.sa cause, Epist., 1. II, ep. IV; 

P. G., t. cir, col. 824 C, 835 D. 
Le titre de Cadosia a été conféré dans l’Église 

latine à Mgr Michel-Gaspard Monconill Viladot, 

O. F. M. Cap., élu le 30 juin 1930 vicaire apostolique 

de Caqueta (Colombie), Annuaire pontifical, 1936, 

p. 360. 

Le Quien, Oriens christianus, t. 1, Paris, 1740, col. 631- 

632. — G. Parthey, Hierôclis Synecdemus et Notitiae graecae 

episcopatuum, Berlin, 1866, p. 63, 106, 119, 169, 206, 247. — 

H. Gelzer, Ungedruckte und ungenügend veröffentlichte 

Texte der Notitiae episcopatuum (Abh. der kön. bayer. 

Akademie der Wiss., re classe, t. XXI, 111? sect., p. 538, 553. 

— Mansi, op. et loc. cit. — W.-M. Ramsay, The historical 

geography of Asia Minor, Londres, 1890, p. 208. 

R. JANIN. 

CADOSSA (Santa Maria DI), abbaye bénédictine 

du diocése de Capaccio et de la province de Salerne 

(Italie). On a cru que le plus ancien document relatif 

A Cadossa était l’acte par lequel Hugues d’Avena, en 

1086, donnait à l’abbaye de Cava trois églises : 

S. Giovanni di Mercurio, S. Nicola di Padula et 

S. Simeone di Montesano. Cette derniére aurait changé 

de vocable pour prendre le titre de S. Maria di 

Cadossa. En fait dans cette donation il s’agit de’ trois 

églises de Calabre et non du Cadossa, qui, situé prés 

de Montesano, sur la Marcelliana, dans la province de 

Salerne, constituait au Moyen Age un casale ou paese. 

Le plus ancien document que nous possédions sur 

Cadossa remonte à 1238 : l’abbé de Cadossa, Jean, 

prononce un jugement au sujet de l’église de S. Venere 
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di Roscigno en faveur de Cava, contre Robert, abbé de 
S. Andrea de Apio. Un autre document arcien date 
de 1272 : Charles d'Anjou, sur la priére de l'abbé de 
Cadossa, ordonne au seigneur du lieu de cesser ses 
usurpations au détriment de l'abbaye. A cette époque, 
Cadossa était abbaye nullius. Si on la appelée 
cassinienne ce n'est pas qu'elle dépendait du Mont- 
Cassin, mais qu'elle était habitée par des « béné- 
dictins noirs ». Un acte de 1305 nous apprend que, 
pendant une dizaine d'années, l’abbaye de Cadossa 
fut unie à celle de la Trinité,de Venosa et administrée 
par les chevaliers de l’ordre de Saint-Jean de Jéru- 
salem (chevaliers de Malte). Détachée de Venosa, elle 
redevint indépendante et eut pour abbé le premier 
supérieur dont Vhistoire nous ait conservé le nom : 
Guillaume, cité dans un document de Robert, roi de 
Naples. Vers 1322, ce Guillaume fut préposé a l'ab- 
baye de San Pietro d’Eboli. Le pape nomma pour lui 
succéder á Cadossa Nicolas de’ Penta. A'partir de 1436, 
Vabbaye tomba en commende. Sous le commendataire 
Giovanni di Gesualdo, en 1514, Léon X unit Cadossa 
a la chartreuse de Padula. Le territoire de l’abbaye 
nullius comprenait le « casale » de Cadossa et celui de 
Castelnuovo. Aprés l’union de 1514, le prieur des 
chartreux de Padula devint l’abbé « ordinaire » de 
Cadossa jusqu’à la suppression de l’abbaye, causée par 
les Français, en 1808. Cadossa retourna alors au diocèse 
de Capaccio. 

Cadossa compta parmi ses moines saint Conus, 

originaire de Teggiano, le patron de la cathédrale de 
Teggiano où repose son corps. 

Les archives de Cadossa passèrent à la chartreuse 

de Padula. Tout 1'« archivio » de la chartreuse fut mis 

aux archives à Salerne en 1807, et acheté par l’archi- 

viste de l’abbaye de Cava, dom Luigi Marincola. C'est 

á Cava qu'on trouvera ce qui a été conservé des 

chartes de Cadossa. 
Liste DES ABBES. — Giovanni, 1238. — Mattia 

da Montecorvino, 1306. — Guglielmo, 1314-1322. — 

Nicola de’ Penta, 1323-1352. — Ruggiero, 1377. 

Abbés commendataires : Giacomo di Sorrento, 1436. 

Carletto, février 1440. — Lorenzo Cichi di Buccino, 

juillet 1440. —- Giovanni Vassallo, évêque élu de 

Potenza, 1463. — Bernardo Brancaccio, 1478. — Cola 

di Cardeto, 1500. — Giovanni di Gesualdo, 1514. 

L. Mattei Cerasoli, Guida storica e bibliografica degli 

archivi e delle biblioteche d’ Italia, t. rv : Badia della SS. Tri- 

nità di Cava, Rome, 1937, p. 10, 18. — A. Sacco, La certosa 

di Padula disegnata, descritta e narrata, t. 11, Rome, 1916, 

p. 82 sq. — L. Giustiniani, Dizionario geografico storico del 

regno di Napoli, t. VI, p. 125 sq. — Ughelli, Italia sacra, 

t. vir, Venise, 1721, p. 476. — Biblioth. hagiogr. latina, t. 1, 

Bruxelles, 1899, p. 293. — Acta sanct., jun. t. 1, 3° éd., 

p. 352-353. 
Ph. SCHMITZ. 

CADOUIN, Caduinum, Cadunium, Cadon, Cado- 

nium, de Cadano, Cadovin, célèbre abbaye bénédictine, 

puis cistercienne, située sur la commune de ce nom, 

dans le Périgord et département de la Dordogne. En 

1115, Guillaume, évéque de Périgueux, et les cha- 

noines de Saint-Front, donnent à Robert d’Arbrissel, 

en vue d’une fondation monastique, une partie de la 

forét de Cadouin, a La Salvetat. D’autres bienfaiteurs, 

Guillaume de Biron, les deux fréres Madaillan, Mai- 

nard de Beynac, ajoutent à ces premiers dons d’autres 

parties de la méme forét, au Val-Seguin, à Basse 

Caudière, etc. C’est un fils spirituel de Robert d’Ar- 

brissel, Géraud de Salles, qui vint créer le monastère 

de Cadouin. Il remit le tout aux mains d'un moine 

venu de l’abbaye de Pontigny; la nouvelle abbaye 

devint ainsi cistercienne dès le mois d’octobre 1119. 

C’est ce que portent les chronologies des abbayes 

cisterciennes, conservées dans bon nombre de manus- 
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crits (cf. par exemple ms. lat. 13823, Biblioth. nat., 
Paris; ms. 925, Arsenal, Paris; ms. 1450, Troyes). 
C'est ce qu’affirmera plus tard Innocent III dans ses 
lettres en date du 10 mai 1198 et du 23 juillet 1199 
(P. L., t. ccxıv, col. 128, 709) : ab antiguo abbatia 
Caduniensis non solum pastorem de ordine cisterciensi, 
sed etiam habitum et observantiam regularem. Cadouin 
cependant ne demeura pas fidéle 4 cette observance, 
et semble bien s’étre soustrait très tôt à la juridiction 
de Pontigny et du chapitre général de Citeaux. La 
prospérité aidant, Cadouin put créer une série de 
maisons filiales : Gondon (1123), Bonnevaux de 
Poitiers (1124), Ardorel (1147), La Faise (1147), Saint- 
Marcel (1175); ajoutons encore Clariane adoptée par 
Cadouin en 1162, Fontguillem fondée par Gondon en 
1147 et Valmagne créée par Ardorel en 1139. Ce groupe 
d'abbayes constitua, sous la dépendance de Cadouin, 
une véritable congrégation. Apparentée sans doute 
aux cisterciens par l’habit et la tenue austère de la 
vie, elle s’en éloigne en des points estimés essentiels a 
Cîteaux et sur lesquels le chapitre général de l’ordre 
n’aurait certainement pas consenti à transiger, du 
moins en ces premières années du xu siècle. C'est 
ainsi que Cadouin tient le chapitre annuel des abbés 
de sa filiation; ceci eút été une impardonnable infrac- 
tion à la Charte de charité ($ 14); Citeaux ne l’auto- 
risera qu’au xve siècle, à l’époque des congrégations. 
D'autre part, toutes ces abbayes possédent, ou peu- 
vent posséder des seigneuries, des fiefs, des églises, 

des dimes et autres revenus; toutes choses interdites 
par les premiers Instituts de Citeaux. Mais la rigueur 
de ceux-ci s’atténue très vite; dès la fin du xm° siècle, 
l’ordre est impuissant à maintenir la primitive 
conception de la pauvreté conventuelle (cf. Dict. de 
droit canon, art. Cíteaux, II). Au moment où Inno- 
cent III délivre ses lettres pour la réforme de Cadouin 
et de ses filiales, leur imposant le retour pur et simple 
à l’ordre de Cîteaux, sous l’obédience de Pontigny, 
ut redirent ad ordinem cisterciensem sub obedientia 
Pontiniacensis abbatis, Citeaux est mûr pour les 
concessions larges en matière de pauvreté conven- 
tuelle. Rien donc de bien étonnant dans l’accord ou 
Compositio, qui marque la rentrée de Cadouin au 
sein de la grande famille cistercienne, et que signent 
au début de mai 1201, dans la salle capitulaire de 
Cadouin, les deux parties intéressées, sous les yeux 
des délégués du souverain pontife, Élie, archevêque 
de Bordeaux et Adhémar, évêque de Périgueux 
(cf. Gallia, t. 11, Instrumenta, col. 499). La pratique 
de la pauvreté individuelle est sauvegardée, et l’assis- 
tance au chapitre annuel de Cîteaux imposée à tous 
les supérieurs de la petite congrégation. Sans plus, 
celle-ci disparaît, absorbée dans les rangs de la grande 
milice, où d’ailleurs on redonne à Cadouin, enfant 
prodigue, son rang d’ancienneté : onzième abbaye 
dans l’ensemble de l’ordre et deuxième fille de Ponti- 
gny. Désormais, c’est-à-dire à dater de 1201, nous 
rencontrons le nom de Cadouin et de ses filiales dans 
les statuts des chapitres généraux de Cîteaux. Val- 
magne, maison fille d’Ardorel et petite-fille de Cadouin, 
s'était retirée précédemment de la congrégation cadu- 
nienne pour entrer à Citeaux. Eugène III, en mai 1149, 
avait favorisé ce transfert; sa bulle place Valmagne 
sous la paternité de Bonnevaux de Vienne, en Dau- 
phiné. 

Au cours du x1n siècle, les donations se font encore 
nombreuses en faveur de Cadouin, surtout en raison 

du saint suaire, extraordinaire relique dont nous 
aurons à parler. Le temporel est donc prospère et 
l’abbaye possède plusieurs granges ou exploitations 
importantes qualifiées de prieurés, tels Aillac, Beau- 
lieu, Batpalme, Grand-Mauroux, Gabanelle, etc. 
(cf. Statuta, 1244, n. 24). Par contre, des reproches 
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sont formulés assez souvent contre l’administration ou 

la conduite des abbés de Cadouin; en 1226, le chapitre 

de Citeaux dépose l’abbé propter nimiam dissolutionem 

et multa gravia et peremptoria, quae contra ipsum 

proposita sunt et probata (Statuta, 1226, n. 37). Aussi 

bien que leur mére, les abbayes filles de Cadouin, se 

souviennent malheureusement trop des grandes 

libertés de jadis ; des enquêtes sont ordonnées de temps 

| à autre par le chapitre général, qui a connaissance des 

irrégularités et excès commis en ces maisons (Sfatuta, 

1234, n. 52; 1235, n. 42; 1237, n. 40). Au siècle suivant, 

nous dit-on, Cadouin entre pleinement dans les vues 

du pape cistercien Benoît XII, pour l’application de 

la bulle de réforme Fulgens (1335). Mais a cette 

époque, notre abbaye était bien diminuée dans son 

personnel et ses propriétés; deux moines étaient 

restés seuls pour garder le saint suaire; les autres 

avaient dû partir en mendiants. Les bâtiments 

menaçaient ruine en 1370. Au xve siècle, l’abbatiat de 

Jacques de Lanis fut assez marquant. D'abord reli- 

gieux d’Anizorio ou Bénissons-Dieu, et docteur en 

décrets (Statuta, 1427, n. 30), ce personnage commence 

sa prélature vers 1414; plus tard, il est délégué par le 

chapitre général pour assister au concile de Bâle 

(Statuta, 1430, n. 7). Peu de temps après, il présente sa 

démission, à ce qu'il semble, puisqu'une élection 

s’ensuivit ; mais notre abbé se ressaisit, ne voulant 

plus quitter la crosse. D'oú un long procès entre le 

ci-devant et le nouvel élu. Ce dernier eut gain de 

cause (Statuta, 1445, n. 101), mais après son décès, 

Lanis fut de nouveau élu à Cadouin (Statuta, 1453, 

n. 12). On l’y trouve en 1456, très âgé et accablé 

d’infirmités. Cette fois, il démissionne sans regret en 
faveur de Pierre de Gaing (Statuta, 1456, n. 91, 92). 
Celui-ci, aprés quelques années de prélature, passera 
le fardeau á son neveu, Pierre VI de Gaing. On n'est 
plus éloigné de la commende. Elle fait son apparition 

en 1516 avec Godefroid d’Estissac, évéque de Maille- 
zais. Louis d’Arodes et Pierre IX Mary raméneront 

encore pour un temps les abbés réguliers et intro- 
duiront à Cadouin l’étroite observance. Le nom de 
Pierre Mary figure avec honneur dans les chapitres 
généraux de 1667, 1672, 1683, 1686, où il fit partie 
du définitoire. Un siécle plus tard, Cadouin tombait 
sous les coups de la Révolution. 

Deux choses ont fait jadis la gloire de Cadouin : 
son église et le saint suaire qu'elle possédait. L’église, 
encore debout aujourd'hui, est devenue paroissiale. 
Commencée en 1118, elle était terminée en 1154, 
et fut consacrée le 3 octobre de cette méme année. 
C’est un beau modèle de pur style roman, que les 
spécialistes ont étudié plusieurs fois au point de vue 
architectural. La coupole étonne un peu dès l’abord; 
mais on y constate bien vite l’influence de Saint- 
Front de Périgueux. 

Le saint suaire de Cadouin a été un facteur important 
dans la prospérité de l’abbaye. Durant plus de huit 
siècles, il a été vénéré comme une relique authentique; 
il eut ses grands dévots, rois et peuples, princes et 
prélats; il eut ses indulgences, concédées notamment 
par Clément VI (1344), Urbain V (1368), Grégoire XI 
(1371); il eut ses miracles retentissants et ses histo- 
riens. Son transfert à Toulouse fut le début d’une série 
d’épisodes auxquels se trouva mêlé parfois le chapitre 
général de Cîteaux. Les décisions de ce dernier qui 
s'échelonnent sur plusieurs siècles, commencent en 
1239 avec la donation du reliquaire d’or offert par le 
comte Amaury de Montfort (cf. Statuta, 1239, n. 15; 
1430, n. 46; 1432, n. 16; 1433, n. 11; 1448, n. 8, 9; 
2453, n, 15; 1455, n. 44; 1457, n. 66; 1485, n. 104). 
Tous ces incidents nous intéressent moins depuis 
qu’une étude attentive a révélé de facon péremptoire 
la non authenticité de ce linceul. A l’examen scienti- 
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fique qu'on lui fit subir, ce tissu antique a livré son 
secret : la piéce est musulmane; elle date de la fin du 
xi siècle; les caractères coufiques, tissés dans la 
trame de son étoffe, qui ont été lus par un spécialiste 
des langues orientales, M. Gaston Wiet, en indiquent 
la provenance (cf. J. Francez, Un pseudo-linceul du 
Christ, Paris, 1935). 

LISTE DES ABBÉS (d’aprés Maubourguet et Je Gallia). 
— 1. Henri, mai 1124. — 2. Elie, 1124, 1127. — 
3. Géraud de Cussac, 1135, 1139. — 4. Pierre Gérard, 
1143, 1147. — 5. Raoul de Mauriac, 1154. — 6. Pierre, 
1166, 1184. — 7. Aimeric, 1189, 1201. — (Un Géraud 
vers 1195?) — 8. Armand, 1202. — 9. Pierre, 1207. — 
10. Jean Bertrand, 1234, 1243. — 11. Constantin, 
1207, déposé en 1226, mais reparait encore en 1232. — 
12. Etienne Ier, 1247. — 13. Elie II, 1257. — 14. Guil- 
laume Bernardi, 1264, 1285. — 15. Raymond, 1285, 
1292. — 16. Gauthier d’Estissac, 1299. — 17. Guil- 

laume Robert, 1300. — 18. Pierre de Bayonne, 1305.— 

19. Pierre de Conques, 1308,.1320. — 20. Pierre de 

La Cropte, 1330, 1334. — 21. Hugues de La Cropte, 

1334-1363. — 22. Elie de Bidot, 6 octobre 1363- 

1382. — 23. Etienne, élu par les moines et confirmé 

par Clément VII, le 5 novembre 1382. — 24. Géraud 

de Bonnefon, 1384. — 25. Bertrand de Moulins, 1392, 

démissionne en 1404. — 26. Fortius Faure, 26 avril 

1404-1414. — 27. Jacques de Lanis ou Lans, 1414- 

1432. — 28. Jean Bohem ou de Boscher, 1445-1453. — 

29. Jacques de Lanis, 1453-1456. — 30. Pierre V 

de Gaing, 1456. — 31. Pierre VI de Gaing, 1471-1476. 

— 32, Jean II Bonneau, 1504, 1506. — 32. Godefroid 

d’Estissac, commendataire, 1516, 1520. — 34. Henri 

d’Escoubleau. — 35. Odet de Bretagne, 1544, 1547. — 

36. Alain de Bretagne. 1556. — 37. Guillaume Farsal, 

1557. — 38. Jacques III de Savonniéres, 1558. — 

39. Etienne de Gontault, 1566. — 40. Pierre Martin, 

1578-1590, avait reçu l’abbaye en confidence. — 

41. Jérôme Philippe, 1603. — 42. Gabriel Martel, 

1604. — 43. Claude Ramade, 1606-1612. — 44. Pierre 

Noaillis, 1612. — 45. Henri II de Béthune, 1630-1640. 

— 46. Jacques des Aigues, 1642. — 47. Joseph de 

Secondat de Montesquiou, 1652. — 48. Louis d'Arodes, 

régulier, 1660-1666. — 49. Pierre IX Mary, religieux 

de Citeaux et ensuite prieur de Barbeaux, 1666-1696. 

— 50. Thomas Delort de Serignan, commendataire, 

1696. 

Quelques documents reposent aux archives départe- 

mentales de la Dordogne et de Tarn-et-Garonne, série H; 

le cartulaire original du x111¢ siècle semble bien avoir dis- 

paru; mais en 1926, J.-M. Maubourguet en réunissait les 

éléments épars et faisait éditer Le cartulaire de l’abbaye de 

Cadouin, in-8°; les sources exploitées sont le ms. lat. 9196 

de la Biblioth. nat. de Paris, le Spicilegium de Luc d’Achery 

et le fonds Périgord de la Biblioth. nat., t. XXXII, XXXIV, 

XXXV, XXXVII, LXV, LXXVII, CXXI, CXXX, CXLII et CXLIII; 

en 1930, le méme auteur donnait quelques Adjonctions au 

cartulaire de Cadouin, dans Bull. soc. hist. et archéol. du 

Périgord, t. LVII, p. 147-158. A 

H. Appert, Cadouin, Niort, 1931. — Audierne, Notice 

hist. sur l'abbaye de Cadouin..., Périgueux, 1840. — Beau- 

nier-Besse, Abbayes et prieurés de l’ancienne France, t. 111, 

Ligugé, 1910, p. 314. — L. de Lacger, La règle mitigée de 

Citeaux au XIIe siècle, dans Bull. de littérat. ecclés., Toulouse, 

1922, p. 187-211. — Gallia christiand, t. 11, Paris, 1873, 

col. 1538. — L. Janauschek Origines cistercienses, Vienne, 

1877, p. 7. — J.-M. Maubourguet, Le Périgord méridional, 

t. 1, Cahors, 1926; t. 11, Paris, 1930. — Potthast, Regesta, 

n. 10503, 17477, suppl. 8358; Innocent III, n.149, 804, 805. 

— Statuta capit. general. ordinis cisterciensis, édit. Canivez, 

Louvain, t. 1 A vı, 1933 sq., passim. — Au point de vue 

architectural voir surtout la description faite par Marcel 

Aubert, dans 90° Congrés archéologique de France en 1927, 

Paris, 1928, p. 176 sq. — Au sujet du saint suaire, il y eut 

une littérature abondante, que clót désormais le travail du 

P. J. Francez, cité dans le corps de Varticle. Parmi les an- 

ciens, rappelons pour mémoire les travaux de Dion, 1864, 
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de Gourgues, 1870, de Carles, 1875, celui du moine de 
Cadouin en 1644, de R. Delagrange, 1912. 

J.-M. CANIVEZ. 
CADROES, abbé de Waulsort au x° siècle. Il y 

a tout lieu de supposer que Cadroés était, non pas 
Irlandais, mais Gaél d'Écosse. Formé en Irlande, il fut 
pris lui aussi du désir de la peregrinatio pro Deo. 11 
franchit la mer et avec quelques compagnons, parmi 
lesquels se trouvait Macalan, aborda á Boulogne, puis 
gagna le tombeau de saint Fursy, au monastére de 
Péronne. Ce saint lui indiqua, en songe, l’endroit où 
il devait se fixer. Il avait à se rendre auprès de la 
femme d’Eilbert de Florennes, Hérisinde. Celle-ci, 
privée d’enfants, consacrait tous ses biens aux bonnes 
œuvres. Hérisinde accueillit avec joie la petite troupe 
de scotti et les dirigea vers l’oratoire de Saint-Michel 
en Thiérache, où par eux elle fonda un monastère. 
Macalan reçut la charge d’abbé. Pour se former à la 
vie monastique, Macalan se rendit à Gorze où le reçut 
l’abbé Einold (Agenaldus, 933-968) et Cadroés à 
Fleury, sous l’abbé Archambaud (943-948). Au retour 
de Macalan, Eilbert et Hérisinde décidérent de fonder 
un nouveau monastére non loin de leur chateau de 
Prizeries, à Waulsort. Otton I donna son consen- 
tement à la fondation et attribua le monastère aux 
Écossais par une charte du 19 septembre 946. Macalan, 
abbé des deux maisons, Saint-Michel et Waulsort, 
rappela Cadroës de Fleury pour en faire son prieur à 
Waulsort et peu après il le nomma abbé. Cadroës ne 
resta pas longtemps à la tête de la nouvelle abbaye 
mosane car, déjà en 953, nous le voyons figurer 
comme abbé de Saint-Clément de Metz, dont l’évêque 
Adalbéron (929-962) l’avait prié de se charger. Cadroés 
revint un jour visiter Waulsort avec les abbés Womar 
de Gand (953-981) et Aletran de Lobbes (960-965). 11 
mourut á Metz vers l'an 975. i 

Vita S. Cadroe, dans Mabillon, Acta sanct. O. S. B., 
saec. V, p. 482-494. — Acta sanct., mart. t.1, p. 468-473. — 
U. Berlière, Monasticon belge, t.1, Maredsous, 1890, p. 40. — 
Sur la valeur de la Vita, voir I. Snieders, Influence de 
Vhagiographie irlandaise, dans Rev. d’hist. ecclés., t. XXIV, 
1928, p. 861, 864. — Dictionary of national biography, 
t. 111, Londres, 1908, p. 639-642. 

Ph. SCHMITZ. 
CADWALLADOR (Vénérable RoGER), Gallois 

d’origine, né vers 1566 près de Hereford; il alla faire sa 
théologie à Reims en 1590. De la, il se rendit à Valla- 
dolid où il fut ordonné prêtre en 1593. Dès son retour 
en Angleterre, il poursuivit sa tâche avec dévouement 
pendant quelque seize ans, surtout à Hereford et au 
pays de Galles. Dans les luttes malheureuses qui sur- 
girent entre les jésuites et l’archiprêtre Blackwell 
d’une part, et une grande partie du clergé séculier 
d’autre part, il se mit du côté de ce dernier. Son nom 
apparaît parmi les trente-trois signataires d’un appel 
solidement appuyé et adressé au Saint-Siège, contre 
la conduite violente de Blackwell, qui est daté de 
Wisbech, 17 novembre 1600; on le trouve aussi parmi 

les treize signataires d’une protestation de fidélité 
adressée à la reine Élisabeth, le 31 janvier 1603, où 
tout en affirmant leur entier dévouement au pape, 
dans toutes les matières spirituelles, ils se déclarent 
prêts à défendre Sa Majesté contre toute agression 
temporelle, invasion ou conspiration et se considèrent 
comme obligés en conscience de faire peu de cas de 
toute excommunication papale, qui aurait pour but de 
les empêcher d’agir ainsi. 

Arrêté le dimanche de Pâques de 1610, il fut, durant 

son emprisonnement, traité avec la plus grande bruta- 

lité. Amené devant l’évêque anglican de l’endroit 

(le « pseudo-évêque » comme des récits contemporains 

l’appellent), sous l’accusation d’être prêtre, il répondit 

que si son interrogateur n’en était pas un, il n’était cer- 
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tainement pas évéque. En d'autres occasions aussi, 

il se montra supérieur á ses adversaires. 

Conduit à Leominster pour son procès, il fut 

condamné sur la seule accusation d'étre prétre. Au 

regard de sa protestation antérieure de fidélité, il ne 

put étre question de trahison; il refusait toutefois de 

préter á nouveau le serment d’allégeance, qui sous le 

règne de Jacques Ier était rédigé en des termes tels” 

que le Saint-Siège l’avait condamné. Il répéta a plu- 

sieurs reprises son refus, même au pied de l’échafaud, 

tandis qu’on lui offrait la vie sauve. 
L'arrêt, qui le condamnait à être pendu et avoir 

les entrailles arrachées, fut exécuté avec la pire bruta- 
lité à Leominster, le 27 août 1610; Cadwallador fut 
déclaré vénérable par Léon XIII, en décembre 1886. 

Dans sa jeunesse, il s’était acquis un renom d’hellé- 
niste; il avait traduit le Philotheus de Théodoret ou 

Jes Vies des Pères du désert de Syrie. 

H. Foley, Records of the Engl. prov., X* série, Londres, 
1878, p. 368, 389, 454. — Dodd, Church history of England, 
éd. Tierney, t. 111, Londres, 1840; app. n. 30 et 36. — 

J. Pits, De Angliae scriptoribus, Paris, 1619. — Cath. rec. 
society, t. xxx, Londres. — R. Challoner, Memoirs of 
missionary priests, Londres, 1924, p. 293, 299. 

P.-E. HALLETT. 
CADWGAN, Caducan, appelé parfois Martin, 

évéque de Bangor, au pays de Galles, de juin 1215 a 
1236, date où il résigne pour se retirer dans le monas- 
tere cistercien de Dore. au diocése d’Hereford. On n'est 
guère fixé sur ce qu'était Cadwgan avant son épiscopat. 
Les uns en font un abbé bénédictin, frére d’Ottreoly, 
prince de Newgalloway; d'autres le disent moine de 
Whitland ou de Dore. Les Annales Cambriae en par- 
lent avec éloge. Ce qui est certain, c'est sa retraite 
chez les cisterciens de Dore. Dans ce milieu austère 
et régulier, on fut si peu satisfait de la conduite de 
ce prélat démissionnaire qu'on dut déférer le cas au 
chapitre général de Citeaux. Celui-ci chargea les abbés 
de Bildwas et de Neath d’aller avertir le délinquant 
d’avoir à régler son train de vie de façon édifiante; 
sinon, les supérieurs seraient obligés de le congédier 
comme toute autre personne de l’ordre ne donnant pas 
satisfaction. Les plaintes portaient particulièrement 
sur les latitudes démesurées qu'il prenait vis-à-vis des 
observances, silence et autres obligations; ce qui 
créait dans l’abbaye de petits scandales et des divi- 
sions. Ceci se passait en 1239. Deux ans après Cadwgan 
mourait. Il est à croire qu'il tira tout le profit possible 
de l’avertissement reçu, puisque nous retrouvons le 
personnage avec le titre de bienheureux dans Chale- 
mot et Henriquez! Du moins nous savons que Cadwgan 
utilisa les loisirs de sa retraite pour composer deux 
ouvrages de piété : un Speculum christianorum (Inc. : 
Dominus in evangelio dicit : Qui ex Deo est...) et un 
livre d'homélies. 

Diction. of nat. biogr., t. 111, p. 646 (voir aussi bibliogr.). 
— Haddan et Stubbs, Councils, t. 1, p. 454-465 et 564- 
565. — C. Eubel, Hierarchia..., t. 1, p. 130. — Fabricius, 
Bibl. lat. medii etinf. latinit.,t.1, Hambourg, 1734, p. 852. 
— C. Henriquez, Menologium cisterciense, Anvers, 1630, 
ad diem 18 junii. — A. Manrique, Annales cistercienses, 
Lyon, 1642, ann.1225, cap. 1v, n. 1,2. — Statuta cap. gener. 
ord. cisterc., édit. Canivez, t. 11, Louvain, 1934, ann. 1239, 
n. 20. 

J.-M. CANIVEZ. 
CADZAND (Chartreuse de), située aux Pays-Bas 

à quelque distance au nord de la ville de 1'Écluse, 
fut fondée á la suite du traité de paix signé entre Louis 
de Mále, comte de Flandre, et le roi d'Angleterre 
Edouard III (1348). Ce dernier s’engageait à bâtir le 
monastére et á le doter convenablement (voir texte 
du diplôme de fondation dans Œuvres de Froissart, 
éd. Kervyn de Lettenhove, t. xvi, Bruxelles, 1874, 

p. 297-299). Mais lorsque ce prince mourut en 1377, la 
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fondation n’était qu'ébauchée; certains prétendent 

même que les constructions n'existaient que sur le 

papier. Quoi qu’il en soit, ce monastère — s’il a 

existé — n’eut qu’une courte durée, car les Anglais 

survinrent de nouveau à Cadzand en 1385 et l’incen- 

diérent; le 19 novembre 1404 la mer engloutit les 

quelques ruines qui restaient et le terrain lui-méme 

disparut pour toujours sous les eaux. 

Lefèvre, Saint Bruno et l’ordre des chartreux, t. 11, p. 302. 

— Monast. cart., t. 11, Parkminster, 1915, p. 237. — 

Tromby, Storia del P. S. Brunone, t. 11, p. 89, 211. 
G. CosTA. 

CAECILIA d’Abitinae. Une femme de ce nom 

figure parmi les quarante-neuf chrétiens d’Abitinae 

qui souffrirent le martyre pendant la persécution de 

Dioclétien. Comme la plupart des membres de ce 

groupe intrépide, tous énumérés au début de leur 

« passion », elle demeure dans la suite du récit confon- 
due avec tous les autres. Nous pouvons donc seule- 
ment dire á son sujet qu'elle mourut pour la foi avec 
ses compagnons, á Carthage, le 12 février 304. Voir 
ABITINAE, AMPELIUS. 

Acta sanctorum, febr. t. 11, p. 515. — Acta sanctorum 
Saturnini, Dativi,2, dans Ruinart, Acta primorum martyrum 
sincera, Amsterdam, 1713, p. 383. — Lenain de Tillemont, 
Mémoires pour servir à l’histoire ecclésiastique des six pre- 
miers siècles, t. v, 1698, p. 232. — De-Vit, Totius latinitatis 
onomasticon, t. 11, Prato, 1859, p. 12, au mot Caecilia, 1x. — 
Monceaux, Histoire littéraire de l’ Afrique chrétienne, t. 111, 
1905, p. 537. 

; Aug. AUDOLLENT. 
CAECILIA. Voir aussi CÉCILE. 

CAECILIANA. — Au xıv des kalendes de mars 
(16 février) le Calendrier de Carthage nomme plusieurs 
martyrs parmi lesquels Caeciliana. Les documents 
nous font défaut pour dire en quel lieu et a quelle 
date ils ont été mis à mort. Tout ce qu’on peut sup- 
poser, c'est qu'ils faisaient partie d'un groupe, car aux 
nom de Macrobius, Lucilla, Nundinarius et Caeciliana 
est ajoutée la mention et Petrensium. Mais ces Pe- 
trenses nous sont inconnus. 

Ruinart, Acta primorum martyrum sincera, Amsterdam, 
1713, p. 542. — De-Vit, Totius latinitatis onomasticon, t. 11, 
Prato, 1859, p. 12, au mot Caeciliana, 11. — Monceaux, 
Histoire littéraire de l’ Afrique chrétienne, t. 111, 1905, p. 537. 

Aug. AUDOLLENT. 
CAECILIANISTA. C’est le nom que les 

adversaires de l’évêque de Carthage, Caecilianus, ou 
plus communément les donatistes, donnaient par 
dérision aux catholiques, les considérant comme ses 
partisans longtemps encore aprés sa mort; de méme 
qu’ils les appelaient mensurista, comme attachés à la 
cause de son prédécesseur Mensurius. Petilianus, 
évéque donatiste de Constantine, s'exprime en ces 
termes á la conférence de Carthage, en 411, en parlant 
des catholiques : Donatistas nos appellandos esse cre- 
dunt... ego eos dicere possum immo palam aperteque 
designo Mensuristas et Caecilianistas esse, eosdemque 

traditores et persecutores nostros. Gesta collationis habi- 
tae inter episcopos catholicos et donatistas, 111, $ 30; 
Mansi, Sacrorum conciliorum nova et amplissima collec- 
tio, t. Iv, col. 187; P. L., t. x1, col. 1368. Il dit encore 
a l’un de ses adversaires catholiques : Damna nomen 
Mensurii et Caeciliani et non diceris Mensurista neque 
Caecilianista. Mansi, loc. cit., § 34; P. L., loc. cit., 
col. 1369. Ce terme injurieux dans la bouche des schis- 
matiques ne paraít pas fréquemment dans les auteurs 
ecclésiastiques. Cf. S. Augustin, Breviculus collatio- 
nis, édit. Petschenig, t.111, pars 5. Voir CAECILIANUS 2. 

Thesaurus linguae latinae, onomasticon C, t. 11, col. 14, 
au mot Caecilianista. — De-Vit, Totius latinitatis onomas- 
ticon, t. 11, Prato, 1859, p. 12, au mot Caecilianista. 

Aug. AUDOLLENT. 
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1. CAECILIANUS presbyter. — Le diacre Pon- 
tius, biographe de saint Cyprien, rapporte que l’évé- 
que de Carthage fut amené à la foi chrétienne par un 
prétre du nom de Caecilianus, Vita Caecilii Cypriani, 
4: Erat sane illi etiam de nobis contubernium viri justi 
et laudabilis memoriae Caeciliani et aetate tunc et 
honore presbyteri, qui eum ad agnitionem verae divini- 
tatis a saeculari errore correxerat. Par suite sans doute 
d'une méprise de saint Jérôme, qui l’avait appelé 
Caecilius, suadente presbytero Caecilio a quo el cogno- 
mentum sortitus est, De viris illustribus, 67; P. L., 
t. xxi, col. 677, on a confondu ce personnage avec 
Caecilius Natalis, qui défend le paganisme dans l’Oc- 
tavius de Minucius Félix et qui se convertit a la fin. 
Mais cette opinion doit étre abandonnée, bien que 
beaucoup d'auteurs la conservent encore. 

Le martyrologe romain, édit. de 1930, p. 129, men- 
tionne encore au 11 des nones de juin (3 juin), Car- 
thagine sancti Caecilii presbyteri, qui sanctum Cypria- 
num ad Christi fidem perduxit. Les bollandistes ne 
paraissent pas adopter cette idée. Acta sanctorum, 
junii t. 1, édit. de 1867, p. 264-265. Voir CAECILIUS 

NATALIS. 

Thesaurus linguae latinae, onomasticon C, t. II, col. 14, 
au mot Caecilianus. — De-Vit, Totius latinitatis onomas- 
ticon, t. 11, Prato, 1859, p. 33, au mot Caecilius Natalis. — 
U. Chevalier, Bio-bibliographie, t. 1, 1905, col. 827, au mot 

Cecilius (saint). — L. Duchesne, Histoire ancienne de 

l'Église, t. 1, 1906, p. 398. — P. Lebreton, dans Histoire 

de l’Église de Fliche et Martin, t. 11, 1935, p. 186 et 187, 

note 2. 
Aug. AUDOLLENT. 

2. CAECILIANUS d’Abitinae. L’un des qua- 
rante-neuf chrétiens d’Abitinae, martyrisés a Car- 

thage, pendant la persécution de Dioclétien, le 12 fé- 

vrier 304. Son nom paraít au début du récit de leurs 

souffrances; mais, dans la suite, il demeure anonyme 

comme la plupart de ces vaillants défenseurs de la foi. 

Voir ABITINAE, AMPELIUS, CAECILIA d'A bitinae. 

Acta sanctorum, febr. t. 11, p. 515. — Acta sanctorum 

Saturnini, Dativi, 2, dans Ruinart, Acta primorum marty- 

rum sincera, Amsterdam, 1713, p. 383. — Lenain de 

Tillemont, Mémoires pour servir à l’histoire ecclésiastique 

des six premiers siécles, t. V, 1698, p. 232. — De-Vit, 

Totius latinitatis onomasticon, t. 11, Prato, 1859, p. 13, au 

mot Caecilianus, x11. — Monceaux, Histoire littéraire de 

lV Afrique chrétienne, t. 111, 1905, p. 531% 

Aug. AUDOLLENT. 

3. CAECILIANUS de CARTHAGE. Quand 

Vévéque de Carthage, Mensurius, au temps deJa per- 

sécution de Dioclétien (304), était aux prises á la fois 

avec les autorités paiennes et avec un parti d’oppo- 

sition parmi les chrétiens, son archidiacre Caecilianus 

Vavait soutenu et beaucoup aidé, dans la répression 

des abus, contre les exaltés. On lui reprochait surtout 

une attitude de rigueur envers les chrétiens empri- 

sonnés pour la foi. Les haines accumulées contre son 

chef ne devaient donc pas l’épargner. Aussi lorsque 

Mensurius mourut, au cours d'un voyage, en 311, et 

que le peuple, d'un commun accord, eut choisi Caeci- 

lianus pour évéque, S. Optat, 1, 18, tunc suffragio to- 

tius populi Caecilianus eligitur, ces mauvais senti- 

ments éclatérent sans retard. Des libelles diffama- 

toires avaient déjà tenté de flétrir son prédécesseur; 

la campagne d'injures se poursuivit à son détriment. 

« C’est alors sans doute qu’on le surnomma Eudine- 

pisus, sobriquet injurieux qui paraît être d’origine 

punique, et dont nous ignorons le sens. » Monceaux, 

Histoire littéraire, t. ıv, p. 15, 205. Voir De-Vit, Ono- 

masticon, t. 11, p. 13, au mot Caecilianus, XV, 5. 

La faction hostile, sinon très nombreuse, du moins 

très agissante, se composait d'éléments divers : des 

prêtres ambitieux et des laïques influents, surtout des 

vieillards cupides, à qui Mensurius en partant avait 
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confié les trésors de son église; mais l’äme en était une 
dame espagnole, riche et entreprenante, une certaine 
Lucilla, que saint Augustin, Contra epistolam Parme- 
niani, 1, 5, qualifie de pecuniosissima tunc et factio- 
sissima femina. Blámée jadis publiquement par Caeci- 
lianus pour certaines pratiques de dévotion repréhen- 
sibles, elle demeurait ulcérée de cet affront et désirait 

ardemment se venger. Intrigues, argent, tous les 
moyens lui étaient bons pour atteindre ce but. 

Toute la lutte obstinée qu'engagérent alors les 
opposants a été retracée avec grande clarté par 
Mgr Duchesne, Hefele-Leclercq et M. Monceaux (voir 
a la bibliographie), d’aprés Eusébe, saint Optat et 
saint Augustin. Il serait trop long d’entrer ici dans 
tous ces détails, surtout dans la procédure compliquée 
à laquelle durent s'astreindre les agents impériaux 
pour maitriser les rebelles. Qu'il suffise de rappeler les 
événements á grands traits. On trouvera dans les trois 
auteurs que je viens de citer de copieuses références 
qui permettront d’aller plus avant. Voir surtout pour 
saint Augustin, Corpus scriptorum ecclesiasticorum lati- 
norum, édit. Petschenig, t. 1111, pars 3, p. 322, et 
P. L., t. XLVL, -€0) 123-124. 

Disons tout de suite que, dés le commencement 
de son épiscopat (fin de 312 ou début de 313), Cons- 
tantin avait témoigné sa bienveillance 4 Caecilianus. 
Désireux de réparer les dommages causés aux chré- 
tientés africaines par la persécution de Dioclétien, il 
faisait restituer aux catholiques les immeubles confis- 
qués, envoyait des secours à l’évêque en le chargeant 
de les répartir dans la province où il était le chef des 
catholiques, avec promesse de le soutenir par lui- 
même ou par ses représentants contre les adversaires 
de son autorité. Ceux-ci manifestèrent bien vite leurs 
sentiments hostiles. 

Avant tout ils prétendirent que l’élection du nouvel 
évêque était irrégulière, parce qu'il avait été ordonné 
par trois évêques du voisinage, dont celui d'Abthugni, 
Félix, que l’on soupconnait d’être, suivant l’expres- 
sion courante, un traditeur, c’est-à-dire d’avoir livré 

aux païens des livres sacrés. Pour combattre Caecilia- 
nus, ils firent appel au primat de Numidie, Secundus de 
Tigisi, qui convoqua et présida à Carthage, en 312, 
une assemblée de soixante-dix évêques de sa province. 
Ce concile de protestation, afin de montrer sa méfiance 
contre celui qu’il prétendait juger, au lieu de siéger, 
suivant la coutume, dans l’église épiscopale, se réunit 
dans une maison particulière. 

Refusant de se soumettre aux sommations de ses 
adversaires, qui voulaient le faire comparaître devant 
eux, Caecilianus n’eut pas de peine à rétorquer les ca- 
lomnies dont il était victime. Ce qui n'empécha pas son 
élection et son ordination d’être déclarées nulles. A sa 
place on nomma un simple lecteur, Majorinus, protégé 
de Lucilla. Notification fut faite à toutes les églises 
d'Afrique des décisions ainsi prises. Tele fut l’origine 
du schisme appelé bientôt « donatisme », du nom de 
Donatus, qui succéda à Majorinus, mort peu de temps 

après son élection. Un autre Donatus, qu’on a long- 

temps qualifié d'évéque des Casae Nigrae, en Numidie, 

- aurait été auparavant, croyait-on, le principal insti- 

gateur de la révolte. Dans une solide argumentation, 

M. Monceaux a prouvé qu'il n’y eut qu’un seul Dona- 

tus, celui qu’on a surnommé Donatus de Carthage ou 

Donatus le Grand, qui prit la tête du parti et se 

montra un vrai chef tant par son intelligence que par 

son caractère énergique. 

Caecilianus fort de son bon droit n’était nullement 

disposé à céder. Soutenu par des partisans résolus, 

que leurs adversaires appelaient les cécilianistes, 

comme ils avaient jadis qualifié de mensuristes les 

fidèles de Mensurius, approuvé par l’Église de Rome 

et par plusieurs autres d’outre-mer, il était de plus 
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reconnu par le pouvoir impérial comme l’évêque de 

Carthage régulièrement investi. Les dissidents essayè- 

rent d’amener à leur cause les principales Églises 

d'Italie, de Gaule et d’Espagne. N’ayant obtenu aucun 

succès dans ces divers pays, ils s’adressérent à Pem- 

pereur dans l'espoir de lui faire admettre le bien- 

fondé de leurs prétentions : là encore ils échouèrent. 

Par esprit deconciliation, peut-on croire, Constantin 

confia à une commission composée de trois évêques de 

Gaule, sous la présidence du pape Miltiade, à laquelle 

il adjoignit quinze évêques italiens, le soin d'examiner 

les deux affirmations en présence. Caecilianus fut 

mandé à Rome, au palais de Latran, où le jury se 

réunit, le 2 octobre 313. Dix représentants de chaque 

parti devaient l’accompagner. L’évéque de Carthage 

fut absous à l’unanimité. Malgré la forte opposition 
des adversaires, son élection fut déclarée parfaitement 

recevable. 
On aurait pu croire la question réglée. Loin de là; 

les opposants suscitérent une série de contestations 
pour retarder ou embrouiller l’affaire. Le grief qui 
leur tenait le plus à cœur, dont il n’avait pas été 
parlé, semble-t-il, au Latran, c'était la prétendue 

indignité de l’évêque consécrateur, Félix d’Abthugni. 
Sur l’ordre de l’empereur une enquête fut ouverte en 
Afrique sur son cas et l’innocence du soi-disant tradi- 
teur entièrement admise (15 février 314). Ce qui permit, 
dans un grand concile d'Occident, tenu à Arles, le 
1er août 314, de reprendre à nouveau tout le procès de 
Caecilianus et de confirmer les décisions des juges de 
Rome en sa faveur. (Mansi, Concil., t. 11, col. 469 sq.; 
Monceaux, Hist. littér., t. ıv, p. 344.) Un certain nom- 
bre d’esprits sincères, éclairés par l’examen sérieux des 
faits réalisé devant ces deux juridictions, reconnurent 
alors en Afrique qu'ils avaient été trompés et se ralliè- 
rent à la cause catholique, dont Caecilianus était ainsi 
tenu pour l’authentique représentant. Mais les me- 
neurs du parti, évêques ou laïques, sous la conduite de 
Donatus, n’en continuèrent pas moins leur opposition 
acharnée. Ils en appelèrent des deux conciles à l’empe- 
reur lui-même. 

L’irritation de Constantin contre ces obstinés 
n’avait fait que croître. Toutefois désireux de rétablir, 
si possible, l’unité, en même temps n’en voyant guère 
le moyen pratique, il hésitait et prenait des demi- 
mesures, qui n’aboutissaient pas à une solution. En 
définitive, il manda auprès de lui Donatus et Caecilia- 

nus : le premier fut exact au rendez-vous; le second 
ne se présenta pas, sans qu’on puisse savoir le motif 
de son abstention. Puis, comme les désordres, loin de 

s'apaiser, redoublaient en Afrique, il envoya à Car- 
thage deux commissaires, les évêques Eunomius et 
Olympius, tandis qu'il faisait garder à vue, près de 
lui, dans la Haute-Italie, les deux compétiteurs, peut- 
être dans l’espoir de les déposer également et d’ins- 
taller un nouveau titulaire, qui serait accepté de part 
et d’autre. Or, après une enquête de quarante jours, 
les délégués impériaux, très mal accueillis par les 
dissidents, revinrent en proclamant à leur tour le 
bon droit de Caecilianus. Aussi Constantin, fort de 
ce témoignage précis, qui confirmait les décisions de 
Rome et d’Arles, et les conclusions du procès de Félix 
d’Abthugni, reconnut-il Caecilianus pour l’évêque 
légitime de Carthage, en communion avec l’Église 
universelle (début de novembre 316). 

Une fois de plus les rebelles — appelons-les de leur 
nom désormais historique, les donatistes — refusèrent 
de s’incliner devant la sentence impériale. Rentrés à 
Carthage, les deux évêques rivaux s’y retrouvèrent en 
présence. Et tandis que les schismatiques essayaient 
de persuader à leurs partisans comme aux esprits 
faibles que Constantin avait été mal informé, et que 
Caecilianus avait réellement été déclaré coupable par | 
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lui, l'opposition violente s’organisait à travers VAfri- 

que, surtout en Numidie. ‘ 

Bien que nous ne possédions guère de renseigne- 

ments sur la période suivante, il n’est pas malaisé de 
comprendre quelle fut alors l’existence de Caecilianus. 

Rétabli sur son siège épiscopal par l’autorité civile, 

admis comme le vrai chef spirituel de la capitale 

africaine, il n’en demeurait pas moins en butte a toutes 

les vexations de ses ennemis. Nous pouvons supposer 

en effet que plus d’une assemblée adverse dut se 

tenir pour contester ses droits formels; sa vie ne dut 

étre qu’une lutte quotidienne incessante pendant 

plusieurs années. Pour y résister il fallait une force 

d’äme peu commune. D'autant plus que l’opposition 

ne restait pas simplement verbale; elle dégénéra en 

rixes violentes lorsque l’empereur, las de voir ses 
objurgations, méme ses ordres méprisés, résolut de 
prendre des mesures plus sévéres. Par les rapports de 
ses fonctionnaires, Constantin se rendait compte que 
Vagitation religieuse, s’étendant en Afrique, menagait 
d’engendrer de graves complications. Il se décida donc 
à sévir et promulgua une loi qui ordonnait de repren- 
dre aux donatistes les basiliques dont ils s’étaient 
indúment emparés. L’ordre fut exécuté avec rigueur 
á Carthage. Il en résulta de sanglantes collisions entre 
la troupe et les obstinés opposants; il y eut des blessés, 
des morts méme, dont un évéque, celui d'Avioccala. 
Ces victimes furent honorées par les donatistes comme 
des martyrs, dont la mort augmenta encore leur fureur 
et leur acharnement dans la résistance. 

Quelles douloureuses années passa, au milieu de ces 
continuelles alarmes, celui dont l’empereur avait pu 
reconnaitre le pouvoir sans parvenir á lui en assurer 
le tranquille exercice? On se le figure sans peine. C'est 
alors que désespérant évidemment de vaincre l’hosti- 
lité des donatistes, Constantin se résigna, faute de 

mieux, à exhorter les évêques et les fidèles catho- 
liques à la patience. Verum dum caelestis medicina 
procedat, hactenus sunt consilia nostra moderanda, ul 

patientiam percolamus, et quicquid insolentia illorum 
pro consuetudine intemperantiae suae temptant aul 
faciunt, id totum tranquillitatis virtute toleremus. C’est 
en ces termes qu’il encourage le clergé et le peuple 
fidèle à supporter chrétiennement leurs adversaires. 
Lettre Quod fides debuit... P. L.,t. vi, col. 491-492. — 
Appendix de saint Optat, Corpus scriptorum eccle- 
siasticorum latinorum, de Vienne, édit. Ziwsa, p. 212. 
Nous ne nous tromperons certes pas en pensant que 
Caecilianus dut mettre ce temps a profit pour affermir 
sa situation morale parmi le peuple catholique, et 
aussi pour resserrer les liens qui l’unissaient aux 
églises d’outre-mer dont il avait, dés le commencement 
de son épiscopat, éprouvé les sentiments favorables. 

Ce qui engage a le croire, c’est qu’il n’hésita pas a 
quitter momentanément son siège métropolitain, en 
325, pour aller en Orient participer au concile de Nicée. 
La liste des assistants porte expressément : Provin- 
ciae Africae Caecilianus Carthaginensis, Mansi, Sacro- 
rum conciliorum nova et ampl. collectio, t. 11, col. 693, 
696; cf. col. 882, 927; t. vi, col. 1139; Hefele-Leclercq, 
Histoire des conciles, t. 1, 11% part., p. 449. Il était le 
seul Africain; du moins son nom est-il le seul de son 
pays qui se lise parmi les 318 présents. Sa présence 
dans la vénérable assemblée le montra uni à la foi et 
a la discipline catholiques, témoignant ainsi qu'il 
était vraiment l’évêque de Carthage. 

Rien n'indique qu'il ait joué un rôle spécial dans 
les importantes discussions du concile où l'Orient 
était surtout engagé. Du moins se trouve-t-il expli- 
citement désigné parmi les évêques qui approuvèrent 
les décisions de Nicée (Gélase de Cyzique, C. XXVII, 
dans Mansi, op. cit., t. 11, col. 881), et qui communi- 
quèrent à toutes les églises de leur pays les décisions du 
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concile. Kexilavèc rmódos Kapdayivnc, tale xarà 
mica tag énapylac, thote "Apoindc, xal tag Novyr- 
Siac, xxl Mavortaviag duporépac, oca dylan tod 
Ocoù éxxrnotarc. Gélase de Cyzique, c. xxxv1; Mansi, 
op. cit., t. 11, col. 929. Le concile d’Arles avait vengé 
Vhonneur de Caecilianus en Occident; sa présence a 
Nicée le mettait en étroits rapports avec l’épiscopat 
d’Orient. Sa situation religieuse s’en trouvait grande- 
ment consolidée. Saint Athanase, qui l’avait connu à 
Nicée, rend de lui le témoignage le plus flatteur, dans 
sa Lettre aux évêques d’Egypte et de Libye contre les 
ariens, 8; P. G., t. xxv, col. 557, en le rangeant 
parmi les hommes apostoliques à l’äme droite et pure: 
&doroc yap nal ardotc oti 6 Tüv drootoALnay dvdp@v 
zpórroc. Il n'est pas impossible, comme le suppose 
Lenain de Tillemont, Mémoires, t. v1, p. 105, que les 

décrets de Nicée, apportés par lui, aient été recus et 
approuvés dans un concile d'Afrique. Les preuves nous 
manquent pour rien hasarder a ce sujet. 

Il n’y a en tout cas aucun doute sur leur intro- 
duction outre-mer par l’entremise de Caecilianus. 
Près d’un siècle plus tard, le concile carthaginois de 
419, sous l’épiscopat d’Aurelius, le rappela officiel- 
lement. Afin de s’éclairer de façon certaine sur le texte 
de Nicée, l’assemblée s’adressa en ces termes à cet 
évêque qui la présidait, Mansi, op. cit., t. 1v, col. 407: 
Omne concilium dixit : Exemplaria fidei et statuta 
Nicaenae synodi, quae ad nostrum concilium per beatae 
recordationis, olim praedecessorem tuae sanctitatis (qui 
interfuit) Caecilianum episcopum allata sunt, sed et 
quae patres, ea exemplaria sequentes, hic constituerunt, 

vel nunc communi tractatu statuimus, his gestis eccle- 
siasticis inserta manebunt... 

Le souvenir de Caecilianus revint souvent par la 
suite dans les discussions religieuses, entre catholiques 
et donatistes, toujours vénéré par les premiers, surtout 
dans la grande conférence de Carthage en 411. Il 
suffira de citer le passage où saint Augustin, répondant 
à l’évêque schismatique Petilianus, se réclame formel- 
lement de l’ancien évéque catholique de Carthage, 
Gesta collationis habitae inter episcopos catholicos et 
donatistas, 1. III, c. ccxxx; Mansi, op.cit., t.1v, col. 229; 
P. L., t. xLII, col. 832. In Ecclesia sumus in qua 
Caecilianus episcopatum gessit et diem obiit. Ejus 
nomen ad altare recitamus, ejus memoriae communi- 
camus, tanquam memoriae fratris. 

Néanmoins on ne rencontre pas son nom dans le 
Calendrier de Carthage. Mgr Toulotte dit qu'il paraît 
mentionné le 14 des kalendes de mars. Mais le texte 
de Ruinart, Acta martyrum sincera, p. 619 et celui de 
l’édition Duchesne, Martyrologium hieronymianum, 
p. LXxI, donnent Caecilianae avec plusieurs autres 
« martyrs ». Ce dernier titre ne lui conviendrait guère. 
On peut s’étonner que la mémoire d’un homme qui 
avait enduré tant de souffrances pour la cause catho- 
lique et si vaillamment défendu l’honneur du siège 
métropolitain ne figure pas parmi les saints — tous ne 
sont pas des martyrs — dont l’Église de Carthage 
devait être justement fière. A moins qu'il y fût peut- 
être à l’origine et qu’il ait disparu du document dont 
une partie manque aujourd’hui. Mais ce ne serait là 
qu’une pure hypothèse. 7 

A part la présence de Caecilianus à Nicée, les der- 
nières années du vaillant champion de l’orthodoxie 
nous échappent; à quelle époque il mourut, nous 
Vignorons. L’opinion commune place cette mort peu 
de temps après l’assemblée de Nicée. Quelques-uns 
cependant, en particulier Jülicher, descendent jusqu’à 
340. Il aurait pu dans ce cas avoir comme successeur 
immédiat Gratus, qui prit part au concile de Sardique 
vers 347. On a souvent intercalé entre eux Rufus, dont 
Vexistence n'est pas certaine. Dés lors l’intervalle qui 
sépare Caecilianus de Gratus demeure problématique. 
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De toute facon, il est impossible que Caecilianus ait 
été présent à Sardique, comme on l’a prétendu parfois. 

Thesaurus linguae latinae, onomasticon, t. 11, 1913, col. 14, 
au mot Caecilianus. — Lenain de Tillemont, Mémoires pour 
servir à l’histoire ecclésiastique..., t. vi, Paris, 1699, p. 12 sq., 
79, 105, 638, 686, 839-840 (table). — Morcelli, Africa 
christiana, Brescia, 1816-1817, t. 11, p. 204-231. — De-Vit, 
Totius latinitatis onomasticon, t. 11, Prato, 1868, p. 13, au 
mot Caecilianus, XV. — Gams, Series episcoporum, p. 463. 
— Mgr Duchesne, Le dossier du donatisme, dans les Mé- 
langes de l’École française de Rome, t. x, 1890, p. 589-650; 
Histoire ancienne de l’Église, t. 11, 1907, p. 101-124. — 
Mgr Toulotte, Géographie de l’ Afrique chrétienne, Rennes- 
Paris, 1892, Proconsulaire, p. 85. — Jülicher, Caecilianus, 
dans Pauly-Wissowa, Real-Encyclopddie der klassischen 
Altertumswissenschaft, t. 111, 1899, col. 1173. — Aug. Audol- 
lent, Carthage romaine, Paris, 1901, p. 510-515, 521. — 
Dom Leclercq, L’ Afrique chrétienne, t.1,1904,p. 336-345. — 
U. Chevalier, Bio-bibliographie, t. 1,1905, col. 827. — Mon- 
ceaux, Histoire littéraire de l’Afrique chrétienne, 1905- 
1912, Paris, t. 111, p. 40-41, 59; t. 1v, p. 15-25, 205, 326-332, 
487-490; t. v, p. 14-18. — Hefele-Leclercq, Histoire des 
conciles, t. 1, 1907, p. 265-298, 746, note 9. —R. P. Mesnage, 
L’ Afrique chrétienne, Paris, 1912, p. 4. — J.-R. Palanque, 
dans l’Histoire de l’Église de Aug. Fliche et V. Martin, 
1. 111, 1936, p. 35, 41-52. 

Aug. AUDOLLENT. 
CAECILIANUS. Voir aussi CÉCILIEN. 

1.CAECILIUS presbyter. Au nombre des martyrs 
et confesseurs africains mentionnés par la littérature 
religieuse, M. Monceaux, Hist. litt. del’ Afr. chrét., t. 111, 
p. 537, place au 3 juin, avec une nuance de doute, i] est 

vrai, Caecilius, prêtre de Carthage. Il se fonde sur le 
martyrologe romain où on lit à cette date, édit. de 
1930, p. 129 : Carthagine sancti Caecilii presbyteri, qui 
sanctum Cyprianum ad Christi fidem perduxit. Ce serait 
donc l’ami de saint Cyprien qui l’amena à la foi chré- 
tienne. M. Monceaux a écarté lui-méme cette identi- 
fication en rappelant a juste titre, ibid., t. u, p. 203, 
note 1, que ce prétre s’appelait Caecilianus, non Caeci- 
lius, au témoignage du diacre Pontius dans sa Vie de 
de saint Cyprien, 4 : viri justi el laudabilis memoriae 
Caeciliani et aetate tunc et honore presbyteri. Le Caeci- 
lius honoré a cette date étant donc différent, nous ne 
saurions rien dire de lui, faute de renseignements. 

On a voulu aussi voir le prétre qui convertit saint 
Cyprien dans le Caecilius que nomme le Calendrier de 
Carthage au 14 mai, en méme temps que d’autres 
martyrs; rien ne peut étre fourni en faveur de cette 
opinion. Pas davantage pour l'identifier avec un autre 
homonyme, associé á de nombreux saints d’Afrique 
du 5 mai, dans le martyrologe hiéronymien. Le nom 
de Caecilius est si commun en latin que seule une 
détermination précise peut le faire attribuer á un 
personnage certain. Voir CAECILIANUS, CAECILIUS 
NATALIS. 

Acta sanctorum, junii t. 1, p. 264, édit. de 1867. — Marty- 
rologium hieronymianum, édit. De Rossi et Duchesne, p. 56, 
ibid., novembris t. 11, pars 1°. — Ruinart, Acta primorum 
martyrum sincera, Amsterdam, 1713, p. 618. — Morcelli, 
Africa christiana, t. 11, Brescia, 1817, p. 10, ad an. 210; 
p. 11, ad an. 243; p. 102. — U. Chevalier, Bio-bibliographie, 
t. 1, 1905, col. 827. 

Aug. AUDOLLENT. 
2. CAECILIUS BALIANENSIS. Parmi les évé- 

ques de Maurétanie Césarienne qui figurent dans la 
liste de 484, oú sont énumérés les chefs des diocéses 
convoqués a Carthage par le roi vandale Hunéric, on 
trouve, au numéro 91, le nom de Caecilius Balianensis. 
Victor de Vita, édit, Halm, p. 69; P. L., t. Lv, col. 
274, 345. Son siége épiscopal était sans doute dans la 
ville de Baliana, dont l’emplacement nous est inconnu, 

mais qu'il faut chercher, selon toute vraïsemblance, 
dans le département actuel d’Oran. On ne sait rien de 
ce personnage, en dehors du titre probable de son évé- 

H. — XI. — 5. 
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ché, sinon qu'il vivait sous les Vandales, 4 la fin du 

ve siècle. Voir BALIANENSIS, supra, t. VI, col. 386. 

Morcelli, Africachristiana, Brescia,181 6-1817,t.1,$76.— 

Notitia dignitatum, édit. Bócking, Bonn, 1839-1853, t. 11, 

Annot., p. 651. — De-Vit, Totius latinitatis onomasticon, 

t. 11, Prato, 1859, p. 14, au mot Caecilius, XX. — Gams, 

Series episcoporum, Ratisbonne, 1873, p. 464, col. 2. — 

Mer Toulotte, Géographie de l’ Afrique chrétienne, Mauré- 

tanies, Montreuil-sur-mer, 1894, p. 46, $ 14. — R. P. Mes- 

nage, L' Afrique chrétienne, Paris, 1912, p. 489. 

Aug. AUDOLLENT. 

3. CAECILIUS a BILTHA. Parmi les évéques 

africains, qui participérent à Carthage, sous la prési- 

dence de saint Cyprien, au concile de 256, relatif au 

second baptéme des hérétiques, on rencontre le nom 

de Caecilius a Biltha, qui parla le premier. Pour cette 

raison, sans autre preuve d’ailleurs, on l’a considéré 

parfois comme le doyen des évêques de la Proconsu- 

laire. S. Cyprien, Opera : Sententiae episcoporum nu- 

mero LXXXVII, edit. Hartel, t. 1, 1868, p. 436. Son petit 

discours, conçu en style antithétique et un peu plus 
développé que ceux de presque tous ses collègues, 
commence en ces termes : Ego unum baptismum in 
Ecclesia sola scio et extra Ecclesiam nullum. La fin est 
une objurgation pressante : Quam rem [le baptême 
conféré par les hérétiques], fratres, fugere ac vitare 
debemus et a tanto scelere nos separare et unum baptis- 
mum tenere quod soli Ecclesiae a Domino concessum est. 
Voir saint Augustin, De baptismo, VI, 8, 11-12; 

P. L.,t. xii, col. 202, et t. 111, col. 1093. 
On n’est pas éloigné de croire qu’une des lettres 

importantes de saint Cyprien, Epist., LXII, édit. 

Hartel, De sacramento Dominici calicis, adressée 
Caecilio fratri, lui ait été destinée. Le nom de Caecilius 
reparait à trois reprises (LVII, LXVII, LXx, il faut y 
ajouter 1v) en téte des lettres collectives d'évéques 
rédigées sans doute par saint Cyprien. On ne se trom- 
pera guére, il me semble, en supposant qu'il s'agit 
du méme personnage. 

Son siège épiscopal n’a pas encore été identifié 
d’une façon certaine. On le place par hypothèse à 
Sidi Salah el Bathi, au nord de Bulla Regia, en Tuni- 
sie; c’est donc à la Proconsulaire qu’il aurait appar- 
tenu. L'ortographe Biltha, non Bilta, est celle adoptée 
dans l’édition Hartel. Voir BILTHA, t. vIII, col, 1495. 

Lenain de Tillemont, Mémoires pour servir à l’histoire 

ecclésiastique des six premiers siècles, t. 1V, Paris, 1696, 
p. 136. — Morcelli, Africa christiana, Brescia, 1816-1817, 

t. 11, p. 141. — Notitia dignitatum, édit. Bôcking, Bonn, 
1839-1853, t. 11, Annot., p. 634. — De-Vit, Totius latinitatis 
onomasticon, Prato, 1859, au mot Caecilius, XXI. — Gams, 

Series episcoporum, Ratisbonne, 1873, p. 464, col. 2. — 
Mgr Toulotte, Géographie de l’ Afrique chrétienne, Rennes- 
Paris, 1892, Proconsulaire, p. 143-144, $23. — U. Chevalier, 

Bio-bibliographie, t. 1, Paris, 1905, col. 827. — Monceaux, 
Histoire littéraire de l’ Afrique chrétienne, t. 11, Paris, 1902, 

p. 61-62, 327. — R. P. Mesnage, L'Afrique chrétienne, 

Paris, 1912, p. 137. 

Aug. AUDOLLENT. 
4. CAECILIUS MINENSIS ou Minnensis. Cet 

évéque figure au n. 49 de la Maurétanie Césarienne, 
dans la liste des prélats mandés à Carthage, en 484, 
par le roi vandale Hunéric. Il dut subir le sort commun 
de tous ses collégues, c’est-a-dire vraisemblablement 
l’exil. Notitia provinciarum et civitatum Africae. 
Appendice a Victor de Vita, Historia persecutionis 
Africanae provinciae, édit. Halm, dans les Monu- 
menta Germaniae, Auctores antiquissimi, t. 111, p. 69; 
P. L., t. LvuI, col. 174, 340. Son siège se trouvait 

prés de l'emplacement actuel de la ville de Relizane, 
dans le département d'Oran. Voir Mixa. 

Corpus inscriptionum latinarum, t. vini, p. 832, 2036. — 
Notitia dignitatum, édit. Bócking, Bonn, 1839-1853, t. 11, 

Amnot., p. 652. — De-Vit, Totius latinitatis onomasticon, 
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t. 11, Prato, 1868, p. 14, au mot Caecilius, XXI.— Gams, 

Series episcoporum, Ratisbonne, 1873, p. 467, col. 1 (il 

place par erreur Caecilius en 411). — De Mas-Latrie, dans 

Bulletin de correspondance africaine, 1886, p. 95; Trésor de 

chronologie, 1889, col. 1872. — Mgr Toulotte, Géographie 

de l'Afrique chrétienne, Maurétanies, Montreuil-sur-mer, 
1894, p. 105, $67. — R.-P. Mesnage, L’ Afrique chrétienne, 

Paris, 1912, p. 484. 
Aug. AUDOLLENT. 

5. CAECILIUS NATALIS. — Le célébre dia- 

logue de Minucius Félix, connu sous le nom ad’ Octavius, 

comprend trois interlocuteurs, qu’une circonstance 

fortuite amène à discuter sur la religion chrétienne. 

Ces amis, réunis au cours d’une promenade sur la 

plage d’Ostie, n’ont d’autre intention que de passer 

agréablement la journée au bord de la mer. Deux 
d’entre eux, Minucius Félix, auteur du dialogue, et 

Octavius Januarius, son cher camarade, de passage à 
Rome, sont chrétiens; le troisième, Caecilius Natalis, 
appartient encore au paganisme. C’est lui qui, sans 
l’avoir cherché, provoque la controverse. 

Tandis que le petit groupe va et vient sur le rivage, 
il passe devant une statue de Sérapis, à laquelle, sui- 

vant l’usage paien, Caecilius envoie un baiser. Octa- 
vius s’indigne de ce geste et reproche 4 Minucius de ne 
pas retirer de son erreur un ami qui doit lui étre cher. 
La promenade se poursuit. Mais Caecilius, contristé 
par la remarque de leur compagnon, dans laquelle il 
voit, non sans raison, un blame indirect, veut se jus- 

tifier, en défendant la religion nationale à laquelle il 
demeure attaché. Alors il entame un long plaidoyer 
en faveur du paganisme. 

Ce véritable discours, rempli d’abord du scepticisme 
de l’académie, se développe ensuite avec une ardeur 
plus d’une fois agressive; si bien que M. Boissier a pu 
dire sans exagération qu'il y a chez Caecilius « à la fois 
un sceptique et un dévot; le dévot et le sceptique s'en- 
tendent pour étre également hostiles aux chrétiens », 
La fin du paganisme, t. 1, p. 320. (Voir 4 la bibliogra- 
phie.) 

Après que Minucius, qui joue, du consentement de 
ses deux compagnons, le róle d’arbitre, a essayé de cal- 
mer la satisfaction un peu hautaine de l’orateur, Octa- 
vius prend á son tour la parole pour montrer combien 
fausse est la religion paienne, en méme temps pour 
défendre les grands principes sur lesquels s'appuie le 
christianisme et réfuter les accusations mensongéres 
lancées contre ses adeptes. Il passe ainsi en revue une 
á une les idées mises en avant par Caecilius et leur 
oppose des raisons victorieuses. Si bien qu’aprés avoir 
écouté attentivement ce solide exposé, Caecilius, 4 la 
grande joie de ses amis, se déclare convaincu et acquis 
a la foi nouvelle, tout en demandant quelques éclair- 

cissements complémentaires qu'il recevra le lendemain. 
Bien que la scéne se passe a proximité de Rome, ot 

Minucius et Caecilius, avocats l’un et l’autre, ont leur 
résidence, nous avons affaire á des personnages origi- 
naires d'Afrique; maint détail du style, mainte expres- 
sion, mainte allusion du dialogue en fournissent la 

preuve, Pour le démontrer, il faudrait entrer dans le 
détail de l'ouvrage et présenter une étude littéraire 
qui ne rentre pas dans le cadre de ce dictionnaire. Du 
moins peut-on rappeler plusieurs documents africains, 
relatifs sans doute a Caecilius Natalis, qui est non seu- 
lement un compatriote, mais un concitoyen de Fron- 
ton, l’un et l’autre étant originaires de Cirta : Octavius, 
c. 1X, 6: Cirtensis nostri testatur oratio; xxx1, 2 : tuus 
Fronto. 

On a retrouvé à Constantine même, l’ancienne Cirta, 
une série d’inscriptions qui contiennent un nom iden- 
tique à celui du défenseur du paganisme dans le dia- 
logue. Corpus inscr. latin., t. vırı, 6996, 7094-7098. 
Elles se rapportent à M{arcus) Caecilius Q{uinti) 
frilius) Natalis, qui est païen et qui a rempli dans sa 
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patrie les plus hautes magistratures municipales. La 
question s'est posée de savoir si ce personnage est le 
même que celui qui figure dans l’Ocfavius ou l’un des 
siens. Elle a été examinée par de nombreux auteurs 
sans que l’on ait jamais abouti à un résultat bien net. 
Devant de pareilles divergences nous ne saurions 
reprendre ici la discussion par le menu. On aura tous 
les éléments utiles pour le faire dans la bibliographie 
donnée à la suite de cet article; ils sont particulièrement 

abondants dans les ouvrages de Waltzing (1903) et de 
Schanz; voir aussi Boissier, p. 307, note 1; Monceaux, 

Hist. littér., t. 1, p. 463, 466-470, 488-489. Tout au 
moins est-il nécessaire de marquer l’importance du 
problème, car de la solution qu’on adopte dépend la 
date de l’Octavius. Doit-on l’attribuer au me ou au 
111° siècle? En d’autres termes, est-il antérieur ou pos- 
térieur à l’A pologétique de Tertullien? Le P. Lebreton, 
dans l’Histoire de l’Église de Fliche et Martin, t. 1, 

p. 458, note 5, laisse délibérément de cóté la question 
d’antériorité d'un des auteurs, qui lui paraît insoluble 
dans l’état actuel de nos connaissances. 

Une des inscriptions mentionnées plus haut. date 
de 210; les autres de 212 à 217. Si donc le magistrat de 
Cirta est l’ami de Minucius, le dialogue auquel il 
prend part et qui améne sa conversion ne peut étre 
que du 11? siècle, postérieur par conséquent à l’Apo- 
logétique (197) avec laquelle il offre d'indiscutables res- 
semblances. Si ces textes concernaient son père ou 
simplement quelqu’un de sa famille, on pourrait croire 
que le dialogue remonte au dernier quart du ne siècle. 
C'est en ce sens que M. Waltzing a pu écrire, édit. de 
1909, p. xxiv : « S'il faut faire une conjecture, nous 
préférons croire que notre Cécilius est ce Q(uintus) 
Caecilius Natalis, dont le fils, redevenu paien, s'éleva 

jusqu’a la plus haute magistrature a Cirta. Il est jeune 
encore et il n'est probablement pas encore marié. Il 
faudrait donc se reporter à une bonne quarantaine 
d’années au delà de 210 pour avoir la date de la conver- 
sion et un peu moins pour avoir celle de la rédaction 
du dialogue. L’Octavius aurait été écrit de 175 à 180. » 
En revanche, M. Monceaux penche vers l’autre thèse, 
Hist. littér., t. 1, p. 475: «La question de priorité est 
tranchée, si l’on identifie le Caecilius Natalis du dialo- 
gue avec le Caecilius. Natalis des inscriptions. Celui-ci 
fait acte de païen, celui-là fait pressentir sa conversion; 
on devrait donc placer l’Octavius vers le temps de la 
mort de Caracalla (217) ou même plus tard, c’est-à-dire 
vingt ans, ou plus, après l’ Apologétique (197). Malheu- 
reusement l'identification proposée, bien que pro- 
bable, n’est pas certaine. Le Caecilius des inscriptions 
pourrait être, sinon, comme on l’a dit, le fils du Caeci- 
lius du dialogue — car ee retour de la famille au paga- 
nisme est bien invraisemblable — du moins l’un de ses 
parents... En somme l’identité des deux personnages 
est vraisemblable, mais n'est que vraisemblable. » 

Le jour où cette difficulté chronologique pourrait 
être résolue, la dépendance réciproque de Minucius et 
de Tertullien apparaîtrait nettement, et l’histoire des 
origines de la littérature chrétienne latine en recevrait 
une clarté nouvelle. 

Sur la foi de saint Jérôme, De viris illustribus, 67, 
P. L.,t. xxıı, col. 677, Cyprianus Afer, primum glo- 
riose rhetoricam docuit; exinde suadente presbytero Cae- 
cilio a quo cognomentum sortiius est, christianus factus..., 

on a dit souvent que saint Cyprien avait été amené a 
la foi chrétienne par un prétre nommé Caecilius, et on 
a identifié ce prêtre avec l’orateur de l’Octavius qui, 
une fois converti, aurait recu le sacerdoce. C’est de lui 
que l’évêque de Carthage aurait pris le nom de Caeci- 
lius. Baronius, Annales, 211, § 2. Lenain de Tille- 
mont, Mémoires, t. ıv, p. 47, déclare que «ce sentiment 
a beaucoup de vraisemblance »; voir aussi p. 601, 
note 111. Sans prendre la peine, comme a fait M. Mon- 
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ceaux, Hist. litt., t. 11, p. 203, note 1, de discuter cette 

assertion, il suffit de rappeler, d’aprés la Vita Caecilii 
Cypriani du diacre Pontius, édit. Hartel du Corpus 
scriptorum ecclesiasticorum latinorum de Vienne, t. 111, 
1871, p. xcıv, que le prêtre en question s’appelait 
Caecilianus, et non Caecilius; 4... viri justi et laudabilis 
memoriae Caeciliani et aetate tunc et honore presbyteri, 
qui eum ad agnitionem verae divinitatis a saeculari errore 
correxerat. Il ne doit donc avoir rien de commun avec 
l’ami de Minucius Félix. Voir CAECILIANUS, OCTAVIUS. 

Thesaurus linguae latinae, onomasticon C, t. 11, col. 13, 

au mot Caecilius. — Lenain de Tillemont, Mémoires pour 
servir à l’histoire ecclésiastique des six premiers siècles, 1695, 
t. 111, p. 163-166; 1696, t. 1v, p. 46-47. — Morcelli, Africa 
christiana, t. 11, Brescia, 1817, p. 10, ann. 210; p. 102. — 
De-Vit, Totius latinitatis onomasticon, t. 11, Prato, 1859, 
p. 23, au mot Caecilius. — Dessau, dans Hermes, t. xv, 1880, 
p. 471-474; t. xL, 1905, p. 373-386; t. Li, 1918, p. 221, 
note 3. — G. Boissier, La fin du paganisme, t. 1, 1891, p. 305- 
338. — E. Klebs, Prosopographia imperii romani saec. 1, 11, 
III, 1897, pars I®, p. 252, n. 48-49. — Jülicher, Caecilius 
Natalis, dans Pauly-Wissowa, Real-Encyclopádie der classi- 
schen Altertumswissenschaft, 1899, t. 111, col. 1228. — Mon- 
ceaux, Histoire littéraire de l’ Afrique chrétienne, t. 1, 1901, 
p. 463-503. — Waltzing, Octavius de Minucius Felix, edit. 

major de 1903, Louvain; edit. minor de 1909. — Schanz, 
Geschichte der römischen Literatur, 3° édit., 1922, III° part., 
p. 262-271. 

Aug. AUDOLLENT. 
6. CAECILIUS d’UPPENNA. Ce nom, orthogra- 

phié Cecilius, se lit dans une inscription sur mosaique, 
découverte en 1904 4 Uppenna (Henchir-Chigarnia) 
en Tunisie. Elle commémore, outre les deux apó- 
tres Pierre et Paul, quatorze martyrs africains. Le 
jour de leur exécution et celui de la déposition de leurs 
reliques sont indiqués de facon précise : passi die 1111 
nonas augustas; depositi vi iduum novembrium. Mais 
l’époque où ils périrent n'est pas mentionnée. Même si 
l’on croit avec M. Monceaux que le texte, sans doute 
de la période byzantine, qui est parvenu jusqu’à nous, 
reproduit un document original du ıv® siècle, il n'est 
pas facile de supposer que ce document était voisin de 
la mort même de ces confesseurs de la foi. M. Mon- 
ceaux (voir Enquéte, p. 333) attribuerait volontiers 
cette mort à la persécution de Dioclétien. 

Du nom Caecilius il n’y a rien à conclure, car ce 
nom, comme d’autres qui se rencontrent sur notre 
mosaïque, Emilius par exemple, existe ailleurs, on l’a 
vu, dans les fastes chrétiens de l’Afrique. « Il ne semble 
pas, dit avec raison M. Monceaux, que l’on doive iden- 
tifler avec ces homonymes les martyrs d'Uppenna; car, 
d’après les formules de l'inscription, tous ces martyrs 
ont dû être exécutés le même jour, aux nones d’août. » 

Corpus inscriptionum latinarum, t. vini, Suppl. n. 23 041, 
p. 2331. — Monceaux, Enquéte sur l'épigraphie chrétienne 
d' Afrique, dans les Mém. de l’ Acad. des inscriptions et belles- 
lettres, 1908, t. x11, 1"* partie, p. 186-189, n. 238; cf. p. 328- 
334. — On trouvera dans ces deux endroits toutes les réfé- 
rences utiles sur la découverte d’Uppenna. 

Aug. AUDOLLENT. 
CAECIRITANA (Ecclesia). Au concile tenu a 

Carthage, en 646, siégeait un évéque qui devait trés 
vraisemblablement s’appeler Quodvultdeus, mais dont 
le nom nous est parvenu déformé. Il signa comme tous 
ses collégues de la Proconsulaire la lettre collective 
adressée au patriarche Paul de Constantinople pour 
le détourner du monothélisme : Quobulus episcopus 
sanctae Ecclesiae Ceciritanae. Mansi, Sacrorum conci- 
liorum nova et amplissima collectio, t. x, col. 941, 
L’évéché pouvait donc étre dénommé lui-méme 
Caeciri. 

Plusieurs savants cependant ont cru voir dans ce 
terme le mot Cincari; Mansi, op. cit., t. 1v, p. 142, 
note 13. Mgr Toulotte admet cette identification, en 
tenant compte d'une inscription trouvée a Bordj 
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Toum, sur la rive gauche de la Medjerda, entre 

Tebourba et Medjez el Bab, Corpus inscriptionum 

latinarum, t. viti, p. 1437, n. 14769. Dans cette hypo- 

thése, l’ethnique devrait étre Cincaritanus, la ville 

ancienne étant le Municipium Cincaritanum. Mais 

rien ne prouve que l’évêque de 646 soit un lointain 

successeur de l’un des deux qui parurent sous ce nom 

a la conférence de Carthage en 411. Restitutus Cincari- 

tensis, catholique, Mansi, op. cit., collatio, I, 133, 

t. ıv, p. 116, 268; Campanus Cincaritanus, donatiste, 

ibid., 1, 188, t. ıv, p. 142, 270. D’autre part, M. Cagnat 

est d’avis quele municipium Cingaritanum ou Cincari- 

tanum n'est pas distinct de Thingari, aujourd’hui 

Henchir Toungar. 

Atlas archéologique de la Tunisie, feuille xıx, Tebourba, 

122. — Morcelli, Africa christiana, Brescia, 1816-1817, t. 1, 

$ 127, p. 113. — Notitia dignitatum, édit. Bócking, Bonn, 

1839-1853, t. 11, Annot., p. 640. — De-Vit, Totius latinitatis 

onomasticon, t. 11, Prato, 1868, p. 27, au mot Caecira. — 

Gams, Series episcoporum, p. 464, col. 3. — De Mas-Latrie, 

dans Bulletin de correspondance africaine, 1886, p. 86; 

Trésor de chronologie, 1889, col. 1868. — Tissot, Géographie 

comparée de la province romaine d' Afrique, Paris, 1884-1888, 

t. 11, p. 290, 773. — Mgr Toulotte, Géographie de l’ Afrique 

chrétienne, Rennes-Paris, 1892, Proconsulaire, p. 164, 

§ 39. — Dessau, dans Pauly-Wissowa, Real-Encyclopddie, 

1899, t. 11, col. 1243, au mot Caeciritanum. — Cagnat, 

dans Bulletin de la société des antiquaires de France, 1900, 

p. 91; Mémoires, ibid., €. LIX, P. 224-227.— Gsell, dans Mé- 

langes de l’École française de Rome, 1901, p. 222. — R. P. 

Mesnage, L'Afrique chrétienne, Paris, 1912, p. 187. 

Aug. AUDOLLENT. 

CAEDMON, moine bénédictin au monastère 

double de Streaneshalch (Whitby), sous l’abbesse 

Hilda (658-680). On ignore la date de sa naissance aussi 

bien que celle de sa mort qu’on fixe, sans preuve, aux 

environs de 676-680. Tout ce que nous savons de la 

vie de Caedmon nous est rapporté uniquement par 

Bède, dans son Histoire ecclésiastique, l.IV,c.xx1v. Bède 

raconte comment simple berger, de grande piété et 

humilité, Caedmon un jour, sous le coup d’une inspi- 

ration, improvisa sur la Création un poème admirable. 

L'abbesse Hilda eut à cœur de former ce talent décou- 

vert sur ses terres. Elle reçut le poète parmi ses moines, 

le fit instruire dans la religion de sorte qu'il pat utiliser 

de nombreux épisodes de la Bible comme sujets de 

ses poèmes. Caedmon devint ainsi le poète le plus 

célèbre en langue vulgaire de la Northumbrie. Il avait 

reçu du ciel, disait-on, le don de rendre en vers anglo- 

saxons et de chanter sur la harpe, tout texte qu’on 

voulait bien lui traduire des saintes Écritures. Il 

composa aussi d’autres poèmes religieux. 

On a conservé de lui une hymne à Dieu, assez courte, 

en langue vulgaire (éd. M. Fórster, Altenglisches Lese- 
buch, 1928). D’autres œuvres ont été publiées sous son 
nom (Junius à Amsterdam, en 1655; Fletcher, à 
Oxford, en 1752 et 1754; Thorpe à Londres en 1832; 

K.-W. Bouterweck à Gutersloh en 1848-1854; C.-W. 
Grein, à Goettingue en 1857 et en allemand en 1863; 
Wülker en 1894) d’après un ms. de la Bodléienne 
d’Oxford (Junius 11) quineles attribue cependant pas 
à notre poète; en fait, elles ne peuvent pas lui appar- 
tenir, mais datent du x* siécle tout au plus tót. 
Récemment certains ont voulu reconnaítre dans 
la paraphrase de la Genése du dit manuscrit des restes 
d'un poéme de Caedmon. 

Caedmon est vénéré comme saint á la date du 
11 février. 

Bede, Historia ecclesiastica, 1. IV, c. xxiv, éd. J.-E. King, 
t. 11, Londres, 1930, p. 140 sq. — Dictionary of national 
biography, t. 111, Londres, 1908, p. 647-653. — K. Bihl- 
meyer, Lexikon fúr Theologie und Kirche, t. 11, Fribourg-en- 
Br., col. 689. — Acta sanctorum, febr. t. 11, Paris, 1864, 
p. 552-553. 

Ph. ScHMITZ. 
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CAEDWALLA, roi de Wessex en Grande- 

Bretagne (+ 689), est fréquemment confondu avec 

Cadwallader, un roi des Galles du Nord, en raison de 

la similitude des deux noms. Les exploits de l’un sont 

attribués à l’autre, de sorte qu'il est à présent difficile 

de déméler leur histoire. Nous trouvons déja cette 

confusion dans les plus anciens manuscrits de VHis- 

toire ecclésiastique de Béde. En outre, Caedwalla est 

parfois contondu avec un roi breton plus ancien, du 

méme nom, qui fut tué par Oswald à Denisesburn, en 

634. 
D’après Béde, Caedwalla appartenait à la lignée. 

royale de Gewissi, fils de Kinebert. Il apparaît pour la 

première fois dans l’histoire, au cours d’une lutte 

pour le trône des Saxons de l'Ouest, qui se produisit 

après la mort de Coinwalch. Caedwalla fut expulsé 

et chercha un refuge dans les forêts de Chiltern et 

d’Andred. Bientôt, pourtant, 11 s’entoura d’une bande 

de guerriers, ravagea le Sussex et tua le prince Ethel- 

wald; finalement, il parvint, en 686, à s'emparer du 

trône de Wessex. Sa campagne dans le Sussex l’avait 

mis en contact avec saint Wilfrid. En dépit du fait 

que Caedwalla avait mis à mort le patron et le bien- 

faiteur de Wilfrid, celui-ci appuya Caedwalla, dans 

l'espoir, sans doute, qu'il se ferait l'instrument de 

l’évangélisation des Saxons de l’Ouest. Remarquons 

que Wilfrid précha VÉvangile en Sussex et Wight, 

dans les années 681-686. Après la conquête du Wessex, 

Caedwalla soumit, au prix de cruautés sanglantes, 

l’île de Wight, dont il extermina les habitants et qu’il 

peupla de Saxons de l’Ouest. Caedwalla était resté 

paien; toutefois, pris de remords au sujet de l’exter- 

mination des gens de Wight, il fit de larges donations 

à l’évêque Wilfrid, renonca au trône et, en 688, entre- 

prit un pèlerinage à Rome; ce fut le premier roi anglo- 

saxon qui visita le tombeau des apótres. C'est lá que, 

le samedi saint de 689, le roi fut baptisé à Saint-Pierre 

par le pape Sergius et qu’il recut le nom de Pierre. La 

description que Béde nous donne de Ja cérémonie 

baptismale projette une vive lumiére sur la liturgie 

du baptême à Rome, au vir? siècle. Le roi mourut 

quelques jours aprés et fut inhumé á Saint-Pierre, le 
20 avril; une épitaphe fut composée pour lui par 
Varchevéque de Milan, Benoît Crispin (| 725). Selon 
Bède, Caedwalla n’était âgé que de trente ans environ. 
La ressemblance de son nom avec celui de Cadwallon, 

fils de Cadvan, prince des Galles du Nord, a amené un 
prolongement fabuleux de la vie de Cadwallon. C’est 
encore á cette ressemblance qu'on doit le fait qu'un 
autre prince des Galles du Nord, Cadwallader, fils de 

Cadwallon, est dit étre mort 4 Rome et appelé « bien- 
heureux ». Il n'est pas prouvé qu’un culte aurait été 
rendu a Caedwalla. 

Béde, Hist. eccles. gentis Anglorum, éd. C. Plummer, 
Oxford, 1896, t. 1, p. 236 sq.; 292 sq.; t. 11, p. 228-229, 
236-238, etc. — W. Bright, Chapters of early English 
Church history, Londres, 1878, p. 360. —- Acta sanctorum, 
jul. t. v, p. 84-89. — Gregorovius, Geschichte der Stadt Rom, 
3e éd., t. 11, p. 180, 391. — J.-B. De Rossi, Inscriptiones 
christianae urbis Romae septimo saeculo antiquiores, t. 11, 
Rome, 1857, p. 70, 79, 111. — Ch.-G. Schwarz, Dissertatio 
de Cadvala, rege Anglo-Saxonum, Altdorf, 1736. —R. Rees, 
An essay on the Welsh saints, Londres, 1836, p. 301. — 
Smith-Wace, Dictionary of christian biography, t. 1, p. 372- 
373. — S. Baring Gould et J. Fisher, Lives of the British 
saints, t. 11, Londres, 1908, p. 43-46. — Dictionary of 
national biography, t. 111, p. 653. 

F. O’BRIAIN. 
CAELAN, saints celtiques. Voir COELAN. 

1. CAELESTINUS. Le martyrologe hiérony- 
mien nomme pridie kalendas januarias (31 décembre) 
un groupe de trois martyrs suppliciés à Carthage, 
Donatus, Caelestinus et Saturninus, dont cette seule 
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mention perpétue le souvenir, sans qu'il soit possible 
de fixer leur mort á une date méme approximative. 

Martyrologium hieronymianum, édit. Quentin et Dele- 
haye, p. 16-17, dans Acta sanctorum, novembris t. 11, 
pars 22, Bruxelles, 1932. — Monceaux, Histoire littéraire de 
V Afrique chrétienne, t. 111, Paris, 1905, p. 537. 

i Aug. AUDOLLENT. 
2. CAELESTINUS. Son nom figure dans la 

liste des trente-six évéques d’Afrique, qui approuvè- 
rent les décisions du concile de Sardique (343), sans y 
avoir assisté, sauf Gratus de Carthage. C’est par erreur 
qu’on les a dits parfois présents à Sardique. Saint Atha- 
nase, Apologia contra Arianos, 50; P. G., t. XXV,: 
col. 337. On ignore quel siége occupait Caelestinus. 
Voir BAUDIUS, GRATUS, et ci-dessus, t. 1, col, 774. 

Mansi, Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio, 
t. 11, col. 12, 50, 67-68. — Lenain de Tillemont, Mémoires 
pour servir à l’histoire ecclésiastique des six premiers siècles, 
t. vi, 1699, p. 119; t. viri, Paris, 1713, p. 94, 685, note L. — 
Aug. Audollent, Carthage romaine, Paris, 1901, p. 520, 521. 
— Hefele-Leclercq, Histoire des conciles, t. 1, Paris, 1907, 
p. 837. 

Aug. AUDOLLENT. | 
CAELESTINUS. Voir aussi CÉLESTIN. 

CAELESTIUS. Un prêtre de ce nom, qui appar- 
tenait sans doute au clergé de Carthage, joua un 
rôle facheux dans cette ville, à la mort de l’évêque 
Mensurius, en 311. Avec un de ses collégues du nom 
de Botrus, il monta l’opposition contre l’archidiacre 

Caecilianus, qui fut désigné comme successeur a 
Mensurius. On pense qu’il ambitionnait cette situa- 
tion pour l’un ou l’autre d’entre eux. D’après saint 
Optat, 1, 18, édit. Ziwsa du Corpus script. eccles. latin. 
de Vienne, 1893, ces deux personnages auraient brus- 
qué l'élection de Caecilianus, sans attendre l’arrivée 
des évêques numides, espérant ainsi que leur ma- 
nœuvre réussirait plus aisément. De sorte qu'ils 
auraient été, au moins indirectement, la cause du 
schisme donatiste. Voir Borrus, t. 1x, col. 1420. 

Thesaurus linguae latinae, onomasticon, t.11, à ce nom. — 
Monceaux, Histoire littéraire de l’ Afrique chrétienne, t. Iv, 

1912, p. 17. 
Aug. AUDOLLENT. 

CAELESTIUS. Voir aussi CELESTE ET CELES- 
TIUS. 

CAELIA. Voir Horrea CAELIAE. 

CAELIANENSIS (Ecclesia). Dans la liste des 
évéques convoqués á Carthage, en 484, par le roi 

vandale Hunéric, on trouve au n. 49 Quodvultdeus 

Caelianensis, de Numidie, dont le nom est suivi de 

la mention abrégée nam, sans qu'on en connaisse 

la signification. Notitia provinciarum et civitatum 

Africae, 49, Victor de Vita, édit. Halm, p. 65; P. L., 

t. Lviít, col. 270. Mgr Toulotte conjecture que nous 

avons ici affaire au titulaire de l’Ecclesia Caelianensis 

qu’il place à El Meraba dans la région de Philippeville. 

M. Gsell, Atlas, partage ce sentiment, à cause d'une 

inscription, Corp. inscr. latin., t. VII, n. 19328, men- 

tionnant le domaine d'une Caelia Maxima, femme de 

noblesse sénatoriale, mais il pense que la localité 

moderne, située entre Coustantine et Philippeville, 

serait Ain Tine ( = Belfort), qui contient de nombreuses 

ruines d’exploitations agricoles. Il n'est pas possible de 

dire si la localité ancienne s'appelait Caeliana, Caelia- 

num ou Caelia. 

Gsell, Atlas archéologique de l’ Algérie, feuille 8, Philippe- 

ville, 91; f. 17, Constantine, 66. — Thesaurus linguae lati- 

nae, onomasticon, t. 11, p. 23, au mot Caelianensis. — 

Morcelli, Africa christiana, Brescia, 1816-1817, t. 1, p. 113. 

— Notitia dignitatum, édit. Bócking, Bonn, 1839-1853, t. 11, 

Annot., p. 644. — De-Vit, Totius latinitatis onomasticon, 
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t. 11, Prato, 1868, p. 30, au mot Caelianum, 11. — Gams, 
Series episcoporum, p. 464, 3. — De Mas-Latrie, dans Bul- 
letin de correspondance africaine,1886, p. 90; Trésor de chro- 
nologie, 1889, p. 1870, col. 3. — Mgr Toulotte, Géographie 
del’ Afrique chrétienne, Paris-Rennes, Numidie, p. 71, 1894. 
— Dessau, Caelianense (oppidum), dans Pauly-Wissowa, 
Real-Encyclopddie, t. 111, 1899, col. 1253. — R. P. Mes- 
nage, L'Afrique chrétienne, Paris, 1912, p. 259 et 345 (il 
écrit a tort oe). 

Aug. AUDOLLENT. 
CAELIANUS. — Martyr africain, mis 4 mort 

avec six compagnons, Faustinus, Lucius, Candidus, 
Marcus, Januarius et Fortunatus, le 15 décembre, 
d’après l’indication du martyrologe romain. Nous ne 
savons rien sur le lieu et la date de leur supplice. 

Martyrologium romanum, édit. de 1930, p. 306. 
Aug. AUDOLLENT. 

CAELLAINN, sainte irlandaise. Voir CELLAN. 

CAEMHAN, saints irlandais. Voir COEMAN. 

CAEMHLACH, évêque irlandais. Voir CoEM- 
LACH. 3 

CAEMHOG, saint irlandais. Voir CoEmoc. 

CAEN, abbaye de Saint-Étienne. Voir SAINT- 
ÉTIENNE. Abbaye de la Sainte-Trinité. Voir TRINITÉ 
(la). 

CAENCHOMRAC, évêque irlandais. Voir 
| COENCOMHRAC. 

CAENFADA, évêque d'Emly. Voir CENNFADA. 

CAENFELAD, évéque d'Emly. Voir CENN- 
FELAD. 

CAERE. Voir CERVETERI. 

CAERLAN (Saint), ou Cairlan, évéque d'Armagh. 
Voir CAIRLAN. 

CAERLEON, abbaye cistercienne. Voir CAIR- 
LEON. 

CAERNAN, saint irlandais. Voir CAIRNAN. 

1. CAESAR (Aquicin-JuLes), Cäsar, chanoine 
régulier, historien, né le 2 novembre 1720, prit l’habit 
des chanoines réguliers ‘de Saint-Augustin à l’abbaye 
de Vorau (Autriche) le 28 août 1737 et fut ordonné 
prêtre en 1743. Après avoir pris ses grades de docteur 
en philosophie et de licencié en théologie, il fut nommé 
bibliothécaire à l’abbaye de Vorau et professeur au 
progymnase rattaché à l’abbaye; à partir de 1761, il 
se voua au ministère paroissial et mourut le 2 juin 

1792 à Weiz, où il s'était retiré depuis quelques an- 

nées. Le prévót de Vorau, Théophile Kerschbaumer, 
lui fit ériger en 1845 un monument funéraire avec l'ins- 

cription : Historiae patriae patri Aquilio Julio Caesar, 

canonico regulari Lateranensi, O. S. Aug... En effet, 

César mérita le titre de «père de l’histoire de sa patrie », 

la Styrie, par ses deux grands ouvrages : Annales duca- 

tus Styriae (t. 1-11, Gratz, 1768-1773; t. mi, Vienne, 

1779; le 4e volume resté manuscrit est conservé a la 

bibliothéque nationale de Vienne, cod. 9742) et Staats- 

und Kirchen-Geschichte der Herzogthums Steyermark, 

Gratz, 1785-1788, 7 vol. Il publia aussi un gros ou- 

vrage sur le droit ecclésiastique national de l’Autriche : 

Nationalkirchenrecht Oesterreichs, Gratz, 1788-1791, 

6 vol. Plusieurs de ses ouvrages sont restés manuscrits. 

Allgemeine deutsche Biographie, t. 111, p. 685 sq. — C. von 

Wurzbach, Biographisches Lexikon des Kaisertum Oester- 
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reich, t. 11, Vienne, 1856, p. 228 sq. — B. Cernik, Die Schrift- 
steller der Augustiner Chorherrenstifte Oesterreichs, Vienne, 
1905, p. 320-322.— V. Theiss, dans Blátter fiir Heimatkunde, 
t. vi, Gratz, 1928, p. 44-48. — Lexikon für Theologie und 
Kirche, t. 11, 1931, col. 774. 
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G. ALLEMANG. 
2. CAESAR (Puirippe), protestant allemand 

converti, originaire de Cassel (Hesse), né vers 1580, 
étudia a Cassel, puis A Marbourg-sur-Lahn et fut appelé 
comme prédicateur de cour à Gottorf par le duc Jean- 
Adolf de Holstein-Gottorf. Il se consacra avec ardeur 
á propager la doctrine réformée (calviniste), et la fa- 
culté de théologie de Marbourg lui conféra le titre de 
docteur en théologie. Mais á peine le duc Jean Adolf 
fut-il mort que le duc Frédéric, son successeur, priva 
Caesar de sa charge de prédicateur (1616). Cependant, 
dés le 21 juin 1616, la communauté réformée de Saint- 
Ansgaire à Brême l’élut comme pastor primarius, le 
chapitre de Saint-Ansgaire lui conféra un canonicat et 
le sénat de la ville le nomma professeur de théologie 
au gymnase. En 1617, Caesar publia ses Disputationes 
apologeticae de pugna inter dogma omnipraesentiae cor- 
poris D. N. Jesu Christi et articulum de ultimo ejus 
adventu (Bréme), dans lequel il combat les doctrines 
luthériennes sur la présence réelle. A partir de cette 
année, il se lança dans les discussions théologiques et se 
constitua pour ainsi dire comme le gardien attitré de 
l’orthodoxie brémoise. Le 2 avril 1624, il se démit de 
sa charge de pasteur et se retira pour quelque temps 
de la vie publique; en 1628, la paroisse de Saint-Martin 
de Brême l’élut comme pasteur, et le sénat l’agréa, 
après que Caesar eut signé une déclaration par la- 
quelle il promettait « amélioration ». Le 16 janvier 
1634, il quitta de nouveau la ville et surprit ses amis 
et ses ennemis quand ils apprirent qu’il avait abjuré 
les doctrines protestantes pour se faire recevoir dans 
l'Église catholique à Verden. Dès lors sa vie se perd 

dans l’obscurité, et l’on sait seulement qu’il mourut 
à Cologne après avoir fait paraître son livre : Tria- 
postolatus Septentrionis. Vita et gesta S. Willehadi, S. 
Ansgarii, S. Rimberti, trium principalium Ecclesiae 
Bremensis episcoporum, Septentrionis apostolorum, Co- 
logne, 1642. 

J.-M. Kohlmann, Bremisches Jahrbuch, t. 11, Bréme, 1866, 
p. 145 sq. — Allgemeine deutsche Biographie, t. 111, p. 687- 
688. 

G. ALLEMANG. 
CAESARAUGUSTA. Voir SaracossE. 

1. CAETANI (ALDOBRANDINO), ou Cajétan, car- 
dinal, fils de Jean Caetani Orsini, devint chanoine de 
Paris et aurait été postulé pour le siége épiscopal de 
cette ville et même confirmé dans cette charge à Vi- 
terbe par Honorius III, le 30 novembre 1219; mais 
cette nomination n'eut pas de suites, Guillaume de 
Seignelay ayant été désigné comme évéque le 27 avril 
1220. Caetani était probablement cardinal de Saint- 
Eustache dès 1198. Il faut sans doute l'identifier avec 
le cardinal Ildebrandinus signalé par Potthast dans un 
document du 10 mai 1206, en faveur de la cathédrale 
de Vicence, ainsi qu’avec 1’ Aldobrandinus, Allebrandi- 
nus, Illebrandus, cardinal de Saint-Eustache, qui se 
vit confier comme auditeur, le 24 mars 1218, l’examen 

d’une contestation entre le mayeur et les échevins 
d'Amiens, et qui jugea, le 16 mars 1219, un appel d'un 
chanoine de Notre-Dame de Verceil, appelé Jacques. 
Il paraît encore dans les documents le 29 mai 1219. 
date a laquelle il confirme une sentence en faveur de 
maitre Zacharie, scriptor de Sa Sainteté. Aprés cette 
date. Caetani doit avoir opté pour le titre de Sainte- 
Suzanne, car il signa, en cette qualité, un diplóme en 
faveur de Saint-Jean de Culier le 3 mars 1221. Il fut 
promu évéque de Sabine et consacré par Honorius III 
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lui-même en avril 1221; il intervint peu après à la con- 
sécration de l’église des Saints-Vincent-et-Anastase. Il 
renonca, par un acte du 13 avril 1221, à sa prébende de 
Paris, en faveur de son neveu Giacomo. D’après les né- 

crologes, il mourut le 11 janvier 1223. 

Annuaire pontifical catholique, 1929, p. 112.—G. Caetani, 
Documenti dell’ archivio Caetani, Caietanorum genealogia, 
Pérouse, 1920, p. 43.— Domus Caietana, t. 1 : Medio Evo, 
Sancasciano, 1927, p. 27-28. — Chart. univ. Paris., éd. 
H. Denifle, t. 1, Paris, 1889, p. 93. — Ciacconio-Oldoini, 
Vitae pont. rom., Rome, 1677, p. 41. — C. Eubel, Hier. cath., 
t.1,1913, p. 5. — Gallia christiana, t. vit, col. 1744,n. 92. — 
A. Potthast, Reg. pont. rom., 1874, n. 5420, 5508, 5526, 
5583, 5695, 5739, 6124. — P. Pressutti, Regesta Honorii 111, 
t. 1, Rome, 1888, p. 379-529. — G. Tomasetti et G. Biasiotti, 
La diocesi di Sabina, Rome, 1909, p. 59. 

CAETANI 

L. JADIN. 
2. CAETANI de Ceccano (ANNIBALE). Il appar- 

tenait à la noble famille des Caetani, mais fut plus fré- 
quemment désigné par le surnom de Ceccano; F. Du- 
chesne, Histoire de tous les cardinaux françois, t. 11, 
p. 278. Il posséda, avant et pendant son cardinalat, 
un nombre imposant de bénéfices : canonicat à Paris; 
prévôté de Deventer en Hollande; canonicat et pré- 
bende de Thèbes (10 décembre 1329); canonicat et pré- 
bende de Henstridge en l’église de Wells (29 janvier 
1330), échangés le 25 août 1331 contre l’église d'East 
Grinstead, au diocèse de Chichester; canonicat de Chi- 
chester (16 juin 1331); archidiaconé de Buckingham, 
obtenu à la suite d’un échange avec celui d’au delà de 
la Vienne au diocèse de Tours (7 juillet 1333); canoni- 
cat de Lincoln (même date); archidiaconés de Nottin- 
gham et d'Arras; G. Mollat, Lettres communes de Jean 
XXII, n. 47716, 53956, 54676, 54943, 58627, 58628, 
60712, 60715, 60792, 64217. Le pape Jean XXII le te- 
nait en grande estime et vantait « sa science éminente 
et la maturité de ses conseils »; Mollat, op. cit., n. 47716. 
Aussi lui conféra-t-il l’archevêché de Naples (5 mai 
1326), le cardinalat avec le titre de Saint-Laurent-in- 
Lucina (18 décembre 1327) et l’évéché de Tusculum 
(décembre 1332); Mollat, op. cit., n. 25213 et K.-H. 
Scháfer, Die Ausgaben der apostolischen Kammer unter 
Johann XXII., Paderborn, 1911, p. 132. Maitre en 

théologie, Annibal de Ceccano prit part aux contro- 
verses doctrinales qui s’agitérent dans les derniéres 
années du pontificat; il opina en faveur de la théorie 
professée par le pape au sujet de la vision béatifique, 
présida la commission députée à l’examen de certains 
articles extraits des œuvres de Thomas Walleis et de 
Durand de Saint-Pourçain; Histoire littéraire de la 
France, t. xxxIv, Paris, 1914, p. 573, 575, 593, 594. Be- 
noit XII ne combla pas moins de bienfaits le cardinal : 
non seulement il augmenta le nombre de ses bénéfices, 
mais il en distribua à ses clercs, chapelains, familiers ou 
procureurs. Annibal menait un train fastueux et avait 
autour de lui une véritable cour : c’est ainsi qu’il avait 
gagé trois chantres pour sa chapelle et entretenait jus- 
qu’à cinquante écuyers ; J.-M. Vidal, Lettres commu- 
nes de Benoît XII, voir la table des matières, t. 111, 
p. 12. Le luxe qu'il affichait s'étala en 1343, à l’occa- 
sion d’une somptueuse réception offerte à Clément VI 
dans la banlieue d’Avignon et dont un Italien, té- 
moin oculaire, nous a transmis le compte rendu; E. 

Casanova, Visita di un papa Avignonese, dans Archi- 
vio della societa romana di storia patria, t. xx11, 1899, 
p. 371-381. Au reste, le cardinal fut largement mis a 
contribution par Jean X XII, Benoit XII et Clément VI. 
Les registres pontificaux ont conservé la trace des 
nombreuses affaires litigieuses qui furent soumises a 
sa compétence; Denifle et Chatelain, Chartularium 
universitatis Parisiensis, t. 1, Paris, 1889, n. 910, et 
p. 753; Vidal, op. cit., n. 3795, 3876, 3943, etc. 

Le 31 mai 1342, le cardinal était envoyé en légation 
prés des rois de France et d'Angleterre afin de rétablir 
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une paix durable entre eux. Pierre Després, vice-chan- 
celier de l’Église romaine, l’accompagnait; E. Déprez, 
Lettres closes, patentes et curiales de Clément VI, Paris, 
1901, n. 94-153. Leurs pouvoirs étaient trés vastes. 
Les deux légats pressentirent tout d’abord Philippe VI 
qui montra d’excellentes dispositions, mais posa une 
condition essentielle, à savoir qu’Edouard III ne s'in- 
titulát plus roi de France. Le retard qu'ils mirent a se 
rendre en Angleterre mécontenta le souverain : leurs 
courriers rapportérent une réponse rogue : inutile de 
passer la Manche, puisqu’il avait l'intention de « visi- 
ter son royaume de France », sous peu. Les cardinaux 
n'insistérent pas et tâtèrent les Flamands qui garan- 
tirent de rester neutres si des hostilités éclataient, 

moyennant la levée de l’excommunication jadis pro- 
noncée contre eux; E. Déprez, op. cit., n. 166 et 176; 
Les préliminaires de la guerre de Cent ans, Paris, 1902, 
p. 397-398. Clément VI accueillit favorablement les 
deux légats et prononça à l’occasion de leur retour un 
discours; Paris, bibliothèque Sainte-Geneviève, ms. 
240, fol. 60 r°. En 1347, Annibal de Ceccano se rendit de 
nouveau en France; cette fois encore, lors de sa rentrée 
à la cour, le pape discourut sur son voyage; Paris, 
bibliothèque Sainte-Geneviève, ms. 240, fol. 449 ro. 

Le 13 janvier 1349, il partait pour la Lombardie, et 
de là parvint à Rome dans les premiers jours de l’année 
1350. Deux tâches principales lui incombaient : pré- 
sider les fêtes du jubilé et surveiller les menées possi- 
bles de l’ex-tribun Nicolas Rienzi. Les Romains lui 
créèrent mille soucis qui sans doute contribuèrent à 
hâter sa mort, le 17 juillet 1350 ou, suivant d’autres, 
en août. D'aucuns prétendirent qu'il fut victime d’em- 
poisonneurs. De son vivant, le cardinal fonda un mo- 
nastère de célestins à Gentilly, près de Sorgues. Son 
testament, dicté le 17 juin 1348, existe aux archives de 

Vaucluse, H. Célestins de Gentilly, n. 6. 
Œuvres. — N. Valois a publié une lettre de 1333 

dans Histoire littéraire de la France, t. XXXIV, p. 594 et 
Rymer, Foedera, La Haye, 1739-1740, t. 11, 4° partie, 
p. 123, celle qu’il écrivit conjointement de concert avec 
Raymond de Fargues pour annoncer a Edouard III 
l’élection de Clément VI. 

Sur la légation romaine voir Vita di Cola di Rienzo, éd. 
A.-M. Ghisalberti, Florence, 1928. — Gattico, Acta selecta 
caeremoniarum S. R. E., t.1, Rome, 1753, p. 52. — E. Rodo- 
canachi, Le premier jubilé de 1350, Paris, 1912. — K. Bur- 
dach, Briefwechsel des Cola di Rienzo, Berlin, 1912-1928, 
t. 11, 4¢ part., n. 48, 50-52, p. 126-130, 137. — Baluze-Mollat, 

Vitae paparum Avenionensium, Paris, 1914-1928, t. 1 et II. 

— Douét d’Arcq, Collection de sceaux, t. 11, ire part., Paris, 

1863, n. 6183 (description de son sceau). — H. Finke, Acta 

Aragonensia, Berlin, 1908-1923, t. 1, p. ASE 43503) t. IL, 

p. 530. — Wenck, Die Ertränkung eines pápstliches Boten 

durch die von Lówenstein zu Fritzlar und Kardinal Annibal 

Ceccano, dans Zeitschrift des Vereins fiir hessische Geschichte 

und Landeskunde, t. xxv11, 1903, p. 251-259. — E. Göller, 

Die Einnahmen der apostolischen Kammer unter Bene- 

dikt :XII., Paderborn, 1920, p. 65, 76, 83 (Annibal figure 

comme exécuteur du testament de Nicolas de Ceccano, 

évéque de Catane). — G. Caetani, Caietanorum genealogia, 

Pérouse-San Casciano, 1925-1927, 3 vol. 
G. MOLLAT. 

3. CAETANI (Antonio). Romain de naissance, 

séjournait à la cour pontificale quand Boniface IX 

lui conféra le patriarcat d'Aquilée, le 27 janvier 1395; 

Eubel, Hier. cath., t. 1, p. 99. Le 27 février 1402, il de- 

vint cardinal-prétre du titre de Sainte-Cécile et, dans 

la suite, évéque de Palestrina (14 juin 1405), de Porto 

avec administration de l’église de Fiésole (2 juillet 

1409). Il s'absenta de la Curie le 10 septembre 1403, y 

revint le 28 mai 1404, participa au conclave où fut élu 

pape Innocent VII, se rendit aux bains de Viterbe et 

se trouva près du pape le 30 septembre 1406. Antoine 

Caetani semble avoir peu goúté Grégoire XII, bien 

qu'il efit pris part au conclave de novembre 1406; 

— CAETANI (ANTONIO) 142 

aussi le voit-on s’aboucher volontiers avec les cardi- 
naux clémentins le 29 juin 1408, travailler contre le 
pape de son obédience et se rendre au concile de Pise. 
Lorsque les deux colléges cardinalices se furent fon- 
dus, sauf exception, en un seul, il géra les fonctions de 
grand pénitencier avec Pierre Gérard jusqu’a sa mort 
survenue le 5 ou le 11 janvier 1412, a Rome. 

Baluze-Mollat, Vitae paparum Avenionensium, t. I, 
Paris, 1928, p. 899. — E. Góller, Die pápstliche Póniten- 
tiarie von ihrem Ursprung bis zu ihrer Umgestaltung unter 
Pius V., t. 1, Rome, 1907, p. 95. — N. Valois, La France et 
le Grand Schisme d’Occident, Paris, t. 111 et Iv (on y trou- 
vera des extraits de ses dépositions sur Grégoire XII). — 
D. Mansi, Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio, 
Florence-Venise, 1759-1784, t. xxvii. — Marténe et Durand, 
Thesaurus novus anecdotorum, t. 11, Paris, 1717, col. 1288- 
1291. — G. Caetani, Caietanorum genealogia, Pérouse-San 

Casciano, 1925-1927, 3 vol. 
G. MOLLAT. 

4. CAETANI (Antonio), né en 1566, fils d’Ora- 
zio, duc de Sermoneta, et d'Agnese Colonna. Il fit ses 
études de droit à Bologne, puis à Pérouse, et fut engagé 
dans la carrière ecclésiastique par son oncle le cardinal 
Enrico Caetani, qu’il accompagna en France en 1589. 
Avant de partir pour la Pologne où il était envoyé 
en 1596 comme légat, Enrico confia à son jeune neveu 
une mission diplomatique auprès du duc Albert de Ba- 
vière dont il devait obtenir l’appui en faveur d’une 
trêve entre Allemands et Polonais, en vue de la for- 
mation d’une ligue contre les Turcs; cette mission fut 
couronnée de succès. Antonio accompagna alors son 
oncle auprès du roi Sigismond, en qualité de secrétaire 
de la légation. En 1600, il assista le cardinal Pietro 
Aldobrandini, légat à Florence, lors de la conclusion du 
mariage entre Marie de Médicis et Henri IV. Il fut 
promu, au consistoire du 31 aoút 1605, archevéque de 
Capoue et successeur du cardinal Bellarmin qui se ré- 
servait une pension de 1900 ducats. En septembre de 
l’année suivante, Paul V le désigna comme nonce au- 
près de l’empereur. Antonio ne partit qu’en mai 1607 
et fut recu pour la première fois par l’empereur le 2 juil- 
let. Il réussit à faire abandonner par l’empereur le pro- 
jet qu’il s’obstinait à réaliser de faire nommer cardinal 
l’ancien nonce Stefano Ferrari, évêque de Verceil; il 

orienta habilement le choix de l’empereur sur François 
Forgách de Ghymes, archevéque d’Estergom, promu 
cardinal au consistoire du 10 décembre. Il parvint aussi 
a faire écarter Jean Friedrich Gebsattel, désigné 
comme suffragant de l’évêque de Bamberg, suspect à 
de nombreux catholiques. Fin 1607, il eut à résoudre 
l’épineuse question de la représentation pontificale à 
la diète impériale de Ratisbonne, représentation dont 

Rodolphe ne voulait à aucun prix, parce qu’il crai- 

gnait qu’elle ne servit de prétexte aux princes protes- 

tants pour refuser leur concours contre les Turcs; sur 

le conseil de l’archiduc Ferdinand, Caetani réussit à 

confier cette charge à Félix Milentius, visiteur des er- 

mites de Saint-Augustin. Peu après Antonio intervint 

avec l’ambassadeur d’Espagne, San Clemente, et le 

cardinal Dietrichstein en vue de sauver l’empereur Ro- 

dolphe, menacé par les armées de son frère Mathias, 

ainsi que par les Hongrois et les Tchèques, mécontents 

de son inertie; grâce à cette intervention, Mathias 

renonça à son projet après avoir reçu le royaume 

de Hongrie et l’assurance d’être candidat au royaume 

de Bohême. A cette occasion, Paul V avait envoyé, 

en mai 1608, un légat extraordinaire, Jean Garzia 

Millini, dont la mission allait singulièrement embar- 

rasser Caetani, d'autant plus que l’empereur refusa 

énergiquement de recevoir le légat ; celui-ci finit cepen- 

dant par obtenir une audience, mais il ne put aborder 

la question de l'élection impériale. En collaboration 

avec le chancelier Zdencone de Lobkovi¿, Caetani 

s’efforça, mais en vain, de s’opposer à la proclama- 
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tion de la liberté religieuse que Rodolphe avait pro- 
mise aux luthériens et aux hussites; on sait que, le 
9 juin 1609, Rodolphe autorisa la liberté des cultes. 

La ligue conclue en 1609-1610, sur les instances du 
duc Maximilien de Baviére, entre les princes catholi- 
ques causa également de graves soucis au nonce. Cette 
ligue comptait sur le concours de l’Espagne et les se- 
cours financiers du Saint-Siége. Au début, Caetani re- 
fusa d'appuyer à Rome le projet exposé par le ministre 
bavarois Forstenhausen; á son avis, cetteligue ne pou- 
vait avoir d'autre résultat que provoquer les princes 
protestants; en outre, le róle prépondérant que jouait 
en Allemagne le duc de Baviére risquait d’entrainer 
l’opposition de l’empereur et des Habsbourgs. Cette 
attitude irrita vivement le duc qui ne voulut plus cor- 
respondre avec le nonce. Celui-ci continua néanmoins à 
négocier au sujet de la ligue avec l’archiduc Léopold et 
Pierre Visscher, ministre de l’archiduc Albert à Pra- 
gue. En avril 1609, aprés la prise de Bruchsal par Fré- 
déric 111, il finit méme par s'y rallier et obtint du 
Saint-Siège l’engagement d'un subside annuel de 
66 000 écus. Dès lors, ses rapports donnent des récits 
détaillés des principaux événements, en particulier des 
difficultés soulevées parle duché de Juliers; Henri IV 
s'opposa à sa conquête par l’Espagne ou par les 
Pays-Bas et Philippe III refusa d'admettre son occu- 
pation par les Hollandais. 

Le nonce a-t-il demandé de rentrer en Italie? Il l’af- 
firme. Quoi qu’il en soit, il reçut, en septembre 1610, 
l’avis de la désignation de son successeur, l’évêque de 
Sinigaglia; il partit le 24 janvier 1611 de Prague pour 
Munich et rentra à Rome au début de mars. Il se ren- 
dit immédiatement dans son évêché de Capoue, mais, 
en avril 1611, il fut désigné comme nonce en Espagne, 
en remplacement de Decio Caraffa. Ses instructions 
portaient qu’il devait soutenir l’élection à l’empire de 
l’archiduc Mathias, et travailler en faveur du mariage 
d’Anne-Marie d’Espagne avec le futur Louis XIII. Le 
13 septembre 1614, il fut chargé de recueillir dix mil- 
lions d'écus, à prélever sur les revenus de la Cruzada, 
pour la construction de Saint-Pierre. 

Rappelé d’Espagne en 1618, il rentra à Capoue jus- 
qu’en 1621; il fut alors promu cardinal par Grégoire XV 
à la promotion du 19 avril et reçut le titre familial de 
Sainte-Pudentienne; il fut chargé de la Congrégation 
du Concile. Il remplit encore une légation à Bologne 
(13 octobre 1621-22 mai 1623). Le 14 novembre 1622, 
il obtint comme coadjuteur à Capoue son neveu Aloi- 
sio, patriarche d’Antioche. A la mort de Grégoire XV, 
en juillet 1623, il fut un des principaux candidats à la 
tiare, mais il se rallia à la candidature de Maffeo Bar- 
berini, élu sous le nom d’Urbain VIII. I mourut le 
17 mars 1624, à la suite de la malaria contractée dans 

les marais pontins, après une partie de chasse à Cis- 
terna. Il fut inhumé dans la chapelle familiale à Sainte- 
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Pudentienne. Antonio Caetani avait été le promoteur 
de l’ Accademia degli umoristi di Roma. 

Barb. lat., 6030 : Descrittione della vita di Mgr card. 
Caetano, distesa da Mgr Caetano, vescovo di Laodicea, poi di 
Foligno, écrite par Cristoforo Caetano, son neveu. — 
H. Biaudet, Les nonciatures apostoliques permanentes, Hel- 
sinki, 1910, p. 257. — G. Caetani, Caetanorum genealogia, 
Pérouse, 1929, p. 75. — P. Gauchat, Hierarchia cath., t. ıv, 
p. 935, p.16, 133. — A. Gindely, Rudolf II. und seine Zeit, 
t. 1, Prague, 1862, p. 211-266. — M. Linharhova, Epistulae 
et acta nuntiorum apostolicorum apud imperatorem, 1592- 
1628, t. 1v : Epistulae et acta Antonii Caetani, 1607-1611, 
Prague, 1932 et 1937. — L. Pastor, Geschichte der Pápste, 
t. xIT, Fribourg, 1928, p. 44-106, 226-233, 512-526; t. XIII, 
p. 68-808. 

L. JADIN. 
5. CAETANI (BeNeEDETTO), fils de Gino Caetani 

d’Anagni, frére de Boniface VIII, avait déja obtenu des 
prébendes 4 Anagni, puis 4 Bayonne, lorsque, le 

— CAETANI (CAMIEDO) 144 

13 aoút 1286, Honorius IV le désigna comme chanoine 

d’Arras. Il aurait été promu cardinal des Saints- 

Cosme-et-Damien par Célestin V, à la demande du 

cardinal Benoît Caetani (Boniface VIII), lors de la pro- 

motion faite à Naples le 18 septembre 1294. Mais Eu- 

bel et Finke affirment que cette promotion a été faite 

par son oncle, entre le 23 janvier et le 15 mai, son nom 

ne figurant pas dans la liste des cardinaux envoyée à 

Jacques II d’Aragon lors de l’élection de Boniface VIII. 

Il est mentionné dans un acte du 21 juin 1295 
comme cardinal; en aoút 1295, il figure dans un acte 

d'acquisition d'une maison à Anagni et le 8 aoút de la 
méme année, il acheta à Rome une tour fortifiée située 
près des Saints-Cosme-et-Damien, l’église de son 
titre. Il aurait été chargé de missions pontificales en 
France et conféra un canonicat dans le diocèse d’Or- 
léans le 21 juillet 1296. Il eut une contestation, le 
11 aoút 1295, avec Conrad de Milan, official de Char- 
tres, au sujet de l’archidiaconé de Pissy, diocèse de 
Chartres. Benoît mourut le 14 décembre 1296 et fut 
inhumé dans la chapelle de Boniface VIII à Saint- 
Pierre. Son corps y fut retrouvé en 1606 et placé dans 
les grottes vaticanes. 

Acta aragonensia, éd. H. Finke, t. 1, Berlin, 1908, p. 20, 
37.— G. Caetani, Domus Caietana, t. 1 : Medio Evo, San 
Casciano, 1927, p. 70, 85; t. 11, p. 200. — G. Digard, 
M. Faucon, A. Thomas, Les registres de Boniface VIII, 
Paris, 1884, n. 184, 326, 913, 948, 955, 1163, 1212, 1479, 
1669. — C. Eubel, Hier. cath., t. 1, 1913, p. 10. — A. Pot- 
thast, Reg. pont. rom., Berlin, 1874, n. 24106. — M. Prou, 
Registres d’Honorius IV, Paris, 1886, p. 626, 627. 

L. JADIN. 
6. CAETANI (CamiLLo), né en 1552, était frère 

d’Enrico Caetani, quoique d'un caractére tout diffé- 
rent et aussi économe et constant que l’autre était dé- 
pensier et versatile. Il fit, avec son frère, des études de 
droit 4 Pérouse de 1569 a 1573, puis entra dans la car- 
rière ecclésiastique à Rome. Il obtint l’abbaye de 
S. Maria de Patano, le 13 mai 1587, et fut promu pa- 
triarche d'Alexandrie le 22 août 1588. Il accompagna 
son frère dans sa légation en France et fut chargé de 
négociations avec les ligueurs. Il tenta de ramener à la 
ligue le duc de Nevers et, par lui, négocia avec Henri 
de Navarre. Le journal qu’il rédigea de 1589 à 1590 
et dans lequel il recueillit toutes les pièces officielles 
dont il eut connaissance, constitue un document 
précieux pour l’histoire des rapports de la France 
et du Saint-Siège pendant ces années. Au début 
de mars 1590, il fut envoyé à Rome pour défendre 
Vattitude d’Enrico Caetani devant Sixte-Quint et pour 
obtenir du pape des secours pour la ligue. Son voyage 
à travers la France, sillonnée de bandes huguenotes, 
l’exposa à de nombreux dangers; mais ce fut à Rome, 
oú il arriva fin mars, qu'il subit la plus dure épreuve : 
il eut a y affronter la colére de Sixte-Quint, mécon- 
tent de l’activité du cardinal légat; il irrita surtout 
ce pape en faisant précher au Gesú en faveur de la 
ligue pendant le siége de Paris par les armées d’Henri 
de Navarre; Sixte-Quint y vit un acte de provocation 
et fit emprisonner l’audacieux et imprudent patriarche 
pendant trois semaines. Aprés celail ne restait A Camillo 
que d’attendre l’avènement d'un nouveau pape. 

Effectivement, sous Grégoire XIV, il réussit rapide- 
ment a se réhabiliter. Le 2 avril 1591, il fut désigné 
comme nonce auprés de l’empereur Rodolphe. Cette 
nonciature offrait alors des difficultés spéciales à cause 
de l’agitation des hérétiques. Camillo partit de Rome 
le 1er mai 1591, accompagné de son neveu Benedetto, 
passa par Trente, Munich et Vienne, où il conféra avec 
les archiducs Mathias et Ernest, et fut présenté à 
l’empereur, le 23 juin, par son prédécesseur Visconti. 
Au cours de son séjour à Prague il combattit sans re- 
lâche les desseins des protestants qui, à son avis, trou- 
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vaient trop d’appui chez l’empereur et dans la no- 
blesse; il surveilla notamment leur recrutement de 
troupes en Suisse et en Allemagne, ce qui lui valut 
d’être accusé de travailler en faveur de l’Espagne et 
d’avoir été nommé à la demande de Philippe II. C’est 
là une accusation erronée. Il est vrai que Caetani a 
ouvertement soutenu les intérêts catholiques en Alle- 
magne, ce qui pouvait faire supposer qu'il appuyait la 
politique de Philippe II, champion du catholicisme. 
Ainsi il s’opposa à la confirmation de Jules de Bruns- 
wick, hérétique notoire, élu par le chapitre au siège 
d’Osnabrück; ainsi encore, il veilla à ne faire nommer 
en Hongrie que des évêques dignes et exempts de toute 
suspicion, et à faire appliquer les décrets du concile de 
Trente. Cette activité purement religieuse ne peut lui 
être reprochée. Son zèle lui suscita cependant des op- 
positions et il dut bientôt être rappelé. Au début de 
1592, il fut désigné à la nonciature de Madrid, mais 
continua à s’occuper des affaires d'Allemagne jus- 
qu’en juillet; l’empereur fit son éloge à Philippe II. 

Parti en octobre pour l'Espagne via Gênes, Camillo 
Caetani n’arriva à Madrid que le 9 février 1593, en 
compagnie de Fabio Biondo, patriarche de Jérusalem 
et collecteur du Portugal; son secrétaire Confalonieri 
nous a laissé le récit de ce voyage mouvementé. Dans 
<e nouveau poste, Caetani dut travailler à faire respec- 
ter la juridiction ecclésiastique, qui se trouvait sérieu- 
sement minée par l’absolutisme du pouvoir royal, par 
les prétentions des cortès et par l’Apologia de Juan 
Riva d'Avila. Sur ce terrain, il réussit à terminer fa- 
vorablement un conflit entre le conseil royal et la Rote. 
Il fut, un moment, menacé d’être rappelé par les ne- 
veux de Clément VIII; grâce à l'intervention du car- 
dinal Giovanni-Francesco Aldobrandini, qu’il avait 
bien recu lors de sa légation en Espagne, il fut main- ; 
tenu en fonction. Malgré les discussions qu'il eut avec 
le roi, alors qu'il ne cessait d’autre part de lui deman- 
der des faveurs pour les membres de sa famille, Caetani 
gagna la confiance de Philippe II. Celui-ci songea a lui 
comme gouverneur du Portugal en 1595, lors du dé- 
part de l’archiduc Albert; Clément VIII accorda son 
consentement á ce projet, qui n'eut cependant pas de 
suite. En compensation, Caetani fut nommé collecteur 
apostolique pour le Portugal et l’Espagne; il reçut 
ainsi, en faveur de Rome, le riche héritage du cardinal 
de Toléde, ce qui augmenta beaucoup son prestige 
à la Curie. Le 30 avril 1595, il consacra la basilique 

Saint-Laurent de l’Escurial et en août 1598, assista Phi- 

lippe II à son lit de mort. Souslerégne de Philippe III, 

Camillo maintint facilement son crédit. Dès l’avè- 
nement du jeune roi, il obtint pour son neveu, Boni- 
facio Caetani, l'évêché de Cassano; lui-même fut 
nommé conseiller de la couronne, tandis que son frére, 

Pietro Caetani, recut les insignes de la Toison d'or. 

Aprés la mort du cardinal camerlingue Enrico Caetani, 

en 1599, le nonce fut avisé qu'il allait étre promu car- 

dinal et fut rappelé A Rome le 24 mars 1599; il rédigea 

des instructions détaillées pour son successeur et par- 

tit au début d'avril pour Rome, od il arriva en-mai 

1600. Il continua à s’y occuper des affaires de l'Église 

et de la reconstitution du patrimoine familial, dilapidé 

par son frère. Il mourut à Rome le 1er septembre 1602. 

Sa correspondance n’a pas encore été entièrement pu- 

bliée; une partie inédite importante, bien classée, se 

trouve à la Vaticane et à Bologne. 

Archives du Vatican, Nunziatura di Spagna, vol. XLIV- 

L, CCCXII-CCCXXI. — Fondo Confalonieri, volumes échappés 

aux investigations de Hinojosa, vol. xxvIII et XLVI, avec 

les instructions de Caetani. — H. Biaudet, Les nonciatures 

apostoliques permanentes, Helsinki, 1910, p. 257. — G. Cae- 

tani, Domus Caietana, t. 11 : Il cinquecento, San Casciano, 

1933, p. 185-287; Caetanorum genealogia, Pérouse, 1920, 

p. 75. — R. de Hinojosa, Los despachos de la diplomacia 
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pontificia en España, t. 1, Madrid, 1896, p. 351-360.— L. von 
Pastor, Geschichte der Pápste, t. x1, Fribourg, 1926, p. 149- 
682. — J. Schweizer, Die Nuntien in Prag, dans Nuntiatur- 
berichte aus Deutschland, t. 11, sect. 111 (Quellen und For- 
schungen de la Görresgesellschaft, t. xc111), Paderborn, 1919, 
p. XXXIV-XXXVIII et 335-606. — Viaggio di G. Confalonieri 
a Madrid nel 1592, dans Spicilegio Vaticano, t. 1, Rome, 

1890, p. 170 sq. 
L. JADIN. 

7. CAETANI (Costantino), Cajetan, Gaietani, 
Gaetano, bénédictin de la congrégation cassinienne, 
naquit 4 Syracuse en 1560, de la famille des marquis de 
Sortini et des princes de Caffari. Le 29 octobre 1586 il 
fit profession au monastére de San Niccolo d’Arena a 
Catane, et consacra toute sa vie aux travaux d’érudi- 
tion. Grâce à l’intermédiaire de son oncle, le savant 
Baronius, il occupa une situation en vue à la biblio- 
thèque Vaticane et aux archives pontificales. Il entre- 
tint avec les papes des relations qui semblent avoir été 
assez étroites. Il fut nommé abbé de San Barontio dans 
le diocèse de Pistoie, et prieur de Santa Maria Latina, 
en Sicile. On prétend que la jalousie l’empécha de de- 
venir cardinal. Il mourut à Rome, le17 septembre 1650, 
et fut enseveli dans la petite église de San Benedetto 
in Piscinula. 

Deux œuvres se partagèrent la vie de dom Cajetan : 
une production livresque énorme qui compte vingt-six 
ouvrages imprimés et plus de soixante manuscrits, et 
la fondation du « Collège grégorien de Saint-Benoît » à 
Rome. Par la création de cet établissement, Cajetan 
voulait fournir à l’ordre de Saint-Benoît, qui n’était 
centralisé en aucune façon, un hospitium où les béné- 
dictins de passage à Rome trouveraient le gîte et le 
couvert, et un collegium où les clercs pourraient trou- 
ver une instruction solide et où les jeunes prêtres au- 
raient l’occasion de compléter leur savoir, au centre de 
la catholicité. Ce projet, intéressant certainement, fut 
approuvé en haut lieu. Cajetan avait choisi, pour l’em- 
placement du collège, un endroit situé dans le Transté- 
vère, près de la petite église de San Benedetto in Pisci- 
nula. Grégoire XV, par une bulle du 18 mai 1621, ins- 
titua le Collegium Gregorianum domus S. Benedicti in 
Urbe, et lui donna le cardinal Peretti Montalto pour 
protecteur et dom Costantino pour président. A la 
mort de celui-ci, le collège devait passer sous l’admi- 
nistration de la congrégation cassinienne. Pour subve- 
nir aux frais de cet établissement, les biens dont pou- 
vait disposer son fondateur ne suffisaient pas. Il 
adressa donc aux abbés du monde entier une circulaire 
leur exposant les avantages de cette institution. Mais 
il ne fut guère compris et ne reçut pas les subsides 
nécessaires. Il s’adressa alors à Richelieu et à Mazarin, 
quitte à mettre le collège au service de la France. Nous 
ignorons la réponse des puissants ministres. En 1645, 
le collège existait toujours. Peut-être était-ce seule- 
ment de nom? Tous les livres qu'avait amassés son 
érudit fondateur allèrent enrichir après sa mort la 
bibliothèque de la Propagande; quelques-uns de ses 
manuscrits passèrent plus tard à la Sapience; d’autres 
à la biblioteca Alessandrina. 

La volumineuse production littéraire de dom Caje- 

. tan trahit un écrivain fécond mais prolixe, dont l’éru- 

dition, plus vaste que sûre, s'égare, par un amour mal 
compris de son ordre, à lui attribuer toutes les gloires. 

Deses écrits nous ne retiendrons que ses élucubrations 
pour attribuer l’Imitation de Jésus-Christ à un certain 
Jean Gersen, prétendûment bénédictin, parues à Rome 
en 1616, 1618 et 1644, et surtout, son meilleur travail, 

l’édition des œuvres de saint Pierre Damien : S. Petri 

Damiani monachi O. S. B., S. R. E. cardinalis episcopi 
Ostiensis et doctoris sanctissimi ac disertissimi opera, 
Rome, 1606-1640, 4 vol. in-fol. ; Paris, 1642, 4 vol.in-fol. 
(c'est l’édition que Migne a reproduite: P. L.,t. CXLIV- 

CXLV). — Ajoutons-y : Animadversiones in vitam $. An- 
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selmi episcopi Lucensis, dans les Vetera monumenta 
contra schismaticos, du jésuite Jacques Gretser; — 
D. Amalarii Fortunati, O. S. B., cardinalis et archiepis- 
copi Trevirensis vita, Rome, 1612, in-4°; — Sanctorum 
trium episcoporum religionis benedictinae luminum 
Isidori Hispalensis, Ildephonsi Toletani et Gregorii 
S. R. E. cardinalis episcopi Hostiensis vitae et actiones 
scholiis illustratae. Accesserunt opuscula quaedam ejus- 
dem Isidori nondum edita, Rome, 1616, in-4°; — Vita 
et passio S. Erasmi Antiochiae episcopi et martyris Caje- 
tae urbis patroni scripta a Johanne Cajetano Casinensi 
monacho qui et Gelasius papa II, edita vero et scholiis 
illustrata a D. Constantino Cajetano ejus gentili, Rome, 
1638, in-4°; — Gelasii II papae... vita a Pandulpho 
Pisano ejus familiari conscripta, nunc primum edita et 
commentariis illustrata a D. C. Cajetano ejus gentili, 
Rome, 1638, in-4°. 

Armellini, Biblioth. benedictino-casinensis, t. 1, Assise, 
1731, p. 123. — A. Mongitore, Biblioteca sicula, t. 1, Pa- 
lerme, 1708, p. 143-148. — E.-J. Léonard, Deux lettres de 
d. C. Gaietani, fondateur du premier collège bénédictin de 
Rome, à Richelieu et à Mazarin, dans Revue Mabillon, 
t. xıv, 1924, p. 32-40. 

Ph. SCHMITZ. 
8. CAETANI (Enrico), né à Sermoneta en 1550, 

était le neveu du cardinal Bonifacio Caetani. Confié 
à celui-ci par son père, il fut nommé, dès 1566, abbé de 
San Pietro et San Stefano, près de Sermoneta. Sous la 
direction de l’humaniste Peranda, il alla avec son frère 
Camillo, en 1569, étudier le droit à Pérouse, où il fut 
promu docteur en 1573. L’année suivante, il accom- 
pagna à Venise, puis à Ferrare, le cardinal légat Fi- 
lippo Boncompagni et devint référendaire des Deux- 
Signatures. Il se rendit ensuite à la cour de Philippe II. 
Sixte-Quint se montra particulièrement bienveillant à 
son égard et le nomma patriarche de Jérusalem (juin 
1583), abbé commendataire de l’abbaye de San Leo- 
nardo dans les Pouilles, puis le 11 décembre, cardinal 
de Sainte-Pudentienne (11 décembre 1583), titre oc- 
cupé depuis plus d’un demi-siècle par un Caetani. Au 
début de 1586, Enrico fut envoyé comme légat à Bo- 
logne, alors que la ville était en proie à la discorde: il 
parvint à y rétablir l’ordre. Après deux ans il revint à 
Rome en qualité de camerlingue : il afferma cet office, 
le 10 septembre 1587, pour 50 000 écus et fut chargé 
d’administrerles rentes de l'Église romaine, les titres de 
noblesse, les douanes, les postes, les marchés, l’univer- 
sité, l’armée et les fortifications des États pontificaux. 

Le 24 septembre 1589, Sixte-Quint lui confia l’im- 
portante mission de légat en France. C’était au mo- 
ment où Henri III venait de mourir, assassiné par le 
dominicain Jacques Clément, et où les prétentions de 
Henri de Navarre au trône de France menacaient d'as- 
surer dans ce royaume le triomphe du protestantisme. 
Ce prince, il est vrai, avait bien promis, le 4 août 1589, 
de conserver la religion catholique là où elle était en- 
core dominante et de rétablir le culte dans les régions 
dont il était banni; il s'était aussi engagé à se convertir 
dans les six mois; mais Rome restait d’autant plus 
méfiante qu’il avait entraîné la cour, les princes du 
sang et de nombreux catholiques dans son parti. Les 
ligueurs, de leur côté, commandés par le duc de 
Mayenne, venaient de proclamer roi, sous le nom de 

Charles X, le cardinal de Bourbon, qui était toujours 
prisonnier; se trouvant sans ressources et complète- 
ment désemparés, ils avaient demandé un légat pour 
coordonner les forces catholiques et pour ramener les 
dissidents. Philippe II était également intervenu et 
avait exigé un légat favorable à Espagne; Enrico 
Caetani, frère d'Onorato, le vainqueur de Lépante avec 
don Juan, étant persona grata auprès du roi d’Espagne 
et jouissant d’une réputation d'indépendance, avait 
ainsi été désigné. 
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Ses instructions orientent son activité vers l’etablis- 
sement d'un roi catholique en France. Il devait récla- 
mer la mise en liberté du cardinal de Bourbon, s'infor- 
mer si celui-ci était reconnu par tous les seigneurs ou 
seulement par les mécontents, éclairer le Saint-Siége 
sur les forces de la ligue et sur la valeur du mouvement 
au point de vue catholique, n'étre l’homme d'aucun 
parti et se montrer partisan de la paix; au besoin il 
pouvait négocier avec le Navarrais. 

Le légat partit de Rome le 20 octobre 1589, avec une: 
suite comptant plus de 230 personnes dont quatorze 
évéques et archevéques. Aprés un séjour a Lyon et a 
Dijon et aprés de laborieuses négociations avec les 
ligueurs, il arriva à Paris, cerné par les forces du Na- 
varrais, le 4 janvier 1590. Bien qu'il se fút rendu 
compte de la situation précaire de la ligue, qui ne pou- 
vait triompher sans les secours de l’Espagne, il se 
laissa influencer par le duc de Mayenne et soutint 
ouvertement la ligue; il encouragea les Parisiens á ré- 
sister aux armées d’Henri IV, assiégeant la ville, et 

proposa une alliance entre le Saint-Siége, les princes. 
catholiques et l'Espagne, qui se méfiaient du futur 
Henri IV. En suivant de trop prés ses instructions,. 

| Caetani entra même en conflit avec le pape. En effet, 
instruit par les ambassadeurs vénitiens et par le duc de: 
Luxembourg, Sixte-Quint avait acquis la conviction 
qu’Henri IV était soutenu par la plus grande partie de: 
la noblesse, tandis que la ligue était impuissante. 1l en 
voulut done à Enrico Caetani qui lui avait envoyé. 
en mars, son frére Camillo pour requérir des secours 

d'argent ; il aurait même révoqué le légat sans l’op- 
position de la majorité du Sacré-Collège, fidèle à 
VPEspagne. 

A partir de ce moment la légation d'Enrico fut pra- 
tiquement terminée : Sixte-Quint ne répondit plus aux 
lettres de son légat et refusa de lui verser son indem- 
nité. Cette derniére mesure ruina pour ainsi dire la fa- 
mille Caetani. Aussi crut-on, aprés la mort du pape, 
devoir réparer cette injustice en nommant Orazio Cae- 
tani lieutenant de la Sainte-Eglise (27 août 1590) et 
en comblant d’éloges Enrico, qui fut rappelé à Rome. 
Le 30 aoút, la ville de Paris fut libérée par Alexandre 
Farnése qui vint personnellement saluer le cardinal.. 
Le 24 septembre, Enrico partit pour Rome où il arriva 
le 29 octobre pour le second conclave de l’année ouvert 
après la mort d’Urbain VII. Les résultats de sa léga- 
tion, contestés par de nombreux historiens francais,. 

ont été loués par les successeurs de Sixte-Quint. 
Caetani contribua pour sa part à l’élection de Gré- 

goire XIV, hispanophile, qui le préposa 4 la Congréga- 
tion des affaires de France. En 1595, Clément VII, 
élu en 1592 grace a son appui, l'envoya en Pologne, en 
vue de provoquer l’entente des princes chrétiens contre 
les Tures. Plus de 200 cavaliers accompagnaient le car- 
dinal. Il fut reçu à Vienne par les archiducs Mathias et 
Maximilien et chargea son neveu Bonifacio, évéque de 
Cassano, de négocier une alliance entre la Pologne et 
Vempire; mais l'empereur Rodolphe se méfia et se 
contenta de vagues promesses. A Cracovie, le 16 juin, 
Enrico commenca les négociations avec le cardinal 
Georges Radziwill et le maréchal du royaume Nicolas 
Zebrzydowski. Le 25 septembre, il assista à Varsovie, 
à côté de Sigismond III, à la diète d'hiver. Il quitta la 
capitale de Pologne, en février, sans avoir obtenu 
grand chose. Rentré à Rome, il fit rapport sur sa mis- 
sion au consistoire secret du 23 juin 1599. 

Affaibli par la malaria contractée dans les marais 
Pontins, Enrico mourut à peine âgé de 50 ans, le 13 dé- 
cembre 1599. Il fut inhumé dans la chapelle des Cae- 
tani qu'il avait fait édifier à Sainte-Pudentienne. Il 
avait fait somptueusement restaurer tout cet édifice: 
sans égard pour les qualités architecturales de la vieille: 
basilique. Des pilastres furent construits autour des. 
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colonnes antiques, les peintures gothiques et une partie 
des mosaiques furent malheureusement sacrifiées. 

Sa volumineuse correspondance est conservée dans 
les archives Caetani et au Vatican. 

H. Biaudet, Les nonciatures apostoliques permanentes, 
Helsinki, 1910, p. 257. — M. de Boúard, Sixte-Quint, 
Henri IV et la ligue, dans Revue des quest. hist., t. CXVI, 
Paris, 1932, p. 59 sq. — G. Caetani, Domus Caetana, t. 11: 
Il cinquecento, San Casciano, 1933, p. 73-285; Caetanorum 
genealogia, Pérouse, 1920, p. 75. — G. de Calvis, Oratio in 
laudem cardinalis Enrici Cajetani, Rome, 1588. — A. de 
L’Espinois, La légation du cardinal Caetani, dans Revue des 
quest. hist., t. xxx, Paris, 1881, p. 460-525. — Hübner, 
Sixte-Quint, Paris, 1870, t. 11, p. 215 sq.; t. III, p. 305. — 
C. Manfroni, La legazione del cardinale Caetani in Francia, 
1589-1590, dans Riv. stor. ital., t. x, 1893, p. 190-270. — 
L. Pastor, Geschichte der Päpste, t. x, Fribourg, 1926, 

p. 83-601; t. x1, 1928, p. 14-632. 
L. JADIN. 

9. CAETANI (Francesco). Il dut la pourpre 
cardinalice à son oncle Boniface VIII qui lui donna le 
titre de Sainte-Marie-in-Cosmedin le 17 décembre 1295 
et la commende de Sainte-Agathe-in-Suburra le 
28 mars 1302; Eubel, Hier. cath., t. 1, p. 12. Lors du 
conclave qui se tint en 1304 à Pérouse, il appartint au 
parti dit des bonifaciens, mais il accepta bientót un 
compromis, d'autant plus que le candidat tardif, Ber- 

trand de Got, avait été son chapelain. Clément V lui 

témoigna de la reconnaissance et sembla tenir á sa pré- 

sence dans ses pérégrinations à travers la France mé- 

ridionale; Baluze-Mollat, Vitae paparum Avenionen- 

sium, t. 11, Paris, 1928, p. 39 et 57. François Caetani 

s'honora en prenant rang parmi les défenseurs de la 

mémoire de Boniface VIII dont le procés, sous la pres- 

sion de Philippe le Bel, commenga en Avignon le 

16 mars 1310. Il déploya une louable activité en rédi- 

geant nombre d'écrits qu'a publiés L. Mohler, Die Kar- 

dinäle Jakob und Peter Colonna, Paderborn, 1914, 

p. 225-236, 242-250. En cela il réparait le passé, car au 

lieu de rester prés de son oncle, quand Guillaume de 

Nogaret perpétra l’attentat célèbre d’Anagni, il s’en- 

fuit déguisé en valet. Son attitude durant la marche du 

procés de Boniface VIII lui valut des inimitiés : on sait, 

du reste. que les débats furent violents; aussi, en 1316, 

une accusation invraisemblable eut lieu contre sa per- 

sonne : un clerc du nom d’Evrart, originaire de Bar- 

sur-Aube, prétendit que le cardinal avait envoúté 

Louis X, son frére le comte de Poitiers et ses rivaux, les 

cardinaux Colonna, a seule fin de ceindre la tiare et de 

réhabiliter pleinement son oncle; Ch.-V. Langlois, No- 

tices et documents relatifs à l’histoire de France à la 

fin du x111° el au commencement du X1V* siècle : l'affaire 

du cardinal Francesco Caetani (avril 1316), dans Revue 

historique, t. ıxıı, 1897, p. 56-71. Le 16 mai 1317, 

François Caetani mourut à Avignon. Son sceau a été 

décrit par Douét d’Arcq, Collection de sceaux, t. II, 

Paris, 1863, n. 6164. 

H. Finke, Aus der Tagen Bonifaz” VIIT., Munster, 1902; 

id., Acta aragonensia, Berlin, 1908-1923, t. 1 et 11 (voir la 

table des matiéres). — G. Lizerand, Clément V et Philippe IV 

le Bel, Paris, 1910. — P. Dupuy, Histoire du différend d’entre 

le pape Boniface VIII et Philippe le Bel, roi de France, Paris,- 

1655 (voir les actes et les preuves). — G. Digard, Philippe 

le Bel et le Saint-Siége, Paris, 1936. — E. Miiller, Das Konzil 

von Vienne, 1311-1312, Mu..ster, 1934, p. 73. — G. Caetani, 

Caietanorum genealogia, Pérouse-San Casciano, 1925-1927, 

3 vol. 
G. MOLLAT. 

10. CAETANI Orsini (GrovannI). Jurisconsulte 

apprécié de son temps, il obtint le cardinalat avec 

le titre de Saint-Théodore le 17 décembre 1316. 

Jean XXII apprécia ses talents et lui confia une 

mission délicate. Le cardinal Bertrand Du Pouget 

était trop absorbé par la conduite des opérations mili- 

taires en Lombardie pour s’occuper de la Toscane et 
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des régions voisines. Cédant aux sollicitations des 
populations de l’Italie centrale qui lui avaient envoyé 
maints ambassadeurs, le pape nomma Jean Caetani 
légat en Toscane, dans l’archevéché de Pise, les évé- 
chés de Citta di Castello, de Pérouse, d'Urbino, d’Or- 
vieto, de Viterbe, de Tivoli, de Rieti, de Todi, de 
Terni et de Narni, à Massa Trabaria, la marche d'An- 
cóne, le duché de Spoléte, les comtés de Campanie, des 
Maremnes et de Sabine, le patrimoine de Saint-Pierre; 
Riezler, Vatikanische Akten, Innsbruck, 1891, n. 666. 
Ses lettres de pouvoirs, datées du 17 avril 1326, lui tra- 
cèrent une ligne de conduite : il était urgent de protéger 
le pays contre les menées de Louis de Baviére et de ses 
partisans, d'instrumenter contre les rebelles, de mainte- 

nir sinon de rétablir l’autorité de l’Église romaine fort 
menacée. Des troubles avaient éclaté déjà à Rome; le 
pape pria le légat de s’y rendre au plus tôt (20 juillet 
1327); Riezler, op. cit., n. 879. Malgré les périls qui le 
menaçaient, Jean Caetani pénétra dans la Ville éter- 
nelle avant le 24 septembre; Riezler, op. cit., n. 911. 

L'entrée de Louis de Bavière (7 janvier 1328) l’obligea 

à s’enfuir pour peu de temps, car lassés du nouvel em- 
pereur, les Romains le chassèrent ignominieusement le 
4 aoút. Toutefois le légat différa son retour quelque 

temps, puisque par une lettre du 4 octobre adressée à 

Philippe VI de Valois, Jean XXII le signale; Riezler, 
op. cit., n. 1086. Dès lors son rôle consistera à obtenir 

la soumission des révoltés et leur serment de fidélité 

ainsi qu'à recevoir l’abjuration de tous ceux qui 

avaient adhéré à l’antipape Nicolas V; Riezler, op. cit., 

n. 1071, 1096, 1166, 1236. Les gens de Todi, Viterbe, 

Corneto et Città di Castello persistèrent encore quel- 

que temps dans la rébellion; il fallut mener des troupes 

contre eux: Riezler, op. cit., n. 1315, 1621, 1828, 

p. 445. Quelle dut être la satisfaction du cardinal, 

quand Sciarra Colonna, principal instigateur de la 

révolution survenue à Rome, lui demanda l’absolution 

des peines ecclésiastiques qui le frappaient! Riezler, 

op. cit., n. 1505. Jean Caetani revint à Avignon après 

la mort de Jean XXII et participa au conclave dans 

lequel fut élu Benoît XII (1334); Baluze-Mollat, Vitae 

paparum Avenionensium, Paris, 1914-1928, t. 1, p. 176. 

En vérité, le chroniqueur Henri de Diessenhofen lui a 

reproché injustement de n’avoir rien fait d’utile en 

Italie et d’avoir dépensé en pure perte des scinmes 

d’argent énormes. Sans doute, le légat n’a pas pu, 

faute de troupes suffisantes, empêcher Louis de Ba- 

vière de se rendre à Rome et d’y recevoir la couronne 

-impériale ; il a eu pourtant le mérite de ruiner son ac- 

tion, d’obtenir la soumission de ses partisans et 

d’éteindre le schisme; cela lui constitue un titre suffi- 

sant de gloire. Il termina sa carrière le 27 août 1335 

à Avignon et fut inhumé chez les frères mineurs. De 

son vivant, il posséda un nombre important de bénéfi- 

ces dont on trouvera la liste dans J.-M. Vidal, Lettres 

communes de Benoît XII, t. ur, p. 136 (table des 

matiéres) et dans G. Mollat, Lettres communes de 

Jean XXII, n. 2611, 3893, 3894, 3896-3899, 3964, 

4502, 5525, 5525 bis, 5539, 6032, 6131, 6208, 6222, 

6223, 7116, 7484, 7485, 7487, 8621, 9987, 10511, 

10785, 11101, 11582, 11594, 12358, 12833, 13075, 

13317, 13558, 14596, 14815, 14906, 15060, 15466, 

15987, 16530, 16939-16940, 16943, 17207, 17549- 

17550, 17567-17568, 17806, 18236, 18335, 18377, 

20826, 21128, 21368, 21620, 21671, 21672, 22035, 

22036, 22050. 

F. Tocco a publié un mémoire sur la question de la pau- 

vreté du Christ (La questione della povertà nel secolo XIV 

secondo nuovi documenti, Naples, 1910, p. 171-172) et A. Cou- 

lon son avis sur la croisade donné en 1323 (Lettres secrétes et 

curiales de Jean XXII, n. 1707). 

Sur la légation d'Italie voir J. Schwalm, Constitutiones et 

acta publica imperatorum et regum, t. vi, Hanovre, 1914, 
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n. 439, 497 et 692. — H. Finke, Acta Aragonensia, Berlin, 
1908-1923, t. 1, p. 422, 427, 436, 441; t. 11, p. 618, 639, 739; 
t. 111, p. 408. — G. Mollat, Lettres communes de Jean XXII, 
n. 26398-26438 (lettres de pouvoirs) et l’index des matières, 
t. XIV, col. 173-174, rubrique Legati in Italia. — S. Riezler, 
Vatikanische Akten, Innsbruck, 1891, p. 907. — Arch. Giani, 
Annalium sacri ordinis fratrum servorum B. M. V., Lucques, 
1719-1725, t. 1, p. 253-257. — A. Theiner, Codex diploma- 
ticus dominii temporalis S. Sedis, Rome, 1861-1862. 

Sur le cardinal voir G. Caetani, Caetanorum genealogia, 
Pérouse-San Casciano, 1920-1927. — E. Góller, Die Ein- 
nahmen der apostolichen Kammer unter Benedikt XII. 
Paderborn, 1920, p. 2 et 100. — Baluze-Mollat, Vitae papa- 
rum Avenionensium, t. 11, p. 231-233, 295, 332. — R. Stern- 
feld, Der Kardinal Johann Gaetan Orsini, Berlin, 1905. 

G. MOLLAT. 

11. CAETANI (Jacopo Tommasio). Il appar- 
tint à l’ordre des frères mineurs et ne reçut le cardina- 
lat avec le titre de Saint-Clément, le 17 décembre 1295, 
qu’à cause de sa parenté avec Boniface VIII dont il 
était le neveu; Eubel, Hier. cath., t. 1, p. 12. Sa mort 
eut lieu à Rome le 1er janvier 1300. 

G. Caetani, Caietanorum genealogia, Pérouse-San Casciano, 
1925-1927, 3 vol. 

G. MoLLAT. 
12. CAETANI Stefaneschi (Jacopo). — Né à 

Rome, vers 1270, de Pietro Stefaneschi et de Perna 
Orsini, il vécut fort longtemps et mourut le 23 juin 
1343. Il suivit à Paris les cours d’arts libéraux et au 
bout de trois ans obtint le doctorat. Ses parents le rap- 
pelérent contre son gré en Italie et lui firent étudier le 
droit. Sa carriére ecclésiastique débuta fort honora- 
blement par l’obtention de gras bénéfices sis en France. 
Célestin V le nomma auditeur des causes du palais 
apostolique et Boniface VIII, dont on l’a dit fausse- 
ment neveu, cardinal-diacre du titre de Saint-Georges- 
au-Vélabre (17 décembre 1295). Son activité ne fut 
marquée que par une seule légation remplie en 1296 a 
Césène, Forli et Faenza. Il demeura aux côtés de Bo- 

niface VIII lors de l’attentat commis le 7 septembre 
1303, à Anagni, par Guillaume de Nogaret et garda 
une forte animosité contre Philippe le Bel qui l’avait 
permis. Cette antipathie, certes compréhensible, s’ex- 
prima plus explicitement au conclave tenu en 1304- 
1305 à Pérouse : jusqu’à la dernière heure il lutta con- 
tre la candidature de Bertrand de Got. Dans la suite, 
le cardinal eut le courage de blâmer le séjour de la pa- 
pauté hors d'Italie; bien plus, il échafauda des pro- 
jets de mariage, chimériques à vrai dire, entre le fils de 
Robert, roi de Naples, et la fille d'Henri VIL, roi des 
Romains, afin d’opposer les deux princes à Philippe le 
Bel; G. Lizerand, Clément V et Philippe IV le Bel, 
Paris, 1910, p. 222-225; en outre, lorsque commença 
en Avignon (1310) le procès intenté sur ses instances 
contre la mémoire de Boniface VIII, il soutint intrépi- 
dement le rôle de défendeur. Aussi bien sous Clément V 
que sous Jean XXII, Jacques Stefaneschi afficha ses 
tendances gibelines. Après la bataille de Mühldorf 
(22 septembre 1322), il prit ouvertement parti pour 
Louis de Bavière et constitua avec les cardinaux Pierre 
Colonna et Napoléon Orsini une opposition systéma- 
tique aux vues du pape cahorsin, trop français à leurs 
yeux. C’est ainsi qu’en plein consistoire (1323), il osa 
déconseiller toute mesure violente contre le roi des 
Romains : « Craignez, dit-il, Saint-Père, la fureur des 
Teutons. » H. Finke, Acta aragonensia, t. 1, Berlin, 
1908, p. 395, 397, 400. Quoi d'étonnant si Stefaneschi 
fut tenu a l’écart sous Clement V et Jean XXII : il 
ne traita officiellement que des affaires ecclésiastiques 
dont la plus connue est l’instruction du procés du 
frére mineur Bernard Délicieux; Bibliothéque natio- 
nale de Paris, ms. latin 4270, 

(Euvres. — Si le cardinal n’a point été heureux dans 
le domaine politique, il a, par contre, laissé des ceuvres 
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importantes non tant en raison de leur mérite litté- 
raire qu’à cause des informations liturgiques et histo- 
riques qui y sont réunies et sans lesquelles nous serions 
maigrement renseignés sur les événements de la fin du 
xımre siècle et du début du xıv®. Voici ses cinq ouvra- 

es : 
a 1° Opus metricum, poéme historique, oü l’auteur se 
révèle un pale imitateur de Virgile et de Lucain. Le 
style en est alambiqué, obscur, chargé de comparai- 
sons d’un goût douteux. Au reste, l’auteur se rendait 
compte de ses défauts, car il y adjoignit des gloses et se 
proposait de l’améliorer. Disons, à sa décharge, que 
l’édition des Acta sanctorum, maii t. Iv, p. 437, est fort 
imparfaite, de méme que celle de Muratori, Scriptores 
rerum italicarum, t. 111, p. 613. Fr.-X. Seppelt a donné 
une nouvelle édition dans les Monumenta coelestiniana, 
Paderborn, 1921, qu'a critiquée R. Morghen, II cardi- 
nale Jacopo Gaetano Stefaneschi, e l’edizione del suo 
Opus metricum, dans Bulletino dell” istituto storico ita- 
liano, t. xLVI, 1931, p. 1-39. 

L*Opus metricum se compose de trois parties princi- 
pales, intitulées : 1. Vita sancti Coelestini. De electione 
Petri de Murrone in pontificem et ejus reditu in eremum. 
Cette vie fut écrite, d’aprés l’auteur méme, avant sa 
promotion cardinalice, c’est-à-dire avant le 17 dé- 
cembre 1295; — 2. De electione et coronatione Bonifa- 
cii VIII, partie rédigée après l’année 1300, favorable au 
pape, mais dans l’ensemble impartiale, quoiqu'il faille 
la contrôler; — 3. De canonizatione sancti Petri Coeles- 
tini, composée en 1314-1316. Jacques Stefaneschi re- 
visa le tout durant son séjour à Valence, pendant la 
longue vacance du Saint-Siège qui suivit le décès de 
Clément V. Il y ajouta des gloses et une autobiogra- 
phie. L’epistola dedicatoria, destinée aux célestins de 
Solmona, est datée du 28 janvier 1319. L’ouvrage 
constitue une source de premier ordre pour l’histoire 
des pontificats de Célestin V — dont les défauts ne 
sont pas cachés — et de Boniface VIII; maints détails 
intéressants sont donnés sur la vacance du Saint- 
Siège (1314-1316). 

2° Liber de centesimo seu jubileo anno. A l’occasion 
du jubilé de 1300, Stefaneschi composa une courte 
histoire en prose sur l’origine et le but du jubilé, a 
l’usage du public. Le texte en a été publié dans la 
Bibliotheca maxima veterum Patrum, t. xxv, Lyon, 
1677, p. 936, la Bibliotheca Patrum, t. x11, Cologne, et 
dans le Bessarione, t. vir, p. 299. 

3° Un cérémonial romain. Depuis longtemps Stefa- 
neschi a été tenu pour l’auteur de l’Ordo romanus XIV, 
imprimé par Mabillon au t. 1 du Museum italicum, 
Paris, 1687-1689. Le P. Erhle (Zur Geschichte des 
päpstlichen Hofceremoniells im xıv. Jahrhundert, dans 
Archiv für Literatur-und Kirchengeschichte, t. v, 1889, 
p. 565-587) et M. L.-H. Labande (Le cérémonial ro- 
main de Jacques Cajetan, dans Bibliothèque de l’ Ecole 
des Chartes, t. Liv, 1893, p. 45-74) ont abondamment 
prouvé que le ms. 1706 de la bibliothèque d'Avignon 
représente seul l’œuvre première de Stefaneschi. Ce 
manuscrit, qui n’est qu’une copie exécutée au xIve 
siècle, contient des notes jetées sur le papier avec 
quelque apparence de désordre, inachevées parfois, par 
le cardinal ou sous sa dictée, durant les règnes de 
Clément V et de Jean XXII. Suivant le témoignage 
du cardinal Pierre Bertrand, il possédait des frag- 
ments d’ordines fort anciens qui lui servaient à rappe- 
ler les usages romains à ses collègues ; Baluze-Mollat, 
Vitae paparum Avenionensium, t. 11, Paris, 1928, 
p. 213. Il a donc inséré dans le manuscrit avignonnais 
une foule de renseignements trés précieux sur la cour 
pontificale et indiqué çà et là les différences qui exis- 
taient entre le passé et le présent. Les usages décrits ne 
sont certainement pas postérieurs à l’année 1328 
puisque la dernière cérémonie relatée — celle de la 
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consécration des cardinaux-prétres Pierre d’Arrablay 
et Gaucelm Dejean — remonte a cette époque, ni non 
plus antérieurs à 1304, car l’expression hodie ne se 
rencontre qu’à partir de cette année. Le P. Erhle a 
publié ce qui a trait au concile de Vienne et à la mort 
de Benoît XI, loc. cit., et M. Labande divers passages; 
j'ai moi-même édité certains autres; voir Baluze, 
op. cit., p. 49, 150, 152, 171 et Miscellanea avenionensia, 
dans Mélanges d'archéologie et d’histoire, t. xLıv, 1927, 
p- 1-5. E. Müller (Das Konzil von Vienne, Munster, 
1934, p. 671-678) à publié à nouveau les notes recueil- 
lies par Stefaneschi sur le concile de Vienne, sans avoir 
connu les restitutions de textes proposées par P. Viol- 
let dans l’Histoire littéraire de la France, t.xxx1v, 1914, 
p. 61. Sur le cérémoniaire, voir J. Kósters, Studien zu 
Mabillons rômischen Ordines, Munster, 1905. En 
1934, le P. Colomban Fischer a retiré au cardinal 
Stefaneschi la paternité de l’Ordo xiv (Un ordo de la 
Curie romaine au xIV* siècle, dans Bulletin de litté- 
rature ecclésiastique, 1934, p. 104-124) et lui a attribué 
celle d’un ordinaire de l’Église romaine, contenu dans 
le ms. latin 4162 À de la Bibliothèque nationale de 
Paris. M. Andrieu a démontré péremptoirement que 
l'original de cet ordinaire « était en service dès avant 
1227 », et que, sauf interpolations, changements et 
remaniements postérieurs, l’Ordo x1v est l’œuvre de 
Stefaneschi; L’ordinaire de la chapelle papale et le car- 
dinal Jacques Gaétani Stefaneschi, dans Ephemerides 
liturgicae, 1935, p. 230-260. 

4° Vita S. Georgii martyris, contenue dans ie codex 
129 C des archives capitulaires de Saint-Pierre 4 Rome 
et rédigée en l’honneur du patron de son église titu- 
laire. Garampi l’a rapportée à l’année 1316; Illustra- 
zione di un sigillo della Garfagnana, Rome, 1759, p. 74. 

5° Historia de miraculo Mariae facto Avinione, insé- 
rée dans le ms. latin 5931, fol. 95-102, de la Biblio- 
theque nationale de Paris. Il s’agit d'un fait divers 
survenu à Avignon, en 1320; un condamné à mort, 

innocent cependant du crime qui lui était imputé, 
évita le châtiment grâce à une invocation fervente à la 

sainte Vierge. 

Sur Stefaneschi, voir Baluze-Mollat, op. cit., t. x et 11 et 

la biographie très documentée que lui a consacrée Ig. Hoesl, 

Kardinal Jacobus Gajetani Stefaneschi. Ein Beitrag zur 

Literatur-und Kirchengeschichte des beginnenden XIV. Jhts, 

Berlin, 1908. — G. Lizerand, Clément V et Philippe IV le 

Bel, Paris, 1910. — G. Caetani, Caietanorum genealogia, 

Pérouse-San Casciano, 1925-1927, 3 vol. 
G. MOLLAT. 

13. CAETANI (Orravio), jésuite, né a Syra- 

cuse le 22 avril 1566, mort en odeur de sainteté à Pa- 

lerme le 8 mars 1620. Il appartenait à la maison des 

marquis de Sorino. Entré au noviciat de Messine le 

20 mai 1582, il fit ses études philosophiques et théolo- 

giques au Collége romain, et a leur achévement, il fut 

désigné par le P. Claude Aquaviva, général de la Com- 

pagnie, au rectorat du collége de Palerme (1597) qu'il 

gouverna encore á deux autres reprises en 1608 et en 

1616. Recteur de Messine en 1603, de Catane en 1607, 

jifut, sur les instances des intéressés, désigné comme | 

supérieur de la maison professe de Palerme, afin d’en 

relever l’état financier. Pendant ces rectorats et du- 

rant leurs intervalles, il s'était occupé à recueillir les 

vies manuscrites des sa‘nts siciliens ainsi que Vhis- 

toire des sanctuaires de la Vierge qu’il voulait éditer. 

De son vivant il ne publia, outre une oraison funèbre 

de Philippe II, rééditée à plusieurs reprises, et un 

panégyrique de sainte Nymphe, que le plan de sa col- 

lection de vies de saints : Idea operis Siculorum sancto- 

rum, 1617, 150 p. L'œuvre elle-même, Vitae sanctorum 

Siculorum, fut éditée en 1657 par les soins du P. Sa- 

lerno, 2 vol. in-fol., auxquels fut ajouté en 1663 De 

Deiparae in Sicilia templorum originibus. Ces vies pui- 
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sées dans des documents authentiques grecs et latins, 
furent rédigées d’après des manuscrits anciens. Aussi 
les bollandistes insérèrent-ils plusieurs de ces vies dans 
les Acta sanctorum (apr. t. 11, p. 470; junii t. 11, p. 241; 
julii t. vir, p. 177; aug. t. 11, p. 174; sept. t. 11, p. 387- 
394). Une autre de ses ceuvres Isagoge ad historiam 
sacram Siculam, fut éditée en 1707 par le P. Jean- 
André Massa et insérée dans le Thesaurus antiquita- 
tum et historiae Italiae de Grevius, t. xxxu, Leyde, 
1723. Des extraits des Vitae furent insérés dans les 
Rerum italicarum scriptores, de Muratori, t. 1, 2° part., 
p. 255 sq. D'apres Sommervogel, on conservait au 
collège de Palerme 6 vol. in-4° mss : Raccolta di vite 
de’ santi siciliani, un recueil précieux, vu qu'il con- 
tenait le texte grec de certaines vies qui dans l’ouvrage 
imprimé n'avaient été éditées qu'en latin. 

Sothwell, Biblioth. script. Soc. Jesu. — Emmanuele Agui- 
lera, S. J., Provinciae Siculae Societatis Jesu ortus et res 
gestae, t.11: Ab anno 1612 ad annum 1672, Palerme, 1740, 
p. 114-121. — A. Mongitore, Bibliotheca sicula, t. 11, p. 110- 
111. — De Backer, t. 1, col. 1000-1002. — Sommervogel, 
Bibliothéque de la Compagnie de Jésus, t. 111, 1085-1089 
(au mot Gaetano). 

A. De; BIE. 

CAETANI. Voir aussi CAJÉTAN et GAÉTAN. 

CAET I, saints irlandais. Voir CoETI. 

CAETITÉ, évéché du Brésil, situé dans l’État 
de Bahia, suffragant de l’archidiocèse de ce même 
nom, possède une superficie de 222 000 km? et 480 000 
habitants. Érigé le 20 octobre 1913, il compte 10 pa- 
roisses et 25 églises; il compte aussi deux couvents de 
religieux ainsi qu’un couvent de moniales. 

Evéques : Manuel Raimundo de Melho, 1915-1925; 
Juvencio Britto, 1926. 

Acta apostolicae Sedis, t. v, 1913, p. 548; t. xvıı, 1925, 
p. 451, 650; t. xvur, 1926, p. 527. — Orbis catholicus, dans 
The Universe, Londres, 1918, p. 281-282. — Anuario cato- 

lico hispano-americano, Barcelone, 1932, p. 11, 48. — Voir 
‘supra, art. BRÉSIL, t. X, col. 586. 

S. Ruiz. 

CAFARO de Caschifellone, magistrat de Gênes 
et chroniqueur (1080-1166), fils de Rustico, seigneur de 
Caschifellone (aujourd’hui Castrofino, près de Gênes), 
hérita de ce domaine par droit d’aînesse après la mort 
de son père en 1111. Sa famille prétendait descendre du 
vicomte de Gênes, Ide, représentant de l’empereur en 
Ligurie au x* siècle. Son nom apparaît dans un acte 
public du 20 juillet 1100, qu’il souscrit comme témoin 
avec un certain Rusticus, sans doute son père. Le 
1er août suivant, il s*embarque sur la flotte génoise des- 
tinée à apporter des renforts au nouvel état franc de 
Jérusalem. C’était la sixième expédition génoise en- 
voyée en Palestine depuis 1098. Cafaro avait pris la 
croix, ainsi que beaucoup de ses compatriotes. Après 
avoir hiverné à Laodicée (Latakieh), la flotte aborda à 
Jaffa et le dimanche de Pâques, 21 avril 1101, les 
Génois arrivèrent à Jérusalem, où ils assistèrent au 
miracle du feu sacré dans l’église du Saint-Sépulcre. 
Après la mort de Godefroy de Bouillon (18 juillet 
1100), son frère, Baudouin comte d'Édesse, lui avait 
succédé comme seigneur de Jérusalem et avait pris le 
titre de roi (25 décembre 1100). Prince énergique, il 
entreprit d’asseoir solidement l'État franc en délo- 
geant les Sarrasins des villes maritimes qu'ils occu- 
paient encore en Palestine. Grâce aux renforts venus. 
de toute l'Europe, et même de Norvège, et surtout, 

grace à l’appui des flottes pisane, génoise, vénitienne, 

lorsqu'il mourut en 1118, il ne restait plus aux musul- 

mans que Tyr et Ascalon (voir BAUDOUIN Ie, roi de 

Jérusalem, supra, t. vi, col. 1372-1379). 
Les Génois lui furent d’un grand secours dans ces. 
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entreprises, non sans y trouver leur compte. Quatre 
jours après leur arrivée à Jérusalem, le 25 avril 1101, 
le roi Baudouin leur concédait par une charte un 
quartier et le tiers du butin dans toutes les villes qu’ils 
l’aideraient à conquérir (Foucher de Chartres, Histo- 
riens occidentaux des croisades, t. 111, p. 387). Cafaro 
prit part avec ses compatriotes à la prise d’Arsüf 
(9 mai 1101) et de Césarée, le 31 mai suivant. Dès le 
24 juillet, il repartait pour Gênes, où il arriva au mois 
d’octobre 1101. Ce fut à son retour qu’il commença la 
rédaction des Annales de Gênes. Il semble être re- 
tourné en Orient et y avoir séjourné jusqu’en 1110, 
car il mentionne plusieurs voyages par mer qu'il ac- 
complit entre Antioche et Jaffa. 

C’est à partir de 1121 qu’il commence à prendre une 
part active au gouvernement de Génes, dont les ma- 
gistrats l’envoient à Rome avec Berizone au sujet du 
conflit qui s’était élevé entre les évéques de Génes et 
de Pise concernant la consécration des évéques de 
Corse. Le 16 juin 1121 les ambassadeurs concluaient 
avec le pape Calixte II un accord par lequel la com- 
mune de Génes s’engageait a faire des dons importants 
au Saint-Siége. En 1123, Cafaro retourna défendre la 
méme cause devant le concile de Latran, et cette fois 
avec plein succés. 

Dans l’intervalle de ses deux ambassades, Cafaro 
fut nommé en 1122 consul de la commune et des plaids 
(de communi et de placitis). Comme il le dit au début 
de ses annales, ce fut un peu avant l’expédition de 1101 
que cette organisation communale se constitua sous le 
nom de Compagnie des trois années et des six consuls. 
Ses pouvoirs furent renouvelés á plusieurs reprises et 
les consuls devinrent annuels á partir de 1122. L*évé- 
que, qui, en l’absence d'un représentant de l’empereur, 
aurait pu prétendre a la seigneurie de Génes, fut admis 
dans la Compagnie et recut le titre d'archevéque en 
1133. A partir de 1130 les pouvoirs des consuls furent 
divisés. Il y eut les consuls du commun (de communi), 
magistrats suprémes, et les consuls des plaids (de pla- 
citis ), chargés de rendre la justice. 

Les consuls du commun étaient en méme temps 
administrateurs et chefs de guerre. Consul de nouveau 
en 1125, Cafaro, a la téte de sept galéres, dirigea une 
expédition contre Piombino, dont il s’empara et em- 
mena les habitants en captivité A Génes. Elu pour la 
troisième fois à cette magistrature en 1127, il alla à 
Barcelone avec Ansaldo Crispino et conclut un accord 
avec Raimond-Bérenger IV, comte de cette ville, ou- 
vrant ainsi de nouveaux débouchés à l’activité génoise. 

Aprés la division du consulat en 1130, Cafaro fut 
consul de justice pour le quartier della Porta, puis on 
ignore ce qu'il devint jusqu'en 1140. On a supposé 
avec raison qu'il était retourné en Palestine. Aprés son 
retour a Génes, il fut successivement consul du com- 

mun (1141), consul de la justice (1144), pour la cin- 
quiéme fois consul du commun en 1146. Ce fut á ce 
moment que les négociations qu'il avait engagées avec 
les États chrétiens d'Espagne lui permirent de diriger 
Vexpansion génoise dans cette direction. A la téte 
d'une escadre et avec le concours d’Obert Turre, il 
s'empara de Minorque et alla á Cordoue signer un 
traité d’alliance avec le roi de Castille Alfonse VII qui 
préparait une expédition navale contre le royaume 
arabe d’Almeria. Le prince d’Aragon, Raimond- 
Bérenger IV, le seigneur de Montpellier, le roi arabe de 
Murcie, Ibn-Mardenisch, dit le roi Lope, allié de la Cas- 
tille, enfin les flottes de Génes et de Pise, coopérérent 
a cette entreprise, dont Cafaro a écrit le récit et qui 
aboutit a la prise du nid de pirates qu’était Almeria 
(1147). L’année suivante, la flotte génoise, de concert 
avec la flotte catalane de Raimond-Bérenger, re- 
monta l'Ebre et s’empara de Tortosa après un siège de 
six mois (31 décembre 1148). 
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Cafaro, élu consul du commun pour la sixième fois 

en 1149, fut envoyé en 1154 en ambassade auprès de 

Frédéric Barberousse, qui avait passé les Alpes pour 

¡ la premiére fois et se trouvait en Lombardie, mais ce 

fut seulement pendant la deuxième expédition de Fré- 

déric en Italie, en 1158, que Cafaro, a la téte d'une 

seconde ambassade, obtint de l’empereur un traité par 

lequel il prenait sous sa sauvegarde la république de 

! Gênes, restée à l’écart du soulèvement des villes lom- 

bardes. Cafaro mourut en 1166, âgé de 86 ans, après 

avoir contribué de toutes ses forces à fonder la gran- 

deur de Gênes, mais, de plus, il en a été le premier 

historien. 
Les Annales de Gênes, dont il a commencé la rédac- 

tion, si on l’en croit, à l’âge de 20 ans, après son retour 

de Palestine, ont été écrites par lui avec l’intention 
avouée de transmettre à la postérité le souvenir des 
victoires et de la puissance de sa patrie. Elles ont reçu 
d’ailleurs une sanction officielle, après qu’en 1152 il en 
eut fait faire une lecture solennelle en assemblée plé- 
nière de la commune. Les consuls, après en avoir déli- 
béré avec le conseil, ordonnèrent au scribe public, 
Guillaume de Columba, d'en exécuter une copie pour 
le chartrier de la commune, « afin que dans la suite des 
temps les victoires de Gênes fussent connues de la 
postérité » (Annales Januenses, éd. Pertz, p. 11). Ca- 
faro lui-même continua à tenir les Annales à jour et, 
après sa mort, onze continuateurs y travaillèrent suc- 
cessivement et les poussèrent jusqu’à 1294. 

Ces Annales constituent la chronique officielle de la 
république de Gênes jusqu’à la fin du xr siècle. Elles 
sont parvenues dans trois manuscrits : celui de la 
Bibliothèque nationale de Paris, lat. 10136, écrit à la 
fin du xıııe siècle (B), qui contient toutes les œuvres 
historiques de Cafaro et est enrichi de magnifiques 
peintures, dont l’une montre l’auteur dictant les An- 
nales au notaire Macobrius, mais dont les derniers 
feuillets sont détériorés; celui du British Museum, 
addit. 12031, de la deuxième moitié du xv® siècle (C); 
enfin celui du ministère des Affaires étrangères de 
Paris (A), qui, d’après l’éditeur Belgrano, serait du 
début du xtvé siècle, mais dont l'écriture paraît plus 
ancienne : ce manuscrit a dû appartenir aux archives 
communales de Gênes. On trouve dans ces manuscrits 
le récit séparé, que Cafaro avait composé, de la prise 
d'Almeria et de Tortosa. 

Enfin, sous le titre de De liberatione civitatum 
Orientis, Cafaro a écrit une chronique de la premiére 
croisade que seuls les manuscrits B et C nous ont con- 
servée. Loin d’offrir la méme garantie que les Annales, 
rédigées au jour le jour, cette ceuvre ne parait avoir 
été entreprise qu’aprés 1140, date de la prise de Mar- 
gat, dernier événement que mentionne la chronique, 
c’est-à-dire à une époque où les événements de la croi- 
sade étaient déjà déformés par la légende et où les sou- 
venirs personnels de l’auteur, qui ne remontaient qu’à 
1101 étaient déjà lointains. De plus, la composition 
est mal ordonnée. Après avoir raconté la prise de Mar- 
gat, dont il a pu être le témoin oculaire, Cafaro re- 
vient dans ses derniers chapitres sur des événements 
antérieurs, comme la prise d'Acre (1104) et celle de 
Tripoli (1109). On a l’impression d’une rédaction ina- 
chevée et provisoire et la destinée qu'eut ce livre con- 
firme cette vue, indiquée par Riant. L'ouvrage ne 
figure pas dans tous les manuscrits de Cafaro et ce fut 
plus d’un siècle après sa mort que le dernier rédacteur 
des Annales de Gênes, André Doria, le retrouva, com- 
plètement oublié, dans les papiers de son aïeul, Obert 
Doria, et en fit exécuter une copie qu’il fit précéder 
d’une préface. D’autre part, jusqu’au xvi" siècle, ce 
texte fut ignoré des historiens italiens. 

Le livre de la Liberatio Orientis contient deux sortes 
d'éléments de valeur différente. Pour tout ce qui a 
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trait à la participation de Gênes à la croisade, le récit 
offre des garanties d’exactitude et des détails intéres- 
sants, comme la prédication de la croisade à Gênes par 
les évêques de Grenoble et d'Orange, envoyés par Ur- 
bain IJ, que Cafaro est le seul à mentionner. Il en est 
de même du récit des expéditions génoises en Palestine, 
d’ailleurs moins complètement racontées que dans 
les Annales et même avec quelques erreurs de date. 
Par contre le récit proprement dit de la croisade est 
complètement déformé; cependant ce qui lui donne un 
intérêt tout spécial, c’est qu’il reproduit des récits lé- 
gendaires, dont plusieurs de caractère épique ont 
trouvé asile dans la vaste compilation connue sous le 
nom de Chanson d@’ Antioche. 

C'est ainsi qu’à l’origine de la croisade il n'est ques- 
tion ni d'Urbain II, ni du concile de Clermont. Le 
point de départ est le pélerinage de Robert le Frison 
comte de Flandre á Jérusalem, qui est un fait réel, 
mais auquel Cafaro donne pour compagnon Godefroy 
de Bouillon, lequel ne pouvant payer la taxe exigée des 
pèlerins pour entrer à l’église du Saint-Sépulcre, se voit 
souffleter par le gardien. De retour en France, les deux 
princes vont trouver le comte de Toulouse, Raimond 
de Saint-Gilles, regardé comme le promoteur et le chef 
de la croisade. Dans une assemblée tenue au Puy par 
ces personnages, la croisade est décidée et le futur in- 
venteur de la Sainte-Lance, Pierre Barthélemy, a dans 
une église du Puy la vision que d’autres textes attri- 
buent à Pierre l’Hermite. 
Comme on l’a fait remarquer, ces récits offrent une 

parenté réelle avec les légendes d’origine méridionale, 
qui plaçaient toutes Raimond de Saint-Gilles au pre- 
mier plan et qui nous sont parvenues dans des œuvres 
comme le fragment provençal d'une Chanson d’ Antioche 
publié par Paul Meyer ou la compilation espagnole 
dite la Gran conquista de Ultramar. Il serait vain de 
chercher où et comment Cafaro a pu connaître ces ré- 
cits dont on attribue la paternité au poème, aujour- 
d’hui perdu, d’un chevalier limousin appelé Bechada. 
Il suffit de constater que cette version légendaire de la 
croisade était répandue en Italie à l’époque de Cafaro, 
version méridionale qui s’oppose à la version septen- 
trionale du texte français de la Chanson d'Antioche, 
mais qui a pu avoir été forgée en Palestine même. Il est 
en effet remarquable que l’histoire du soufflet reçu a 
Ventrée du Saint-Sépulcre est rapportée par des chro- 
niqueurs orientaux comme Michel le Syrien et l’Armé- 
nien Vartan, mais la victime du sévice se trouve étre 

justement Raimond de Saint-Gilles. 

SOURCES. — Annales Januenses, éd. Muratori, dans 

Scriptores rerum italicarum, t. vi, Milan, 1725, p. 247-610; éd. 

Pertz, dans Mon. Germ. hist., Scriptores, t.xvui, Hanovre, 

1863, p. 11-356. — Belgrano et imperiale di Sant’ Angelo, 

Annali Genovesi di Cafaro e de suoi continuatori, dans 

Fonti per la storia d’Italia, Rome, 1890-1901, 2 vol. — 

Libellus de liberatione civitatum Orientis, éd. F. Ansaldo, 

Cronaca della prima crociata scritta da Cafaro, dans Alti della 

Societa ligura di storia patria, t. 1, Génes, 1858, p. 4-75. — 

Riant, dans Historiens occidentaux des croisades, t. v, Paris, 

1895, p. 41-73, et introduction, p. xvi-xxvir (le même texte 

figure dans les éditions des Annales de Pertz et de Bel- 

grano ainsi que |’ Historia captionis Almarie et Tortuose). Les 

peintures du manuscrit de Paris (B) sont reproduites dans 

l’édition Pertz. : 

Travaux. — Ces. Imperiale di Sant’ Angelo, Cafaro e i 

suoi tempi, Turin, 1894. — Langer, Politische Geschichte 

Genuas und Pisas im XII. Jahrhundert, dans Historische 

Studien, fasc. 7, Leipzig, 1882. — Heyck, Genua und seine 

Marine im Zeitalter der Kreuzzüge, Innsbruck, 1886. — 

G. Caro, Genua und die Máchte am Mittelmeer, Halle, 1895- 

1898. — Heyd, Histoire du commerce du Levant, trad. frane. 

Furcy-Raynaud, t. 1, Leipzig, 1886. — Manfroni, Storia 

della marina italiana, Livourne, 1899. —Byrne, The Genoese 

colonies in Syria, dans The crusades and other historical 

essays, New-York, 1928, p. 139-182. — G.-I. Bratianu, 

Recherches sur le commerce génois dans la mer Noire, Paris, 
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1929, p. 42-59. — R. Grousset, Histoire des croisades et du 
royaume de Jérusalem, t. 1, Paris, 1934. — L. Bréhier, Les 
croisades, 5° éd., Paris, 1928. 

Sur les expéditions en Espagne : Ballesteros y Beretta, 

Historia de España..., t. 11, 1920. — F. Codera, Decadencia y 
desaparición de los Almoravides en España, Saragosse, 1899. 

Sur les récits légendaires de la croisade : G. Paris, La 
chanson d'Antioche provencale et la Gran conquista de 
Ultramar, dans Romania, t. XVII, p. 513-523. — Anouar 
Hatem, Les poémes épiques des croisades (surtout p. 345- 
348), Paris, 1932. 

Louis BREHIER. 
CAFELANDIA, évéché du Brésil, suffragant de 

Sao Paolo, érigé le 21 juin 1926, lors du démembre- 
ment du diocèse de Botucatu, possède une superficie 
de 25 000 km?, 430 000 habitants, 14 paroisses et 
40 églises ou chapelles. Son église cathédrale est dédiée 
à sainte Élisabeth de Hongrie. 

Acta apostolicae Sedis, t. xix, 1927, p. 370-372; t. xxI, 
1929, p. 679; t. xx11, 1930, p. 155. — Cf. supra, art. BRÉSIL, 

t. x, col. 586. 
S.ARUIZ- 

CAFFA, évêché latin et métropole grecque de 
Crimée. Caffa remplaça l’ancienne Théodosia, colonie 
de Milet, très prospère, sur la côte méridionale de la 
Crimée (auj. Féodosia). Les Génois y fondèrent en 1266 
une colonie particulièrement puissante qui dura jus- 
qu’en 1475, date à laquelle Mahomet II prit la ville. Le 
sultan déporta les chrétiens à Constantinople, les Gé- 
nois et les Arméniens à Stamboul, au-dessus du quar- 
tier de Balat, et les Grecs à Galata, où une église de la 
Vierge porte encore le nom de Kagatiavy (de Caffa). 
Caffa fut dotée, en 1317, d’un évêché qui dépendait de 
Gênes. Il devint in partibus Tartarorum, probable- 
ment après la prise de la ville par les Turcs. 

Les Grecs eurent aussi leur évéché à Caffa, on ne 
sait à quelle date. En tout cas, il ne paraît sur les listes 
officielles que postérieurement à 1475. Sur celle qui re- 
monte à la fin du xve siècle, il figure comme métro- 
pole, la 66° sur 72, H. Gelzer, Ungedruckte und unge- 
nügend veröffentliche Texte der Notitiae episcopatuum, 
dans Abhandl. der k. bayer. Akademie der Wiss., Fe cl., 
t. xx1, me sect., p. 629. En 1678, la métropole de Caffa 

fut unie à celle de Gothie et devint TotOiag xat Kaox, 
Sathas, Meoarevitixh Bi6A100xn, t. 111, p. 604. Jusque- 
là on trouve soit Caffa, soit Caffa et Phullae (Kapä xat 
DovMov). Dans le Syntagmation du patriarche Chry- 
santhe de Jérusalem, composé vers 1715, le siége de 

Gothie et Caffa occupe le 57* rang parmi les 61 métro- 
poles qui restent au patriarcat de Constantinople, 
éd. 1778, p. 73. Il ne semble pas que le titre ait été con- 
féré longtemps après la première moitié du xvıne siè- 
cle. Voici les noms des titulaires grecs que nous avons 

pu recueillir en différents ouvrages et revues : So- 

phrone (1546), Jacques (?-déposé en mai 1604), Métro- 

phane (1er juin 1616-?), Gennade (1618, + avantle2août 

1631), Parthénios (2 août 1631-?), Cyrille (15 juillet 

1644-avant novembre 1655), Mélèce (23 juin 1656-?), 

David (?-} avant le 30 août 1673), Méthode (30 août 

1673-?), Gédéon (1725). 
On connaît dix-huit prélats occidentaux qui portè- 

rent le titre de Caffa : Jérôme, O. F. M., 18 mars 1318- 

+ 1324. — Mathieu, O. P., 1324-1334, auxiliaire à 

Arezzo. — Thaddée, O. P., 11 mars 1334-1357. — Con- 

rad, O. F. M., 29 janvier 1358-+ 1377. — Jean, O. P., 

9 mars 1377-{ 1382. — François de Groppo, O. C., 

21 juillet 1382-? — Alexandre, O. F. M., 3 septembre 

1387-t 1390. — Barthélemy Ventura, O. P., 2 février 

1391-29 janvier 1398.— Jean de Saulo, O. F. M., 29 jan- 

vier 1398-3 août 1401. — Simon, 8 août 1401-? — 

Gaufroy Cigalla, O. F. M., 23 décembre 1417-1439. — 

Jacques Camporea, O. P., 23 janvier 1441-1459. — 

Jérôme, O. P., 12 septembre 1459-2? — Pacóme, 17 fé- 

vrier 1469. — Jean Martini, 22 juin 1472-?, suffragant 
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4 Lisbonne. — Jacques Mechowski, cistercien, 12 no- 

vembre 1512-+ 1532. — Felix Casmuzian, O. P., 

17 avril 1532-{ 1561, suffragant à Wilna. — Stanislas 

Falemski, cistercien, 9 janvier 1562-?, suffragant a 

Gnesen. 

Le Quien, Oriens christ., t. 1, 1740, col. 1103-1107. — 
C. Eubel, Hierar. cath. Medii Aevi, t. 1, 1897, p. 160; t. 111, 

1910, p. 159. — Annuaire pontifical de 1916, p. 376-377. 
R. JANIN. 

CAFFARELLI (Fausto), archevêque de Santa 
Severina (1624-1651) et nonce apostolique, naquit a 
Rome, en 1595, d’Alexandre Caffarelli et de Panta 
Astalli. Docteur utriusque juris, il fut créé avocat con- 
sistorial, le 1er janvier 1617, par le pape Paul V. Le 
14 juin 1621, il fut nommé vicaire du chapitre de la 
basilique Saint-Pierre de Rome. Sous le pontificat 
d’Urbain VIII, Caffarelli devint référendaire des Deux 
Signatures. Le 24 janvier 1624, il fut élevé à la dignité 
d’archevéque de Santa Severina et consacré par le car- 
dinal Scipion Caffarelli-Borghèse le 12 mars 1624. Il 
obtint aussi le titre de prélat domestique. Le 30 juin 
1634, Caffarelli remplaca Laurent Campeggi à la non- 
ciature de Savoie; il occupa ce poste jusqu’au mois de 
mai 1641. Il y continua l’œuvre de son prédécesseur en 
luttant énergiquement pour la sauvegarde en Savoie 
de la juridiction ecclésiastique et seconda efficacement 
les efforts du pape Urbain VIII pour amener la paix 
entre la Savoie et la France. Rentré en Italie, Caffa- 
relli se consacra activement à administration de son 
archidiocése; il y mourut le 17 novembre 1651. 

H. Biaudet, Les nonciatures permanentes jusqu'en 1648, 
Helsinki, 1910, p. 257. — Eubel, Hier. cath., t. ıv, Munster, 
1931, p. 314. — B. Katterbach, Referendarii utriusque 
Signaturae, dans Studi e testi, t. Lv, Cité du Vatican, 1931, 

p. 284. — Ughelli-Coleti, Italia sacra, t. 1x, Venise, 1721, 

col. 489. — G. Claretta, Storia della reggenza di Cristina di 
Francia, t.1, 1868, p. 596-599; t. 111, 1869, p. 293. Maggio- 
rotti, 11 Piemonte dal 1637 al 1642. I contrasti nella reggenza 
di Maria Cristina e l’opera dei nunzi papali, Citta di Cas- 
tello, 1913. — Pastor, Geschichte der Päpste, t. x111, Fri- 
bourg-en-Br., 1928, p. 711. 

C. TIHON. 
CAFFARINI (Thomas D'ANTOINE DE SIENNE, 

dit), religieux dominicain, né a Sienne vers 1350, fils 
d’ Antoine et de Monna Paola, entra en 1364 chez les 
frères précheurs au couvent de sa ville natale, où il fit 
ses études. Aprés un bref séjour á Pise (1373-1374), il 
retourne bientôt à Sienne, où il fréquente les milieux 
cathériniens. En 1380, Caffarini se rend à Bologne pour 
y prendre ses grades en théologie : c'est là qu'il ap- 
prend la mort de sainte Catherine (29 avril). De retour 
en Toscane, il s’adonne à la prédication : à Sienne, où il 
est tour à tour lecteur, directeur des mantellate et 
prieur, il prend part, en 1385, à la translation de la 
tête de la sainte siennoise; à Florence, il entretient des 

relations avec Francesco di Pipino et le groupe cathé- 
rinien; à Pise, il est chargé de la direction du tiers- 

ordre. Après un nouveau séjour d’un an à Bologne 
(1390), Caffarini est nommé lecteur à Gênes (1391- 
1392). Aux alentours de la Noël 1393, en compagnie de 
deux Génois, il sembarque à Pise pour la Terre sainte. 
De retour en Italie à la fin de novembre 1394, il réside 
quelque temps à Venise; et à la suite d’une conversa- 
tion avec fr. Giovanni Dominici, il décide de se fixer au 
couvent des Saints-Jean-et-Paul de cette ville, où il sera 
l’un des plus fervents promoteurs de la réforme domi- 
nicaine. Religieux zélé, il préche dans de nombreuses 
églises et profite de ses sermons pour répandre le culte 
de Catherine de Sienne. Prieur des Saints-Jean-et-Paul 
de 1409 à 1411, il est élu en 1414 supérieur du couvent 
de San Domenico de Venise, charge qu’il conserve jus- 
qu’en 1422. A cette date, il retourne à Saints-Jean-et- 
Paul : c'est la qu’il meurt vers 1434. 

Toute l’activité littéraire de Caffarini est orientée 
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vers un double but : l'approbation de l’ordre de la pé- 

nitence de Saint-Dominique et la canonisation de 

sainte Catherine de Sienne. Une liste de ses œuvres, 

avec indication des éditions pour la plupart fragmen- 

taires, a été donnée par M.-H. Laurent (art. cit.) ; rele- 

vons ici plus particulièrement : Tractatus super infor- 

matione originis et processus. ord. de poenitentia S. 

Dominici. — Historia disciplinae regularis instauratae 

in coenobiis «Venetis ord. praedicatorum... — Traduc- 

tion en djalecte siennois des légendes latines des bien- 

heureuses Jeanne d’Orvieto et Marguerite de Citta di 
Castello, de méme que de la régle du tiers-ordre domi- 

nicain de Muñoz de Zamora. — Legenda B. Catharinae 

Senensis (connue sous le nom de Leggenda minore). — 
Supplementum legendae prolixae B. Catharinae Senen- 
sis (une édition critique de ces deux derniers travaux 
sera publiée dans les Fontes vitae S. Catharinae Senensis 
historici de l’université de Sienne). 

On trouvera dans A. Tantucci, Supplemento alla vulgata 
leggenda di S. Caterina da Siena, Lucques, 1754, p. 13-17, 
une liste des biographes qui avant 1750 se sont occupés de 
Caffarini. Après cette date, il convient de signaler : B.-M. de 
‘Rubeis, De rebus congregationis sub titulo B. Iacobi Salo- 
monis... commentarius historicus, Venise, 1751, p. 70-82. — 
C. Frati, La leggenda di S. Caterina da Siena con disegni 
attribuiti a Iacopo Bellini, dans La bibliofilia, t. xxv, 
1923, p. 97-129. — R. Fawtier, Ste Catherine de Sienne. 
Essai de critique des sources, Paris, 1921, 1930, passim. — 

M.-H. Laurent, La vita e le opere di Tommaso. Caffarini 
(introduction à la trad. italienne du Supplementum), 
Sienne, 1938. 

M.-H. LAURENT. 
CAFFIAUX (PÒÙirippe-JosEPH), mauriste, né a 

Valenciennes, en 1712, entra chez les bénédictins de la 
congrégation de Saint-Maur et fit profession à Saint- 
Wandrille, le 25 novembre 1731. Pendant plusieurs 
années, il enseigna la philosophie et la théologie et les 
langues orientales qu’il possédait admirablement. Il 
mourut subitement à Saint-Germain-des-Prés le 28 dé- 
cembre 1777. 

Il a laissé plusieurs ouvrages dont voici les titres : 
Avis à la province de Picardie, Arras, s. d., in-4°, 8 p. 
Cet ouvrage, écrit en collaboration avec dom Thomas 
Pardessus, a dù paraître vers 1750. — Trésor généalo- 
gique, qui devait comprendre 10 vol. et dont seul le 
t.1a été publié à Paris, en 1777; il s’arréte aux lettres 
BAE. C'est le grand travail de dom Caffiaux. Les ma- 
tériaux qu'il avait réunis pour son Trésor se trouvent à 
la Bibliothèque nationale de Paris. Ils forment 40 vol., 
fonds francais 33949-33088. — Une Généalogie de la 
maison de la Tour de Lauraguais..., par dom Caffiaux a 
paru à Paris, en 1778. MM. Passier ont publié, en 1875, 
cinq fascicules du Trésor généalogique. — Histoire de 
la musique depuis l’antiquité jusqu'en 1754, restée iné- 
dite, est conservée à la Bibliothèque nationale de Paris 
en 2 vol. in-4°, et un in-fol. (f. fr. 22536-22538 — voir 
aussi un portefeuille coté 16 fonds de Corbie). — Dom 
Caffiaux dans sa correspondance parle également d’une 
nouvelle méthode de solfier qu'il voudrait faire impri- 
mer parce que les effets lui en ont paru surprenants. — 
On attribue à dom Caffiaux le savant et spirituel ou- 
vrage intitulé : Défenses du beau sere ou mémoires his- 
toriques [philosophiques et critiques] pour servir d’apo- 
logie aux femmes, Amsterdam, 1753, 4 vol. in-12. « Mal- 
gré ce que le titre a de scabreux, l’ouvrage tout bourré 
de science est écrit avec un esprit délicat et de la con- 
venance, mais il n'en est pas moins vrai qu'on peut 
dire à son sujet ce qu'écrivait dom Clément à dom Ber- 
thod, en 1772 : Il règne parmi nous un esprit de vertige 
qui renverse toutes les tétes. » 

Matricule des bénédictins de la congrég. de Saint-Maur, ms. 
à Maredsous. — J.-B. Vanel, Nécrologe des religieux de la 
congrég. de Saint-Maur, Paris, 1896, p. 266. — H. Wilhelm 
et U. Berliere, Nouveau supplément à UV Histoire littéraire de 
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la congrég. de Saint-Maur, t. 1, 1908, p. 90-94; t. 111, 1932, 
p. 25-26. — Revue bénédictine, t. xv, 1898, p. 349; t. xvi, 
1899, p. 422-424. 

Ph. SCHMITZ. 
CAFFO AB CAW, saint gallois. On trouve des 

traits de son culte a Llangaffo (= église de Caffo), en 
Anglesey (Galles du Nord). Tout ce que nous savons de 
lui se trouve dans une Vie, d’époque tardive et d’ail- 
leurs sujette 4 caution, de saint Cubi. Caffo serait, 
dit-on, frére de saint Gildas et était disciple de saint | 
Cubi de Galles. En réalité, la légende a représenté 
Caffo, avec un nombre fabuleux de saints fréres, 
comme étant tous fils de Caw, un prince du Nord, qui, 
privé de ses états, avait dû émigrer en Galles. Caw 
lui-méme est compté parmi les saints gallois et sa fa- 
mille est appelée « la troisiéme sainte famille de Bre- 
tagne ». Au nombre des autres saints fils ou filles de 
Caw, nous trouvons Hywel, Ane, Aneurin, Ceido, 
Cwyllog (= fille de Caw), Dirynig, Cain, Eigrad, 
Samson, Eigron, Gwenafwy, Gallgo, Peiro, Cwydd, 
Mailog, Meilig, Gwrddelw, Gwrhai, Huail et Aeddan 
Foedog; de toute évidence, cette liste est complète- 
ment fantaisiste. On peut se faire une idée de son exac- 
titude et de son áge, lorsqu’on considere le fait qu’elle 
comprend le nom de saint Aedan, sous la forme de 
Aeddan Foedog; ceci, en effet, est une combinaison et 
une corruption de deux formes distinctes du nom de 
Aedan : Aidan et M’ Aid-og. « Nous pouvons en con- 
clure que la famille de Caw représente une synthése 
opérée par des écrivains d'époque tardive et que la 
relation de Caffo à Caw n'est pas établie. » D’après la 
Vie de Cubi, Caffo est son disciple. Aprés que Caffo eut 
accompli le miracle classique de porter dans son sein 
du feu à son maitre Caw, celui-ci l’envoya au loin, sous 
prétexte qu’il avait acquis une sainteté suffisante pour 
pouvoir grouper des disciples autour de lui. La Vie 
raconte finalement comment Caffo fut tué par des ber- 
gers de Maelgwn á Mertir Caffo, actuellement Llan- 
gaffo; mais cette histoire du martyre n'est probable- 
ment qu’un essai tenté en vue de justifier le nom de 
Mertir Caffo, c’est-a-dire le martyrium (chapelle) de 
Caffo. Sa fête est célébrée le 1er novembre. 

R. Rees, An essay on the Welsh saints, Londres, 1836, 
p. 224-232. — S. Baring Gould et J. Fisher, The lives of the 
British saints, t. 11, Londres, 1908, p. 49. — G.-H. Doble, 
S. Cubi (Cybi) (Cornish saints series, n. 22), Shipston-on- 
Stour, 1929, p. 9-10, 29. 

F. O'BRIAIN. 
CAFTOUM. Voir HEFTON. 

CAGIANUS ou GAGIANUS, martyr a Ni- 
copolis; féte le 10 juillet. A la date du 10 juillet, le 
martyrologe hiéronymien donne une liste de martyrs 
honorés à Nicopolis en Arménie, parmi lesquels figure 
Gagianus (Acta sanct., nov. t. 11, pars 2%, p. 365). Selon 
le P. Delehaye, ce même martyr revient à la même 
date sous des noms plus ou moins déformés : Galanus, 
qui figure dans un groupe de martyrs de Thomis, mé- 
tropole de la Scythie (ibid., n. 96); Gagus, honoré avec 
de nombreux compagnons à Alexandrie (ibid., n. 100). 
Selon le P. Delehaye encore, Gagianus et ses compa- 
gnons de Nicopolis, mentionnés au 10 juillet, revien- 
nent le lendemain, 11 juillet, sous les noms Gogianus 
et Gagus, dans une longu” liste de martyrs honorés à 
Rome. Ces deux groupes n’en forment en réalité qu’un 
seul et doivent être probablement rattachés à Nicopo- 
lis (ibid., p. 367, n. 155). Il faut donc supprimer la dis- 
tinction établie entre ces deux groupes dans les Acta 
sanct., julii t. 11, éd. de 1867, p. 32 et p. 178. La date 
de 319, indiquée par certains documents pour le sup- 
plice, est une simple supposition. 

Outre les volumes cités des Acta sanctorum, voir les deux 
articles : Quelques dates du martyrologe hiér., dans Anal. 
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boll., t. XLIx, 1931, p. 22-50; id., Le nouveau volume des 
Acta sanctorum., ibid., t. L, 1932, p. 59-66. 

R. Van DoREN. 
CAGIN (Dom Paun), moine bénédictin francais 

de l’abbaye de Saint-Pierre de Solesmes. Né à Béthune 
le 7 juin 1847, il fit profession à l’äge de 32 ans le 
25 mai 1879 et reçut l’ordination sacerdotale en 1885. 
Dom Cagin, dont la vie ne connut pas d’autre histoire 
que celle de son monastère, consacra la part majeure 
de son activité à l’étude de la liturgie chrétienne. Son 
œuvre imprimée n’est d’ailleurs pas d’une grande 
étendue; elle peut, si l’on en excepte les brochures de 
circonstance, se ramener à deux points particuliers. 
Dans l’avant-propos à l’Antiphonaire ambrosien, pu- 
blié en tête du ve volume de la Paléographie musicale, 
Solesmes, 1896, dom Cagin s’attache à réfuter la thèse 
exposée par Mgr Duchesne dans son livre sur les Ori- 
gines du culte chrétien, Paris, 1889, thèse selon laquelle 
les liturgies dites gallicanes auraient toutes leur source 
dans le rite milanais, lui-même importé d'Orient au 
Ive siècle. Dom Cagin, rejetant comme superficiels les 
indices d’orientalisme auxquels s’arrêtait Duchesne, 
attira l’attention sur l’unité foncière, jusque là encore 
négligée, des liturgies occidentales, montrant à quel 
point la similitude de tradition, de composition, de 
génie même, rapprochait les deux familles romaine et 
gallicane et du même coup les opposait irréductible- 
ment au type des liturgies orientales. Il n’y a pas lieu, 
dans ce Dictionnaire, de suivre la thèse de dom Cagin en 

tous ses détails, il suffit de pouvoir affirmer que ses cri- 
tiques, malgré les nuances que le temps s’est chargé d’y 
apporter, n’ont rien perdu de leur première valeur. 

Le second point, autour duquel dom Cagin a con- 
centré l’activité de ses dernières années, est le pro- 
blème des Origines du canon de la messe, ou, plus exac- 
tement, de l’anaphore eucharistique telle qu’elle se pré- 
sente dans les Contestationes gallicanes et surtout telle 
qu'il la reconnaissait dans l’analyse du Te Deum. C'est 
lui qui mit en relief, pour la première fois, l’identité 
primitive du thème de la prière eucharistique à tra- 
vers les églises du monde chrétien. Moins heureux ce- 
pendant que dans son étude sur les liturgies gallicanes, 
l’auteur présentait sa thèse de façon si diffuse et si ou- 
trée qu’elle ne reçut guère, au premier abord, que des 
critiques. Toutefois, sa prodigieuse érudition, qui lui 
permettait de faire état d’une masse immense de con- 
naissances de toute sorte, transformait son ouvrage en 
une mine généreuse où pendant de longues années 
chacun put, tout en critiquant, emprunter et piller à 
son aise. Aujourd’hui, tout en reconnaissant l’excès qui 
Va poussé à affirmer la possibilité de reconstituer une 
prétendue anaphore apostolique, on a tendance à ren- 
dre justice à dom Cagin en cè qui concerne l’origine 
très archaïque du canevas qui a servi de base à la com- 
position du canon de la messe. On trouvera le prin- 
cipal des idées de dom Cagin exposé dans trois de ses 
livres : L’euchologie latine étudiée dans la tradition de 
ses formules et de ses formulaires. Te Deum ou Illatio. 
Contribution à l’histoire de l’euchologie latine à propos 
des origines du Te Deum, Scriptorium Solesmense, t. 1, 
ire partie, Paris et Rome, 1906, in-8°; Eucharistia. 
Canon primitif de la messe, ou Formulaire essentiel et 
premier de toutes les liturgies..., Script. Sol., t. 11, Paris, 
1912, in-8°; L’anaphore apostolique et ses témoins, Paris, 
1918, in-12. On peut y ajouter encore : Origines de la 
messe, Paris, 1921, in-12, courte brochure qui résume 

le volume précédent. Dom Cagin est mort à Solesmes 
le 8 avril 1923. Sa bibliographie compléte, qui ne 
comporte guére que vingt-deux articles, a paru, par les 
soins de dom Cabrol, dans The Journal of theological 
studies, vol. xxv, 1924, p. 178. 

Plusieurs notices nécrologiques ont été consacrées à dom 
Cagin : dom G. Démaret, dans la Revue pratique de liturgie 
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et de chant sacré, avril 1923, p. 376. — Dom A. Mocquereau, 

dans la Revue grégorienne, avril 1923, p. 79. — Dom G. Tis- 

sot, dans la Revista liturgica, mai 1923, p. 150; id., dans la 

revue Vie et arts liturgiques, aoút 1923, p. 455; dom A. Ge- 

nestout, dans la Semaine religieuse du diocèse d’Arras, 

26 feuillets, 2 et 9 aoút 1923. — Pour les théses de dom 

Cagin il est indispensable de lire : dom A. Agaésse, Les 

origines du Te Deum d'aprés dom Cagin, dans Revue thomiste, 

t. xv, 1907, p. 197-215. 
A. DES Mazıs. 

CAGLI, Callis ou Civitas Callensis, ville et évêché 
d'Italie, située dans l’actuelle province civile de Pesaro 

en Italie centrale, dans le département d'Urbino. Le 
siège épiscopal, resté longtemps immédiatement sou- 
mis au Saint-Siège, devint dans la suite un suffragant 

d’Urbino. C’est un des plus petits évêchés d'Italie : 
outre les cing ou six paroisses urbaines il n’a jamais 
compté plus de quatre-vingt seize églises rurales; il 
ne possède même aujourd’hui que quarante-cinq pa- 
roisses. Au Moyen Age, il n’était taxé que pour deux 
cent quatre florins. 

Le territoire de Cagli est situé aux pieds des Apen- 
nins, sur le versant de l’Adriatique au-dessus du con- 
fluent de deux petites rivières, le Boaso et le Caritiano, 

non loin du pont par lequel la voie flaminienne fran- 
chit le Boaso. 

Il y eut lá de toute antiquité une station ou, peut- 
être, une colonie romaine, déjà désignée sous le nom de 
Cale dans les anciens itinéraires. A cinq kilomètres en- 
viron de la ville se voient les ruines du très ancien 
municipe Pitinum Mergens qui a fourni un grand nom- 
bre d'inscriptions antiques. 

La position géographique de Cagli sur la route de 
Rome vers Ravenne peut faire légitimement penser 
que le christianisme dut s’implanter de bonne heure 
dans la région. Toutefois, antérieurement au vin sié- 
cle, deux noms d’évéques seulement nous ont été con- 
servés. Encore sont-ils tous deux fortement sujets à 
caution. Le premier, Graecianus a Calle, qui, d’après 
un fragment de saint Hilaire, serait l’auteur de la for- 
mule orthodoxe tout d’abord acclamée au concile de 
Rimini en 359, paraît plus vraisemblablement aujour- 
d’hui devoir être attribué au siège épiscopal de Calvi 
en Campanie. Le second, Viticanus, nous est donné par 
les anciens érudits comme ayant signé les actes du con- 
cile de Rome soit en 499, soit en 500. Il semble que 
l’on doive le reconnaître dans le Vaticanus episcopus 
Ecclesiae Ceneliensis qui souscrit au concile de 501 et 
qui, dans divers manuscrits, est appelé Viticanus episc. 
eccl. Celeniensis. Maïs ni Mommsen ni Lanzoni n’ad- 
mettent l'identification de cette Église avec Cagli; au 
contraire, Lanzoni croit reconnaître un prédécesseur 
des évêques de Cagli dans le Romanus, évêque de 
l’Église de Pitinatum, pour qui Valentin, évêque d'Ami- 
terne, souscrit au concile de 499 : Pitinatum serait a 
identifier avec Pitinum Mergens. 

Quoi qu'il en soit de ces discussions, il est certain 
qu’a la fin du vie siécle, Cagli a définitivement sup- 
planté la ville antique. La nouvelle cité fait alors par- 
tie du duché de Pentapole et se trouve soumise aux 
Byzantins. Lorsqu'en 571 la conquéte lombarde s'éten- 
dra brusquement de la Tuscie á Spoléte, et que la prise 
de Pérouse par Agilulf menacera les communications 
de Rome a Ravenne, Cagli devient forteresse grecque 
et résiste deux fois 4 la poussée barbare. La cité ne 
devait tomber entre les mains des Lombards que plus 
d’un siécle aprés ces premiers assauts, lorsqu’entre 727 
et 750 Luitprand et Aristulf achéveront la conquéte 
des territoires grecs de l’Italie centrale. On sait qu’à 
l'intervention du roi Pépin et des Francs, la création 

de l’État pontifical fit entrer Ravenne et la Pentapole 
dans le domaine temporel de l’Église; les traités entre 
Pépin et Aristulf furent conclus en juin 755 et juin 756, 
Charlemagne, en 774, comprit de nouveau Cagli avec 
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toutes les cités de la Pentapole dans le domaine ponti- 

fical, et toutes les confirmations des empereurs, de 817 

à 1298, en font mention parmi les villes dépendant 

directement de Rome. Plus tard Ravenne émit des 

prétentions sur les cités qui lui étaient les plus voisines. 

Elle invoquait un diplôme de Charlemagne de 776, 

souvent imprimé par les historiens ravennates, mais 

reconnu faux depuis le xv1rr* siècle. 
Ughelli, au xvirre siècle, prétend avoir vu une an- 

cienne liste épiscopale; quoiqu'il n’en donne ni la date 

ni la provenance, c’est probablement d’après ce docu- 

ment qu’il a pu établir la liste qu'il a publiée. Comme 

nous l’avons déjà dit, sauf pour les noms douteux de 

Grecianus et de Viticanus, cette liste ne remonte pas 

plus haut que 731, avec le nom de l’évêque Anastasius 

qui assista cette année même au concile de Rome tenu 

contre les iconoclastes. D’ailleurs les signatures des 

conciles romains sont les seules sources qui nous révè- 
lent le nom des premiers évêques. Rien ne nous permet 
donc de savoir si la liste que nous possédons est exacte 
et suivie: il est même certain que pour le x® siècle, où 
nous ne possédons qu’un seul nom pour une période de 
147 ans, elle est pratiquement inexistante. C’est seu- 
lement à partir de Liutulf (1045) que la série épiscopale 
paraît enfin sans lacune. Cet évêque ne nous est connu 
que par une lettre de saint Pierre Damien à Nicolas II, 
où il est dit que Liutulf a démissionné pour se livrer 
à la piété; ce qui doit peut-être s'entendre d’une re- 
traite dans un ermitage selon la coutume de nombreux 
prélats de son temps. 

C'est sous l’un de ses successeurs, saint Reinier, vers 
1170, que commença à Cagli la longue guerre civile qui 
du nord au sud de l’Italie oppose guelfes et gibelins. 
La cité de Cagli fut gibeline pendant la majeure partie 
de son histoire. Pour le bien de la paix, le pape 
Alexandre III avait transféré l’évêque Reinier à Spalato 
en Dalmatie où il mourut martyr en 1175, mais ses suc- 
cesseurs ne parvinrent pas mieux que lui à s’entendre 
avec la municipalité. Sous l’évêque Gilles (1233-1259), 
la querelle se compliqua même encore davantage parce 
que la municipalité de Gubbio prétendit soutenir les 
habitants de Cagli contre leur évêque. Gilles dut armer 
contre ses voisins et parvint à grand’peine à rétablir 
une paix provisoire. Sous son successeur, Morand, la 
ville était de nouveau révoltée (1260). Trois ans plus 
tard elle s’empresse d’acclamer les envoyés de Man- 
fred, et l’évêque doit s’enfuir de la ville pour se réfu- 
gier auprès d'Urbain IV, qui mit Cagli en interdit et la 
priva de son évêché pendant quelques années. Ce n’est 
qu’aprés la défaite de Manfred et la chute du pouvoir 
impérial en Italie que Clément IV ratifia l’élection de 
l’évêque Hugolin (1265) et donna un peu de répit à la 
belliqueuse cité. 

Jusqu'ici l’ensemble du clergé paraît avoir fait corps 
autour de son évêque; mais à partir de 1276, sous l’in- 
fluence des grandes familles féodales, le chapitre lui- 
même se sépare en deux factions rivales et, à la mort 
de l’évêque Jacques, deux candidats sont en concur- 
rence : l’élu de la noblesse, Berardo Berardi, et l’élu des 
clercs fidèles à Rome, l’abbé Rinaldo Sicardi. Dix ans 
d'anarchie, de guerre civile, de massacres et d'incendies 
furent le fruit de cette rivalité. Incendiée et vidée de 
ses habitants, la ville elle-même sembla un instant de- 
voir périr. La nomination par le pape Honorius IV de 
l’évêque Guillaume en 1285 ramena la paix dans le dio- 
cése. La cité fut reconstruite, non sur son ancien em- 
placement, mais au pied de la colline dans la plaine de 
Sant-Angelo. Par la volonté de Nicolas IV, la nouvelle 
ville porta quelques temps le nom de Saint-Ange du 
Pape, mais reprit le nom de Cagli dans les premiéres 
années du xIv* siècle. Le même pape Nicolas IV auto- 
risa, en 1289, la reconstruction des murailles. Enfin, 
en 1297, l’évêque Lituard entreprit la construction 
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d'une nouvelle cathédrale qui fut terminée au bout 
d’un siècle en 1398 par l’évêque Nicolas Macciari. C’est 
l’église qui est encore debout aujourd’hui. Elle est dé- 
diée à Notre-Dame de l’Assomption ; son chapitre com- 
porte un prévôt, un archidiacre, un théologal, dix cha- 
noines et douze chapelains. On y vénérait, jusqu’au 
xvi siècle au moins, d'importantes reliques de saint 
Blaise. 

Dans le diocèse se trouvaient au Moyen Age deux 
abbayes importantes. Celle de Saint-Géronse, située au 
milieu de la cité actuelle, subsisterait, au dire d’Ughelli, 
depuis le vinte siècle. Mais nous ne possédons pas de 
chartes remontant au delá de 1094. Le monastére était 
bénédictin. Alexandre III affirme dans un diplóme de 
1170 que, depuis le pontificat de Nicolas II, il était 
sous la protection spéciale du Saint-Siège; l’acte est 
adressé à l’abbé Alloderius qui succéda à saint Reinier 
sur le siège de Cagli. Le monastère est mentionné au 
Liber censuum, mais, depuis 1289, le titre abbatial était 
uni à la mense épiscopale de Cagli; la communauté 
parvint pourtant à subsister jusqu’au ravage du mo- 
nastère par le duc Frédéric de Montefeltre en 1481. 

L’autre monastère, nommé Saint-Pierre de Massa, 
sur le mont Nero, fut fondé, avant 830, semble-t-il, sur 

un alleu appartenant à l’Église romaine. Il dépendit 
toujours immédiatement du Saint-Siège. On possède 
au moins la trace de quatre privilèges émanés des 
papes du xr et du x11* siècle qui proclament la protec- 
tion du Saint-Siége sur les biens de cette abbaye. La 
maison a toujours été bénédictine; en 1288 cependant, 
lors de la réorganisation de Cagli, Nicolas IV, trouvant 
le monastère très relâché le donna à réformer à la 
grande abbaye de Fontavellana, dont Saint-Pierre de 
Massa ne fut plus désormais qu’un prieuré. 

Au xvirre siècle on comptait encore à Cagli six mai- 
sons religieuses d'hommes, trois de religieuses et un hos- 
pice. Les franciscains s’installèrent à Cagli dès le temps 
de l’évêque Gilles, entre 1233 et 1250. Ils eurent un 
établissement dans la ville nouvelle, et l’un des leurs, 
Jean de Satiatis, y mourut au milieu du xıv® siècle 
en odeur de sainteté. Au xvii? siècle, les capucins 
s’installerent sur l’emplacement de l’ancienne abbaye 
de Saint-Géronse. Quant aux religieuses, deux de leurs 
monastères, ceux de Saint-Pierre et de Sainte-Cécile, 
avaient été réunis en une seule abbaye par les soins de 
l’évêque Genesius en 1439. Il existe en outre dans la 
ville un très ancien couvent de clarisses, célèbre par 
une madone, objet d’une dévotion locale. 

L'histoire moderne de Cagli ne fut pas, à ses débuts, 
moins agitée que celle du Moyen Age. Rentrée, grâce 

à la campagne du cardinal Albornoz, dans l’obéissance 

du pape en 1354, la cité devint peu après la proie des 
dynasties féodales de la contrée. Nous avons vu qu’en 
1481, Frédéric de Montefeltre détruisit l’abbaye de 
Saint-Géronse qui dominait la ville ; il ne tarda pas à la 

remplacer par une citadelle construite par François de 

Giorgio-Martini de Sienne. De là il domina la ville jus- 

qu’à ce qu’une nouvelle sédition, provoquée par les 

partisans de César Borgia, ait amené en 1503 la prise 

de la citadelle et l’assassinat de l’évêque Gaspard 

Golfi. Son successeur, un dominicain espagnol, Louis 

de Lagoria, faillit lui-méme étre tué. Ce n'est que 

Jules II qui par la pacification des États pontificaux et 

la destruction de la citadeile ramena enfin définitive- 

ment le calme dans la cité. 
L’évéché de Cagli resta immédiatement soumis au 

Saint-Siège jusqu’en 1563, époque où Pie IV en fit 

un suffragant du nouvel archidiocèse d'Urbin. Les ré- 

formes du concile de Trente furent introduites au 

temps de l’évêque Jean de Torre Leone en 1655. Et 

c’est seulement au xvi’ siècle que fut construit le sémi- 

naire, au temps de Mgr Bertozzi, peu avant la Révo- 

lution française et les premières laïcisations. Pendant 
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la période troublée du gouvernement impérial et après. 
1815, Mgr Cingari réorganisa le diocèse. 

Pie VII, le 18 janvier 1818, pour des raisons admi- 
nistratives, érigea Pergola, petite ville du diocèse de 
Gubbio, en évêché particulier et l’unit perpétuelle- 
ment à celui de Cagli en 1819. Pergola possède une: 
cathédrale dédiée à saint André et une dizaine de pa- 
roisses. Ce diocèse comprend dans son territoire l’an- 
tique monastère Fontavellana. Le premier titulaire du 
double siège épiscopal de Cagli et Pergala fut Mgr Monti 
qui gouverna ainsi que son successeur au milieu des 
difficultés de la révolution italienne. Comme toute la 
région de la Romagne et de la province d’Urbin, Cagli 
se montra très favorable aux idées libérales. La réu- 
nion au nouveau royaume d’Italie fut plébiscitée en 
1860 et recueillit une forte majorité. Lors des confis- 
cations de 1879, le séminaire fut converti en caserne. 

D’après les dernières statistiques, Cagli compte en- 
viron 20 000 catholiques, 45 paroisses, 61 prêtres sécu- 
liers, 12 prêtres réguliers, 12 séminaristes et 70 églises 
ou chapelles; Pergola a 15 000 fidèles, 12 paroisses, 
35 prêtres séculiers, 4 prêtres réguliers, 11 séminaristes 
et 50 églises ou chapelles. Les deux évêchés forment 
pour leur titulaire un revenu d’environ 9 000 francs. 

D’après les travaux d'Ughelli, Gams et Eubel, la 
liste épiscopale de Cagli peut s'établir ainsi : [Gracia- 
nus, 359. — Viticanus, 499.] — Anastasius, 731. — 
Rodulfus, 761. — Jovianus, 769. — Passivus, 826. — 
Andreas, 853. — Justinus, 861. — Joannes, 881. — 
Adolardus, 888. — Martinus, 898. — Joannes II, 968. 
— Liutulfus, 1045. — Azzomarcus, 1050-1058. — 
Hugo, 1059-1128. — Quiricus, 1128-1156. — Reine- 
rius, 1156-1175. — Allodericus, 1175-1211. — Ansel- 

mus, 1211. — Albertus, 1211-1229. — Aegidius, 1233- 
1259. — Morardus, 1259-1265. — Hugolinus, 1266- 
1269. — Jacobus, 1270-1276. — X ann. vacat. — Guil- 
lelmus, 1285-1296. — Octavianus, 1296. — Angelus, 

1296-1298. — Lituardus, 1298... — Joannes III,1304... 
— Rogerius, 1315... — Petrus Ier, 1319-1326. — Alber- 
tus, 1328-1342. — Guido, 1342-1347. — Thomas, 
1353... — Augustinus, 1378-1401. — Nocalaus Mar- 
ciari, 1401... — Joannes IV, Bonus, 1413... — Gene- 
sius, 1428-1439. — Antonino Severini, 1439-1444. — 
Simon-Paulus Crespigni, 1444-1460. — Consolatus de 
Mastinis, 1460-1474. — Petrus Antonius de Mastinis, 
1474-1478. — Guido II, de Boncheriis, 1478-1484. — 
Gaspardus Golfus, 1498-1503. — Ludovicus de Lago- 
ria, 1503-1504. — Bernardus de Leis, 1504-1506. — 
Antonius Crastinus de Saxoferrato, 1506-1507. — 
Georgius Benigni, 1507-1513. — Thomas de Albicis, 
1513-1525. — Christophorus de Monte, 1525... — 
Joannes de Monte, 1550... — Christophorus II, cardi- 
nalis de Monte, 1556... — Joannes Torleoni, 1565. — 
Paulus, ....-1567. — Ascanius Liberatus, 1591. — De- 
mocrates Alvisius, 1607. — Philippus Bigli, 1610-1629. 
— Joannes Passionei, 1629-1641. — Pacificus Tassi, 
1642-1659. — Castracanus Castracani, 1660-1669. — 
Andreas Tamantini, 1670-1685. — Julius Castellani, 
1686-1694. — Benedictus Luperti, 1694-1709. — Al- 
phonsius Bellincini, 1710-1721. — Joannes Franciscus 
Bisleti, 1721-1726. — Jeronimus Allegri, 1726-1744. — 
Silvester Paparelli, 1744-1754. — Ludovicius Bertozzi, 

1754-1802. — Alphonsus Cingari, 1806-1817. — Ca- 
rolus Monti, 1818-1840. — Bonifacius Cajani, 1842- 
1863. — Franciscus Andreoli, 1863-1875. — Ludovicus 
Zampelli, 1875-1876. — Joachim Cantigalli, 1876- 
1884. — Joannes Scotti, 1884-1895. — Josephus Al- 
danesi, 1895-1909. — Hector Fronzi, 1909-1919. — 
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Corpus inscript. latin., t. XI, p. 876. — S. Hilaire, Collec- 
tanea antiariana parisina, édit. Feder, dans le Corpus de 
Vienne, 1916, p. 96. — Mansi, Ampl. coll., t. 111, p. 298. — 
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Lanzoni, Le origini delle diocesi d'Italia, dans Studi e testi, 
t.xxxv, Rome, 1923, in-8°, p. 310. — Mommsen, Cassiodori 
senatoris variae, appendix II, dans Monum. Germ. historica, 
Auctores antig., t. x11, Berlin, 1894, in-4°, p. 436. — Diehl, 
Études sur l’administration byzantine dans l’exarchat de 
Ravenne de 568 à 751, Paris, 1888. — Vie de S. Reinier dans 
Monum. Germ. hist., Scriptores, t. XXIX, p. 173. — Lettres de 
Gerbert, édit. Havet, Paris, 1889, n. 216. — Ughelli, Italia 
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Berlin, 1909, in-4°, col. 222 (trés abondante bibliographie). 
— Pour Saint-Géronse il faut signaler Mangarini-Brancuti, 
Il cenobio benedettino di S. Geronzio, Cagli, 1905, in-8°. 

A. DES Mazıs. 

CAGLIARI, capitale de la province civile ita- 
lienne du même nom dans l’île de Sardaigne et chef- 
lieu d'une province ecclésiastique. De son nom latin 
Calaris ou Caralis. 

Ancienne cité phénicienne, punique, grecque et ro- 
maine, admirablement située sur la côte sud de l’île, 
Cagliari est bátie au fond d'un golfe, sur une rade pro- 
fonde et súre. L'antique acropole est une colline orien- 
tée du Nord au Sud autour de laquelle s’étendent des 
terres basses et des lagunes. A l’Ouest, se trouve le port 
et le vieux quartier de la Marina, dans l’espace res- 
serré entre la colline et la mer. La cité romaine s'éten- 
dait aux pieds de l’acropole, sur l’emplacement de la 
ville moderne; tandis que celle du Moyen Age était 
tout entiére réunie sur la colline du Castello qui a con- 
servé une partie de ses fortifications et oú s'éleva, sur 
Vemplacement, dit-on, d'un temple antique, la cathé- 
drale bâtie par les Pisans lors de la reconquête de l’île 
sur les Sarrasins. 

La province ecclésiastique actuelle comporte tout le 
sud de l’île et la majeure partie de la côte orientale. Le 
nombre et l’étendue des évêchés suffragants a considé- 
rablement changé au cours des âges. Il y en a trois 
aujourd’hui : Iglesias, Ogliastro, dont le siége est a 
Tortoli, et Galtelli dont le siége est Nuoro. 

I. Histoire. — 1° Des origines à la domination pi- 
sane. — 1. Origines chrétiennes. — Cagliari est sans 
aucun doute une trés ancienne chrétienté et probable- 
ment la plus ancienne de la Sardaigne; la présence 
d’un port fréquenté et, dans l’arrière-pays, de mines 
où les chrétiens ont été condamnés à travailler, le laisse 
facilement supposer, sans qu’on puisse dire, d’ailleurs, 
si l'Évangile est venu de Rome ou directement 
d'Orient. En 1892, à Bonaria près de Cagliari ont été 
trouvées une catacombe et des tombes chrétiennes qui 
peuvent appartenir à la fin du in? siècle. C’est le plus 
ancien vestige chrétien parvenu à notre connaissance. 
Il est vrai qu’au xviie siècle, les Sardes, pour étayer la 
légende de l’origine apostolique de leur Église, entre- 
prirent des fouilles en divers endroits et à diverses re- 
prises (voir Corpus inscript. latin., t. x, éd. Mommsen, 
n° 1105*-1449* et 1452-1480, dans le t. x, 2° part., les 
n. 7738-7807). Elles amenèrent quelques découvertes 
épigraphiques. Malheureusement un patriotisme indis- 
cret fit ajouter aux monuments authentiques une 
quantité si considérable de faux, qu'il est devenu dif- 
ficile aujourd’hui de faire le départ de ce qui doit être 
retenu ou rejeté. Du côté hagiographique, Mgr Lan- 
zoni ne croit pouvoir rien tirer des légendes des saints 
de Cagliari. Presque tous ceux qui y sont honorés au- 
jourd’hui viendraient d’Afrique ou d’Orient; saint 
Saturnin en particulier, dont la légende fait un martyr 
local au temps de Dioclétien, serait le martyr africain 
du même nom. En revanche, il faut retenir, comme re- 

présentant probablement une tradition du ve siècle, la 
mention dans un exemplaire du martyrologe hiérony- 
mien : In Carralis monte Rosario spinoso Regoli; mais 
il faut ajouter que l’histoire de ce personnage est ac- 
tuellement totalement oubliée. 

Pour ce qui est de l’étendue de la province à cette 
époque primitive, Mgr Lanzoni, se basant d’une part 
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sur l'en-tête de la lettre de saint Athanase à Lucifer de 

Cagliari: ... Lucifer insularum Sardiniae metropolis epis- 

copus (P. G., t. xxv, col. 650, 731), et d’autre part sur 
la liste des évéques de Sardaigne convoqués a Carthage 
par Hunéric en 484 et que nous fait connaitre Victor 
de Vit dans son Histoire de la persécution vandale 
(Mon. Germ. hist., Auct. antiquissimi, t. 11, p. 71), lui 
attribue avec certitude, non seulement l’île de Sardai- 

gne en entier, mais aussi l’ensemble des Baléares. L’en- 
semble de la province, outre Cagliari, comprend sept 
diocéses : Forum-Trajani, Senafer, Minorque, Sulci, 
Torres, Majorque et Evuse. 

2. Les premiers évéques. — La nomenclature des évé- 
ques ne paraît suivie et complète qu’à partir de la re- 
conquête chrétienne lors de l’expulsion des Sarrasins, 
c’est-à-dire postérieurement à 1050. Pour la période 
antérieure aux incursions musulmanes, peu de noms 
nous sont parvenus; le premier qui soit daté est celui 
de Quintasius qui siége au concile d’Arles en 314. 
Avant lui on ne peut indiquer aucun nom avec certi- 
tude. Celui de l’évéque Boniface, dont la légende a 
essayé de faire un disciple immédiat du Sauveur, pour- 
rait cependant étre retenu. Une épitaphe portant son 
nom et qui semble dater du ine siècle, est généralement 

considérée comme authentique. Mais le nom le plus 
célébre parmi ces premiers métropolitains de Sardaigne, 
c'est celui de Lucifer, Vintraitable ami de saint Atha- 
nase, qui siégea a Nicée en 325, fut légat du pape Li- 
bére au malheureux concile de Milan en 355 et dut 
prendre alors le chemin de l’exil. Sa vie et ses écrits 
intéressent davantage l’histoire générale de l’Église que 
celle de son diocèse. Son activité eut au moins pour 
conséquence d’entraîner sa province dans le schisme 
qu'il provoqua en refusant de pardonner aux évêques, 
ses collègues occidentaux, qui s’étaient laissés séduire 
à Rimini. De son fait, la Sardaigne ne rentra dans la 
communion romaine qu'après sa mort survenue en 370. 
Ce qui n’empécha pas d’ailleurs Lucifer d’être honoré 
comme saint dans son ancien diocèse. 

Cagliari eut encore un rôle assez important lorsque, 
tombée avec l’Afrique sous la domination vandale 
(vers 420), elle servit de lieu d’exil à de nombreux 
évêques africains. Saint Fulgence de Ruspe vint s’ins- 
taller dans la banlieue de la ville et fonda un monas- 
tère auprès de la basilique de Saint-Saturnin, dont 
nous trouvons ainsi mention pour la première fois. Il 
semble même que cette église ait été la cathédrale 
primitive; c’est, en tous cas, dans sa crypte que les 
premiers évêques paraissent avoir été enterrés. En pas- 
sant d'Afrique en Sardaigne, les émigrés africains ap- 
portaient avec eux les reliques de saint Augustin qu’ils 
voulaient préserver de la profanation. Elles demeurè- 
rent deux siècles à Cagliari, dans l’église qui porte 
encore aujourd’hui le nom de l’évêque d’Hippone, et où 
l’on conserve ses vêtements, seul souvenir que les Sar- 
des réussirent, dit-on, à garder lorsque aux environs de 
720, Luitprand, roi des Lombards, racheta les reliques 
et les fit transporter à Pavie. 

3. Sous la domination byzantine. — L'expédition de 
Cyrille en 533 plaça la Sardaigne et Cagliari sous la 
domination byzantine, mais aucun nom d'évéque ne 

nous est parvenu pour cette époque. Il faut attendre 
le pontificat de saint Grégoire le Grand pour avoir 
quelques détails sur la vie religieuse de Cagliari et de 
sa province. Les lettres du pape nous font connaître les 
noms des archevéques Thomas et Janvier et nous mon- 
trent saint Grégoire intervenant personnellement dans 
toutes les affaires de l’île, particulièrement en faveur 
des nombreux monastères qui entourent Cagliari. On 
peut même s'étonner de la situation relativement in- 
férieure qui semble être faite au métropolitain. Elle a 
cependant une base juridique et les difficultés qui s’élè- 
veront entre Rome et Cagliari durant le vne siècle per- 
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mettent d'en déterminer les raisons. Le Saint-Siége 
possède de si grandes propriétés dans l’île qu'il a tout 
intérêt à ce que les évêques locaux soient entièrement 
dans sa main; c’est pourquoi l’archevêque de Cagliari, 
bien que siégeant aux conciles romains entre Aquilée 
et Ravenne (par exemple en 649 au Latran), ne jouit 
point de toutes les prérogatives de son rang. C’est le 
pape qui a droit d’ordonner ses suffragants, alors au 
nombre de sept, mais dont les territoires sont tous 
situés en Sardaigne. Rome se montre jalouse de ses. 
droits. L’archevéque Citonatus, qui signa au IIIe con- 
cile de Constantinople en 681, eut des difficultés avec 
le pape Jean V au sujet de l’évêque de Torrès que l’ar- 
chevêque avait ordonné indûment. Cette mainmise du 
pouvoir pontifical sur la province de Cagliari n’a ce- 
pendant pas empêché l’influence de Constantinople de 
se faire longtemps sentir dans la Sardaigne et particu- 
lièrement à Cagliari, siège de l’administrateur civil, 

l’&py@v. Cette influence est encore sensible aux vire et 
Ix* siècles : d'une part l’archevêque Thomas II se fait 
représenter en 787 au IIe concile de Nicée par son dia- 
cre Epiphane; d'autre part nous possédons une lettre 
du pape Léon IV (847-854) a Jean, archevéque de Ca- 
gliari, au sujet d'une église dédiée al’Archange par son 
prédécesseur l’archevêque Arsène, qualifié d'hérétique 
dans le document pontifical (Loewenfeld, Epistolae 
pont. rom. ineditae, Leipzig, 1885, n. 42). Cette lettre 
doit probablement faire allusion á des relations sus- 
pectes entre les archevéques de Cagliari et les Byzan- 
tins. 

4. Incursions et domination musulmanes. — Les in- 
cursions sarrasines devaient progressivement changer 
cet état de choses. Les musulmans commencérent leurs 
expéditions contre Cagliari dès 709 et les renouvelè- 
rent périodiquement pendant tout le vrrre et le ıx® sié- 
cle. Bien que repoussant toujours l’adversaire, les 
Sardes finirent en 817 par réclamer le secours de l’em- 
pereur d'Occident, Louis le Pieux, mais on ignore si la 
démarche eut un succés quelconque. En 864, le pape 
Nicolas Ie, soucieux de la situation religieuse de l’île, y 
envoie deux légats, qui, apres d'infructueuses prédi- 
cations, prononcérent, pour quelque temps, l’excom- 
munication des Sardes. Ce qui prouve qu’au moins a ce 
moment les attaques musulmanes ne donnaient pas 
de sérieuses inquiétudes. Mais Cagliari avait une situa- 
tion trop heureuse au point de vue maritime pour ne 
pas les attirer. Le x® siècle est l’effondrement de la dé- 
fense de l’île : toutes les côtes étaient occupées par les 
infidèles, la population réfugiée à l’intérieur ne pou- 
vait plus rien pour sa sauvegarde. C’est alors, vers l’an 
1000, que Maghebid ou Muzza, émir des Baléares, or- 
ganisa une derniére campagne pour s'installer définiti- 
vement à Cagliari. La ville tomba rapidement entre ses 
mains et de là il put menacer les côtes d’Italie, parti- 
culièrement Pise et Luni. Selon Mgr Duchesne, les 
établissements chrétiens subirent alors une éclipse ana- 
logue a celle des Eglises d’Afrique et d’Espagne. 

5. Les chartes d’ Arborea. — Au terme de cette pre- 
miére période de Vhistoire de Cagliari, il parait indis- 
pensable de dire un mot d’une collection de documents 
soi-disant découverts, vers le milieu du siécle dernier, 

dans l’ancien diocèse d’Arborea (aujourd’hui Oris- 

tano) et qui, édités isolément depuis 1846, ont été réu- 

nis en volumes, entre 1863 et 1865, par P. Martini et 

publiés sous le titre : Pergamene codici et fogli cartacci 

di Arborea. Bien qu'á la vérité ils prétendent nous ren- 

seigner sur l’histoire de l’île entière, nous croyons de- 

voir en faire une mention spéciale à propos de Cagliari 

parce qu’on a cru pouvoir les utiliser pour compléter 

la liste épiscopale de cette ville. Gams rapporte, d’après 

les chartes d'Arborea, les noms des archevéques Va- 

lens, Philippe et Humbert. Malheureusement ces docu- 

ments, reconnus faux en France dès 1864, sont aujour- 
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d’hui totalement rejetés par les érudits, mais, comme 
ils trouvent encore des défenseurs parmi les historiens 
locaux, il était bon de les signaler ici. 

2° Période pisane. — Au début du xr* siècle, Pisans 
et Génois entreprennent dans la mer Tyrrhénienne la 
lutte contre l'islam. Leurs intentions sont, sans doute, 
pour une grande part d'ordre commercial, mais il s’y 
mêle aussi un point de vue religieux soigneusement en- 
tretenu, voire même exalté par la papauté. Jean XVIII 
prêche une véritable croisade dont le but est le recou- 
vrement de la Sardaigne et de sa capitale. L'attaque 
commence en 1015 de deux côtés à la fois. Les Génois 
prennent pied au nord de l’île vers Torres tandis que 
les Pisans s’installent sur la côte orientale et s’avan- 
cent vers Cagliari. Selon la chronique pisane (Mura- 
tori, Scriptores rerum italic., t. vi, p. 167), Benoit VIII 
leur aurait donné l'investiture de l’île. Les progrès de Ja 
reconquête chrétienne furent cependant assez lents. 
Cagliari ne tomba définitivement entre leurs mains 
qu’en 1052 et c’est seulement à ce moment que l’œuvre 
de restauration chrétienne put être envisagée. 

La puissance politique de Pise poussa l’évêque de 
cette ville à vouloir détourner à son profit les biens 
ecclésiastiques de Sardaigne. Il existait cependant, et 
particulièrement à Cagliari, un ancien gouvernement 
local, représenté par des juges ou rois, peut-être héri- 
tiers des fonctionnaires byzantins, et sur lesquels s’ap- 
puyèrent les papes qui prétendaient toujours avoir un 
droit souverain sur l’île et n’étaient sans doute pas 
mécontents d’avoir un motif légal pour traiter les af- 
faires de Cagliari directement avec les habitants. Le 
clergé autochtone avait gardé l’usage oriental du port 
de la barbe. Cela choquait d'autant plus les Romains 
que l’archevêque Jacques, ordonné par Grégoire VII, 
n’en portait point. Le pape écrivit le 5 octobre 1080 à 
Orzocco, juge de Cagliari, pour l’engager à imposer au 
clergé de son territoire de se raser la barbe en signe 
d’attachement à l’Église romaine. Le 29 août 1087, 
Victor III exhorte le même archevêque Jacques et les 
autres évêques sardes à restaurer les églises de leurs 
diocèses. (Jaffé-Loewenfeld, n. 5347.) Dans cet acte, le 
pape reconnaît pour la dernière fois au siège de Ca- 
gliari la dignité de primat de l’île de Sardaigne. Quel 
que fût en effet le désir de Rome de sauvegarder l’in- 
dépendance religieuse de Cagliari, elle ne pouvait mé- 
connaître entièrement les intérêts pisans ou génois 
dans l’île. Confirmant un acte d'Urbain II, Hono- 
rius II, le 21 juillet 1126 (Jaffé-Loewenfeld, n. 7266), 
avait reconnu A Pise la dignité archiépiscopale et lui 
avait donné la primatie sur les évéchés de Corse. Cette 
faveur ayant mécontenté les Génois, rivaux commer- 
ciaux des Pisans et leurs adversaires politiques en 
Italie, Innocent II, pour le bien de la paix, avait dû, le 
22 avril 1138, reconnaitre une partie de la Corse a Par- 
chevéque de Génes et organiser un partage d’influence 
analogue en Sardaigne. La primatie de Cagliari sur 
l’ensemble de l’île fut supprimée, on fonda deux autres 
archevêchés à Arborea et à Torres, Pise reçut le titre 
de légat pontifical pour la Sardaigne et de primat pour 
les provinces d’Arborée et de Cagliari. On placa dans 
la province de Pise les deux évéchés sardes de Civita 
et de Galtelli. Le nouvel archevéché de Cagliari, réduit 
désormais à la partie sud de l’île, n’eut plus ainsi que 
trois suffragants : Sulci, Doglia et Suello. D’après le 
Liber censuum, il était taxé á six livres d'argent. 

Les prérogatives de légat donnaient à l’influence 
pisane, partout où elle n’était pas combattue par l’irré- 
conciliable rivalité des Génois, une prépondérance ab- 
solue. D’ailleurs Pise, en tant que cité impériale, pou- 
vait faire appuyer militairement sa politique par l’em- 
pereur. Frédéric Barberousse essaya d'en profiter pour 
créer, mais sans succès, en 1164, un royaume de Sar- 
daigne. C'était trop espérer de la soumission des Sar- 
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des, et le début du xure siècle vit reprendre la lutte, 
plus violente qu'auparavant, entre Pise et le clergé in- 
sulaire appuyé par le Saint-Siège. Les Pisans ayant 
exilé l'archevêque Hugues de Cagliari, Innocent IV ne 
voulut pas le laisser répondre aux sommations de l’ar- 
chevêque de Pise. Réfugié dans l’Italie du Sud, il con- 
tinua, toujours avec l’autorisation de Rome, à ordon- 
ner des prêtres pour son diocèse. Pise essaya de faire 
admettre des intrus, mais cela ne fit qu'augmenter le 
désordre et la paix ne put se rétablir que lorsque Fré- 
déric Visconti, agissant comme primat, imposa à Ca- 

gliari un de ses chanoines, Gallus, qui réussit à res- 
taurer l’ordre (vers 1260). 

C'est l’époque de la reconstruction de la vieille ca- 
thédrale, dédiée à Notre-Dame et à sainte Cécile. Des 
constructions du x111* siècle, il ne reste aujourd’hui que 
deux porches et le campanile; le reste a été démoli au 
xvire siècle et remplacé par l’église qui est encore de- 
bout aujourd’hui. 

C'est aussi le temps de l’installation des franciscains 
et des clarisses; mais le principal établissement reli- 
gieux de Cagliari fut le prieuré bénédictin de Saint- 
Saturnin. Nous avons déja parlé des origines de la 
vieille basilique. En 1089, peu après la reconquête de 
Cagliari par les Pisans, Constantin, roi et juge de la 
province, et sa femme Jorgia, donnérent les deux égli- 
ses de Saint-Saturnin et de Saint-Antioche de Sulci 
á Vabbaye Saint-Victor de Marseille. Les bénédictins 
s’y installérent aussitót malgré l’opposition des Pisans. 
On restaura la nef du vin siècle et l’on bátit un nou- 
veau chœur qui est aujourd’hui le seul grand monu- 
ment de l’époque romane qui soit dans la ville. La dé- 
dicace de l'église eut lieu en 1119; le prieuré recut la 
protection du Saint-Siége le 12 mai 1120 par acte de 
Calixte II (Bullaire, éd. Robert, n. 170), et moyennant 
un droit que le Liber censuum fixe á deux livres d'ar- 
gent. La communauté s'enrichit largement durant tout 
le xııe siècle et était au xrr1* siècle l’une des plus im- 
portantes dépendances de la grande abbaye proven- 
cale. Malheureusement cette situation prospére ne 
dura pas; au siécle suivant, le nombre des moines dimi- 
nua brusquement et en 1444 Eugéne IV unit le prieuré 
a la mense archiépiscopale. L’ancienne église de Saint- 
Saturnin est aujourd'hui dédiée aux saints Cóme-et- 
Damien. 

30 Période aragonaise et espagnole. — Nous avons 
vu que les papes se considéraient toujours un droit de 
suzeraineté sur la Sardaigne. Boniface VIII pensa pou- 
voir en user pour les fins de sa politique sicilienne. En 
1297, il promit la Corse et la Sardaigne á Jacques 
d'Aragon pour l’inviter à détrôner son frère Frédéric 
au profit du prétendant Charles d'Anjou. L’expédition 
échoua au désastre de Falconaria en 1299, mais les 
Aragonais ne lachérent pas prise en Sardaigne. Alliés 
aux Génois, ils s’attaquérent aux Pisans et entrepri- 
rent de les chasser de l’île. En 1324, il ne restait plus à 
ces derniers que Cagliari et sa banlieue qui ne tarda 
pas à tomber entre les mains des Aragonais, en 1326. 
Au cours du xve siècle, de 1403 à 1479, l’intérieur des 
terres, oú les Sardes n’avaient jamais été entiérement 
soumis, fut pacifié définitivement. Pour assurer leur 
domination, les Espagnols ne donneront qu’à leurs 
compatriotes les hautes fonctions civiles et ecclésias- 
tiques, formant ainsi une aristocratie superposée á la 
population et qui la dominera pendant de longs siécles. 
Les choses ont été si loin qu’au début du xıxe siècle 
l’état civil était encore rédigé en espagnol et que cer- 
taines priéres publiques se disaient encore dans la 
méme langue. 

Le premier effet de l’occupation aragonaise fut de 
détruire la primatie exercée par Pise sur la Sardaigne. 
Des deux diocéses qui appartenaient á sa province, 
Civita resta évéché exempt jusqu’en 1441, époque où il 
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fut supprimé et son territoire donné à Torres, tandis 
que le territoire de Galtelli fut incorporé à la province 
de Cagliari en 1495. Pour ce qui est du titre même de 
primat, la possession en fut âprement disputée entre 
Cagliari et Sassari-Torres. En 1409, la vieille métropole 
finit par l’emporter et l’archevêque Antoine Ier se qua- 
lifie primat de Sardaigne et de Corse. Cette dignité fut 
reconnue par le pape Callixte III en 1456 et confirmée 
définitivement par Pie V en 1569. En 1420, l'évêché de 
Suello, petit et d’un revenu trop minime, fut égale- 
ment supprimé, Doglia et Sulci-Iglesias le furent éga- 
lement au début du siècle suivant par Jules 11, en 1503. 
Le résultat de toutes ces transformations fut de con- 
vertir la province de Cagliari en un seul vaste diocèse 
à population, d’ailleurs très clairsemée et où la vie 
religieuse tendait à se concentrer dans la capitale et 
les quelques villes du littoral. L’évangélisation de l’ar- 
rière-pays fut l’œuvre à laquelle s’attachèrent les ar- 
chevéques espagnols. Dès le xvre siècle, Balthazar de 
Heredia et son successeur Antoine II Parraguès, qui 
tous deux siégèrent à Trente, introduisirent les décrets 
du concile dans leur diocèse. Antoine Parraguès le 
fit par des méthodes jugées à Rome trop brutales, 
mais qui montrent le besoin de réforme du clergé et 
des fidèles. La restauration religieuse ne s’accomplit 
cependant pleinement que durant la première partie 
du xvii? siècle. En 1601, Clément VIII organise avec 
Varchevéque Alfonse Lasso la réforme des maisons 
religieuses. En 1621, Francois Desquivel construit et 
organise un séminaire qu'il confie aux jésuites déja 
installés au collège Sainte-Croix depuis la fin du xvıe 
siècle. En 1639, Ambroise Machino, l’historien de Ca- 
gliari, fonde le monastère des dominicaines et en 1642 
Bernard de Cafra publie des statuts diocésains. Enfin 
la fondation d’une université à Cagliari contribue en- 
core à accentuer le mouvement religieux. Approuvée 
par le Saint-Siège dès 1606, l’université fut définiti- 
vement fondée en 1626. Elle comportait alors trois 
facultés : théologie, philosophie et droit. 

4° Le royaume sarde et l’Italie. — La domination 
espagnole prit fin en 1714. Après avoir appartenu quel- 
ques années à l’Empire, la Sardaigne échut avec le 
titre royal 4 la maison de Savoie. Les nouveaux mai- 
tres suivirent la méme politique que les Espagnols. 
Gráce au concordat de 1742 et 1750, le roi recut du 
pape l’autorisation de nommer aux évéchés. Le terri- 
toire de la province de Cagliari fut de nouveau trans- 
formé. On restaura Iglesias en 1764 et Pie VI, en 1778, 
rétablit à Nuoro, au profit de Cagliari, l’ancien diocèse 
immédiat de Galtelli. Enfin, en 1824, Léon XII ins- 
titua le nouveau diocése d'Ogliastro dont le siége se 
trouve à Tortoli. Ainsi organisée, la province ecclésias- 
tique de Cagliari devait demeurer sans changements 
jusqu’à nos jours. 

L'influence des idées du xvirr siècle fit transformer 
l’université. En 1764, une constitution de Charles- 
Emmanuel III lui avait adjoint deux nouvelles facul- 
tés : une de sciences naturelles et l’autre de médecine. 
C’est le régime qui dura jusqu’à la suppression de l’eta- 
blissement en 1848. Il devait renaître, comme univer- 
sité d’État, en 1862, amputé de sa faculté de théologie. 

A la fin du xvure siècle, le diocèse ne comptait pas 
moins de dix-huit maisons religieuses. Outre les fran- 
ciscains déjà installés sous la domination pisane, on 
doit signaler le grand couvent de Saint-Dominique 
fondé en 1334 et la maison des mercédaires fondée à 
Bonaria en 1323. Le couvent du Mont-Élie, apparte- 
nant à l’ordre des carmes, eut également sa célébrité 
aux xvr* et xvir* siècles. 

Parmi les associations religieuses, nombreuses à Ca- 
gliari, une place particulière doit appartenir à la con- 
grégation du Rosaire établie dès l’origine dans le mo- 
nastère des dominicains. La popularité de cette dévo- 
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tion s’est surtout développée au xv1* siècle lors des 
ravages turcs sur la cóte chrétienne. Elle a toujours 
prétendu posséder un étendard de la flotte espagnole 
qui combattit 4 Lépante. 

Durant la période révolutionnaire il n’y eut aucun 
trouble en Sardaigne ot le roi de Piémont s’était réfu- 
gié. Par suite de la situation en Italie, le siège de Ca- 
gliari resta cependant vacant de 1807 á 1819. 

Les spoliations et sécularisations commencérent de 
bonne heure en Sardaigne, où furent appliquées les 
lois de 1854 et 1855. Mais la population se montra si 
attachée aux ordres religieux qu’on n’osa intervenir 
trop rudement. A Cagliari, le séminaire fut confisqué, - 
mais le couvent des dominicains ne fut pas inquiété. 
Seul celui de Saint-François fut démoli en 1872. 

Le diocèse comptait, il y a peu d'années, environ 
200 000 fidèles, 81 paroisses dont 5 pour la ville, 
160 prêtres séculiers et 40 réguliers et 100 séminaristes. 
Le revenu est évalué à 16 400 frs environ. La cathé- 
drale possède un chapitre de vingt-six chanoines dont 
1 doyen. Depuis le régime fasciste, la situation de Ca- 
gliari s’est beaucoup transformée et est destinée à se 
transformer encore. Les efforts du gouvernement pour 
repeupler et réexploiter la Sardaigne ont amené, par- 
ticulièrement dans le diocèse de Cagliari, la création de 
nouvelles paroisses rurales et la population de la ville 
elle-même est en pleine croissance, amenant le dévelop- 
pement parallèle des églises et des œuvres catholiques. 

II. :LISTE ÉPISCOPALE. — Voici, d’après Gams et 
Eubel, les archevêques connus de Cagliari : Boniface 
(111° siècle?) — Quintasius, 314. — Lucifer, 353-370. — 
Lucifer II, 484. — Primasius, 502. — Prodromus ? — 
Bonatus? — Thomas, vers 580. — Janvier, 591-604. — 
Justinus, 649. — Citonatus, vers 682. — ....Arséne (?). 
— Jean, vers 854. — ...Gualfredus, vers 1040. — Jac- 
ques, 1073-1087. — Lambert, 1089. — Hugues, 1090- 
1100. — Gualfred, 1112. — Guillaume, 1119. — 
Pierre, 1126. — Constantin, 1141. — Bonitus, 1163. — 
Riccus, 1198-1217. — Marianus, 1221-1227. — Léo- 
nard, 1237-1255. — Hugues II, ....-1260. — Gallus, 
1276-.... — Percivallus, 1290. — Jacques de Abbate, 

1295-1298. — Ranucius, 1299. — Joannellus, .... — 

Gundisalvus, ....-1331. — Guillaume, 1341. — Sébas- 

tien, 1342. — Guillaume, 1344. — Pierre II, 1348. — 

Jean Gratiani, 1352. — Jean d'Aragon, 1354-1369. — 

Bernard, 1369-1376. — Didacus ?-1386. — Jean, 1400. 

— Antoine Dexart, 1409-..... — Pierre, 1414. — 

Jean Fabri, 1423-1444. — Mathieu Gioffré, 1444-..... 

— Thomas, 1449-..... — Francois de Ferrer, 1460- 

1467. — Louis Fenollet, 1467-..... — Antoine de Ba- 

ragues, 1471. — Gabriel Serra, 1472. — Pierre Pilares, 

1483-1513. — Jean Pilares, 1513-..... — Jéróme de 

Villeneuve, 1521-..... — Dominique Pastorello, 1534- 

1547. — Balthazar de Heredia, 1548-1558. — Antoine 

Parragués, 1558-1572. — Frangois Perez, 1574-1577. 

— Gaspard Novella, 1578-1587. — Francois del Val, 

1589-1595. — Alfonse Lassc-Sedeño, 1596-1604. — 

Francois Desquivel, 1605-1624. — Ambroise Machino, 

1626-1640. — Bernard de La Cabra, 1643-1655. — 

Pierre Vico, 1657-1676. — Didaco Ventura Fernandez, 

1676-1683. — Antoine de Vergara, 1683-1685. — 

Louis Diaz, 1686-1689. — Francois de Subercasas, 

1689-1698. — Bernard de Carinenna, 1699-1722. — 

Jean-Joseph Falletti, 1726-1748. — Jules Gandolfi, 

1748-1758. — Thomas Natta, 1759-1763. — Joseph 

Delbecchio, 1763-1777. — Victor Melano, 1778-1797. 

— Didace, cardinal Cadello, 1798-1807. — Vacance 

du siège, 1807 à 1819. — Nicolas Navoni, 1819-1836.— 

Antoine Tore, 1837-1840. — Emmanuel Marongiú 

Nurra, 1842-1866. — Jean Balma, 1871-1881. — Vin- 

cent Berchialla, 1881-1893. — Paul-Joseph Serci- 

Serra, 1893-1900. — Pierre Balestra, 1900-1913. — 

Francois Rossi, 1914-1920. — Ernest Pioverella, 1920. 
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Corpus inscr. lat., t. x, 2° part., n. 7738 a 7807. — Arca, 
De sanctis Sardiniae libri 111, Calaris, 1598. — Lanzoni, La 
prima introduzione del episcopato e del cristianesimo nell’ isole 
di Sardegna, Cagliari, 1916. — Lanzoni, Le origini delle 
diocesi antiche d’Italia (dans Studi e testi, fasc. 35), Rome, 
1923, p. 402. — Bonfantus, Triumpho de los santos del regno 
de Cerdeña, Caller, 1635. — Besta, La Sardegna medievale, 
2 vol., Palerme, 1908-1909. — Solmi, Studi storici sulle 
istutizioni della Sardegna ned Medio Evo, Cagliari, 1917. — 
Scano, Chiese medievali di Sardegna, Cagliari, 1929. — 
Elenco degli edificii monumentali, éd. Ministero P. Istruz., 
t. LXVIIL : Provincia di Cagliari, Rome, 1922. — Forma 
Kalaris, dans Archivio storico Sardo, t. xıv, 1923, p. 1-172. 
— Machino, Defensio primatus archiepiscorum Calaritano- 
rum, Cagliari, 1635; id., Defensio sanctitatis B. Luci- 
feri Calaritani, Cagliari, 1639. — Matthaei, Sardinia sacra, 
Rome, 1758. — Capelletti, Le Chiese d’Italia, t.x111, Rome, 

1857, p. 47-73. — Esquirro, Santuario de Caller y verde- 
dera historia de la invención de los cuerpos santos hallados en 
la. dicha ciudad y su argobispado, Caller, 1624. — Gams, 
Series episcoporum, Ratisbonne, 1873, p. 335. 

Liber censuum, éd. Fabre et Duchesne, t. 1, Paris, 1910, 
p. 234. — Armellini, Gli antichi cimiteri cristiani di Roma e 
d’Italia, Rome, 1893, p. 743, 758. — Vivanet, Catacombe 
cristiane di Cagliari, scoperte nella collina di Buonaria, dans 
Bollettino di archeologia cristiana, 1892, p. 130. — Rossi, 
Cubiculi sepolcrali cristiani... presso Cagliari..., dans Nuovo 
bollettino di arch. crist., 1901, p. 61. — Brunelli, L’arte, 

Rome, 1901, p. 59 et 204. — Casale, Appunti storici sull’ 
Universita Calaritana, Cagliari, 1873. 

Pour les chartes d’Arborea autour desquelles il existe une 
littérature assez touffue, nous renvoyons à Catalogo delle 

carte di Arborea, dans Archeologia storica italiana t. XIV, 
1871, p. 176 sq. — D’Arbois de Jubainville, Les manuscrits 
d’Arborea et l’ Académie des sciences de Berlin, dans Revue des 
questions historiques, t. 1x, 1807, p. 219. 

A. DES Mazis. 

CAGNOALD (Saint), Chagnoald, Hagnoald ou 
Cagnon, évéque de Laon au cours du premier tiers du 
vite siècle, fêté le 6 septembre. Fils de Hagneric et de 
Leodegunde, frére de saint Faron et de saint Fare, il 
appartenait, par sa naissance, 4 une puissante famille 
burgonde, installée au pays de Meaux depuis le milieu 
du vie siècle, et qui fut toujours toute dévouée à saint 
Colomban et a ses monastéres. Cagnoald lui-méme fut 
moine de Luxeuil et fidéle compagnon du fondateur 
durant son exil à Brégenz (610-614). Rentré en Gaule 
lors du départ de Colomban pour l’Italie, il fut nommé 
à l’évéché de Laon dont la liste épiscopale le mentionne 
entre Rigobert, qui siégea au concile de Paris en 614, et 
Attelanus, dont le nom n’apparait qu'en 648. Cagnoald 
signe les canons des conciles de Clichy (626, 627) et de 
Reims (627, 630). Il mourut le 24 aoút d'une année 

qu'on a coutume de placer, sur la foi d'une lettre de 

date imprécise, de l’évêque de Verdun à Didier de 

Cahors (1. II, ep. x11), aux environs de 632, C’est, cepen- 

dant, sans doute encore lui qui, cette méme année, signe 

le privilége de son proche parent saint Eloi pour la fon- 

dation de Solminiac. D’autres actes portent sa signa- 

ture, mais outre qu’ils obligeraient á retarder sa mort 

sensiblement aprés 632, leur authenticité est trop dou- 

teuse pour qu’ils méritent une mention. Cagnoald fut 

enterré à l’abbaye de Saint-Vincent dans un faubourg 

de sa ville épiscopale; son corps y fut relevé et placé 

dans une châsse en 1196. 
Les livres liturgiques attestent qu’il ne reçut aucun 

culte dans son diocèse antérieurement au xvIr° siècle, 

époque où ses reliques furent transportées temporaire- 

ment a la cathédrale (1626-1643) pour préserver la 

ville d'une contagion. C'est alors que fut rédigée sa lé- 

gende, à l’aide d’extraits des vies des saints Colomban, 

Faron et Eustase (Bréviaire et Missel de Mgr de Ro- 

chechouart, 1648). Les abbayes de Saint-Vincent et de 

Faremoutiers célébraient sa fête le 6 septembre depuis 

la fin du xrre siècle. Dans la dernière de ces maisons, 

on lui adjoignait saint Walbert que, par un contre- 

sens, l’auteur de la vie de saint Faron avait transformé 
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en un évêque de Meaux, frère de Faron et de Cagnoald. 
Le propre actuel de Soissons a conservé au 6 septembre 
la fête de saint Cagnoald; ses reliques ont été presque 
entièrement dispersées. 

Mabillon, Acta sanct. O. S. B., t. 11; voir Vita Columbani, 

Faraonis, Eustasii. — Acta sanct., sept. t. 11, p. 687-694. — 
Bellotte, Ritus Ecclesiae Laudunensis redivivus, Paris, 1661, 
in-fol., Observationes, t. 111. — Dom Wyard, Hist. de l’abbaye 
Saint-Vincent de Laon, édit. Cardon-Matthieu, Saint-Quen- 
tin, 1858, in-8°. — Chaume, Les origines du duché de Bour- 

gogne, histoire politique, t. 1, Dijon, 1905, in-8%. — Duchesne, 
Fastes épiscopaux de l'ancienne France, t. 111, Paris, 1915, 
in-8°, — Pardessus, Diplomata, t. 11, Paris, 1849, n. CCLIV. — 
Leroquais, Les bréviaires manuscrits, Paris, 1933, p. 378. — 
Arndt, dans Monum. Germ. hist., Epistolae merov. et carol. 
aevi, t. 1, Berlin, 1892, p. 209. — Maasen, dans Monum. 
Germ. hist., Concilia merov., Hanovre, p. 201 et 203. 

A. DES Mazis. 
CAGNOTTE (Norre-Dame DE La), Coenobium 

Beatae Mariae de Cagnota, Canhota, Corheta. Abbaye 
bénédictine située sur la paroisse de ce nom, canton de 
Pouillon, arrondissement de Dax, département des 

Landes, ancien diocése de Dax. Les origines de ce 
monastére sont obscures. Dom Estiennot semble avoir 
vu une charte d'un certain Oltherius, évéque de Dax, 
par laquelle ce personnage fait, en 898, de grands dons 
au monastére de La Cagnotte. Malheureusement la 
charte ne nous est pas parvenue et nous n'avons aucun 
document authentique sur l’histoire du monastère 
avant le début du xx siècle. A partir de cette date 
nous avons, pour nous guider, un fragment de cartu- 
laire, composé de 7 chartes, qui nous a été conservé, 
tant par les bénédictins parmi les matériaux destinés 
au Monasticon benedictinum, que par un mémoire paru 
en 1766 et dont nous donnons la référence ci-dessous. 
Ces chartes émanent toutes des vicomtes d'Orthe qui 
peuvent étre considérés comme les restaurateurs, sinon 
les véritables fondateurs du monastère, Le premier 
acte est du 14 mai 1122: Raymond, vicomte d'Orthe, y 
attribue à l’abbaye un droit général sur la forêt de 
Cagnotte en présence de Bernard II, archevêque 
d’Auch, et de l’évêque de Dax, Guillaume de Heugas. 
C'est au cours du x1r° siècle que se constitue la juridic- 
tion spirituelle de l’abbé de La Cagnotte : les prieurés 
de Saint-Blaise de Goubie à Saubasse, de Saint-Hustet 
à La Cagnotte, de N.-D. de Mano dans l’ancien diocèse 
d’Aire, de Saint-Jacques de Pouillon et de Saint-Jean 
de Salles à Poyanne, semblent tous antérieurs au début 
du xIm* siècle. Au point de vue temporel, outre des 
terres et des moulins 4 La Cagnotte, l’abbaye reçut au 
cours des deux premiers siècles de son existence les 
dimes d’un très grand nombre de paroisses environ- 
nantes. D’après la dernière estimation faite en 1791, 
après bien des diminutions de toutes sortes, l’ensemble 
des menses abbatiales et conventuelles représente en- 
core un capital de 79 724 livres. 

Au xn* siècle, la maison était certainement très 
prospère; bien que la charte de fondation de Saint- 
Étienne-Saint-Bernard-les-Bayonne soit certainement 
fausse, il est probablement exact que la première 
colonie monastique qui s’y installa vers 1168 venait de 
La Cagnotte. Les moines subsistèrent dans cette dé- 
pendance jusqu’en 1260 environ, époque où ils furent 
remplacés par des moniales cisterciennes. Il faut ici 
signaler deux documents relevés par Élie Berger dans 
l’ Inventaire des registres d'Innocent IV (publiés dans 
la Bibl. de l’École franc. d’Athenes et de Rome, t. 1, 
Paris, 1882, n. 2308 et 2309). Il s'agit d'une premiére 
lettre du pape, datée de Lyon, 8 novembre 1246, re- 
mettant à l’évêque de Dax et à la vicomtesse d’Orthe 
le soin de réformer le monastére de Canhota, vulgaire- 
ment appelé Bornetense et de le soumettre a l'abbaye 
cistercienne de L’Escale-Dieu. Le lendemain, le pape 
écrit une seconde lettre à l’abbé et au chapitre général 
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de Cîteaux pour leur ordonner d'unir l’abbaye de 
Bournet au diocèse d'Angoulême à celle de L’Escale- 
Dieu. De ces deux textes, malheureusement inédits et 
qui contiennent sans doute une erreur partielle, il 
semble qu’on puisse conclure que La Cagnotte fit par- 
tie, vers cette époque, du groupe de monastères que 
l’abbaye de Bournet réunit sous sa dépendance et qui 
comme elle, suivaient les usages cisterciens sans faire 
partie de l’ordre proprement dit. 

Sauf quelques mentions d’abbés on ne connaît pas 
de documents sur l’histoire de l’abbaye au xıv® siècle. 
Au lendemain de la guerre de Cent ans, l’abbé Pierre 
de Nobilet essaya de reconstituer le patrimoine mo- 
nastique. C’est à lui que nous devons la conservation 
des six premières chartes de notre cartulaire; en 1441, 
il en obtint une septième par laquelle le vicomte Louis 
d'Orthe-Aspremont confirme l’ensemble des dons de 
ses ancêtres à l’abbaye. Le successeur de Pierre de No- 
bilet fut, malheureusement, un moine indigne, Mar- 
chot de Castagnet, et le pape ordonna le 20 avril 1455 
de le dépouiller de son bénéfice et d’en investir Pierre 
de Couhite qui, n’ayant pu en prendre possession, fut 
remplacé le 3 juin 1458 par David Abrecorne, premier 
abbé commendataire de La Cagnotte. L’abbaye, deve- 
nue bénéfice consistorial, était alors taxée en cour de 
Rome à 33 florins 1/3. 

Pour obéir aux prescriptions du concile de Trente, 
les moines de La Cagnotte entrèrent dès 1585 dans la 
province de Gascogne de la congrégation des Exempts. 
Mais cela n’empêcha pas le déclin du monastère de se 
poursuivre rapidement. En 1678 les moines, qui sont 
au nombre de cinq, déclarent qu’ils ont chacun 250 li- 

vres de rente et que la maison est « dépérie et menace 
chutte entière ». Le 30 novembre 1725, une ultime 
tentative est faite pour sauver l’abbaye en constituant 
deux menses séparées, l’une pour l’abbé, l’autre pour 
la communauté. L’effort fut inutile; en 1738, l'abbé 
commendataire Mgr de Suarez d'Aulan, évêque de 
Dax, obtint, moyennant des pensions viagères aux 
trois derniers moines, la réunion de la mense conven- 
tuelle au séminaire de Dax. Seuls désormais la mense et 
le titre abbatial demeureront jusqu’à la Révolution. 
Les droits de l’abbé titulaire donneront lieu, en 1766, 
à un long procès avec les paroissiens de Cazordite, qui, 
naturellement, se termina au profit du commendataire. 

L'église abbatiale, dont un texte, vu par dom Estien- 
not, permet de fixer la dédicace à l’année 1217 ou 1227 
est devenue aujourd’hui paroissiale. Elle est romane 
dans ses parties basses et a été remaniée à l’époque 
gothique. Le reste des bâtiments claustraux est con- 
verti en ferme. 

LISTE DES ABBÉS CONNUS. — Guillaume de Borets, 
1122. — Aïmeric, 1165. — Sanche?, 1167. — Guil- 
laume-Bertrand Du Sault, 1168. — Arnaud Ier, 1180. 
— Guillaume II Herii, 1240. — Arnaud A 
Jean Ier, 1305. — Pierre Ier de Monte, 1315. — Antoine 
de Poy, 1359. — Bernard de Moliet, 1431. — Guil- 
laume III Cazalar, 1432. — Pierre II de Nobilet, 1441. 
— Marchot de Castagnet, 1454. — Pierre 111 de Cou- 
hite, 1455. — David Abrecorne, chanoine de Dax,1458. 
— Étienne de Bonnegarde, 1463. — Sanche de Bonne- 
garde, frére du précédent et abbé intrus, 1467. — Ber- 
nard de Vigneron, 1467. — Pierre IV de Foix, 1495. — 
Jean II de Tilly, 1537. — Jean III de Serres, 1538. — 
Louis de Castelnau, évéque de Tarbes, 1541. — Jean IV 
de Pobla, 1557. — Pierre de Pobla, 1573. — Pierre VI 
Du Bourg, 1580. — Jean V de Bérard, 1597. — Daniel 
Dupuy, 1630. — Nicolas de Baylenx, 1649. — Phili- 
bert de La Salle, 1677. — Francois-Charles de Salettes, 
évéque d’Oloron, 1686. — Alphonse Légier, 1688. — 
Abraham de Vigier, 1713. — Charles-Prudent de 
Bouéxie de Bec de Liévre, 1731. — Louis-Marie de Sua- 
rez d'Aulan, 1738. — André de Parent de Vassy, 1785, 
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Monasticon benedictinum, Bibl. nat., ms. latin 12680. — 
Papiers de dom Estiennot, Bibl. nat., ms. latin 12751, 
fol. 259 et 622. — Archives dép. des Landes, Inventaire som- 
maire, série H, n. 132-136 et 239, supplément, p. 5. — Gallia 
christiana, 2° éd., t. 1, p. 1065. — Degert, Fragment du car- 
tulaire de La Cagnotte, dans le Bulletin de la sociétéde Borda, 
t. xxxI, Dax, 1906, p. 49 à 58. — Dufourcet, L’ Aquitaine 
monumentale et historique, quelques documents sur l’abbaye 
de La Cagnotte, ibid., t. Lv1, 1932, p. 111. — Dom Besse, 
Abbayes et prieurés de l’ancienne France, t. 111 : Provinces 
d’ Auch et Bordeaux, Ligugé, 1910, p. 56. — Griefs et moyens 
pour Jean Lescatreyres, jurat et syndic de la paroisse de 
Cazordite, 25 juillet 1766, contre M. l’évêque d’Acgs, abbé 
de Cagnotte, Bordeaux, s. d., in-4°. — Réplique pour Jean 
ne contre M. l’évêque de Dax, Bordeaux, s. d., 
in-4°. 

A. DES Mazis. 
CAHIER (CuarLes), jésuite, né à Paris le 26 fé- 

vrier 1807, mort à Paris le 26 février 1882. Entré au 
noviciat de Saint-Acheul (Amiens) le 8 septembre 1824, 
il enseigna aux collèges de Saint-Acheul, d’Estavayer, 
de Brigg en Valais et au collège des nobles à Turin. 
Il avait commencé ses recherches pour ses futurs tra- 
vaux dès 1830 et prépara avec le P. Arthur Martin, en 
1840, la publication des Vitraux de Bourges, inaugu- 
rant une collaboration qui se poursuivit jusqu’en 1856 
à la mort du P. Martin. Obligé de quitter Paris pour 
cause de santé et d'interrompre ses travaux, le 
P. Cahier séjourna quelque temps à Bruxelles où il re- 
cueillit dans la bibliothèque des bollandistes des notes 
qu'il utilisa plus tard pour ses Caractéristiques des 
saints et les différentes séries de Mélanges d’archéologie 
déjà en préparation. A part un court intérim au collège 
de Brugelette (Belgique) comme ministre et quelque 
peu préfet des études, il passa toute sa vie à Paris, 
occupé avant tout de ses études d'archéologie. Si le 
P. Martin apportait dans la collaboration son merveil- 
leux talent de dessinateur, le P. Cahier y joignait une 
érudition énorme, son esprit plus scientifique et les 
correctifs de sa critique dont avait besoin la fantaisie 
de son collaborateur. Le grand ouvrage par lequel dé- 
buta la collaboration, la Monographie de la cathédrale de 
Bourges, est resté incomplet. Seul parut un grand in- 
folio avec trente-trois planches consacrées aux vitraux 
du xime siècle (1841-1844). Les circonstances rendirent 
impossible de continuer une ceuvre de pareille dimen- 
sion. L’utilisation de l’ouvrage a été heureusement 
facilitée par la table qu’en a dressée Guénébaut et qu’il 
inséra dans son Dictionnaire d’iconographie (1858, 
col. 921-938). Les Mélanges d’archéologie, d’histoire et 
de littérature, parus de 1848 à 1856, forment 4 volumes 
in-4° avec planches correspondantes, et contiennent 
des mémoires sur l’orfèvrerie et les émaux des trésors 
d’Aix-la-Chapelle, de Cologne, etc.; sur les miniatures 
et anciens ivoires sculptés..., sur des étoffes byzantines, 
arabes, etc., sur des peintures, des bas-reliefs mysté- 
rieux de l’époque carolingienne, romarte, etc. Les dis- 

sertations sont presque toutes du P. Cahier. En 1867 

parurent les Caractéristiques des saints dans l’art popu- 
laire, énumérées et expliquées, 2 vol. in-4°. Ce vaste ré- 

pertoire d’iconographie sacrée contient plus de cinq 

cents gravures, presque toutes anciennes et dessinées 

par le P. Martin d’après des statues, bas-reliefs ou ta- 

bleaux originaux. Cet ouvrage, qui garde son utilité 

par l'abondance des renseignements iconographiques 

et Pérudition avec laquelie l’auteur a rassemblé les 

légendes du Moyen Age, est conçu sous forme de réper- 

toire de titres, donnant pour chaque caractéristique 

iconographique la liste des saints qui la possèdent et 

leurs légendes qui l’expliquent. Chez Didot parurent à 

partir de 1874 les Nouveaux mélanges, 4 vol. in-4°. Le 

premier porte comme sous-titre : Curiosités mysté- 

rieuses; le 2e : Ivoires, miniatures, émaux; le 3° : Déco- 

rations d’églises, 1875; le 4° : Bibliothèques, 1877. L’ap- 

pendice sur les bibliothèques du haut Moyen Age est 
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du P. Jules Tailhan. La riche illustration sort encore 
des cartons du P. Martin. Signalons parmi d'autres 
ceuvres du P. Cahier sa Collection de proverbes qui pas- 
sèrent de près de trois mille à six et à dix mille dans les 
éditions successives, et une traduction anonyme d’une 
œuvre italienne : Souvenirs de l’ancienne Église d’ Afri- 
que. Le P. Cahier collabora à plusieurs revues : aux 
Annales de philosophie chrétienne (pseudonyme 
Achery), au Bulletin des antiquaires de l’Ouest, aux 
Précis historiques, Revue de l’art chrétien, Études reli- 
gieuses, etc. 

L'œuvre du P. Cahier, à côté de critiques, de réserves 
et d’oppositions de détail, recueillit de chaleureux hom- 
mages. A propos des premiers Mélanges, F. de Las- 
teyrie écrivait (Bullet. soc. des ant. de France, 1857) : 
«cette œuvre qui a si fort contribué à la renaissance du 
goût en matière de mobilier religieux... ». M. Émile Mâle 
devait écrire plus tard (L’art religieux au XI11* siècle, 
préface) : « Personne n’a mieux connu l’art du 
Moyen Age que le P. Cahier. » L'esprit primesautier, la 
fantaisie et aussi le besoin d’en découdre avec ses 
critiques ou ses adversaires, s’ils n’ont pas nui à la 
valeur.scientifique de ses œuvres, en ont maintes fois 
altéré la ligne et la sobriété. On peut lire dans le Dict. 
d’arch. chret., t. 11, col. 2334-2354, un long article de 
dom Leclercq où la critique parfois acerbe se mêle à 
l'éloge. On y trouvera surtout une bibliographie dé- 
taillée des deux auteurs Cahier et Martin, plus com- 
plète même que celle de Sommervogel; en particulier 
un relevé des différents mémoires des Mélanges. 

Sommervogel, Biblioth. des écrivains de la Comp. de 
Jesus, t. 11, col. 515-518. — Dict. de théol. cath.,.t. 11, 
col. 1303-1304. — Polybiblion, t. xxxIV, 1882, p. 264-266, 
Lettres de Jersey, 1883, p. 643-661. — J. Burnichon, His- 
toire d’un siècle, t. 111 et 1v. — Ch. Dauvel, L’art et l’archéo- 
logie dans l’iconographie moderne, dans Études relig., 1868, 

t. 11, p. 353 et 729. i 
A. DE BIL. 

CAHORS. — 1. Histoire sommaire du Quercy. 

II. Les monuments de Cahors. III. Le diocése ancien et 

moderne. IV. Les évéques de Cahors; la liste donnée 

par Ordo. V. Abbayes, prieurés et maisons religieuses 

diverses. VI. Chapitres séculiers. VII. Bibliographie. 

I. HISTOIRE SOMMAIRE DU Quercy. — Le diocèse de 

Cahors dépassait un peu — mais d'assez peu — l’an- 

cienne province du Quercy ou territoire des Cadour- 

ques, la civitas Cadurcorum. D’une manière générale, 

on peut dire que l’ancien diocèse (ou le Quercy) était 

limité au Nord par le Limousin, au Sud par le Langue- 

dec, à l'Est par l’Auvergne et le Rouergue, à l'Ouest 

enfin par l’Agenais. 
Les Cadourques ou Cadurques dépendaient des Ar- 

vernes, maîtres du centre de la Gaule. Leur histoire, 

d’abord, se confond un peu avec la leur. Un des lieu- 

tenants de Vercingétorix, Lucterius, se distingua par 

sa magnifique résistance dans la place forte d’ Uzello- 

dunum. Plusieurs localités du diocése — et méme hors 

du diocèse — se disputent l’honneur d’être Uxellodu- 

num au siège fameux (César, De bello gallico, 1. VIII) : 

Le Puy d'Issolud, entre Saint-Denys près Martel et 

Vayrac, qui est le lieu officiellement reconnu; — Lu- 

zech, sur le Lot, non loin de Cahors, que dominent les 

ruines d'un cháteau épiscopal et, beaucoup plus haut, 

mais moins visibles, les restes bien reconnaissables 

d’un oppidum; — Capdenac, sur le Lot également, pres 

de Figeac; — Murceint, prés Cras, sur le Vers, pas tres 

loin de Cahors, tout près du point de départ d'un aque- 

duc qui portait á Cahors les eaux de ce ruisseau du 

Vers; — dans la Corréze, Uzerche, en plein Limousin. 

Les Cadourques furent vaincus, et, Pan de Rome 

702, ils acceptérent la domination romaine. Jules César 

vint en Aquitaine et recut la soumission des Cadour- 

ques ainsi que la déclaration de fidélité des autres peu- 
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ples qui composaient cette région. De là il passa a Nar- 
bonne où il divisa la Gaule en deux provinces : l’une 
comprenant les pays dont il venait de faire la con- 
quête et l’autre, bien connue, du nom de Province ro- 
maine. 

Les Gaulois restérent fidéles au conquérant et, a sa 
mort, ils rendirent hommage á sa mémoire par des 
monuments qu’ils élevérent en son honneur. La capi- 
tale du pays des Cadourques, Divona ou Cahors, lui 
consacra une statue en albátre qui fut trouvée au 
xvire siècle du côté du pont romain dit Pont-Vieux. 

Après le meurtre de Jules César, sévit une guerre 
civile atroce. Les deux généraux, Marc-Antoine et Lé- 
pide, essayèrent durant leur séjour en Gaule de gagner 
les peuples de ce pays et du reste de la Celtique. Au 
moment du triumvirat, le territoire des Cadourques 
passa tout d’abord, avec la Gaule, sous la domination - 
de Marc-Antoine, l’an de Rome 711, et ensuite sous 
celle de César-Octave. 

Aprés la bataille d'Actium, Octave eut la maítrise 
absolue. La paix régnait et cependant les Aquitains, 
les Cadourques et la plupart des autres peuples de la 
Celtique se révoltérent. 

Le pays fut pacifié par Valérius Messala Corvinus 
et, lorsqu’eut lieu le partage des provinces de l’empire 
avec le peuple romain, l'an de Rome 727, les Gaules 
échurent 4 Octave qui, peu de temps aprés, ajouta au 
titre d'imperator celui d'auguste. 

Le fils adoptif de César et son successeur à l’empire 
organisa la Gaule. Auguste convoqua à Narbonne les 
états des deux provinces. Il fit trois provinces de la 
Gaule conquise : la Belgique, la Lugdunaise et l’Aqui- 
taine. 

L’Aquitaine, renfermée jusque lá entre les Pyrénées 
et la Garonne, fut étendue jusqu’à la Loire et comprit 
quatorze peuples, entre autres les Cadourques. La ville 
de Divona fut reliée aux principales cités de la Gaule 
par des routes importantes. Elle fut unie à Bordeaux 
par une voie qui venait de Lyon, par Villefranche-de- 
Rouergue et Varaire, et passait par Agen. Une autre 
route, venant de Toulouse par Cos, Lhospitalet, unis- 
sait la capitale des Cadourques à Bourges; elle passait 
par Labastide et Gramat. 

Il est assez difficile de fixer l’époque de la conversion 
des Cadourques à la foi chrétienne, par suite du man- 
que de documents relatifs aux origines chrétiennes de 
cette région. On connaît les conclusions des travaux de 
Mgr Duchesne : l’ancienne tradition de l'Église des 
Gaules sur ses propres origines est représentée unique- 
ment par des textes peu précis de Sulpice Sévère, de la 
Passion de saint Saturnin de Toulouse, et par une date 
arbitrairement établie par Grégoire de Tours. Du- 
chesne déclare entièrement nulle la valeur tradition- 
nelle des légendes propres aux origines des Églises de 
France. La thèse de Papostolicité des Églises des Gau- 
les n’aurait été énoncée qu’au vire siècle. Les travaux 
de Launoy, de Ruinart, de Le Nain de Tillemont, rela- 
tifs aux affirmations des hagiographes de l’époque mé- 
diévale, avaient tendu déjà, tout spécialement, à mon- 
trer l’incohérence de leurs récits. D’ailleurs, aux xvrre 
et xvirr siècles, des évêques les avaient supprimés dans 
les livres liturgiques. 

La théorie traditionnelle se réclame cependant, de 
nos jours encore, des légendes que condamnent les 
tenants de l’école critique. Elle reporte au 1° siècle de 
l’ère chrétienne la fondation de nombreux sièges épis- 
copaux de la Gaule, dont celui de Cahors. En ce qui 

concerne l’évangélisation des Cadourques, l'historien 
local du xvır siècle, Guillaume de Lacroix, la fait re- 
monter à ce disciple de Notre-Seigneur que fut saint 
Martial; celui-ci aurait eu pour compagnon saint Ama- 
dour. En 1876, un prêtre du diocèse de Cahors, l'abbé 
Cyprien Lacarriére, en disciple de l’abbé Faillon, de 
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Piolin et d'Arbellot, écrivit que Zachée le Publicain 
était venu prêcher en Gaule avec sa femme Véronique, 
Vhémorrhoisse, et en société de saint Martial. Cepen- 
dant l’apôtre de Limoges n'aurait préché la nouvelle 
doctrine que dans le Haut-Quercy. Ce serait saint 
Saturnin, l'apótre de Toulouse, qui l’aurait annoncée 
dans le Bas-Quercy. On sait qu’une œuvre des béné- 
dictins, les Actes des martyrs, parue au milieu du 
XIXOISIÈCIE, place tout au commencement du 1° siècle 
la Passion de saint Saturnin de Toulouse. 

Pour d’autres historiens du Quercy, comme Guil- 
laume Lacoste, la prédication chrétienne dans le pays 
des Cadourques aurait eu lieu seulement au 111° siècle, 
sous le règne de Dèce et vers l’année 250. Ces auteurs 
fondent leur sentiment sur un texte de Grégoire de 
Tours, qui nous fait connaître le fondateur de l’Église 
de Limoges. Saint Martial était, d’aprés cet auteur cé- 
lèbre, l’un des sept évêques envoyés de Rome au mi- 
lieu du me siècle. Grégoire de Tours parle de saint 
Martial comme « d’un confesseur célébre et vénéré » 
qui avait amené d’Orient en Gaule deux prétres qui 
lui survécurent et furent ensevelis prés de lui. 

Plusieurs églises du diocése de Cahors sont dédiées a 
saint Saturnin, celles du Bourg, de Brengues, de Cam- 
burat, de Cazes, de Cuzac, de Saint-Sernin (Lauzés), 

Saint-Sernin (Montcug), etc. Les fidèles de la nouvelle 
religion étaient devenus très nombreux lorsque se pro- 
duisit la décadence de la société gallo-romaine. 

L’ Aquitaine fut dévastée au moment des invasions. 
Les Alains, les Suéves et les Vandales, qui avaient 
franchi le Rhin vers 405-406, ravagérent la méme pro- 
vince et en particulier le pays des Cadourques et pas- 
sérent ensuite en Espagne. Les Wisigoths rangérent 
ensuite sous leur autorité, vers 412, toute la région 
comprise entre Narbonne et Bordeaux. 

Après la victoire de Vouillé en 507 sur Alaric, roi des 
Wisigoths, le roi des Francs, Clovis, fit occuper le 
Rouergue et le Quercy par un de ses fils, Thierry. A la 
mort de Clovis en 511, le pays du Quercy fut attribué 
à Thierry, roi de Metz. « Il passa ensuite entre les mains 
de Chilpéric, roi de Soissons, écrit M. Saint-Marty dans 
son Histoire populaire du Quercy, et servit à constituer 
le douaire de la reine Galswinthe. Après l'assassinat 
de cette dernière, notre province fut donnée à Bru- 
nehaut pour calmer son ressentiment contre le meur- 
trier de sa sœur... Mais bientôt Chilpéric envoya son 
fils Théodebert pour remettre le Quercy sous son auto- 
rité. » En 574, la ville de Cahors fut pillée et incendiée. 

Les habitants du Quercy ne purent que hair les 
Francs aprés la destruction de la capitale de leur pro- 
vince et lorsque, vers 582, un fils de Clotaire, Gonde- 
wald, voulut ravir la couronne aux rois du nord de la 
Gaule, ils pactisèrent avec l’armée qu’organisérent les 
populations du Midi en faveur du prétendant. 

L’Aquitaine fut érigée en duché par Dagobert et 
donnée aux neveux du roi, Bertrand et Boggis. Eudes, 
qui était le fils de ce dernier, proclama son indépen- 
dance en 687 et prit le titre de roi de Toulouse. Sous 
son règne, les Arabes dévastèrent le Quercy. Hunald 
succéda à son père Eudes, mais il fut contraint de 
reconnaître l’autorité de Charles-Martel. Il abdiqua en 
745 en faveur de son fils, Waïfre, encore jeune, qui fut 
en conflit avec Pépin le Bref. Le Quercy lutta vaillam- 
ment contre le fils de Charles-Martel, mais il dut se 
soumettre comme les autres régions d'Aquitaine. 

Pépin le Bref gouverna l’Aquitaine avec sagesse. A 
sa mort, en 768, le premier duché d'Aquitaine fut par- 
tagé. La province ecclésiastique de Bourges à laquelle 
appartenait le diocèse de Cahors fut donnée à Carlo- 
man et, à la mort de celui-ci en 771, elle fut attribuée 
à Charlemagne. A partir de ce moment, le Quercy 
jouit enfin un certain temps de la paix. 

La ville de Cahors devint le chef-lieu de l’un des 
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aussi rattachée au royaume d’Aquitaine établi en 778. 
Mais l’ancienne cité des Cadourques, dont Cahors 

était la capitale, allait être, comme province parti- 
culière du Quercy, possession des comtes de Toulouse. 
Elle passa même un temps au comte Alphonse de 
Poitiers, gendre du dernier comte de Toulouse, frère 

de saint Louis, et, à sa mort, au roi de France. 
Ce fut en 849 que Charles le Chauve donna la charge 

de comte de Quercy à Raymond Ie, comte de Rouer- 
gue et de Toulouse. Il est certain que, jusqu’au 
xin* siècle, les comtes de Toulouse ayant encore acquis 
les divers comtés du Languedoc furent des vassaux des 
plus puissants du roi de France. Ils n’eurent cependant 
qu’une suzeraineté nominale sur notre province; l’au- 
torité véritable y était exercée par les grandes familles 
de Castelnau-Bretenoux, de Turenne, de Gourdon, de 
Saint-Cirq-la-Popie, de Calvignac. 

De 846 à 911, l’Aquitaine fut encore dévastée par de 
nouveaux pillards. En 848, des pirates normands rava- 
gèrent le Périgord et le Haut-Quercy; ils couvrirent 
encore de ruines la région, en 866, jusqu'aux extré- 
mités de PAuvergne, mais ils étaient battus en 889 à 
Détresse, sur la Dordogne. Les envahisseurs normands 
furent enfin chassés de toute l’Aquitaine, vers 911, 
grâce aux troupes de Raymond HI, comte de Toulouse 
et du Quercy, et Guillaume, duc d'Aquitaine et comte 
d’ Auvergne. 

Sur la fin du mois d’octobre 1096, les principaux no- 
bles du Quercy partirent pour les eroisades avec Ray- 
mond IV de Saint-Gilles, comte de Toulouse. Les expé- 
ditions qui suivirent la premiére croisade comprirent 
des seigneurs quercynois, mais en nombre tout a fait 
restreint. 

Les doctrines albigeoises, si dangereuses pour la fa- 
mille et la société, firent de nombreux adeptes parmi 
les populations du Languedoc et méme du Quercy. 
L’évéque de Cahors, Géraud Hector, excommunia, 
vers 1178, les hérétiques quercynois qu'il appelait Pa- 
tarins. Au cours de la guerre contre les albigeois, deux 
corps d’armée se rendant dans le Languedoc traver- 
sèrent le Quercy. L’un des deux corps était commandé 
par Pévéque du Puy, et Pautre par Parchevéque de 
Bordeaux, les évêques de Limoges, de Bazas et d’Agen. 
Les troupes qui furent levées par l’évéque de Cahors, 
Guillaume de Cardaillac, et de puissants seigneurs de 
la province, furent réunies au deuxième corps d’armée. 
Un neveu de l’évêque Guillaume de Cardaillac avait 
groupé 20 000 hommes. 

Le chef de la croisade, Simon de Montfort, vint en 

Quercy en 1211. Il s’empara alors de Caylus, puis alla 
à Cahors et à Roc-Amadour. Il revint dans le pays 
l'année suivante : il s’empara de plusieurs châteaux et 
de la ville de Moissac. Une troisième fois, en 1214, il fit 
une incursion dans la province où il s’empara de plu- 
sieurs localités. Il fut tué en 1218 sous les murs de 
Toulouse. i 

Son fils Amaury, ne pouvant maintenir son autorité 
sur les pays conquis, les céda au roi de France en 1226. 
Cependant Raymond VII, comte de Toulouse, con- 
serva le Toulousain, le Rouergue et le Quercy, mais à 
l’exception de Cahors, Saint-Antonin et d’autres fiefs 
dont Fhommage avait été déjà fait au roi. La paix fut 
signée le 12 avril 1229 eutre Raymond VII et le roi 
saint Louis. La guerre des albigeois causa de gros 
ennuis aux évéques de Cahors, sur le terrain financier. 
Elle les obligea à contracter'des emprunts qui les rui- 

nèrent. 
Au point de vue de la conversion des hérétiques, elle 

n’obtint guère de résultats. Il fut question alors de les 

rechercher et de les condamner. Des inquisiteurs fu- 

rent envoyés dans le Quercy en 1231 : Pierre Cellani et 

Guilhem Arnauld. Ils eurent à se rendre surtout dans 
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trois cents comtés établis par Charlemagne. Elle fut. des villes comme Montauban, Moissac, Castelnau- 

Montratier, Montcug, Gourdon, où il y avait de très 
nombreux hérétiques. Ils condamnèrent le plus souvent 
les coupables à aller faire la guerre dans l’empire latin 
de Constantinople. Ils imposèrent à certains de faire un 
ou plusieurs pèlerinages. La prison perpétuelle fut très 
peu usitée. Il y eut également peu de cas de condam- 
nation au supplice du feu. 

La lutte entre Capétiens et Plantagenets provoqua 
l’occupation anglaise du Quercy à partir de 1159. Les 
événements furent graves pour la province. Le pays 
demeura longtemps troublé. La région fut envahie 
par Henri II, roi d’Angleterre. La ville de Cahors lui 
ouvrit ses portes mais non celle de Moissac. Les troupes 
anglaises, ayant trouvé de la résistance à Toulouse, 
revinrent à Cahors, mais cette fois les habitants refu- 
sèrent de les recevoir. Le roi d’ Angleterre forca les rem- 
parts et une garnison anglaise fut installée dans la ville. 
L'évéque Géraud Hector vit ses biens confisqués et il 
dut quitter le diocèse. Il ne put rentrer dans sa ville 
épiscopale que lorsque le comte de Toulouse, en 1173, 
eut reconnu Pautorité du roi d'Angleterre et de son fils 
Richard, gouverneur du duché de Guyenne. 

Il n’y eut pas, malgré tout, de véritable paix entre 
les souverains anglais et le nouveau vassal. Le fils de 
Henri II, Richard, duc de Guyenne, mit sous sa domi- 
nation, en 1188, Cahors et plusieurs localités, et y éta- 
blit des garnisons. Philippe-Auguste vint heureuse- 
ment au secours du comte de Toulouse. Il put péné- 
trer en Quercy et reprendre certains bourgs impor- 
tants. 

Par le traité de Paris, de 1259, saint Louis ou 
Louis IX fut maintenu en possession des provinces de 
VOuest et Henri III obtint la plupart des fiefs que la 
couronne possédait en Quercy, en Périgord et dans le 
Limousin. 

La guerre de Cent ans fut désastreuse pour cette 
province qui ne se montra pas toujours unanime dans 
sa résistance à l'invasion anglaise. Des seigneurs, tels 
que Durfort de Boissiéres, Bertrand de Pestillac, Ste- 
phani de Gigouzac, Philippe de Jean, soutinrent la 
cause de l’Angleterre et favorisèrent l’avance de ses 
troupes dans la région. 

Le traité de paix de Brétigny, en 1360, donna le 
Quercy aux Anglais. Le maréchal Boucicaut mit en 
possession du pays, en janvier 1362, Jean Chaudes, 
lieutenant du roi d'Angleterre. 

Après avoir visité son duché de Guyenne et avoir 
confirmé certains priviléges de Cahors, notamment 
ceux de l’université de la ville, fondée par le pape 
Jean XXII, le prince de Galles se rendit en Castille 
pour soutenir son allié, Pierre le Cruel. 11 s’y ruina et, 
pour payer la solde de ses troupes, il établit dans son 
duché « un subside à lever pendant cing ans à raison 
de vingt sous par feu ». 

Le Quercy, le Périgord et la Gascogne protestérent 

vivement contre une telle contribution. Il y eut un 

soulèvement qui fut encouragé, dans les communes 

quercynoises, par l’archevêque de Toulouse, Geoffroy 

de Vayrols, originaire de Cahors. Les consuls de la 

capitale du Quercy jurérent, le 5 février 1369, qu'ils 

allaient porter secours au roi de France Charles V. De 

nombreux seigneurs optérent á leur tour pour le roi 

de France et allèrent rejoindre, à Toulouse, l’armée du 

duc d'Anjou, frère de Charles V, gouverneur du Lan- 

guedoc. 
Au cours de la révolte du Quercy contre les Anglais, 

la région fut parcourue par des Compagnies ou bandes 

d’hommes qui pillaient, incendiaient tout sur leur pas- 

sage. Les principaux chefs de ces troupes redoutables 

furent Arnaud de Cervolles, dit l’Archiprêtre, dont les 

hommes envahirent le Quercy du côté de Figeac du- 

rant leurs excursions en Auvergne; Raymond de Sort, 
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dit Ramonet, de Gascogne; Mérigot Marchés, dit Téte 
noire, du Limousin; Bertucat d'Albret; Bernard de La 
Salle; Bernard Doat; Rodrigue de Villandrando, d'ori- 
gine espagnole. Un des chefs les plus terribles du parti 
anglais fut Raymond de Sort, qui opéra en Bas-Quercy. 
Bertucat d’Albret et Bernard de La Salle s’emparérent 
de Roc-Amadour, de‘Figeac. Sur la fin de 1373, le sei- 
gneur des Junies, Philippe de Jean, put cependant cap- 
turer Bertucat et le vendre 10000 frs d'or au duc 
d Anjou. 

A la méme époque, le comte Jean 11 d'Armagnac, 
lieutenant général du roi de France en Languedoc et 
Guyenne, fit évacuer Figeac. En 1379, il racheta les 
localités de Comiac, Lentour, Corn, Montvalent, etc., 
au prix de 12 500 francs d'or. Le franc d'or d'alors 
valait 13 francs environ de la monnaie de 1914. 

A partir de 1384, aprés la mort de son pére, Jean III, 
comte d'Armagnac, négocia avec de nombreux capi- 
taines anglais pour obtenir l’évacuation du pays. Le 
6 juillet 1387, à Rodez, ’engagement fut pris par eux 
de « faire le vide », moyennant 250 000 francs d’or. Le 
Quercy devait faire un versement de 26 666 francs, 
soit 216 000 francs en monnaie d’avant-guerre. 

L’évacuation du pays ne fut pas trés rapide. Mais, 
en 1429, écrit M. Saint-Marty dans son ouvrage déja 
mentionné, «la nouvelle de la mission de Jeanne d'Arc 
y fut reçue comme un gage de délivrance prochaine ». 
La délivrance d'Orléans provoqua une joie universelle 
dans tout le Quercy. Des seigneurs allérent combattre 
sous la banniére de la vierge de Domrémy : J. de Ge- 
nouillac, Pierre de Gourdon, J. de Loubéjac, etc. 

D’autres continuérent, dans la province, la lutte 
contre les compagnies. Aussi, lorsque les Anglais fu- 
rent jetés hors de France par la victoire de Castillon de 
1453, les Quercynois et en particulier les consuls de 
Cahors éprouvèrent-ils une grande allégresse. 

La province fut de nouveau troublée à l’époque des 
guerres de religion. A Cahors, dés 1534, un prétre fut 
arrété pour avoir embrassé la Réforme; en 1538, était 
également arrété, pour le méme motif, Francois de Ri- 
gnac, régent de l’Université locale; en 1544, un maré- 
chal ferrant fut brúlé vif pour avoir adhéré aux nou- 
velles doctrines. 

Beaucoup de nobles furent gagnés au parti du pro- 
testantisme par la reine de Navarre, Jeanne d’Albret, 
qui exerçait une grande influence sur la région. Des 
ministres protestants, établis 4 Montauban, visitaient 
les localités du Bas-Quercy, tandis que des colporteurs 
répandaient de tous cótés des écrits huguenots. Un cer- 
tain Jean Chevery, dit Petit-Basque, en vendait aussi 
dans le Haut-Quercy, en particulier à Figeac. Mais le 
protestantisme fit surtout des progrés dans le pays 
grace à l’activité débordante de Jeanne de Genouillac 
qui, en 1546, avait épousé en secondes noces le rhin- 
grave, Jean-Philippe, qui était venu á la cour de France 
comme colonel de lansquenets. 

Les passions protestantes firent proscrire le culte 
catholique à Montauban. A Cahors, des violences fu- 
rent commises. Les nobles reprirent, de 1562 a 1595, 
leurs combats d’autrefois. Du cóté des catholiques, on 
peut nommer comme chefs des petites armées qui par- 
coururent le Quercy : Jean Hébrard de Saint-Sulpice, 
Armand de Gontaut-Biron, Charry, Jacques de Lettes 
Des Prez, Germain de Gauléjac d’Espanel. Dans le 
camp protestant, il y avait Symphorien de Durfort, sei- 
gneur de Duras, de la famille des Durfort de Boissiéres, 
Henri de La Tour d’Auvergne, vicomte de Turenne, 
Antoine de Gourdon, vicomte de Céneviéres, Massaut 
dit Camburat, Pierre de Lastour, seigneur de Reyniés. 

L'événement le plus considérable qui se produisit 
en Quercy durant les guerres de religion fut la prise de 
Cahors en mai 1580 par Henri de Navarre, qui avait 
voulu s'en emparer pour punir la ville de son refus de 
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reconnaître l’hérésie protestante. Cahors ne fut pris 
qu’aprés trois jours et trois nuits de durs combats. La 
cathédrale, les diverses églises ou monastéres de Cahors 
furent saccagés et condamnés a des contributions 
énormes. Le traité de paix signé a Fleix en novembre 
1580 rendit aux catholiques la ville de Cahors. 

Le duc de Guise, dit le Balafré, qui dirigea le mas- 
sacre de la Saint-Barthélemy, était assassiné a Blois, 
le 22 décembre 1588, par ordre de Henri III et, aus- 
sitót, dans la surexcitation des esprits, le sénéchal du 
Quercy, Guy de Touchebceuf, adhérait a la ligue. 
Cahors se déclarait même, bientôt après, pour l’union, 
tandis que la ville de Figeac y demeurait opposée. 

En février 1593, l’évêque de Cahors, Antoine d’Hé- 
brard de Saint-Sulpice, put rétablir la paix dans la pro- 
vince, en décidant les deux partis à conclure une trêve 
pour une période de trois années. La ville de Cahors, 
de son côté, signait en même temps un traité avec celle 
de Montauban. 

Le 25 juillet de la même année, Henri IV abjura le 
protestantisme et, le 21 août, la trêve générale était 
publiée à Cahors. Les habitants de la ville se soumirent 
et reconnurent Henri de Navarre, roi de France. L’évé- 
que rentra dans sa ville épiscopale dont il s’était tenu 
éloigné un certain temps en raison des événements et, 
dans un moment d’enthousiasme, un feu de joie fut 
allumé, le 1 mai 1594, tout près du célèbre Pont- 
Valentré. Le 15 du méme mois, le baron de Castelnau 
de Bretenoux demanda á préter serment de fidélité au 
roi. Le 9 juin, le maréchal de Thémines, sénéchal du 
Quercy, fit, lui aussi, son entrée dans la ville. Le pays 
sortait ruiné des guerres de religion. La misére y était 
extréme. La peste survint, faisant deux mille victimes 
à Cahors seulement. 

Lorsque l’édit de Nantes, qui rétablit définitive- 
ment la paix, eut été enregistré, le 19 janvier 1600, les 
réformés du Quercy eurent, pour places de sûreté, les 
villes ou localités de Montauban, Cajarc, Figeac et 
Cardaillac. La lutte devait cependant reprendre en 
1621. Sur les conseils du duc de Rohan, les protestants 
s’organisèrent en vue de nouvelles hostilités. Le Haut- 
Quercy fut de nouveau ravagé. Les gens d’armes des 
deux partis y enlevèrent le bétail de labour qui pou- 
vait se trouver dans les fermes. Dans le Bas-Quercy, 
la ville de Saint-Antonin fut pillée en partie. Même 
après la paix de Montpellier du 8 octobre 1622, le ma- 
réchal de Thémines fit de nombreux dégâts autour de 
Montauban. Les moissons y furent fauchées en vert, 
les vignes et les arbres arrachés, les granges et maisons 
brûlées. Du 15 août au 15 novembre 1622, le Quercy 
tout entier fut très éprouvé. Des bourgs de neuf cents 
communiants ne gardèrent pas vingt habitants. La 
partie septentrionale de la province demeura en friche 
en 1622 et 1623. 

La misère s’accrut en Quercy, même sous le gouver- 
nement de Louis XIV. Les cultivateurs durent vivre 
de pain fait avec du blé noir, mais pour d'autres rai- 
sons que celle de la guerre civile. I] s’agit du froid de 
certains hivers, de gelées tardives, d'orages, d'inon- 
dations qui ravagérent trop fréquemment les récoltes. 
En 1709 par exemple, où l’hiver fut très rigoureux, le 
froid détruisit presque tous les châtaigniers du pays. 
La province subit une nouvelle crise durant la période 
révolutionnaire. La population se partagea de nouveau 
en deux camps, pour des raisons politiques, sans doute, 
mais surtout pour des raisons religieuses. Le pays, 
demeuré profondément catholique, resta, en grande 
majorité, fidèle à Charles-Nicolas de Bécave qui fit 
fonction de vicaire apostolique, à la mort de l’évêque 
Louis-Marie de Nicolaï (1777-1791). L’évéque consti- 
tutionnel Jean Danglars n’eut guère de prise sur les 
populations; il finit comme simple chanoine titulaire 
de la cathédrale. 
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Par les Cahiers de doléances, on voit que le peuple 
était attaché a la religion. Trés peu de prétres allérent 
jusqu’à l’apostasie; ils furent mal vus d’ailleurs même 
des prêtres jureurs. Le livre d’or du clergé de Cahors 
compte des martyrs morts sur l’échafaud, ou sur les 
pontons, ou à Cayenne. Il y en eut un massacré aux 
carmes, le P. Caïx, de Martel. 

II. Les MONUMENTS DE CAHORS. — 1° Antiquités 
gallo-romaines. — A l’époque gallo-romaine, Cahors 
posséda des monuments dont l’importance nous est 
indiquée par les ruines qui en restent. 

Sur le flanc de la colline où s'étend une partie de la 
ville, s'élevait un théátre ayant la forme d'un demi- 
cercle et construit en pierre de grès gris; le rez-de- 
chaussée de la scéne était pavé en pierres de marbre 
de toutes couleurs. 

L'ancienne cité avait des thermes dont il reste le 
grand portail, appelé vulgairement Portail de Diane. 
Elle possédait un pont dit Pont-Vieux ou romain, jeté 
sur le Lot, qui a vécu jusqu'en 1868 et qui allait du 
parvis de l’église actuelle Notre-Dame à la place 
Saint-Laurent. Ce pont se composait de cinq arches 
portées par quatre piles et deux culées; au Moyen Age, 
il était surmonté de trois tours. Ces quatre bases d’iné- 
gales grandeurs se voient encore lorsque les eaux du 
Lot sont basses. 

Cahors eut beaucoup à souffrir des invasions, mais il 
fut relevé de ses ruines et fortifié par un grand évêque, 
saint Géry (636-655) ou saint Didier, qui a toujours été 
considéré comme un des grands bienfaiteurs de la ville. 
Saint Géry fit creuser un fossé, un rempart tout le long 

et une citadelle au nord-est de la ville. Cette citadelle 

fut renversée en partie, en 762, au moment de la prise 

de Cahors par Pépin. Le rempart longeant le fossé était 

percé au moins de deux portes : la porte ou portail 

Albenc et la porte Neuve qui restait naguère encore, 

située en face du théâtre actuel. A côté de chaque porte 

il y avait une maison, sorte d’octroi, où l’on pesait le 

blé et la farine. 
La ville fut mieux fortifiée encore au xıv® siècle en 

vue de sa défense. En prévision de luttes à soutenir 

contre les Anglais, vers 1340, les consuls de Cahors 

établirent un droit dit de souchet sur le vin vendu au 

détail, dont le produit devait servir à murer la cité. Au 

moyen de semblables précautions, la ville ne fut pas 

prise par les Anglais. Elle leur fut cependant livrée par 

le traité de Brétigny. 
Sur la fin des guerres de religion, en 1622, dans la 

crainte d’un nouveau siège analogue à celui de mai 

1580, les consuls firent approfondir les fossés et réparer 

la citadelle, la porte de Labarre, le portail Albenc, le 

portail Garrelet les portes Neuve, Bullière, Saint-James, 

Saint-Urcisse, etc., dont la construction, pour certaines 

de ces portes, remontait seulement au Moyen Age. 

2° Cathédrale Saint-Étienne. — Dans la Vie de saint 

Didier ou saint Géry, l’évêque dont il vient d’être ques- 

tion au sujet des fortifications de Cahors, il est dit que 

ce prélat travailla « à la construction de deux maisons 

situées près de l’église mère », qu'il éleva une chapelle 

dédiée à saint Martin, « non loin de l’église majeure ». 

De plus, dans une lettre adressée à Clodulphe, évêque 

de Metz, il parle expressément d’une église Saint- 

Étienne dont l'administration lui était confiée. Dans 

une autre lettre adressée à Abbon, évêque de la même 

ville, il signale la pauvre situation de l’église Saint- 

Étienne qu’il dessert. 
Cette cathédrale Saint-Étienne occupait le même 

emplacement qu’aujourd’hui et, auprès d’elle, il y avait 

déja alors un cloítre et un moustier ou monastére de 

chanoines vivant comme des réguliers. Le biographe 

de saint Géry mentionne, en effet, des projets de répa- 

rations de l’évêque « à des cloítres et a d'autres báti- 

ments importants ». 
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La cathédrale á coupoles actuelle a été étudiée tout 
dernièrement par M. Raymond Rey, La cathédrale de 
Cahors et les origines de l’architecture à coupoles d’Aqui- 
taine. L'auteur prétend que les coupoles de notre ca- 
thédrale, d'inspiration locale, ont été construites les 
premiéres en France et qu'elles ont servi de modéle aux 
autres coupoles de la région. La nef et le chevet en 
étaient presque entiérement terminés le 27 juillet 1119, 
lorsque le pape Calixte II, venant du concile de Tou- 
louse, s’arréta à Cahors, pour y consacrer le maître- 
autel et le saint suaire. On sait, par ailleurs, que les au- 
tres grandes coupoles, en particulier celles de Péri- 
gueux, d’Angouléme, de Moissac, de Souillac ont été 
construites postérieurement a cette date, « mais s’en 
rapprochant ». D’après M. Rey, elles ont dû être cons- 
truites par la même équipe d’ouvriers. « Quoi qu'il en 
soit, dit M. Joseph Daymard dans son Vieux Cahors, 
tout homme de l’art, ingénieur ou architecte, qui pé- 
nètre dans notre cathédrale, est saisi d'admiration pour 
la hardiesse de ses coupoles. Elles ont une largeur de 
18 mètres et une hauteur de 32 mètres au-dessus du 
sol. Elles sont les plus grandes de toutes celles qui ont 
été élevées, en Occident, au Moyen Age, et n’ont été 
dépassées que par Sainte-Sophie de Constantinople. 
Elles constituent, encore, le plus grand vide en maçon- 
nerie qui existe en France. Et si l’on songe aux moyens 
primitifs dont pouvait disposer l’architecte à cette 
époque si reculée, pour surmonter les difficultés que 
présentait un ouvrage si grandiose, on estime que cet 
architecte, dont, hélas, on ignore le nom, devait être 
un homme de génie. » 

Les coupoles sont construites, d’après M. Rey, en 
blocages avec lits rayonnants, c’est-à-dire, avec cla- 
veaux taillés normalement à la voûte et soudés par un 
ciment énergique, comme les voûtes ordinaires et, 
notamment, celles des absides en cul-de-four. Les pen- 
dentifs sont construits en tas de charge; leurs lits sont 
horizontaux, par assises superposées en encorbelle- 
ment. « La forme sinueuse de leur profil, selon M. Day- 
mard, permet de se rendre compte des difficultés que 
l'architecte a eu à surmonter pour faire les raccords 
nécessaires et pour assurer la résistance au poids 
énorme des coupoles. » 

L'insigne relique de la sainte coiffe que possède la 
cathédrale, conservée dans la chapelle du Saint- 
Suaire, au fond de l’abside, a la forme d’un serre-tête, 
en fine toile de lin écrue. Elle fut donnée, d’après l’his- 
torien Bruno Malvezin, à notre cathédrale, par Char- 

lemagne. 
La façade ouest du monument, qui donnait sur la 

grande place, devait se composer « de trois massifs de 

maçonnerie, comme trois grandes tours accolées », celle 
du milieu plus grande que les autres et dans laquelle 
s'ouvrait la magnifique porte qui orne maintenant la 

façade nord ». Cette porte, ou portail nord, dont le seuil 

se trouvait être à un mètre au-dessus du sol de la 

cathédrale romane, a été transportée sans doute là 

où elle est à présent, vers la fin du xn° siècle. Ce serait 

« un des plus remarquables spécimens de notre sculp- 

ture monumentale, à ses origines ». C’est l’Ascension 

qui en décore le tympan. « Le Christ, a écrit Émile 

Mâle, après avoir traversé la vie et la mort, apparaît 

dans sa pure essence divine. Les artistes y virent une 

composition très propre à s’adapter à la forme du tym- 

pan. C’est sous cet aspect que se présente la plus an- 

cienne Ascension qui décore un portail, celle de Saint- 

Sernin de Toulouse..., ce qui n’avait pas été parfaite- 

ment réussi à Toulouse le fut mieux à Cahors. Ici, le 

Christ s’élève avec majesté; le miracle devient sensible 

aux yeux. De chaque côté de l’auréole, deux anges, 

renversés en arriére, et pourtant harmonieux, adres- 

sent la parole aux disciples qui regardent disparaitre 

leur maitre. Etudiée dans ses détails, l’œuvre apparaît 
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pleine de beauté. Déja le Christ porte sur son visage 
si noble, le caractére de la Divinité. » 

L'ancienne facade principale, qui probablement me- 
nacait ruine, fut reconstruite au commencement du 
xıve siècle. Ce fut l’évêque Guillaume V de Labroue 
(1317-1324) qui donna une vive impulsion aux travaux 
de la nouvelle facade et encouragea aussi « un autre 
important travail que venait d’entreprendre le cha- 
pitre », celui des peintures murales qui ornaient l’inté- 
rieur de la cathédrale. Les peintures furent terminées 
vers 1324, en méme temps que le clocher. Malheureu- 
sement, elles furent recouvertes au xvin* siècle par de 
nombreux badigeons. 

En 1872, le peintre Calmon, de Cahors, découvrit et 
restaura les peintures du sanctuaire; puis, ayant dé- 
couvert les peintures des deux pendentifs qui touchent 
à Pare triomphal, il mit à jour d’un côté le portrait de 
l’évêque de Cahors, saint Urcisse, et de l’autre, celui 
du premier évêque, saint Génulphe. 

Une œuvre de vandalisme fut encore exécutée en 
1894, par ordre de l’architecte diocésain : unenouvelle 
couche de badigeon fut mise sur les coupoles et pen- 
dentifs. La coupole du centre fut ainsi entièrement 
abîmée. Les travaux furent heureusement suspendus et 
on put sauver ce qui restait alors de la première coupole. 

3° Les cloîtres. — Les anciens cloîtres de la cathé- 
drale furent reconstruits par l’évêque Antoine de Lu- 
zech (1501-1510). Mais, auparavant, en 1493, une bulle 
avait permis au chapitre de prendre, pour une année, 
la moitié du revenu de tous les bénéfices qui vien- 
draient à vaquer dans le diocèse, pour l’affecter à ce 
travail. La reconstruction, commencée en 1504, fut 
terminée dans le courant de l’année 1506. « Ce cloître, 
dit M. Daymard, est un des plus beaux exemples du 
style flamboyant. L'artiste a su plier la pierre, comme 
une cire molle, à toutes ses fantaisies. Par une exces- 
sive ornementation animale et végétale, il a répandu 
la vie partout; il a multiplié les difficultés dans l’af- 
fouillement de la pierre et dans la pénétration des mou- 
lures. Malheureusement, des mains iconoclastes ont 
passé par là et, d’un autre côté, aussi, les intempéries 
ont mutilé cette pierre choisie trop tendre, en sorte que 
l’aspect d'aujourd'hui ne peut donner une idée de ce 
qu'il était autrefois. » 

4° L’archidiaconé. — Dans le voisinage des cloîtres 
on trouve un bâtiment, l'archidiaconé, qui était l’hôtel 
du grand archidiacre et qui est actuellement le pres- 
bytère de la cathédrale. Le monument forme un en- 
semble des plus élégants. Il aurait été bâti au temps 
de François Ier; il serait contemporain du château 
d’Assier. 

5° Église Saint-Urcisse. — Non loin de la cathédrale 
se trouve l’église dédiée à saint Urcisse, qui était évé- 
que de Cahors en 585. L'église est une des rares qui 
aient eu une crypte et qui l’aient conservée jusqu’au 
9 mars 1927 où une crue du Lot provoqua l’effondre- 
ment de la voûte. Les constructions que l’on voit en- 
core furent probablement commencées au xııe siècle. 
« Elles sont, dit M. Daymard, un intéressant spécimen 
de la transition du style roman au style gothique. »La 
voûte en berceau du sanctuaire est de la fin du xue, 
ainsi que les énormes piliers carrés de la nef, « massifs, 
sans socles, sans moulures, sans ornementations et 
flanqués de quatre colonnes engagées ». 

6° Église Saint-Barthélemy. — Au nord de la ville 
s'éleve l’église Saint-Barthélemy, dédiée tout d’abord à 
saint Étienne. Le pape Jean XXII fut baptisé dans 
cette église et il ne ménagea pas les témoignages de 
sa reconnaissance et de son amour à l’égard de l’église 
de son baptême. Il la fit réparer ou reconstruire. 
L'église construite alors et qui existe encore de nos 
jours a une forme des plus simples, du genre dit langue- 
docién. La nef unique, sans abside, orientée du Nord 
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au Midi, est divisée en quatre travées. « Le clocher, 
contre le côté sud-est de la nef, dit M. Daymard, 
de forme rectangulaire, bien que manquant de sa flè- 
che, est d’un bel aspect avec ses trois rangs superposés 
de croisées en arcades. Le porche qu’il couvre est assez 
décoratif. » 

7° L'ancien grand séminaire. — En 1643, l’évêque 
Alain de Solminihac installa le grand séminaire qu'il 
venait de fonder dans un bâtiment qu’il fit construire 
à côté de l’église Saint-Barthélemy, sur l’emplacement 
de la caserne actuelle. 

8° Église Notre-Dame. — Dans le faubourg Saint- 
Georges, il y a l’église Notre-Dame, dite du Pont- 
Vieux, parce qu’elle était située contre le côté amont 
de la tête rive gauche de l’ancien pont romain. Cette 
église était une simple chapelle de dévotion, avant la 
Révolution. En 1466, l’église primitive fut rebâtie et 
agrandie de la partie centrale actuelle. Une nouvelle 
construction faite en 1657 forme le chœur de l’église 
actuelle. 

9° Palais épiscopal. — Sur la fin du xv siècle, 
l’évêque Guillaume Le Jay fit construire, sur l’empla- 
cement de l’ancien évêché, situé près de la cathédrale, 
un palais épiscopal vraiment digne des grands sei- 
gneurs qu'étaient alors les évêques de Cahors. C’est 
Vhótel actuel de la Préfecture. Le bâtiment est encore 
dans le même état qu’à l’époque de Louis XIV. Sui- 
vant un usage ancien, l’architecte fit concourir à la 
décoration de l’édifice les armes du prélat, qui conte- 
naient trois geais et un aigle. Mais, après 1870, quelque 
préfet prit sans doute ces oiseaux pour des aigles im- 
périales et il les fit marteler. 

10° Université. — De 1660 à 1680 fut construit un 
grand bâtiment spécial pour l’université que le pape 
Jean XXII fonda, le 7 juin 1331, dans sa ville natale. 
Il se composait d’un rez-de-chaussée divisé en trois 
salles, et d’un premier étage dans la partie seulement 
qui formait pavillon. Il se trouvait sur l'emplacement 
compris actuellement entre le boulevard Gambetta, 
la rue Clemenceau, la rue de l’Université et la rue des 
Boulevards. Un édit royal d’avril 1751 supprima cette 
université qui avait compris, dès le début, des facultés 
de théologie, de droit canon, de droit civil, de médecine 
et des arts, et dont les statuts étaient les mêmes que 
ceux de l’université de Toulouse. Vers l’année 1500, 
l’établissement comptait, d’après Guillaume Lacoste, 
4 000 étudiants. 

L'université de Cahors était encore en pleine pros- 
périté au lendemain même des guerres de religion, où 
les consuls de la ville, sur l’instigation du sénéchal 
Pons de Lauzières de Thémines et l’évêque Siméon- 
Étienne de Popian (1607-1627), demandèrent au roi de 
vouloir bien leur accorder l’établissement d’un collège 
des jésuites. 

10° Collège des jésuites. — Henri IV les autorisa, par 
lettres patentes de 1604, à fonder un collège à Cahors. 
La ville décida de loger les nouveaux maîtres dans le 
local occupé par le collège du Quercy et celui de Saint- 
Michel. La chapelle que l’on voit aujourd’hui fut cons- 
truite par les Pères dans la première moitié du xvrre 
siècle. Sur la première travée du bas côté de la cha- 
pelle fut construite en briques une tour qui domine les 
bâtiments voisins et même toute la partie basse de la 
ville. La tour s’élève en forme carrée jusqu’au dessus 
des toitures du voisinage, puis en forme hexagonale 
percée de trois étages d'ouvertures avec galeries; elle 
est surmontée d’un clocheton. 

Parmi les anciens édifices importants de la ville qui 
subsistent toujours en totalité ou en partie, nous de- 
vons au moins mentionner les bâtiments des bénédic- 
tines, des ursulines, des mirepoises, des dominicains ou 
jacobins, des chartreux, des chanoines réguliers de 
Chancelade, des petits-carmes, etc. 
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12° Pont Valentré. — La ville posséde un pont re- 
marquable, celui de Valentré. C*est au port de Valentré 
ou de Sainte-Croix, à l’ouest de la ville, que fut cons- 
truit au xIv* siècle ce pont imposant. Les consuls en 
déciderent la construction le 30 avril 1306. La pre- 
mière pierre en fut posée le 17 juin 1308 par’un consul 
de Cahors, G. de Sabanac. Le pont fut terminé en 1335, 
si nous en croyons un auteur local du xv1* siècle, 
Guyon de Maleville, mais les tours n'en furent pas 
sans doute terminées avant 1378. On ne connait pas 
le nom de l’architecte. C’est un pont très curieux et le 
mieux conservé de France. Il se compose de huit 
arches en tiers-point, dont six principales et deux plus 
petites aux extrémités. La pile centrale et les deux 
piles extrémes portent chacune une tour carrée, a 
trois étages. 

Un autre pont, dit le Pont-Neuf, mériterait d'étre 
mentionné, mais il fut démoli en 1906. Il avait été 
construit au xni* siècle, au Port-Bullier, non loin du 
Pont-Vieux des Romains. Les fondations en avaient 
été faites en 1254. Il comprenait cing arches ordinaires 
et deux petites arches de rives. L’armée huguenote, de 
1 500 hommes environ, commandée par Henri IV, 
passa par ce pont, le 30 mai 1580, pour s'emparer de 
Cahors. È 

13° Maison Henri IV. — Durant les quelques jours 
qu'il passa dans la ville, le roi aurait logé dans une 
maison de Roaldès, dite précisément depuis lors 
d'Henri IV, qui était un magnifique logis du xıv® siè- 
cle. L'immeuble est très bien conservé. L’ornementa- 
tion est pareille à celle d’une chapelle de la cathédrale, 
la chapelle Notre-Dame, que termina en 1494 l’évêque 
Antoine d'Alamand. L’édifice se compose de deux 
bâtiments en angle : l’un petit donnant sur la berge 
du Lot et l’autre, plus grand, perpendiculaire au précé- 
dent, prenant jour sur la place Henri IV actuelle. 

14° Palais et tour Duéze. — Un frère du pape 
Jean XXII, Pierre Duéze, voulut rebâtir sur un nou- 
veau plan sa maison paternelle. L’emplacement se trou- 
vant trop petit, les consuls de Cahors lui cédèrent la tour 
et le mur de la ville attenant, pour les joindre au futur 
palais. Le nouveau bâtiment formait un carré, avec 
cour intérieure; il était remarquable, paraît-il, par ses 
dimensions et par son ornementation. La grosse tour 
carrée qui subsiste encore, dite Tour des Soubirous, 
avait une toiture en tuiles comme celle des autres tours 
de la ville. La hauteur en est de 34 mètres, la longueur 
de 8 m. 50 et la largeur de 7 m. 60. Dans la partie basse 
les murs ont une épaisseur de 1 m. 50. 

15° Château du roi. — Avant de devenir propriété 
royale, le Château du roi fut la demeure de nobles fa- 
milles quercynoises. Il était sûrement le siège effectif 
du sénéchal du Quercy, en juin 1469, où le sénéchal de 
Ruffec prit possession de la ville de Cahors au nom du 
duc Charles de Guyenne. C’est en 1552 que les fenêtres 

du château furent fermées avec des grilles de fer. Le 

bâtiment a une grande tour d’une hauteur de dix-huit 

mètres qui domine la majeure partie de la ville, attes- 

tant ainsi la suprématie exercée jadis par l’autorité 

royale. A la fin du xvr siècle, le siège de la justice et la 

prison étaient au sénéchalat. A l’heure actuelle, le Cha- 

teau du roi sert de prison. : 
III. LE DIOCÈSE ANCIEN ET MODERNE. — L'ancien 

diocése de Cahors, dont le premier évéque fut saint 

Génulphe, avait á peu prés les mémes limites que le 

Quercy dont la superficie était de 357 lieues carrées et 

qui faisait partie de la Guyenne. Sur quelques points 

cependant le diocése débordait ce pays de la Haute- 

Guyenne; sur d'autres points, toutefois, c'était la pro- 

vince du Quercy qui s’étendait plus loin que le diocèse. 

La forme générale de l’ancien diocèse était essen- 

tiellement celle d’un hexagone irrégulier, orienté du 

Nord-Est au Sud-Est. 

CAHORS 190 

En quittant la riviére du Lot, entre les communes de 
Cuzac et de Bouillac, les limites de l’ancien diocèse et 
du diocése actuel de Cahors coincident. D’ailleurs, du 
Lot à la rivière de la Cére, la délimitation est la même 
entre le Quercy d’une part, le Rouergue et l’Auvergne 
de l’autre, qu'entre le diocèse actuel d'une part, le 
diocèse de Rodez et celui de Saint-Flour de l’autre. 
L’ancien diocése ne comprenait pas la paroisse de 
Cuzac qui aurait dû cependant en faire partie. 

La frontiére suit d’abord une ligne arbitraire entre 
les communes de Viazac et Montredon (Lot), Bouillac 
et Livignac (Aveyron) et Montmurat (Cantal); entre 
Bagnac d'une part, Saint-Santin et Trioulou (Cantal) 
de l’autre, la frontière suit une vallée qui aboutit au 
Célé. 

Elle remonte ensuite cette petite rivière jusqu’au 
delà du village de Laborie, où la gorge se resserre, suit 
un ravin qui sépare Bagnac de Maurs, puis tournant 
vers l'Ouest, traverse une lande et par un autre ravin 
descend à la Veyre, qu’elle remonte dans la direction 
du Nord jusqu’à sa source, séparant les communes de 
Lissac, Saint-Cirgues, Saint-Hilaire, Labastide-du- 
Haut-Mont, des communes cantaliennes de Maurs, 

Quézac, Saint-Julien, Parlan. 
De la Veyre, la ligne passe, en suivant le faîtage, 

dans la vallée du ruisseau d'Escaumels, qu’elle descend 
un peu, séparant Sousceyrac de Saint-Saury; puis, de 
façon assez arbitraire, elle s’en va prendre un peu au 
Nord-Est la gorge d’un affluent de ce ruisseau au con- 
fluent, là où passe la route de La Roquebrou; elle 
quitte également ce ruisseau pour remonter un peu 
vers le Nord et descendre, dans cette direction, le cours 
d'un ruisseau qui, coulant entre Lamativie et Siran, 

aboutit a la Cére. 
La limite suit la riviére et va dans la direction de 

Ouest, mais après une courbe au centre se relève vers 
le Nord jusqu’à la limite entre le Limousin et le Péri- 
gord, ou à peu près, séparant le Quercy du Limousin, 
aujourd'hui le Lot de la Corréze. 

La Cére ne sert en réalité de limite que jusqu’en 
amont de Laval-de-Cére, entre Lamativie et Comiac, 
d’une part, Saint-Julien-le-Pèlerin et Camps de l’autre. 

Arrivée à Laval-de-Cère, la limite entre comme en 
plein Limousin pour englober, dans le pays de Quercy, 
dans le diocèse de Cahors, la commune importante de 
Cahus. Elle quitte la direction est-ouest pour prendre 
presque jusqu’à Belpech, pèlerinage limousin, la di- 
rection du Nord, dans un ravin profond et très mon- 
tant. En tournant vers l’Ouest, elle atteint le pech de 
Cardaillac d’où elle prend le ravin qui par une courbe 
aboutit à la Cère, près du village d'Orgues. Le ruisseau 
même qui porte le nom d’Orgues vient d’au dela de 
Reygade (Corrèze). Cahus touche aux communes de 
Camps, Mercœur et Altillac. 

Le ravin ou ruisseau d'Orgues aboutit à la Cère, 
mais la limite du Quercy n’y parvient pas. Elle suit 
une ligne du Nord-Est-Sud assez arbitraire, à un 

quart de lieue de la rivière, sur la rive droite; elle 

touche un moment à la Dordogne, s’en écarte un peu, 

puis suit de nouveau la Dordogne et cette fois jus- 

qu’au bout de Liourdres : Girac et Gintrac sont en deçà 

de cette ligne; Altillac, Astaillac et Liourdres au delà. 

Jusqu'au ruisseau de la Tourmente, la limite re- 

monte vers le Nord-Ouest en zigzaguant très fort, sé- 

parant les communes quercynoises : Puybrun, Bétaille, 

Vayrac, Saint-Michel, Condat, Cavagnac, des com- 

munes limousines : Liourdres, Billac, Queyssac, Vé- 

gennes, La Chapelle-aux-Saints, Chauffour et Saillac. 

Le long d'une demi-lieue, elle emprunte a peine une 

limite naturelle : le ruisseau de Maumont, affluent de 

la Sourdoire. 
Au confluent du ruisseau de Lignerac et de la Tour- 

mente, la ligne continue en suivant la petite vallée 
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d'un affluent de droite de la Tourmente. Au Saut du 
Chevalier, elle entre en plein causse et zigzague, sans 
limite naturelle, jusqu’à la rencontre du Périgord, en- 
tre Sarrazac, Cressensac et Gignac (Quercy) et Tu- 
renne, Nespouls, Estivals (Limousin). De ce cóté, les 
trois limites de l’ancien diocése, du diocése actuel et du 
Quercy correspondent complétement. 
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va jusqu’à la Dordogne, sous Saint-Étienne, entre 

Souillac d’une part, Eyvignes et Peyrillac de l’autre. 
Elle suit la Dordogne qui sépare de Cazoules les 

communes quercynoises de Lanzac (section de Cieurac) 
et du Roc; elle remonte, en se dirigeant droit vers le 
Sud, le ruisseau de la Fénolle, qui sépare le Roc de 
Saint-Julien-de-Lampon; puis elle continue, sans 
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95. — Carte du diocése de Cahors. 

11 n'en est pas de méme sur les autres cótés. La troi- 
siéme ligne qu’on peut suivre est sensiblement dans la 
direction du Sud-Ouest. Une demi-lieue entre la ren- 
contre des trois provinces, lieu dit des trois évéques, la 

limite de la province du Quercy et du diocése ancien, 
comme du diocése actuel, se dirige droit vers le Sud, 

suivant, entre Gignac et Borréze, d'abord la ligne de 
partage des eaux, puis un ravin qui aboutit au ruis- 
seau de Borréze, et qui sépare aussi Borréze de la com- 
mune de Souillac. 

Mais cette ligne touche à peine la limite naturelle 
qu'offre ce ruisseau et, remontant dans les bois, elle 

limite naturelle, avec un grand crochet, vers l'Ouest, 
jusqu’au ruisseau de Maniliande, qui vient de Gour- 
don, non loin de Saint-Cyr-Madelon. 

Sur une longueur de moins de deux lieues coïncident 
ici la limite de l’ancien diocèse et du Quercy, et celle 
du diocèse actuel. 

Ces limites ne coïncidaient plus depuis Gignac. En 
effet, l’ancien diocèse faisait une pointe hardie dans le 
Périgord, et sa ligne de démarcation d’avec le diocèse 
de Périgueux (puis, après 1317, d’avec le diocèse de 
Sarlat) laissait à l’évêque de Cahors une vingtaine de 
paroisses, dont deux ou trois ont disparu, marquées 
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seulement par quelques ruines d’églises. Borréze, Pau- 
lin, Salignac, Saint-Crépin, Simeyrols, Prats de Car- 
lus, Calviac et Sainte-Mondane faisaient la séparation. 
A Saint-Cyr-Madelon, les deux limites différaient de 
nouveau. Le diocése débordait encore en Périgord pour 
englober Nabirat et Saint-Aubin. Arrivées au ruisseau 
du Céou, par une ligne arbitraire, les deux limites se 
confondaient en une seule ligne, toujours irréguliére, 
abondante en crochets brusques, séparant les com- 
munes de Salviac et Marminiac des communes de 
Bouzic, Florimont, Campagnac et Villefranche. Cette 
ligne prenait un moment, plus franchement, la direc- 
tion du Sud. La commune de Saint-Étienne-des-Lan- 
des, qui confronte celles de Marminiac et de Saint- 
Caprais, fut jadis paroisse du diocése de Cahors. Elle 
resta du département du Lot en 1790, mais passa au 
diocése de Périgueux et finalement elle fut rattachée 
au département de la Dordogne. 

De nouveau, les limites de l’ancien diocèse de Cahors, 
du Quercy et du diocése actuel coincident, sauf au 
bout d'une petite lieue environ, un crochet qui est fait 
par la limite de l’ancien diocèse pour englober les pa- 
roisses de Loubéjac et de Sermet, son annexe, que la 
limite du diocése actuel sépare des communes de Frays- 
sinet-le-Gélat, Cassagnes et Montcabrier. 

La direction générale du Sud-Ouest s'arréte un peu 
plus bas. Les communes de Montcabrier et de Saint- 
Martin-le-Redon sont séparées par la ligne de démar- 
cation d’avec Sauveterre et Saint-Front. La limite est 
entre le Quercy et l’Agenais. La direction va ensuite 
du Nord au Sud, sur une bonne longueur, avec ten- 
dance vers le Sud-Est, tres marquée pour le diocése 
actuel de Cahors dont, en cette région, la limite est, au 
moins depuis 1808, trés différente de celle de la pro- 
vince du Quercy et de l'ancien diocése. Les limites du 
Quercy, de Pancien diocése et du diocése actuel se 

confondent jusqu’à Valprionde; elles sont d’ailleurs 
presque tout le temps arbitraires. La ligne contourne 
la paroisse de Couvert, section de Soturac, qui fait 
une pointe en Agenais, suit la petite vallée d'un af- 
fluent de la Théze, franchit ce ruisseau et vient aboutir 
à la rivière du Lot, séparant Soturac de Cuzorn et de 
Fumel. Elle remonte le Lot, environ un quart de lieue, 
gravit les causses á travers lesquels elle zigzague dans 
la direction générale nord-sud jusqu'au ruisseau du 
Boudouyssou, séparant les communes de Mauroux, 
Sérignac et Saux, de celles de Montayral, Thézac et 
Masquières. La ligne confronte toujours l’Agenais. 
Mais, en remontant la vallée du Boudouyssou, puis de 
son affluent le ruisseau de Fijor, elle sépare le diocése 
actuel de Cahors de celui de Montauban. De la source 
de Fijor, elle descend vers le Sud, puis tourne brusque- 
ment vers l’Ouest pour reprendre la direction du Sud- 
Est jusqu'au dessous de Castelnau-Montratier, en cou- 
pant toutes les vallées qui ont donné autrefois á cette 
région le nom d'archidiaconé et d’archiprétré des 
Vaux. 

Cette ligne est la limite du diocése actuel de Cahors; 
elle sépare les communes de Saint-Matré, Belmontet, 
Valprionde, Lebreil, Montlauzun, Saint-Laurent, 
Saint-Cyprien, Sainte-Alauzie et Castelnau-Montra- 

tier, des communes de Montaigu, Belvéze, Bouloc, 

Sainte-Juliette, Tréjouls, Sauveterre, Labarthe, qui 

sont du diocése actuel de Montauban. 
Le Quercy — et l’ancien département du Lot créé en 

1790 jusqu'en 1808 — comprenait bon nombre de 

communautés de plus, mais ses limites ne coincidaient 

pas tout à fait avec celles de l’ancien diocèse de Cahors. 

Ainsi Valprionde et son annexe de Saint-Aignan ap- 

partenaient au diocèse d'Agen, tandis que Saint-Fé- 

lix, section de la même commune, restait au diocèse de 

Cahors. Ainsi, encore, les paroisses de Belvèze, de 

Sept-Arbres, d’Olmières, de Saint-Gervais, de Saint- 

DICT. D’HIST. ET DE GEOGR. ECCLES. 
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Rémy et Montagudet, de Moncessou, de Saint-Amans 
de Lespinasse, sont comprises dans le département du 
Lot de 1790 jusqu’en 1808, mais elles ne faisaient pas 
partie de l’ancien diocése de Cahors. 

De la pointe occidentale de la commune de Val- 
prionde, la limite du Quercy allait à peu près directe- 
ment vers le Sud-Ouest jusqu’a la limite actuelle de 
Touffailles, tournant vers l’Ouest, puis, reprenant la 
direction du Sud-Ouest, séparait les communes ac- 
tuelles de Belvèze, Bouloc, Touffailles et Bourg-de- 
Visa, de celles de Montaigu-de-Quercy et de Lacour. 
La limite de l’ancien diocése laissait au contraire en 
dehors Valprionde avec son annexe et toutes les 
paroisses citées plus haut, qui appartenaient au dio- 
cése d'A gen. 

La ligne commune du Quercy et de l’ancien diocèse 
contournait le cóté nord et le cóté ouest de Bourg-de- 
Visa, mais le diocése de Cahors faisait une pointe en 
Agenais au delá du ruisseau de la petite Séoune et en- 
globait dans son ressort les paroisses de Campagnac et 
de Saint-Pierre Delpech. Le Quercy ne comprenait pas 
les communes de Monjoy, de Perville, de Castelsagrat, 
de Saint-Clair et de Gasques, dont les nombreuses pa- 
roisses faisaient cependant partie du diocése de Cahors. 

De la Barguelonne jusqu’à Montauban, le Quercy et 
Vancien diocése de Cahors coincidaient. La limite de ce 
cóté séparait Goudourville et Pommevic de Saint- 
Vincent-Lespinasse et Malause jusqu’a la Garonne. Ce 
fleuve, depuis le Tarn, dés son confluent, séparait le 

Quercy de la Gascogne et du Languedoc, puis l’ancien 
diocése de Cahors des diocéses d'Auch et de Toulouse, 
et même à partir de 1317, des diocèses de Condom, de 
Lectoure et de Montauban. Le seul point où, depuis la 
création du diocèse de Montauban, le diocèse de Cahors 
et la province de Quercy ne coincidaient pas, c'était 
la ville de Montauban, seule prise par Jean XXII 
quand il l’érigea en évéché. De Montauban, la ligne de 
démarcation pour l’ancien diocèse de Cahors comme 
pour le Quercy est encore dans la direction sud-est, en 
suivant le Tescou; puis, elle s'infléchit vers Est en re- 
montant le Tescounet. Un peu au delà de Monclar elle 
prend jusqu’au Lot une direction générale nord-est. 
Cette direction est sensiblement parallèle à celle que 
suit, à l’intérieur, la ligne de démarcation entre les 
deux diocèses actuels de Cahors et de Montauban, de- 
puis la pointe sud de la commune de Castelnau. 

Du Tescounet à l'Aveyron, la limite entre Quercy et 
Albigeois, diocèse actuel de Montauban et archidio- 
cèse actuel d’Albi, ancien diocèse de Cahors et diocèse 
d’Albi, est la même. Mais, sur la rive droite de l’Avey- 
ron, l’ancien diocèse de Cahors prenait à 1'Albigeois les 
paroisses de Saint-Vergondin et de La Madeleine des 
Albis, dans la commune de Penne (Tarn). 

La ligne remonte l’Aveyron, près de Cazals, jusqu’à 
Saint-Antonin au confluent de la Bonnette qui vient 
du Nord. 

Saint-Antonin était dit tantôt en Rouergue, tantôt 
en Quercy. La commune s'étend des deux côtés de la 
Bonnette. Il est donc probable que ce ruisseau faisait 
la limite aussi bien entre les deux diocèses de Cahors et 
de Rodez qu’entre la province du Quercy et celle du 
Rouergue, mais pas complètement cependant pour les 
deux diocèses. Après Lacapelle-Livron, la limite des 
provinces coïncide avec celle des anciens diocèses de 
Cahors et de Rodez. A l’angle nord-est de la commune 
de Puylagarde, la limite des mêmes provinces et 
anciens diocèses est la même que celle qui sépare les 
diocèses actuels de Cahors et de Montauban. La ligne 
de démarcation entre le diocèse actuel de Cahors et 
celui de Montauban remonte d’abord la vallée de l’Em- 
boulas, qui sépare les communes de Castelnau et de 
Saint-Paul-Labouffie des communes de Molières, Mont- 
fermier et Montpezat. La pointe nord de cette dernière 
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commune, paroisse de La Madeleine del Peirou, dé- 

passe de plus d'un quart de lieue la vallée de ’Embou- 

las, puis revient, séparant Montpezat de Montdoumere 

pour suivre sur une longueur d'une demi-lieue la méme 

vallée; elle l’abandonne pour embrasser dans une pre- 

miére contrée la commune de Belfort qu'elle sépare 

des communes de Montpezat, Montalzat, Lapenche, 

Labastide de Penne, et, dans une seconde région plus 

étroite, la commune de Belmont qui confronte d'un 

cóté Labastide et, sur deux points, Puylaroque. 

Elle suit les méandres des ravins du Caussinie et du | 

ruisseau de Cantayrac, que domine la forét d'Aubre- 
long, séparant les communes de Vaylats, de Bach, de 
Saillac, des communes de Mouillac, de Loze, de Saint- 
Projet surtout. Entre Saint-Projet et Puylagarde du 
diocése actuel de Montauban d'une part, et les com- 
munes de Beauregard et de Vidaillac, du diocése ac- 
tuel de Cahors, la ligne de démarcation est assez arbi- 

traire, sauf une partie du temps où elle suit un ruis- 
seau qui, venant de Vidaillac, va se jeter entre Saint- 
Laurent et Salhagol dans un gouffre qui porte le nom 
significatif de Cros, mais dont la vallée continue jus- 
qu’a Saint-Projet. 

A partir de l’extrémité nord-est de la commune de 
Puylagarde, la direction est sensiblement le Nord 
pour la limite entre le diocése actuel de Cahors et celui 
de Rodez. C’est la méme limite entre le Quercy et le 
Rouergue jusqu’a la riviére du Lot, séparant Lara- 
miére, Puyjourdes, et Saint-Jean-de-Laur (Quercy), de 
Martiel et de Salvagnac (Rouergue). 

Avant la Révolution, non seulement Fontaynous, 
mais toute une série de paroisses, la plupart du canton 
actuel de Villeneuve, dépendaient de l’ancien diocèse 

de Cahors. La ligne entre les diocèses de Cahors et de 
Rodez partageait en deux la commune de Martiel, 
laissant au diocèse de Cahors Martiel et Fontaynous, 

et à celui de Rodez, la paroisse d'Elbes. Depuis Cajare 
jusqu’à l'extrémité de Cuzac, la rivière du Lot qui tra- 
verse le diocèse actuel de Cahors de l'Est à l'Ouest, ser- 
vait généralement de limite naturelle entre le Quercy 
et le Rouergue, et les anciens diocèses de Cahors et de 
Rodez, comme elle sert actuellement de limite entre 
ces deux diocèses. 

La limite partait du ruisseau de Lentouy qui se jette 
dans le Lot non loin du château de Salvagnac, mais, du 
côté de Cuzac, la limite était arbitraire comme d'ail- 
leurs, à l’heure présente, entre les diocèses de Cahors 
et de Rodez. La rivière du Lot sépare présentement les 
communes du diocèse de Cahors, Cajarc, Cadrieu, 
Montbrun, La Roque-Toirac et Saint-Pierre-Toirac, 
Frontenac, Faycelles, Capdenac et Cuzac, de celles du 
diocèse de Rodez, Salvagnac, Saujac, Ambayrac, Ba- 
laguier, Loupiac, Sounac, Asprières. 

Le diocèse de Cahors était vraisemblablement cons- 
titué de toutes pièces vers la fin du vie siècle puisqu’a 
cette époque il comprenait déjà des paroisses qui 
étaient hors de la Civitas Cadurcorum et qui apparte- 
naient a la Civitas Rutenensium. L’évéque de Rodez fit 
un procés á saint Urcisse, évéque de Cahors, qui dut 
avoir gain de cause, puisque ces paroisses sont restées 
nótres jusqu'au nouvel évéché de Rodez, constitué en 
1818 (Aveyron avait été jusqu’à cette date, après le 
Concordat, rattaché a l’évêché de Cahors). Cela prouve 
évidemment que le diocése de Cahors était bien orga- 
nisé : on avait méme dépassé les limites de la Civitas, 

De même, d’ailleurs, du côté des Petrocorii. On a eu 
dans l’ancien diocèse de Cahors un certain nombre de 
paroisses qui étaient du Périgord. De méme encore du 
côté de l’Agenais ou de l’Albigeois, d’après ce qui 
vient d’être indiqué au sujet des limites de notre an- 
cien diocèse. En 1317, Montauban fut distrait du dio- 
cèse de Cahors, pour être le chef-lieu d’un autre diocèse 
emprunté tout entier au Toulousain. A propos des 
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limites de l’ancien diocèse et de celles du Quercy, on a 

pu voir que les trois cinquièmes du diocèse actuel de 
Montauban ou du département de Tarn-et-Garonne 
faisaient partie de notre diocèse. Le diocèse de Cahors 
dépendait de l’archevêché de Bourges. Le métropoli- 
tain vint plusieurs fois en faire la visite. On a conservé 
le procès-verbal de quelques-unes de ces tournées, de 
celles qui furent faites au xırıe siècle. 

En 1676, le diocése fut rattaché a la province d’Albi 
récemment formée. Sur la fin de l’Ancien Régime, il fut 
question d'ériger l’abbaye de Figeac en évéché. Le 
28 novembre 1779, Antoine Niel, conseiller du roi au 
bureau de l’élection de Figeac et maire de la ville, de- 
manda aux consuls l'érection en évéché de l’abbaye 
royale « dont cette ville est le refuge ». Les motifs que 
Niel allégua étaient que Figeac pouvait étre mis au 
nombre des villes de second ordre, que le chapitre de 
la ville était riche, qu’il y avait a Figeac quatre pa- 
roisses dont la principale avait six mille Ames, un sémi- 
naire vaste, propre à loger cinquante élèves, et bien 
doté, des couvents de dominicains, de cordeliers, de 

carmes, d’augustins, de capucins, une communauté de 
bénédictines, une de clarisses, un pensionnat pour 
jeunes demoiselles, un hópital considérable, une maison 
du Bon Pasteur. De plus, Figeac était le siège d'une 
sénéchaussée composée de douze magistrats et qui 
avait un ressort trés étendu, et d'un bureau d'élection 
important. La ville était située a neuf lieues de Cahors. 
En érigeant cet évéché, on pouvait former un diocése 
d’environ deux cent cinquante paroisses, qui embrasse- 
rait les villes de Martel, Souillac, Saint-Céré, Gramat. 

Le 5 mai 1785, la méme question fut traitée de nou- 

veau á une réunion des consuls par le maire Antoine 
Lagane, conseiller du roi au sénéchal, mais, avec les 
événements de la Révolution, le projet n'eut pas de 
suite. 

En 1789, le diocése de Cahors comprenait 785 égli- 
ses, les unes paroissiales, les autres annexes, divisées en 

53 congrégations foraines et 14 archiprétrés fort iné- 
gaux d'étendue. Sur les 785 paroisses qui existaient 
alors il y en avait prés de 150 dédiées a la sainte Vierge. 
Il y en a encore plus de 70 sur 480 environ. Les chefs- 
lieux des 14 archiprétrés étaient : Cahors, Luzech, Bé- 

laye, Pestillac, Saint-Cirq, Cajarc, Gourdon, Salviac, 
Gignac, Thégra, Figeac, Montpezat, Moissac, Lauzerte. 

En vertu de la loi du 24 août 1790 qui établit une 
organisation purement civile de l’Église de France, le 
département du Lot récemment créé (loi du 4 mars 
1790) ne forma qu'un seul diocése dont le siége dépen- 
dait de Toulouse. Lors du Concordat de 1801, le dio- 
cése de Cahors comprit les départements du Lot et de 
l’Aveyron, mais il a été, depuis, résserré dans les limi- 
tes du département actuel du Lot. 

Un sénatus-consulte de 1808 détacha l’arrondisse- 
ment de Montauban du département du Lot, que la loi 
du 28 pluvióse an VIII avait divisé en 4 arrondisse- 
ments (Cahors, Figeac, Gourdon et Montauban) et 
49 cantons, dont 13 pour l’arrondissement de Cahors, 

9 pour celui de Figeac, 11 pour celui de Gourdon et 16 
pour celui de Montauban. Depuis 1808, où fut créé le 

département de Tarn-et-Garonne, la circonscription du 
département du Lot n’a plus été modifiée que par quel- 
ques changements dans le nombre des communes. 

L’ancien diocése de Montauban, créé par bulles de 
Jean XXII, et placé dans la province de Toulouse, 
supprimé en 1802 et partagé entre les trois diocéses 
voisins de Toulouse, Agen et Cahors, fut rétabli par 
décret impérial de 1809, mais la mesure ne fut pas 
sanctionnée par le Saint-Siége. Le concordat de 1817 le 
rétablit comme suffragant de Toulouse, mais le diocése 
ne fut occupé qu’en 1824. 

Le diocése de Rodez, supprimé en 1802 et réuni au 
diocése de Cahors, ne fut rétabli qu’en 1822. 
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A Vheure actuelle, le diocese de Cahors n'a que les 
limites, la configuration et la superficie du départe- 
ment méme du Lot. Il est borné au Nord par le diocése 
de Tulle (Corrèze), à l’Est par le diocèse de Saint- 
Flour (Cantal) et celui de Rodez (Aveyron), au Sud 
par le diocèse de Montauban (Tarn-et-Garonne), et à 
l'Ouest par le diocèse d'Agen (Lot-et-Garonne) et par 
celui de Périgueux (Dordogne). La figure du diocèse 
ou du département du Lot est à peu près celle d’un 
parallélogramme incliné du Sud-Sud-Ouest au Nord- 
Nord-Est, présentant un pourtour d’environ 450 kilo- 
mètres; sa superficie peut être évaluée à 519 952 hec- 
tares. Le diocèse a trois archiprétrés : celui de Cahors 
avec 60 679 habitants; celui de Figeac, 51 219 habi- 
tants et celui de Gourdon, 44 197 habitants. La popu- 
lation en est donc de 156 095 habitants. 

Le diocèse comprend 30 doyennés et 480 paroisses. 
IV. Les ÉVÊQUES DE CAHORS. LISTE DONNÉE PAR 

L'ORDO. — Parmi les évêques auxquels la tradition 
attribue le titre de saints, un seul, saint Ambroise, est 
sur le martyrologe romain (voir supra, t. 11, col. 1110- 
1111). — Une église de Cahors rappelle l’évêque saint 
Urcisse. Une autre, qui n’existe plus, était dédiée à 
saint Géry (S. Didier), dont on a une Vie regardée 
comme des plus anthentiques, même par la critique; 
on a aussi sa correspondance. — La petite église de Mé- 
zels, près Vayrac, sur les bords de la Dordogne, a eu 
jadis les reliques de saint Maurillon, évêque que Gré- 
goire de Tours vante beaucoup. — Saint Capuan est 
connu seulement par.une Vie de saint Sacerdos, évé- 
que de Limoges; il n’a été mis dans le propre du dio- 
cèse qu’au début du xvirre siècle, après les travaux de 
Baluze sur la date de la Vie de saint Sacerdos. — Saint 
Alithe (supra, t. 1, col. 462-463) a été mis dans le bré- 
viaire du diocèse en 1746 seulement. Saint Florent, que 
l’on croit son frère, a été mis dans le missel et l’Ordo 
vers 1766. — Le frère de saint Géry, saint Rustique, 
assassiné, fut mis dans le missel et l’Ordo en 1766 envi- 
ron. — Saint Anatole (supra, t. 11, col. 1495-1496). — 
Saint Gausbert eut, dès le xvi? siècle, une chapelle dans 
la cathédrale, puis dans les cloítres. 

Le corps du célébre réformateur de l'abbaye de 
Chancelade en Périgord tout d’abord et du diocése de 
Cahors ensuite, le vénérable Alain de Solminihac, est 
conservé dans la cathédrale. Sa cause de béatification 
est en bonne voie; le pape Pie XI a proclamé l’héroi- 
cité de ses vertus en 1927. Le saint évéque fut le plus 
grand thaumaturge du sud-ouest de la France aux 
xvi’ et xvIrIe siècles. 

Pendant les derniers siécles du Moyen Age et pen- 
dant les siécles qui vinrent aprés, l’évéché de Cahors 
était un des plus importants de France, a cause de la 
grande puissance à la fois spirituelle et temporelle de 
ses évéques, et des prérogatives qui relevaient ce siége 
épiscopal. 

L’évéque avait le titre de premier chanoine du cha- 
pitre cathédral et celui d’abbé du chapitre du Vigan. Il 
était aussi protecteur et surveillant de "Université. 

De trés bonne heure, les évéques de Cahors devin- 
rent de trés puissants seigneurs temporels, avec le titre 
de comte. Ils recevaient des hommages méme de sei- 

gneurs étrangers au Quercy, comme les comtes de 
Paulin et de Lautrec. Ces hommages se perdirent tou- 

tefois au xIv* siècle. Le vénérable Alain de Solminihac 

essaya bien, mais en vain, de les recouvrer. On a pré- 

tendu que les évéques de Cahors avaient acquis leur 

puissance au temps de la croisade des albigeois en reti- 

rant leur hommage au comte de Toulouse pour aller 

4 Simon de Montfort, puis au roi de France, mais cette 

guerre contribua plutót a les ruiner. Ils durent em- 

prunter; on trouve des banquiers lombards, installés 

partout a cette époque, et des Caorsins aussi, notam- 

ment les Béraldi, parmi leurs créanciers. Au jour de 
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l’entrée solennelle d'un évêque de Cahors dans sa ville 
épiscopale, un hommage un peu bizarre obligeait le 
vicomte de Cessac a l’accompagner, un bras et une 
jambe nus, en tenant la bride de sa mule ou de son 
cheval, jusqu’a la cathédrale. En revanche, le vicomte 
avait droit a prendre le buffet ayant servi au banquet, 
L’évéque Henri de Briqueville de La Luzerne ne put 
faire supprimer cet hommage qu'en payant une grosse 
somme. 

Quand ils pontifiaient, les évéques jouissaient du 
privilège d’avoir le casque et l’épée sur l’autel. 

L’Ordo du diocèse donne la liste suivante des évé- 
ques de Cahors : S. Génulphe, premier évêque, 111° sié- 
cle, — S. Sébaste (douteux), fin du 111? siècle. — S. Flo- 
rent, fin 1ve siècle. — S. Alithe, première moitié du 
ve siècle, — S. Anatole, milieu du ve siècle. — Boèce, 
506, 511. — Sustratus, 533, 541. — aMxime, 549. — 

S. Maurillon, + 583. — S. Urcisse, 585, 614. — 
Eusebe-Mammo, 7 622. — S. Rustique, 622-629. — 
S. Géry, 630-655. — Agarnus, 655. — Béto, 673, 675. — 
S. Capuan, vers 700. — S. Ambroise, vers 745. — Ano- 
nyme, vers 770. — Aymat (douteux), 813. — Angar, 
820. — Etienne Ier, 852. — Guillaume, 875, 887. — 
Géraud Ie ou Guarinus, 887, 891. — S. Gausbert. 
+ 906. — Amblard, 909, 930. — Bernard Ier, 946. — 
Frotaire Ier, 961, 968. — Etienne II, 972. — Frotaire II, 
(douteux), 979. — Gausbert II de Gourdon, 990. — 
Bernard II de Castelnau de Gramat, 1005. — Dieu- 
donné, 1031, 1035. — Bernard III, 1042. — Foulques, 
1055, 1063. — Bernard IV, 1068, 1074. — Géraud II de 
Gourdon, 1077. — Géraud III de Cardaillac, 1083, 
1112. — Guillaume II de Calmont, 1113, 1143. — Ray- 
mond Ier (douteux), 1144. — Géraud IV Hector, 1159- 
1199. — Guillaume III, 1199, 1202. — Barthélemy 
(douteux), 1207. — Guillaume IV de Cardaillac, 1208- 
1235. — Pons d’Antejac, 1235-1236. — Géraud VI de 
Barasc, 1236-1250. — Barthélemy de Roux, 1250- 
1273. — Raymond de Cornil, 1280-1293. — Sicard de 
Montaigu, 1294-1300. — Raymond de Pauchel, 1300- 
1312. — Hugues Géraud, 1313-1317. — Guillaume V 
de Labroue, 1317-1324. — Bertrand de Cardaillac, 
1324-1367. — Bec de Castelnau, 1367-1388. — Fran- 
cois de Cardaillac, 1388-1404. — Guillaume VI d’Ar- 
pajon, 1404-1431. — Jean Du Puy, 1431-1434. — 
Jean de Castelnau, 1438-1443. — Louis d'Albret, car- 
dinal, 1460-1465. — Antoine d'Alamand, 1465-1474.— 

Guiscard d'Aubusson, 1474-1476. — Antoine d'Ala- 
mand, pour la 2* fois, 1476-1493. — Benoit de Jean 
(contesté), 1494-1501. — Antoine de Luzech (non con- 
testé), 1501-1510. — Germain de Ganay, 1510-1514. — 
Charles-Dominique de Caretto, cardinal (40 jours), 
1514. — Aloys de Caretto, 1514-1524. — Paul de Ca- 
retto, 1524-1553. — Alexandre Farnése, cardinal,1554- 
1557. — Pierre de Bertrand, 1557-1563. — Jean de 
Balaguier, 1567-1576. — Antoine-Hébrard de Saint- 
Sulpice, 1577-1600. — Siméon-Étienne de Popian, 
1607-1627. — Pierre Habert, 1627-1636. — V. Alain 
de Solminihac, 1636-1659. — Nicolas Sevin, 1660-1678. 
— Louis-Antoine de Noailles, 1679-1680. — Henri- 
Guillaume Le Jay, 1680-1693. — Henri de Briqueville 
de La Luzerne, 1693-1741. — Bertrand-Jean-Baptiste- 

René Du Guesclin, 1741-1766. — Joseph-Dominique 
de Cheylus, 1766-1777. — Louis-Marie de Nicolai, 
1777-1791. — Charles-Nicolas de Bécave, faisant fone- 

tion de vicaire apostolique, 1791-1802. — Guillaume- 
Balthazar Cousin de Grainville, 1802-1828. — Paul- 
Louis-Joseph d’Hautpoul, 1828-1842. — Jean-Jac- 
ques-David Bardou, 1841-1863. — Joseph-Frangois- 
Clet Peschoud, 1863-1865. — Pierre-Alfred Grimar- 
dias, 1866-1896. — Emile-Christophe Enard, 1896- 
1906. — Victor-Onésime Laurans, 1906-1911. — Pierre 
Célestin Cézérac, 1911-1918. — Joseph-Lucien Giray, 
1918-1936. — Jean-Joseph-Aimé Moussaron, 1936. 



V. ABBAYES ET PRIEURÉS AVEC LEURS POSSESSIONS. 

MAISONS RELIGIEUSES DIVERSES. — De bonne heure, 

le diocèse de Cahors posséda des abbayes où vivaient 

des moines nombreux sous l’autorité d’un abbé. Au 

cours des âges, des prieurés se formèrent. Des couvents 

d'ordres s'établirent un peu partout dans l’ancien dio- 

cèse. Nous signalerons ici les maisons religieuses qui 

furent fondées de siècle en siècle. Les diverses maisons 

qui furent établies se rattachent à deux grandes divi- 

sions d’ordres religieux : les ordres bénédictins et les 

ordres mendiants. A côté de ces ordres, il y en eut 
d’autres, voués à un service d’assistance : les mathu- 
rins, les Pères de la Merci, les ordres religieux mili- 

taires comme les templiers, les hospitaliers. Enfin, à 
partir du xvi siècle, s'établirent dans le diocèse d’au- 
tres ordres ou congrégations nouvellement créés : les 
doctrinaires, les lazaristes, les frères des Écoles chré- 
tiennes, les jésuites pour les hommes; les visitandines, 
les sœurs de Charité, les mirepoises, etc., pour les 

femmes. 
On retrouvera la liste de toutes ces fondations quer- 

cynoises dans notre Révolution en Quercy. Dans la 
Revue Mabillon, 1928, nous en avons indiqué les mai- 
sons qui subsistaient à la veille de la Révolution. De 
plus, dom Besse, Abbayes et prieurés de l’ancienne 
France, t. 1v (1911), a publié le catalogue exact des 
établissements monastiques de l’ancien diocèse de 
Cahors. Pour l’exposé qui va suivre, des données nous 
ont été fournies par divers pouillés, ceux en particu- 
lier du début du xıv® siècle (1316, 1320), celui de 1679 
(Dumas), celui du xvine siècle (dit Danglars), ou par le 
Gallia christiana. 

I. COUVENTS D'HOMMES. — À. Ordres bénédictins. 
1. Ordre de Saint-Benoît. — a) Maisons et possessions 
de l’abbaye bénédictine de Beaulieu en Quercy. L*ab- 
baye de Beaulieu ou Belloc (Bellus Locus, Bellilocense 
monasterium) fut fondée sous le vocable des Saints- 
Pierre-et-Paul et de Sainte-Félicité vers l’an 838, sur 
la rivière de la Dordogne. Elle possédait en Quercy : 
Saint-Martial de Bayssac, église que l’évêque de Cahors, 
Géraud, donna à cette abbaye, le 1er mars 1112, de sa 
propre autorité, mais avec le consentement du prieur 
de la cathédrale Saint-Étienne; — le prieuré de Biars 
(Bretenoux), qui avait le titre de doyenné; — Bonne- 
viole, église Saint-Pierre, qui se trouvait dans une villa 
dite ad illas macerias, d’où le nom de Saint-Pierre des 
Macéries (donation de 926); prieuré à charge d’ämes, 
s’exerçant par un vicaire perpétuel, à la collation de 
Vabbé (plus tard du prévót) de Beaulieu; — Cavagnac 
(Vayrac); — Condat, qui appartenait à Beaulieu de- 
puis 865 et qui releva spécialement du prieuré de 
Friac; — Felines de Castelnau, église Notre-Dame, 
prieuré qui fut uni à la prévóté de Tudeis (Corrèze); — 
Friac, prieuré situé sur la commune de Strenquels, 
dont le premier prieur connu fut Étienne de Cure- 
mont, établi un peu avant 1204; il rapportait chaque 
année en moyenne 300 livres au prieur, qui avait 
comme charges principales de fournir en avril, mai, 
juin, le pain et le vin aux moines de l’abbaye, d’entre- 
tenir un religieux comme recteur dans deux églises 
paroissiales dépendantes du prieuré; — le prieuré de 
Lariviére, formé de Girac et de Bonneviole; d'ordinaire 
Saint-Martin de Girac était donné comme annexe á 
Bonneviole; le prieur jouissait de 30 livres de rentes 
foncières, d’après un état de 1631; la dime se levait à 
11 et elle allait au prieur, qui était 4 la nomination du 

prévót de Beaulieu; le prieur faisait pension au curé de 
35 charges de blé sur 50 charges (2/3 froment et 1/3 
seigle); la nomination du curé de Bonneviole était a 
la présentation du prieur; — Loudour, commune de 
Creysse, prieuré mentionné a l’abbaye de Beaulieu en 
932 par Frotard, vicomte de la Civitas Cadurcorum, et 

sa femme Adalbergue; au xviie siècle, il y eut un 
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prieuré distinct de la paroisse; Mayrinhac Lentour, 

mentionné dans le cartulaire de Beaulieu en mai 885, 

vers 927, en 971; prieuré dépendant de Thégra, a la 

collation de l’évêque de Cahors; — Pauliac, église qui 

fut quelque temps a la présentation de l’abbé de Beau- 

lieu; — Peuchméje (Podiameiano), situé entre Saint- 

Denys-Martel et Saint-Michel de Baniéres; — Saint- 

Jean de Revel (Tarn-et-Garonne), prieuré uni a la 

mense de l’abbé de Beaulieu, à la présentation ae 

l’abbé de Locdieu; — Saint-Benoît de Castres (Tarn- 

et-Garonne), annexe de Montricoux ; — Saint-Denis- 

Martel, église donnée à l’abbaye de Beaulieu au temps 

de l’abbé Bernard, par le vicomte Gozbert et sa femme 

Ricburge, mais Beaulieu fit faire un échange avec 

Tulle; — Saint-Jean de Tounac, situé au-dessus de 

Mézels, église mentionnée dans un acte de donation du 

xe siècle de l’église Saint-Sernin de Carennac à l’ab- 

baye de Beaulieu; Saint-Médard de Presque, pa- 

roisse dépendant de l’abbaye de Beaulieu, mais l’évé- 
que de Cahors l'eut en possession et l’échangea, en 
1299, avec la prieure de 1'Hópital-Beaulieu pour l’hò- 
pital de Sainte-Neboule de la chapelle de Béduer; — 
Saint-Michel-Loubéjou, prieuré donné en 880 par un 
certain Adalgaire et sa femme Aiga, au monastére de 
Beaulieu; — Saint-Perdoux de Candes (Comiac), sec- 
tion soumise á la méme abbaye; — paroisse de Stren- 
quels. 

b) Un prieuré quercynois, Bouloc, situé en l’archi- 
prétré des Vaux de Névéges, dépendant de l'abbaye de 
Charroux, dans le diocése de Poitiers. L'abbé de Char- 
roux nommait à cette église un religieux de l’abbaye; 
au xviule siècle, le prieuré était à la présentation de 
l’évêque de Cahors. 

c) Le prieuré de Catus, Catusium, était sous la dé- 
pendance de l’abbé de Cluse. Le prieuré existait depuis 
le rx¢ siècle; le prieur était seigneur de Catus, il faisait 
partie des Etats du Quercy dans la deuxiéme moitié du 
xvire siècle. Il reste l’église qui est des x1° et x11* siècles 
et des ruines du prieuré; la salle capitulaire qui sub- 
siste remonte au xx siècle. Ce prieuré avait sous sa 
dépendance : le prieuré régulier et conventuel de Cas- 
tels, celui de Sainte-Agathe de Lentis (Dégagnac), la 
paroisse Saint-Médard (Catus), la paroisse de Saint- 
Pierre de Coupet, ou de la Tourasse, appelée aussi 
Saint-Pierre de Vals, annexe de Saint-Jean de Castels, 
commune de Gasques, le prieuré de Villeségne. 

d) Dépendances de l’abbaye de Conques fondée au 
diocèse de Rodez avant l’an 371 : Sainte-Foi de Corn; 
— église de Montaudon, de Monte Aldone, bátie sur 
Vordre de Gausbert de Castelnau, par ses fils Gaus- 
bert, Raymond, Bernard et Pons, dans leur alleu dit 
de la Nougaréde, et donnée par eux à l’abbaye de 
Conques, entre 1031 et 1060; le 22 mai 1348, Montau- 
don fut repris a cette abbaye; — Sainte-Colombe, 
église donnée, d’après la charte de Pépin d’Aquitaine, 
à l’abbaye de Conques, mais la donation de Ranulphe 
de Castelnau, qui amena la fondation du prieuré de 
Fons, parle de l’église Sainte-Colombe donnée à Figeac 
(972); — Saint-Jean Mirabel, appelé aussi le Froid; 
l’abbé de Conques en resta toujours le patron, il pré- 
sentait à la cure. 

e) Prieurés et possessions de l’abbaye de Figeac. 
L’abbaye fut fondée sous le vocable de Saint-Sauveur 
durant la période carolingienne ; elle s’appela une Nou- 
velle Conques et fut assujettie à l’abbaye de Conques. 
Les documents qui attribuent la fondation de l’ab- 
baye de Figeac à Pépin le Bref manquent d’authenti- 
cité. Ces pièces, d’après lesquelles le monastère aurait 
été bâti avant 755, seraient une prétendue bulle du 
pape Étienne II et une prétendue charte du roi Pépin. 
L’abbaye a dû être élevée par le roi d'Aquitaine, Pé- 
pin, fils de Louis le Débonnaire. Il est certain que, si le 
monastère ne date pas du vıne siècle, il existait au 1x°. 
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L’abbé de Figeac, Guillaume Ier, fit fortifier la ville de 
Figeac sur la fin du xıe siècle. 

La lutte fut vive entre Conques et Figeac durant le 
xı® siècle. Finalement les deux abbayes furent décla- 
rées indépendantes par le Saint-Siége. Chaque abbaye 
eut son abbé; celui de Figeac devait rester uni à l’ordre 
de Cluny. 

Le 22 janvier 1146, l’abbaye de Figeac fit confirmer, 
sous l’abbé Adhémar (Aymar), par le pape Eugène III, 
les possessions qui relevaient d’elle. Le pape n’entendit 
confirmer que ce que l’abbaye possédait juste et cano- 
nice. Dans notre Vieux Quercy, 1930, App., p. XvI1-xx, 
on trouve un état de ces possessions et prieurés de 
l’abbaye de Figeac au xr1 siècle. Au xrrre siècle, l’ab- 
baye de Figeacentretint de bonnes relations avec Cluny. 
A. chaque élection d'abbé, on demande l’approbation 
de l’élection. L’abbaye fut sécularisée au xvr* siècle. 

Certains prieurés dépendant plus ou moins de l’ab- 
baye de Figeac sont a mentionner d'une maniére toute 
particulière. D'abord le prieuré d’ Anglars-Lacapelle, 
qui était d’origine trés ancienne; la fondation était 
antérieure á celle de la maison de Fons; le prieuré était 
une dépendance du grand prieuré de Notre-Dame du 
Puy a Figeac, et celui-ci était une dépendance de 
Vabbaye Saint-Sauveur. Le prieuré fut réduit par Ja 
guerre de Cent ans a étre uniquement un bénéfice et 
il en fut, d’ailleurs, ainsi de beaucoup d’autres petits 
monastéres. Une bulle de 1567 nous montre ce prieuré 
comme n’étant plus « conventuel »; il était donné en 
commende. — L’évéque de Cahors, Guillaume V de 
Labroue unit, en 1318, la chapelle de Béduer a la 
mense de l’abbé de Figeac qui en fit un prieuré de son 
monastére. Un vicaire perpétuel y fut chargé du ser- 
vice. — Au xr? siècle, il y eut un prieuré de Calés dont 
était titulaire Guillaume, qui devint abbé de Figeac. 
Au xııe siècle, Calés fut donné à Obasine. — Cambes 
est mentionné comme possession de l’abbaye de Fi- 
geac, dans la bulle d'Eugéne III, de 1146; dans les 
pouillés du début du xiv? siècle, il est dit à la présen- 
tation du prieur de Fons. Le prieur de Cambes, reli- 
gieux de Fons, était le gros décimateur et la seigneurie 
restait toujours a l’abbé de Figeac. — Les pouillés 
rattachent la paroisse de Camboulit à l’abbaye de Fi- 
geac; ce prieuré était uni à la mense de l’abbé, là vicai- 
rie perpétuelle était à sa présentation. — La charte 
apocryphe de Pépin le Bref, de 755, mentionne saint 
Saturnin de Camburat comme une possession de la 
même abbaye; la bulle d'Eugéne III, de 1146, porte 
cette paroisse parmi les possessions de l’abbaye. Ce- 
pendant les pouillés attribuent cette paroisse au cha- 
pitre de Cahors. — L'église de Carayac était à la pré- 
sentation de l’abbé de: Figeac, mais à la collation de 
l’évêque de Cahors. — Le prieuré de Cardaillac avait 
pour prieur un moine, mais il y eut assez souvent des 
prieurs séculiers. En 1307, le prieur en était frère Am- 
blard; en 1312, Pons de La Popie. — Le prieuré de 
l’église Saint-Saturnin de Cuzac, réuni au chapitre de 
Figeac; mais l’abbé nommait au prieuré avant qu'il 
fût réuni au chapitre. — L'église paroissiale de Fay- 
celles, dite Notre-Dame de Rigant parce qu’elle se trou- 
vait au lieu de Rigant, aujourd’hui ruinée, appartenait 
en 1146 à l’abbaye de Figeac; elle était attribuée à la 
mense de l’abbé. — Felzins fut donné à l’abbaye de 
Figeac, mais, en 1150, cetie ville n'appartenait pas à 
Figeac, malgré son voisinage; la chapelle de Felsino et 
celle de Guiranda étaient nommées comme apparte- 
nant au prieuré de Chalard en Limousin, de l’ordre des 

chanoines réguliers. 
Le prieuré Notre-Dame des Artels, Beata Maria ex 

Artellis, à Fons, fut fondé par le seigneur Ramulphe 
qui le donna à Calston, abbé de Figeac. Le premier des 

religieux de l’abbaye de Saint-Sauveur de Figeac était 

le prieur de Fons. L'ancien monastère fut détruit par 
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les protestants, mais, peu de temps avant la Révolu- 
tion, les bénédictins reconstruisirent leur chapelle sur 
l'emplacement de l’ancienne église paroissiale. Cer- 
tains prieurés, comme Thémines, relevaient directe- 
ment du prieur de Fons, et les autres étaient donnés à 
des religieux du monastère. L'église de Saint-Martin de 
Bayssac ou Vayssac, dans l’archiprêtré de Montpezat, 
dépendait du prieuré de Fons et était à la présentation 
du prieur; il en était de même de son annexe Saint- 
Hilaire. Le prieuré de Labathude, dépendant du mo- 
nastère de Fons, était rattaché à la mense du prieur de 
ce couvent. L’église de Mialet était sous le patronat du 
prieuré de Fons et celle de Théminettes dépendait du 
même prieuré. 

Les paroisses de Fourmanhac et de Frontenac rele- 
vaient de l’abbaye de Figeac. — En dépendaient éga- 
lement : le prieuré de La Cassagnole, mentionné, dés 
1278, dans le testament d'un habitant de Capdenac; 
il était situé au hameau de ce nom, sur les confins de 
Figeac et de Faycelles; — l’église de Lauresse, unie par 
l’évêque de Cahors en 1318 à la mense de l’abbé; — 
Véglise Notre-Dame du Puy de Figeac, érigée en pa- 
roisse en 816 par l’abbé Géraud, avec le moine Adhé- 
mar pour prieur-curé; — le prieuré de Saint-Denys de 
Lissac; il avait pour prieurs : en 1341, Raymond de 
Mier; en 1359, Jean de Raymond, moine de Figeac; en 
1383, Guillaume Clerici; en 1476, Antoine Séguier; en 
1500, Louis de Bédner; — la paroisse de Livernon, a 
l’origine possession de l’abbaye de Figeac, par la suite, 
rattachée au prieuré de Montsalvy; — celle de Livin- 
hac-le-Bas, jadis du diocése de Cahors, unie en 1265 a 
Voffice de cellerier; — le prieuré de Saint-Martin de 
Lunan dont l’église Saint-Martin, établie sur l’empla- 
cement du monastère primitif, au bord de l’eau, fut 
rattachée en 1265 à l’infirmerie de l’abbaye; union 
confirmée par Clément VI le 14 novembre 1344; — le 
prieuré de Mayrinhagues, en l’archiprêtré de Cajarc, 
«uni à la mense; — l’église de Planioles dont le curé 
était à la présentation de l’abbé; — le prieuré de Pren- 
deignes, dont l’église Saint-Eutrope était à la collation 
de l’abbé; l’église de la paroisse était sous le titre de 
Notre-Dame; après la disparition de l’église Saint- 
Eutrope, il y eut le même titulaire pour la paroisse et le 
prieuré; en 1523, 1536, 1540, il est question du prieuré 
non conventuel Saint-Eutrope de Prendeignes; le 
P. Denifle cite ce prieuré rural comme ruiné par les 
guerres anglaises et incapable de payer la taxe du 
décime; — l’église de Sabadel (Latronquière), unie au 
décanat de ce monastère; — l’ancienne église Sainte- 
Affre, située dans la plaine en face de Camboulan ; — le 
prieuré Sainte-Croix (Aveyron), rattaché un temps à la 
mense des religieux, puis uni à celle de l’abbé; — le 

prieuré de Saint-Dau, uni depuis 1265 à la dignité de 
camérier; resta indépendant et fut donné à l’un des 
religieux de Saint-Sauveur; — le prieuré Saint-Félix 
(Figeac) dont, en 1245, le prieur était un religieux de 
Saint-Sauveur; — la paroisse de Saint-Maurice (Laca- 
pelle-Marival), devint église de collation épiscopale; — 
Saint-Médard Lagarinie, chef-lieu d’un prieuré dépen- 
dant de l’abbaye de Figeac et d’une paroisse dont la 
cure était à la présentation du prieur de Fons; Ranul- 
phe donna cette possession à l’abbaye de Figeac et au 
prieuré de Fons en 912; — Saint-Perdoux et Saint- 
Pierre de Garric ou Le Rey (à Villeneuve-en-Rouer- 
gue); — le prieuré Saint-Thomas de Cardaillac dont les 
bénéficiers étaient, en 1320, Arnaud Garnit; en 1336, 

Jean de Gréalou; en 1354, Bertrand de Montamel; — 

Véglise de Scelles; — Sainte-Cécile de Sénaillac (La- 

tronquiére); — le prieuré Saint-Eutrope de Thémines 

détruit par les Anglais; — l’église fortifiée de Saint- 

Pierre de Toirac; — Saint-Christophe de Viazac, unie 

en 1265 à l’office de camérier; — celle de Saint-Blaise 

de Vic. 
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[) Dépendances de l’abbaye de La Chaise-Dieu 
(Haute-Loire), Casa Dei, fondée en 1046 : Lapenche, au 
canton de Montpezat, dont le prieur était en 1320 
Bernard de Cauzac, et Montredon, Mons rotundus, dont 
la fondation peut être attribuée à l’abbé Séguin, qui, 
au x1* siècle, visita Rocamadour, Carennac. Le prieuré 
de Montredon comprenait la paroisse de Saint-Michel 
de Montredon et celle de Sainte-Marie-Madeleine de 
Poustans, son annexe. } 

9) Monastère bénédictin de Lantouy, près de Saint- 
Jean-de-Laur. 

h) Le prieuré de Notre-Dame de Bayne, dépendant de 
Saint-Martial de Limoges : ce prieuré était dans l’ar- 
chiprétré de Notre-Dame des Vaux et avait appartenu 
tout d’abord au monastère de Chanas (Ardèche), selon 
les uns, ou à l’abbaye de Moissac, selon d’autres au- 
teurs; il fut uni à Espalais, diocèse d’A gen. 

i) Abbaye de Marcilhac et ses dépendances. La 
fondation de Marcilhac, Marciliacum, remonterait à 
Pépin le Bref; elle était située sur les bords du Célé, 
à une trentaine de kilomètres en aval de Figeac. Elle 
aurait été établie par des religieux venus de Cahors; il 
n'en est pas fait mention avant 960. On voit des restes 
du monastère; l’église des x11° et xıv® siècles est encore 
debout. 

Les dépendances de l’abbaye étaient : le prieuré des 
Arques, Arci, qui après la guerre de Cent ans n’eut plus 
de religieux et ne fut plus conventuel; — celui de 
Beauregard, Eulessa de Langue ou Lengue, sive de Bel- 
regard, qui fut tout d’abord distinct, puis fut rattaché 
à la mense de l’abbé de Marcilhac; — le prieuré de 
Blars, dont il subsiste l’église et le puits; le prieur 
en est signalé pour la première fois dans une pièce 
de 1193; le prieuré fut démoli pendant la guerre de 
Cent ans; — le prieuré de Bourg-de- Visa, qui appar- 
tint des le x111° siècle à la famille de Montaigut et qui, 
au début du xvule siècle, était la jouissance de l’hôte- 
lier de l’abbaye; — le prieuré de Brouelles, que le pape 
Clément V unit à la charge de camérier de l’abbaye et 
qui était affermé 400 livres; — l’église de Caniac qui, 
dès le x° siècle, appartenait probablement à l’abbaye; 
-— le prieuré de Colonges, très riche au x111* siècle, dont 
les terres furent abandonnées pendant la guerre de 
Cent ans; — celui d'Estrabols (Saujac, Aveyron), qui 
relevait de la sacristie de Marcilhac; — le prieuré de 
Flaujac (Livernon), qui tout d’abord appartenait à 
Marcilhac, puis, en 1233, fut donné à l’abbesse de 
Leyme; — le prieuré de Frayssinet-le- Gourdonnais qui 
fut donné vers 1060 à l’abbaye de Marcilhac par un 
membre de la famille de Gourdon, et fut ravagé par les 
Anglais; — celui de Lalbenque, dont le prieur fut au 
nombre de ceux qui protestèrent en 1193 contre la ces- 
sion de Roc-Amadour à Tulle; — le prieuré de Lar- 
nagol, tout d’abord simple annexe de Neule; — le 
prieuré de Lauzès, qui fut uni, en 1437, avec celui de 
Sabadel, à l’abbaye de Marcilhac; — le prieuré de 
Lavercantière, Vercanderia, appelé doyenné, qui était 
le plus souvent conféré à un moine profès de Marcilhac; 
— la paroisse de Liauzu, dans la vallée du Celé, an- 
nexe de Sauliac; — le prieuré de Lunegarde, rattaché 
dès les premiers temps à la chantrerie de l’abbaye de 
Marcilhac; — le fief de Murat, donné par Géraud de 
Saint-Clair au chapitre de Cahors au xıe siècle, mais 
qui passa à l’abbaye de Marcilhac; — le prieuré Notre- 
Dame de Colonges, situé près d’une voie antique ratta- 
chée à la voie romaine de Toulouse à Agen; — le 
prieuré de Promilhanes, rattaché à la mense de l’abbé 
de Marcilhac qui en resta décimateur; — les deux 
églises de Saint-Avit de Puycalvel et de Saint-Martin 
d’Ussel, données au commencement du xvi siècle à 
Guillaume d’Hébrard, abbé de Marcilhac; elles avaient 
été résignées en 1475 par Jean Delteil et conférées à 
Bertrand Delteil; — le prieuré de Ségala et Prangères 
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et celui de Saint-Chignes et Lanzou; — la chapelle de 
Roc-Amadour qui fut donnée, au xi? siècle, à l’abbaye 
de Marcilhac, par l’évêque de Cahors Déodat (ou Dieu- 
donné); — le prieuré de Saint-Médard, situé à La Ca- 
pelette, commune de Sabadel (Lauzès); — l’église de 
Saint-Chels, annexe de l’église paroissiale Saint-Jean 
(ou Notre-Dame) de Marcilhac, toutes deux unies dès 
le xrrre siècle au moins à l’office de cellerier de l’ab- 
baye; — le prieuré de Saint-Chignes, Saint-Aignan, 
Sancti Aniani, détruit pendant la guerre de Cent ans; 
— la paroisse de Saint-Martin-Labouval, comprenant 
Cénevières, unie à l’abbaye et rattachée à la mense de 
Vabbé; — celle de Saint-Martin de Vers, dépendant 
des abbés de Marcilhac qui en étaient les seigneurs, 
dont l’église fut ruinée par la guerre de Cent ans; — la 
paroisse de Saint-Sulpice, donnée par l’évêque Guil- 
laume, en 1215, à Gibelin, abbé de Marcilhac; — le 
prieuré de Sauliac, qui faisait partie d’abord de la 
mense abbatiale, puis fut cédé aux religieux; — le 
prieuré de Ségala, rattaché en 1270 à l'office de celle- 
rier; en 1630, la dîme du Ségala et de Pradines valait 
au prieur 20 charges de blé et 6 charges de vin, au 
curé 6 charges de vin et 12 charges de blé; — l’église 
de Seuzac, conférée en 1547 à Jean d’Hebrard, abbé de 
Marcilhac; — le prieuré d’Ussel; — l’église de Saint- 
Hilaire de Valmayre (ou Val-Mayres) près Cabrerets, 
qui était à la collation de l’abbé de Marcilhac. 

j) Possessions de l’abbaye de Maurs en Quercy : 
l’église de Labastide-du-Haut-Mont, établie par les 
abbés de Maurs, seigneurs locaux; — Saint-Hilaire 
des Bessonies, dont le curé était présenté par l’abbé de 
Maurs à l’investiture de l’évêque de Cahors; — le 
prieuré de Saint-Martin de Sousceyrac, uni en 1351 à 
la mense de l’abbé; — la paroisse Saint-Médard Ni- 
courby; — le prieuré de Terron, uni à la mense de 
Vabbé de Maurs. 

k) L’abbaye de Moissac et ses dépendances. On ne 
connaît pas exactement l’époque de la fondation de 
cette abbaye. Il n’est pas certain qu’elle ait été créée 
par le roi Clovis Ier. Le restaurateur en fut Louis le 
Débonnaire. La règle de Cluny y fut établie en 1047, 
sur la demande de l’évêque de Cahors Bernard III et 
cette union fut régularisée le 20 juin 1053. Les abbés 
de Moissac contribuèrent à la réforme monastiqueen 
Languedoc, en Quercy, en Gascogne et en Catalogne. 
L’abbaye avait trois prieurs : le prieur-mage, le prieur 
claustral et le prieur simple. Le monastère fut sécula- 
risé par une bulle de Paul V, du 9 juillet 1618, et de- 
vint un chapitre collégial. L’église de l’abbaye existe 
encore, ainsi que son cloître, vrais chefs-d’ceuvre de 
l’architecture romane. 

L’abbaye avait trente-cinq prieurés; elle eut sous sa 
juridiction l’abbaye d’Arles au diocèse d'Elnes, celle 
de Saint-Pierre à Campredon au diocèse de Gérone en 
Espagne, celle de Saint-Paul de Valoles au diocèse de 
Narbonne, celle de Lézat au diocèse de Rieux, celles 
d’Eysses et de Saint-Maurin au diocèse d'Agen. 

Parmi les prieurés relevant de Moissac et les nom- 
breuses possessions dont fut enrichie cette abbaye, on 
peut signaler : Saint-Martin d’ Antéjac ou de Lastours, 
à Réalville (Tarn-et-Garonne), et Saint-Vincent d’An- 
téjac, qui dépendaient encore de l’abbaye de Moissac 
au xIv* siècle mais qui appartinrent aux évêques de 
Cahors jusqu’en 1580; — l’église d’Ardus; — l’église 
de Saint-Pierre de Boudou, qui était a la présentation 
de l’abbé de Moissac, érigée en prieuré après 1240; — 
l’église Saint-Pierre de Bruguiéres ou Bruyères, qui au- 
rait appartenu d’abord à l’abbaye d’après des bulles de 
1097 et 1249; — le prieuré de Saint-Maffre de Bruni- 
quel; lieu donné à l’abbé Hunaud de Moissac en 1083 
par Arnaud et Adhémar, vicomtes de Bruniquel; — 
le prieuré Notre-Dame de Caussade, Calciata, existant 
au x1° siècle, dont était prieur Pons en 1171; — Saint- 
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Pierre de Cazes, situé dans l’ancien archiprétré de 
Néveges, qui appartenait à Moissac d’après une bulle 
d'Urbain II de mai 1097, et une autre de Grégoire IX, 
du 18 juillet 1240; — une autre église, celle de Notre- 
Dame Cazes-Mondenard, aurait aussi appartenu à 
Moissac, d’après la bulle de mai 1097; — Saint-Jean 
de Cornac, prieuré-séculier à la nomination de l’abbé 
de Moissac; — la moitié des dîmes de Cos du seigneur 
Odon Adalbert, fut attribuée à l’abbaye en 1125; et 

l’autre moitié lui fut donnée en 1126 par Aymeric de 
Cos et ses enfants; en 1270, il y eut un échange entre 
Vabbé de Moissac et l’évêque de Cahors, l’abbé céda 
entre autres choses le prieuré et les églises de Cos et de 
Sainte-Raffine; — l’église de Cougournac, annexe de 
Gibiniargues; — le prieuré conventuel de Duravel; — 
l'église Saint-Hilaire de Durfort, qui était à la présen- 
tation de l’abbé de Moissac; elle advint à l’abbaye au 
xrı1e siècle; — Saint-Simplice de Durfort, à la présenta- 

tion de l’abbé de Moissac; — Saint-Martin d’Esmes; — 

Fauroux; — Fonneuve; — Saint-Pierre de La Bénèche, 
donné en partie entre 1047 et 1076 à l’abbaye par Ber- 
nard Regafredus; — Lagarde en Calvère, à la présen- 

tation de l’abbé de Moissac; — Saint-George de La- 

française, appartenant à l’hospitalier de l’abbaye de 

Moissac; — La Madeleine del Corn, à la présentation 

de l'abbé; — Notre-Dame de La Peyrouse, compté au 

nombre des propriétés de Moissac, en 1240, par le pape 

Grégoire IX; — Saint-Pierre de Lherm (Caussade), 

prieuré appartenant au xn siècle à l’abbaye; — Saint- 

Martial de Lizac; — Saint-Étienne de Lizac; — Lunel, 

à la présentation de l’abbé; — Malause, dont une par- 

tie des dîmes appartenait à l’abbaye de Moissac; — 

Martiel, canton de Villeneuve (Aveyron); — Monsen- 

tou et Saint-Pierre de Carbes, donnés à l’abbaye vers 

1031 par Raymond Ségni de Lalande; — Montescot, à 

la présentation de l’abbé; — Montesquieu, apparte- 

nant à l’abbaye au x11* siècle; — Notre-Dame d’Espis, 

à la présentation de l'abbé; — Pescadoires, Piscatorias, 

prieuré de l’abbaye; — Saint-Pierre de Piac; — Saint- 

Amant de Lursinade; — Saint-Avit (Saint-Amant de 

Pelagal); — Saint-Avit de Combelongue, à la présenta- 

tion de l’abbé de Moissac; cédé à l’abbaye en 1270; — 

Saint-Avit de Haute-Serre, érigé en prieuré en 1274; — 

Saint-Christophe, donné à Moissac en 924; — Sainte- 

Fauste de Belmontet (Tarn-et-Garonne), donné proba- 

blement à l’abbaye à la fin du xi siècle; — Saint- 

Germain de Moissac; — Saint-Jacques-de-la-Chapelle, 

à Malause, cédé en 1270 à l’abbé par Barthélemy II, 

évéque de Cahors; — Saint-Jacques de Moissac, a la 

présentation de Vabbé; — Saint-Jean de Malause; — 

Saint-Jean de Perges, prieuré; — Saint-Julien, situé 

dans l’archiprétré de Notre-Dame-des-Vaux, à la pré- 

sentation de l’abbé de Moissac; — Saint-Laurent, 

annexe de Saint-Michel de Moissac, á la présentation 

de Pabbé; — Sainte-Livrade; — Saint-Loup de Ma- 

lause; — Saint-Maffre, prieuré de l’abbé de Moissac, 

un des plus riches prieurés de l’abbaye; — Saint- 

Mamet; — église Sainte-Rose ou Sainte-Marie de Ro- 

donhou, à Malause, cédée en 1270 a Vabbaye; — Saint- 

Martin de Moissac, église érigée vers le v* siécle; — 

Saint-Martin de Montaure, annexe de Saint-Hilaire de 

Durfort, à la présentation de l’abbé; — Saint-Maurice, 

appartenant a l’abbaye, en partie, avant 1240; — 

Saint-Michel de Moissac, paroisse fondée par l’abbaye, 

dont l’église fut détruite pendant la guerre des albi- 

geois, mais reconstruite avant 1574; — Saint-Nazaire 

de Lunel, à la présentation de Vabbé; — Saint-Paul 

d’Espis, à la présentation du cellerier; — l’église de 

Saint-Pierre, située près du château de Cos; — Saint- 

Pierre de Bénas, église primitive de Lafrançaise, ap- 

partenant à l’abbaye; — Saint-Pierre de Bioule, église 

donnée par l’évêque de Cahors, Agarnus, à l’abbé et au 

monastère de Moissac, au vire siècle; — Saint-Pierre de 
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Bruguiéres, appartenant à l’abbaye en 1097; — Saint- 
Pierre des Daps, annexe de Saint-Pierre de Piac, à la 

présentation de l’abbé; — Saint-Pierre de Gasques; — 

Saint-Pierre de Livron qui appartenait d’abord à l’ab- 

baye; — Saint-Rémy, donné au xn* siècle a l’abbaye 

par Guillaume, évêque de Cahors, et qui dut dispa- 

raître pendant les guerres de religion; — le prieuré de 

Saint-Romain, dans l’archiprêtré de Notre-Dame-des- 

Vaux, à la collation de l’abbé; — l’église Sainte-Rufine, 

aujourd’hui détruite; — Saint-Vincent de Tissac, 

ayant d’abord appartenu à Moissac; — La Salvetat- 

Majeure; — Saux (Lot); — Tissac; — Viaroze, dont la 

moitié des dimes appartenait à l’abbé de Moissac; — 

l'église de Villemade, annexée à l’hospitalaria de l’ab- 

baye; — églises possédées dans le Haut-Quercy par 

Hugues de Cardaillac. qui rendit hommage pour elles 

en 1064 à l’abbaye de Moissac. 

1) Saint-Théodard de Montauban ou Montauriol, 

Montis Aureoli, Sanctus Martinus, abbaye fondée vers 

820 par les parents de saint Théodard dans un lieu 

solitaire situé sur la rive gauche du Tescou. Le dernier 

abbé de Saint-Théodard fut Bertrand Du Puy (1308- 

1317), qui fut nommé évéque du nouveau diocése créé 

en 1317. L'abbaye fut gouvernée par un prieur-mage 

de 1318 à 1518, où fut demandée la sécularisation que 

prononça Clément VII le 3 février 1525. 

Le monastère possédait de nombreuses églises ou 

prieurés : l’église de Bellegarde, donnée le 18 août 1215 

par Guillaume de Cardaillac, évêque de Cahors, a 

Robert, abbé de Saint-Théodard; — l’église Camguise, 

donnée en 951 à l’abbaye de Saint-Théodard, par le 

clerc Ferculfe ; — Castanéde (Tarn-et-Garonne), appar- 

tenant probablement à l’abbaye au xı° siècle; — le 

prieuré de Charros, donné en 1100 au monastère par 

Aymeric de Cos; — Chouastrac; — Courondes; — La 

Bastide de Génebrières, donné en 1215 à l’abbaye; — 

Montalzat; — Saint-Cirice de Caxarias, donné à la fin 

du xe siècle à l’abbaye; — l’église de Saint-Hilaire 

(Tarn-et-Garonne), qui fut la propriété de l’abbaye à 

partir de 1105; — l’église Saint-Hippolyte, donnée par 

Arnaud, en 1020, à l’abbaye, détruite pendant les 

guerres de religion; — Sainte-Marie de Davias (Dauias, 

Daujas); — Saint-Martial (Tarn-et-Garonne); — 

Saint-Pierre de Campredon; — Saint- Victor, prieuré 

déjà fondé lorsque son église advint à l’abbaye de 

Saint-Théodard. 

m) Le monastère de Saint-Maurin dans l’archiprétré 

de Notre-Dame-des-Vaux; ce monastère était situé 

dans une plaine fertile sur les confins des diocèses 

d’Agen et de Cahors. L’église existait avant 1056; 

elle eut beaucoup à souffrir des albigeois et des An- 

glais; elle fut presque entièrement détruite par les 

calvinistes. Les possessions en étaient : Lagarde de 

Tevelet; — le prieuré de Moissaguel; — Monjoi, dans 

l’archiprétré de Notre-Dame-des-Vaux; — Notre- 

Dame de Perville, formant en 1260 un prieuré uni à 

l’abbaye; — la chapelle des Bretons, annexe de Saint- 

Martin de Posicastels; — Saint-Pierre del Pech. 

n) L’abbaye de Souillac. Elle aurait été fondée, selon 

la légende, en 655 par saint Eloi, mais elle doit plutót 

son origine à Géraud de Saint-Céré, abbé d’Aurillac, vers 

962. Elle comptait dans ses possessions ou prieurés : 

le prieuré d’Auzac; — celui de Reyrevignes (Souillac) ; 

— celui de Cieurac (Lanzac); — le prieuré de Lanzac; 

— celui de Lamothe-Massaut (plus tard Lamothe- 

Fénélon); — celui de Loupiac, dans le canton actuel 

de Payrac; — Saint-Martin de Mayrac; le prieuré de 

Murel; — Peyrillac; — le prieuré de Sainte-Catherine 

de Peyrazet (Creuse); — celui de Pinsac, uni á la mense 

de l’abbé; — Valayrac. 

2. Ordre de Cluny. — Les troubles et les désastres 

causés par les invasions des Normands rendirent néces- 

| saire une réforme générale de l’ordre de Saint-Benoît. 
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Elle fut accomplie á Cluny, dont le monastére fut 
fondé en 910, et d'oú sortirent saint Grégoire VIT, les 
papes Urbain II et Pascal II. 

a) Maisons du Quercy sous la dépendance de l’ab- 
baye de Saint-Géraud d'Aurillac, fondée vers la fin du 
1x* siècle. 

La célèbre abbaye comptait parmi ses possessions ou 
prieurés : le prieuré de Bagnac; — celui du Bourg; — 
celui de Capdenac; — celui de Cayrac (Tarn-et-Ga- 
ronne), fondé au x* siécle, sans doute par le comte 
d'Aurillac, saint Géraud, qui eut sous sa dépendance 
l’église du lieu construite au x* siècle, à la même épo- 
que que le couvent; — le prieuré de Foissac en 
Rouergue; — Notre-Dame de Monclar (Tarn-et-Ga- 
ronne); — Saint-Caprais, annexe du prieuré de Mon- 
clar; — Saint-Barthélemy (Tarn-et-Garonne); — Saint- 
Géniès, situé dans le voisinage de Saint-Nazaire; — 
Saint-Romain, annexe de Saint-Victor; — Saint-Ser- 

nin de Montevols; — l’église Saint-Georges de Linac, 
qui était à la présentation de l’abbaye d'Aurillac; — 
le prieuré de Saint-Cirgues, paroisse de Saint-Dau. 

b) Le prieuré de Carennac. L'évéque de Cahors, 
Bernard Ier, et son frère Robert donnèrent, vers 1040, 
le bourg et l’église de Carennac à l’abbaye de Cluny. 
Les religieux auraient été installés à Carennac en 1046; 
le nouveau monastère clunisien fut un simple prieuré 
jusqu’à la fin du xrıı® siècle où le pape Boniface VIII 
en fit un doyenné. Le couvent avait été dédié à saint 
Pierre. 

Parmi les possessions du monastère de Carennac, il 

y avait dans le diocèse de Cahors : la chapelle de Ma- 
niagues (Carennac); — celle de Mazeyrolles à Bétaille; 
— celle de Bornes ou Vormes (Vayrac); — celle de 
Mézels (Vayrac); — celle de Sainte-Sperie (Saint-Cere); 

— celles de Miers; — d'Alvignac; — de Rignac; — 
Tounac; — Lalande (Septfons, Tarn-et-Garonne), et 
celle d’Alamancia qui a disparu. — Dans le Limousin, 
Carennac possédait la paroisse d’ Argentat et la chapelle 
de Montchal (Malemort près Brive). — Le monastère 
possédait, en Auvergne, le prieuré de Saint-Constant, 
canton actuel de Maurs, qui était rattaché à la mense 
du doyen. — Dans le Toulousain, il possédait l’église 
de Montlougue (Grazac, Tarn). — Plus tard, d’autres 
églises furent données à Carennac : Manzannes, près 
Treignac (Corrèze), Padirac (Lot), le Mont-Saint-Jean, 
à Gourdon. Carennac reçut aussi des dîmes dans Gi- 
gnac (Lot). 

c) L’église de Boisse, Buix, Buxa, Boxa, près Cas- 
telnau-Montratier. Cette église fut donnée en aumône, 
Van de I’ Incarnation 1094, indiction II°, par Guillaume 

Tranchepoitrine (ou plutót perce-poitrine, Tranca pec- 
tus) et son frére Pierre, et d’autres, aux monastéres de 
Cluny et de Moissac. Elle était de collation épiscopale. 

d) Abbaye Saint-Sauveur de Sarlat. Cette abbaye 
devrait son origine à saint Sacerdos ou Sardos, évêque 
de Limoges (711-720). Certains veulent même que ce 
monastère ait été fondé au ve siècle par Clovis. L’ab- 
baye fut achevée par Pépin le Bref ou par Charlemagne. 
Elle fut érigée en siège épiscopal en 1317 par le pape 
Jean XXII. 

Parmi les dépendances de cette abbaye, il faut men- 
tionner : le prieuré de Colabrun, situé sur la paroisse 
de Calviac (Dordogne), dont aurait été prieur saint Sa- 
cerdos, né de sainte Mondane et de Laban, riche per- 
sonnage du Bordelais; — l’église de Saint-Pierre de 
Calviac (Dordogne), dans l’archiprétré de Gignac, don- 
née a cette abbaye en 1125 par l’évêque de Cahors, 
au temps de l’abbé Arnaud; — Sainte-Catherine de 
Carlux (Dordogne), appartenant a l’abbaye de Sarlat 
au moins dès le x1r° siècle, qui, d’après le pouillé Du- 
mas, était à la présentation de l’évêque de Sarlat (mais 
avec cette note : paroisse à la collation de l’évêque de 
Cahors); — Saint-Pierre de Caduo, Cadive, Cadiot, 
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Cador, Cadu, à la présentation probablement de l’abbé 
de Sarlat, puis de l’évêque de la même ville, et à la 

collation de l’évêque de Cahors. 
e) Prieurés quercynois dépendant de l’abbaye de 

Saint-Martin de Tulle. D’après Etienne Baluze, natif 
de Tulle, l’abbaye bénédictine de cette ville, Tutelense 
monasterium, aurait été fondée au vır siècle sous le 
patronage de saint Martin. Elle fut détruite par les Nor- 
mands et restaurée par Adhémar des Échelles au com- 
mencement du ıx® siècle. En 1318, le pape Jean XXII 
Vérigea en siége épiscopal. 

L'abbaye possédait : le prieuré de Blanat, situé en- 
tre Rignac et Roc-Amadour, dans l’archiprétré de 
Thegra, mentionné dans le pouillé du x1rr* siècle, mais 
déja nommé en 961 dans le testament de Raymond, 
comte de Rouergue; — le prieuré du Bougayrou, 
un temps annexé à l'infirmerie de l’abbaye de Tulle, 
puis tombé en commende, détruit par la guerre de 
Cent ans; — celui de Cuzance, appartenant déja a 
l’abbaye de Tulle au xrr° siècle; — Floirac, lieu donné a 

la méme abbaye; — le prieuré de Mayrinhac-le-Fran- 
kal; — Meyronne, lieu donné à Tulle par Adhémar des 
Échelles; — Prangéres, situé autrefois entre Combelles 
et Barrie ou La Barrie, appelé Pradines, ayant probable- 
ment appartenu à Tulle dès le x® siècle; — Saint-Martin 
de Faurgas et de Fabricis, situé prés Marbot a Saint- 
Denys-Martel, mentionné dans la bulle d’Adrien IV 
de 1154, avec l'église de Saint-Denys, comme pos- 
session de Tulle; — Saint-Michel de Banniéres, donné 
vers 1100 à Saint-Martin de Tulle par des seigneurs 
locaux ; — Sainte-Radegonde, situé prés de La Veyrie, a 
Saint-Denys-Martel, dépendant de l’abbaye au xıv® 
siècle; — le prieuré de Vayrac, uni à la mense de l’abbé 
de Tulle. 

3. Ordre de Citeaux. — Les cisterciens eurent aussi 
des prieurés en Quercy. 

a) L’abbaye d’Obasine et ses prieurés ou possessions 
dans le diocése de Cahors. Le monastére cistercien 
d’Obasine, situé près de Tulle, fondé vers Pan 1142, 
posséda : les deux granges de Calès, d’abord l’une de 
Calés méme, dont était granger en 1185 un certain 
Durand, puis celle de Bonnecoste; — des moulins dé- 
pendant d’Obasine, situés sur l’Ouysse, aujourd’hui 
disparus pour la plupart, celui de Saint-Sauveur, celui 
(de la rive gauche) de Lapeyre, celui (de la rive droite) 
de Caulet, celui de Murat, celui de Tréban, celui de 
Cauniaguet ayant l'allure de moulin fortifié, enfin celui 
de la Treille; ces moulins sont mentionnés dans des 
documents du xım et du xrrre siècle; — l’église de 
Carlucet, qui depuis le x11? siècle était à la présentation 
de l’abbé d’Obasine ; — Saint-Marc d’ Eyssartens; situé 
dans l’archiprêtré de Montpezat, donné en 1130 par 
Guillaume II de Calmont, évéque de Cahors, a Pab- 
baye d’Obasine; — le prieuré de Labbaye (ou Abbaye- 
Nouvelle, Notre-Dame de Gourdon, Sainte-Marie de 
Gourdon), donné a Obasine par Guillaume de Gourdon, 
seigneur de Salviac, le 7 mars 1242; — le prieuré de 
Lagarde-Dieu, d'abord sur la paroisse de Lavercantiére 
au lieu appelé Saint-Martin le Désarnat, puis transféré 
en 1150 par l’abbé Etienne de Limoges dans la paroisse 
de Viminiés, prés Mirabel, sous le nom de Beata Maria 
Gardae Dei ou Custodiae Dei; monastére qui eut les 
possessions de Viminiés, de Flais ou Fleix dans le Péri- 
gord, de Pauliac (à Cieurac, Lalbenque), Saint-Pierre 
de Cieurac, de Saint-Christophe, de Saint-Martin le 
Désarnat et de Fontmourlhes; les religieux de La- 
garde-Dieu avaient à Cahors, à l’angle du quai de Sé- 
gur et de la place Saint-Laurent, une maison pour 
mettre les grains qu’ils levaient dans les environs; — 
Couzou, donné au prieuré des Alix dépendant d’Oba- 
sine; prieuré qui se dédoubla et forma deux autres 
granges : La Pannonie et Carlucet; prieuré détruit 
pendant la guerre de Cent ans et ayant des possessions 
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sur plusieurs paroisses dont trois ont disparu : Saint- 
Cirq, Saint-Médard de Chaunanjouls, Saint-Pierre 
près Carlucet; — le prieuré des Alix Saint-Sauveur, 
situé sur la paroisse de Mayrinhac-le-Frankal; — le 
village de La Borie, 4 Loupiac, qui dépendait en 1287 
de l’abbaye d’Obasine; — une maison à Martel, située 
probablement dans le Barry, un simple approvision- 
nement de grains provenant des métairies voisines ; — 
le prieuré de La Dame à Payrac, au lieu où se trouve 
actuellement le domaine appelé le Château de la Dame; 
— la grange de Bannières, sur la paroisse de Saint- 
Félix de Bannières, unie à la mense de l’abbé d'Oba- 
sine; — Saint-Palavy, donné à l’abbaye au xn° siècle. 

b) Dépendances de l’abbaye de Dalon ou Dalonne, 
Dalona, Dalonum, filiale de Pontigny, fondée en 1114, 
au diocése actuel de Périgueux. Cette abbaye possé- 
dait en Quercy : Notre-Dame de la Grange ou des 
Granges à Puybrun, ruiné par la guerre de Cent ans, 
prieuré uni depuis lors à la mense de l’abbé de Dalon; 
— une maison à Roc-Amadour; — quelques biens dans 
Varchiprétré de Thégra. 

c) L’abbaye de Loc-Dieu, dont les possessions en 
Quercy étaient : la paroisse de Fontaynous (Martiel, 
Aveyron), prieuré comprenant l’église de Puyjourde 
(Lot); — l’église de Martiel, qui fut à la collation de 
l’évêque de Cahors ; — l’église de Saint-Georges de 
Salvagnac, démolie, qui a disparu avant le xvre siècle. 

d) Le monastère de Saint-Marcel, fondé le 21 mars 
1130, à Septfons, dans le diocèse de Cahors, par Adhé- 
mar, vicomte de Bruniquel. Cette abbaye, fille de Ca- 
douin, ruinée au moment des guerres de religion, re- 
construite avant 1607, possédait : l’église Sainte-Ca- 
therine de Saint-Marcel, à la présentation de l’abbé de 
Saint-Marcel; — le prieuré de Saint-Gilles (Nègrepe- 
lisse), fondé par les vicomtes de Bruniquel et uni par 
la suite à la mense de l’abbaye; — les dimes de Septfons. 

4. Ordre de Grandmont.— Les Grandmontais avaient 
plusieurs maisons dans la région : à Cahors, le couvent 
du Petit-Grandmont ; — au Dégagnazés, dont le prieur 
fut parfois distinct; — le prieuré de Bois-Menou, régu- 
lier en droit, mais non conventuel en fait, établi près 
de Beauregard, uni au monastère de Francou par 
Jean XXII en 1317; — le prieuré de Francou, dans la 
vallée de l’Emboulas; — celui du Peyrou, près d’As- 
sier; — l’église de Mirabel qui était à la présentation 
du prieur de Francou, abattue par les calvinistes pen- 
dant les guerres de religion; — l’église de Montgesty, 
qui dépendait aussi du prieuré de Francou. 

5. Ordre des chartreux. — Il y avait une chartreuse 
en Quercy, celle de Cahors, monastère installé dans les 
immeubles que les templiers possédaient dans cette 
cité, fondé par Jean XXII dans sa ville natale ; les 
immeubles en question furent achetés, le 26 octobre 
1320, au grand-maître des chevaliers de Saint-Jean de 

Jérusalem; les religieux arrivèrent à Cahors le 11 jan- 
vier 1329: la maison avait des biens ou dépendances à 

Caillac (Lot), à Bouloc (Tarn-et-Garonne), à Gibiniar- 

gues, à Maxou, à Saint-Martin de Caussenilles, à Saint- 

Sauveur près Cayriech, à Saint-Symphorien, à Tréjouls. 

De plus la chartreuse de Vauclaire (Dordogne) avait 

dans le pays un prieuré appelé Saint-Sauveur, situé 

dans l' enceinte de la ville de Bioule (Tarn-et-Garonne). 

6. Chanoines réguliers de Saint-Augustin. — a) les 

chanoines réguliers du Moustier, installés auprès de 

l’église mère ou cathédrale, possédaient l’église d'Au- 

toire; — l’église Saint- Genès d’ Aynac, donnée en 1106 

par le pape Pascal II aux chanoines réguliers ; — celle 

de Concorès; — Saint-Laurent de Corn. 

b) Le monastère de Saint-Amand de Cahors ou 

Saint- Géry, fondé par l’évêque saint Géry ou Didier, 

mort en 655. 
c) L'abbaye de Saint-Amand de Coly, dans l’ancien 

diocèse de Sarlat, fondée vers 431. détruite sans doute 
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par les Anglais. Cette abbaye possédait Saint-Julien 
de Salignac, situé dans l’ancien archiprêtré de Gignac, 
mais en Périgord. 

d) Prieuré quercynois de Beyne, dépendant de Cha- 
vay. L'abbaye de Chavay, près Privas (Ardèche), 
fondée vers l’an 1000, ruinée au xvr* siècle, possédait 
le prieuré de Beyne, situé près Moissac. 

e) Dépendances de l’abbaye de La Couronne. — 
Cette abbaye, située dans le diocèse d'Angoulême, 
tirerait son origine d’une ancienne église de clercs; le 
monastère fut construit vers l’an 1122. Elle comptait 
comme possessions en Quercy : le monastère d'hommes 
d’Espagnac qui fut cédé à La Couronne en 1151; 
— le prieuré de Francoulés ou Molières, établi au début 
du xme siècle; — le prieuré de Laramiére, fondé vers 
le milieu du xne siècle par le bienheureux Bertrand de 
Griffeuil. 

f) Les dépendances du prieuré auvergnat d'Escau- 
mels. — Ce monastère, situé dans la vallée du ruisseau 
qui sert de limite entre l’ Auvergne et la commune de 
Calviac, fondé vers le milieu du xrI° siècle, possédait en 
Quercy : l’église de Calviac, dans l’archiprêtré de Thé- 
gra; — le prieuré de Bonnefour; — celui de Pontverny. 

g) Le prieuré de Caminel (Fajoles) dépendant du 
monastère de L’Artigue en Limousin. 

h) Le prieuré de Maradène, situé sur la paroisse de 
Loupchat, qui dépendait du prieuré de même nom, 
Maradène, près Végennes (Corrèze). 

i) Les prieurés de Saint-Vincent de Saint-Germain 
du Bel-Air, et de Concorés. 

j) Le monastère de Saint-Antonin, situé dans le 
Rouergue quercynois qui aurait été fondé par Pépin 
d'Aquitaine. Il avait dans ses dépendances : Saint- 
Jean-Baptiste de Caylus;— Cazals (Tarn-et-Garonne); 
— Notre-Dame de Livron; — Monteils; — Montri- 
coux; — Sainte-Eulalie de Candé, dit aussi Sainte- 
Alauzie, annexe de Servanac; — l’église de Saint- 
Martin d'Espiamont, au diocése de Rodez, mais en 
Quercy; Saint-Pierre de Mormac, sur les bords de 
l'Aveyron. 

k) Le monastère de Saint-Léonard de Noblat, fondé 
par saint Léonard de Limoges qui aurait vécu au 
vie siècle. Il possédait en Quercy : Saint-Léonard de 
Montagudet; — le prieuré de Notre-Dame des Misères. 

1) L'abbaye de Notre-Dame de Castres, au diocèse 
de Périgueux, fondée vers l’an 1077. Elle avait en 
Quercy le prieuré de Falguieres. 

m) Le monastère du Vigan qui existait déjà en 968. 
Ses dépendances en Quercy étaient : Saint-Pierre de 
Gourdon; — Saint-Romain; — les églises de Calamane 
et de Boissières; — le prieuré de Saint-Germain de 
Creysse; — l’église de Payrac; — celle de Saint-Gall, 
aux portes du Vigan; — Saint-Sernin, annexe de 
Saint-Pierre de Gourdon; — Saint-Jean au Vigan, 
église appelée quelquefois de Carbonières ou de Car- 

bonac. 
n) Les chanoines réguliers de la réforme de Chance- 

lade, au diocèse de Périgueux. Ils avaient : un prieuré 
Notre-Dame à Cahors, fondé par le vénérable Alain de 
Solminihac; — une terre à Maxou; — le domaine dit 
Les Cambons, à Puy-l'Évêque. 

B. Les ordres mendiants. — 1. Dominicains. — a) Le 
couvent de Cahors, fondé en 1226 par l’évêque Guil- 

laume de Cardaillac; le monastère de Cabessut fut 

construit par Arnaud Béraldi, bourgeois de Cahors et 

occupé par les religieux en 1264. — b) Le couvent de 
Figeac, fondé en 1251. — c) Couvents de Montauban : 

un premier couvent établi en 1251, que les dominicains 

quittèrent en 1252 pour aller au faubourg Saint- 

Étienne à Toulouse: un second couvent fondé le 9 fé- 

vrier 1272; un troisième couvent établi en 1653. 
2. Franciscains. — a) Les cordeliers. Ils avaient un 

couvent à Cahors, fondé en 1216; — un autre couvent 
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a Figeac; — un autre encore á Martel, et d'autres a 
Moissac, à Montauban, à Montcuq, à Gourdon.— b) Le 
tiers-ordre de Saint-Francois; il existait à Cahors et à 
Figeac. — c) Les récollets étaient installés à Lar- 
roque-des-Arcs, à Caussade, à Moissac, à Montauban, 
à Saint-Céré. — d) Les capucins avaient des couvents 
à Cahors, à Figeac, à Gourdon, à Lauzerte, à Mon- 

tauban, à Puy-l Évéque. 
3. Carmes. — Il y avait, à Cahors, un couvent de 

grands carmes, à partir de 1262 ; — un couvent de 
petits carmes. 

4. Ermites de Saint-Augustin. — Ils avaient un cou- 
vent à Cahors, un autre à Figeac, un troisième à Mon- 

tauban. 
5. Ermites de Saint-Antoine. — Il y avait, à Cahors, 

l’ermitage de Roquefort-Sainte-Quitterie, dont l’em- 
placement est occupé á présent par une maisonnette, 
la seconde sur le cóté droit du chemin allant de Cabazac 
à l’ermitage actuel; et l’ermitage Notre-Dame des affi- 
gés de Sainte-Quitterie, qui n’était autre que la maison 
située au bas de la colline, dont les moines se transpor- 
tèrent plus haut; ce dernier ermitage fut construit au 
xvue siècle et fut longtemps la propriété de Madame 
Léris-Gambetta. 

C. Ordres voués à l'assistance. — 1. Ordre des mathu- 
rins ou des trinitaires (religieux de la Sainte-Trinité, 
fondés en 1199 par saint Jean de Matha et Félix de 
Valois). — L’ordre avait des religieux à Lauzerte. 

2. Ordre des mercédaires ou de Notre-Dame de la 
Merci. — Des religieux de l’ordre furent installés à 
Cahors, faubourg Saint-Georges, au xx siècle, peu de 
temps après leur création. 

3. Ordre des religieux de Saint-Antoine. — 1 y avait 
des religieux de l’ordre à Montauban depuis 1349; leur 
couvent fut bâti au faubourg du Fossat en 1394. 

D. Ordres hospitaliers et ordres militaires. — 1. Ordres 
hospitaliers. — Il serait trop long d'énumérer ici les 
nombreux hôpitaux quercynois, où les soins étaient 
donnés par des religieux des divers ordres hospitaliers 
qui vivaient selon la règle de Saint-Augustin. 

Il y avait à Martel un hôpital qui se rattachait à l’or- 
dre des hospitaliers du Saint-Esprit, et qui était situé 
à cinq ou six cents mètres de la ville au lieu dit encore 
Saint-Esprit ; il fut détruit pendant la guerre de Cent ans. 

2. Ordres religieux militaires. — a) Ordre du Temple. 
— a) Il y avait, à Cahors, un établissement du Temple, 
fondé à la fin du xrre siècle par les seigneurs de Vayrols; 
les biens en furent vendus en 1320 au pape Jean XXII. 
— B) Les templiers étaient établis, d’abord hors de 
Figeac au lieu appelé La Curie, puis à Figeac même. 
— y) Martel posséda un hôpital du Temple, qui avait 
de nombreux biens dans la région, en particulier le fief 
de La Maynardie sur la paroisse de Saint-Félix; — le 
domaine de Marval, sur les paroisses de Saint-Félix et 
de Saint-Michel. — 8) Les templiers auraient possédé 
l’église Saint-Jean de Mazerac, église matrice de Puy- 
la-Roque. — €) L'église de Nadillac dépendait de 
l’église de Cras, où les templiers avaient droit à la dime. 
— ©) La commanderie de l’ordre du Temple à Laca- 
pelle-Livron, qui dépendait du temple de Rodez; ses 
possessions étaient considérables; elle fut soumise au 
grand prieur de Saint-Gilles. De cette commanderie 
dépendaient : Genouillac; — Jamblusse; — Loze, dont 
était annexe l’église de Saint-Pierre de Saillagol; les 
deux églises disparurent au xv* siècle, détruites pro- 
bablement par les Anglais; — Mouillac; — Saint- 
Hugues (Tarn-et-Garonne); — Saint-Laurent de May- 
reste ou Mayrece; — Saint-Sauveur, Saint-Victor, a 
Lacapelle-Livron ; — Trébaix (Lot). — n) La comman- 
derie de Cras qui fut presque tout le temps unie à celle 
du Bastit. — 0) La commanderie du Bastit possédait 
une maison à Lhópital-Saint-Jean et Y église de Saint- 
Vézian ou Saint-Vivian, située non loin des Vitarelles 
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(Montfaucon). — 1) Une possession des templiers a 
Martiel (Aveyron) qui fut à la collation de l’évêque de 
Cahors. 

b) Ordre des chevaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem 
ou ordre de Malte. — Il avait plusieurs dépendances ou 
possessions en Quercy: «) Un hôpital voisin de Labas- 
tide Marnhac.— ß) Une maison à Martel, établie pro- 
bablement dès l’année 1201; elle existait sûrement en 
1298. — y) Une commanderie à Latronquiére, dont 
l’église fut détruite par les protestants et rebâtie en 
1686. La commanderie possédait Bouxal et Gorses. — 
è) Une commanderie à Espédaillac. — e) Une com- 
manderie à Soulomès, qui existait dès le xve siècle. — 
©) Une maison à Saint-Vincent de Perges. — n) Une 
commanderie à Montricoux qui avait sous sa dépen- 
dance Lafrançaise, Saint-Amant, Saint-Géniés (Tarn- 
et-Garonne). — 0) Une commanderie à Vaour, situé 
dans l’arrondissement actuel de Gaillac (Tarn), qui 
avait plusieurs possessions, dont La Madeleine à Penne, 
dans l’Albigeois, appartenant au diocèse de Cahors, 
Saint-Martin de Cesquières, Saint-Pierre de Campredon, 
Saint-Simon de Vernhaco. 

c) Ordre des hospitaliers de Saint-Lazare. — Il exerça 
son róle de charité dans les nombreuses léproseries du 
Quercy. Il avait des possessions en particulier à Lhos- 
pitalet, oú était un hópital. 

E. Sociétés de religieux enseignants. — 1. Jésuites. — 
a) Ils étaient établis à Cahors depuis 1604; ils y occu- 
pérent le local de l’ancien collége du Quercy et celui 
du collége de Saint-Michel; la chapelle actuelle du 
lycée fut construite par les Pères dans la première 
moitié du xv siècle. Le college fondé par les jésuites 
fut fermé en 1762. — Les religieux professaient égale- 
ment, dans la même ville, à la faculté de théologie de 
l’université qu'avait fondée Jean XXII. Le collège des 
jésuites avait sous sa dépendance le prieuré de Crays- 
sac et celui d’Aujols.— b) Un autre collège était établi 
à Montauban, ville qui avait appartenu au diocèse 
ancien de Cahors. 

2. Les prêtres de la Doctrine ou doctrinaires avaient un 
petit collège à Moissac, un autre à Caylus. 

3. Les lazaristes. — Ils étaient au grand séminaire 
fondé à Cahors en 1643 par Alain de Solminihac; — ils 
dirigèrent, à Cahors encore, avant la Révolution, le 
petit séminaire; — ils tinrent un collège ou petit sémi- 
naire à Figeac, après le départ des bonalistes, en 1735: 
ils y avaient la cure du Puy. 

4. Les bonalistes. — Cette communauté avait été 
fondée, à Villefranche-de-Rouergue, par M. Bonal. 
M. de Laborie fit appel à elle pour le service du Puy, à 
Figeac, et pour le petit séminaire de la même ville: il 
voulut qu’ils fussent appelés oblats de Marie présentée 
au Temple; quelques-uns de ces prêtres furent curés 
des paroisses des environs. 

5. Les frères des Écoles chrétiennes possèdent une 
école à Cahors depuis 1760. 

II.COUVENTS DE FEMMES.— A. Ordres bénédictins. — 
1. Les bénédictines. — a) Dépendances de l’abbaye de 
Brageac en Quercy. L'abbaye, située dans le canton de 
Mauriac (Cantal), fut fondée en 675. Elle possédait : le 
prieuré de Loupchat, fondé au début du xıv® siècle; — 
celui de Blanzaguet, mentionné dans une bulle du 
5 mars 1311; — la chapelle de Saint-Sozy, située dans 
Varchiprétré de Gignac. 

b) Monastère de la Daurade, à Cahors, fondé vers 
1210. Il avait sous sa dépendance : l’église de La Mag- 
delaine près Montpezat ; — le domaine de Sainte-Mar- 
guerite, à Larroque-des-Arcs; — l’église du prieuré de 
Saint-Symphorien (Caylus), dit de Canhiac ou de Po- 
miers, ou encore de Salle-Bournac, ou de Bournac, 
unie le 28 février 1348 à l’abbaye de la Daurade; —- 
l’église de Trespoux, située en l’archiprétré de Saint- 
Cirq-Lapopie. 
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c) Couvent des bénédictines a Figeac, fondé au 
xu1 siècle. 

d) Possessions quercynoises de l’abbaye de Font- 
gouffier ou Fontgaufre (Dordogne), fondée vers 1095 
en regard de la ville de Belvès : Bourziols, sur la com- 
mune d’Uzech les Oules; — Notre-Dame de Camy, 
canton actuel de Payrac. 

e) Abbaye de Buix-lez-Aurillac (ou Boisset), fondée 
avant 1162. Elle avait sous sa dépendance le prieuré de 
Maroule (Aveyron). 

f) Monastére de Lundieu, prés Figeac, fondé proba- 
blement en 1255. Il avait sous sa dépendance Cayrer- 
gues, situé a Viazac. 

g) Le couvent de Pomarède, établi probablement 
avant 1113. L’église de Frayssinet-le- Gélat en dépen- 
dait en 1152. 

h) Dons faits en 823, 844 et 856, pour la construction 
d'un couvent de bénédictines à Sarrazac. 

2. Ordre de Citeaux. — Parmi les maisons de femmes 
soumises à la règle de Citeaux il y avait : a) l’abbaye de 
Leyme, fondée au commencement du xin* siècle. Cette 
abbaye possédait : le prieuré de Notre-Dame du Val de 
la Vierge-Marie, à Lissac, fondé en septembre 1286 par 
le seigneur Dorde Barasc; — le prieuré des Bouysses, 
fondé en 1230; — le prieuré de Laziéres, Las Hières, 
Lizières, Liziers, établi au x1ne siècle; — la paroisse de 

Montamel; — Sainte-Frie ou Saint-Symphorien, à 

Sainte-Colombe; — le prieuré de Notre-Dame de la 
Voie du ciel, à Vic, près Capdenac, fondé le 4 novem- 
bre 1357; — b) L'abbaye de femmes d’Obasine, qui 
avait sous sa dépendance le prieuré de Fontmourlhes 
(Lavercantière), mentionné dans un acte de 1320. 

3. Les religieuses augustines. — Le monastère des 
augustines de Limoux avait une maison à Monicug, 
fondée le 25 mai 1634. 

4. Les chanoinesses régulières de Saint-Augustin. — 

Elles avaient : un prieuré à La Lécune (Saint-Paul-La- 

bouffie), qui dépendait du monastère Saint-Michel de- 

Charaix au diocèse de Viviers; le couvent ne put rece- 

voir de novices à partir de 1732; — un prieuré au Val- 

Paradis d'Espagnac, dont la fondation est antérieure à 

1151. 
B. Ordres mendiants de femmes. — 1. Ordre de Saint- 

Dominique. — a) Le monastère des Junies, qui dépen- 

dait au spirituel du prieur et de la province de Tou- 

louse, fut fondé sur un territoire donné par l’évêque de 

Cahors à la famille de Jean de Cahors; b) le 17 no- 

vembre 1351, une fondation de religieuses domini- 

caines fut autorisée à Lauzerte, mais elle n’eut pas lieu 

cause de la guerre de Cent ans. 

2. Ordre de Sainte-Claire ou des clarisses. — Il avait 

plusieurs maisons en Quercy : un couvent à Cahors, 

établi au commencement du xrıe siècle par le bien- 

heureux Christophe, détruit en 1580 au moment du 

sac de la ville, qui avait un prieuré à Beauvila (Far- 

gues) et des rentes dans la juridiction de Larroque-des- 

Arcs; — un monastère à Gourdon, fondé vers 1303; — 

un autre à Saint-Marcel-du-Pouget (Castelnau-Montra- 

tier), établi au xıve siècle par le cardinal Bertrand Du 

Pouget, ravagé par les calvinistes en 1576, qui avait 

sous sa dépendance le prieuré des Granges a Mont- 

lauzun; — une maison a Figeac, créée avant la guerre 

de Cent ans; — une autre á Lauzerte, établie en 1623; 

— un monastère à Montech, fondé en septembre 1632; 

— un autre à Moissac, établi en 1655; — un couvent a 

Montauban, établi en 1262. 

3. Ordre des carmélites. — Un couvent en fut fondé 

en 1631 à Montauban par Mlle d’Hannevel, Mère Marie 

de la Trinité, supérieure des carmélites d'Auch. 

C. Ordres religieux militaires de femmes. — 1. Les 

hospitaliéres de Saint-Jean ou maltaises avaient : 

l’höpital Saint-Marc de Martel, des l’année 1447; — la 

maison de l’Hépital- Beaulieu ou 'Hópital d’Issendolus, 
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fondée le 29 mars 1298, qui eut sous sa dépendance un 
prieuré fondé aux Fieux (Carennac), au xIne siècle, la 
paroisse de Fontanes (Lunegarde), le prieuré de La 
Calmette, la paroisse Saint- Etienne de Sonac, le couvent 
de Saint-Georges d’Issordel (Montvalent); — l’ancien 
hópital de Lhospitalet, fondé en 1232 par dame Héléne 

de Castelnau. 
2. La maison de l’ordre de Saint-Jean de Jérusalem à 

l’höpital Beaulieu était une des rares maisons de fem- 
mes de cet ordre en France. De là avait essaimé la 
maison des maltaises de Toulouse. 

D. Ordres ou congrégations voués à l’enseignement 
ou à l'assistance. — 1. Ordre de la Visitation. — Il eut 
un monastère à Saint-Céré, fondé en 1684. 

2. Ordre des ursulines.— Il avait un couvent à Cahors 
à partir de 1632 et un autre à Montauban dès 1639. 

3. Congrégation des demoiselles de la Doctrine chré- 
tienne ou mirepoises. — Elle avait des maisons à 
Caussade, Cajarc, Caylus, Figeac, Lauzerte, Martel, 

Moissac, Réalville, Saint-Céré. 
4. Congrégation des dames de Nevers. — Maison à 

Caylus en 1780, en remplacement des mirepoises. 
5. Dames de la Miséricorde. — Établies par l’évêque 

Siméon de Popian, à Cahors, vers 1615. 
6. Religieuses de Saint-Alexis de Limoges. — Elles 

eurent un hospice à Martel vers 1750. 
7. Sœurs de Saint-Vincent de Paul. — Maisons à 

Cahors (hôpital général, hôpital des orphelins et hôpi- 
tal des orphelines), à Martel en 1763. 

En résumé, l’ancien diocèse de Cahors possédait, 

comme abbayes bénédictines de Cluny, celles de Mois- 

sac et de Marcilhac; comme abbaye de Saint-Maur, 

celle de Souillac, avec les doyennés de Carennac et de 

Fons, de l’ordre de Cluny. Comme abbayes cister- 

ciennes d'hommes, il y avait celles de L'Abbaye Nou- 

velle, de Lagarde-Dieu et de Saint-Marcel (Tarn-et- 

Garonne). 
Le diocèse avait une seule abbaye cistercienne de 

femmes, celle de Leyme, mais il comprenait de nom- 

breux prieurés réguliers de femmes. 

VI. CHAPITRES SECULIERS. — 1° Chapitre cathédral. 

— Le chapitre de la cathédrale Saint-Étienne avait eu, 

avant le xve siècle, six archidiaconés. Il ne comprenait 

plus, à l’époque de la Révolution, que deux archidia- 

cres, l’archidiacre de Cahors et celui de Tornés, Tour- 

nès (Turenne, parce qu’une partie du diocèse était 

dans la vicomté de Turenne, État resté indépendant 

jusqu’en 1728 où le roi l’acheta aux seigneurs de 

Bouillon, princes de Sedan). 
Le chapitre cathédral se composait, en 1789, de 

quatorze dignitaires, de quatorze chanoines dont les 

maisons étaient autour de la cathédrale, de quatre 

hebdomadiers, de quatorze prébendiers, de treize cha- 

pelains. Les jours de solennité, les dignitaires étaient 

revétus de rouge et les chanoines de violet. Les dignités 

et les canonicats étaient à la collation de l’évêque. Le 

grand chantre avait droit de nommer à trois prében- 

des; un des chanoines nommait également à deux au- 

tres prébendes. Tous les autres bénéfices du bas chœur 

étaient à la nomination du chanoine « en tour de se- 

maine ». 
Le chapitre était assez riche. Ses revenus étaient en 

dímes, en rentes foncières et directes, en dîmes affer- 

mées en argent, en rentes constituées. Il jouissait de la 

dîme du vin au 14° dans une grande partie de la ban- 

lieue de Cahors; elle devait être portée par le déci- 

mable dans le cuvier du chapitre, qui contenait onze 

cuves vinaires. 

2° Chapitre collégial de Notre-Dame du Vigan. — 

Outre le chapitre cathédral, il y avait le chapitre col- 

légial du Vigan, prés Gourdon, composé de douze cha- 

noines; il y avait au Vigan, en 1789, une superbe 

église du xvi? siècle. 
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Au moment de la Révolution, ce chapitre allait étre 

rattaché à celui de Cahors. L'évéque du diocèse en 
était abbé, de droit, en vertu d’une ordonnance de 
Raymond de Pauchel, de 1309. Le chapitre du Vigan 
devait son origine A une donation faite en 1083 par 
Géraud III, évêque de Cahors. Il était en possession 
des églises de Gourdon, Masclat et Ginouillac, avant le 
xııe siècle. Cette possession lui fut confirmée, en 1183, 

par l’archevéque de Bourges. 
En dehors des douze canonicats déja signalés, le 

chapitre comprenait trois dignités et un personnat. Les 
trois dignitaires et le personnat en étaient chanoines. 
De plus, il y avait deux hebdomadiers qui avaient 
chacun la moitié d’un canonicat, et trois prébendiers 
qui en avaient chacun le tiers; il y avait aussi un épis- 
tolier, deux cantoriaux, etc. 

L’évéque de Cahors conférait toutes les dignités et 
les canonicats. Mais, lorsqu'il nommait aux dignités, il 
était obligé de nommer un des chanoines. Tous les au- 
tres bénéfices du bas chœur étaient à la collation du 
chanoine « en tour de semaine ». 

3° Chapitre séculier de Figeac. — En 1789, il y avait 
encore le chapitre séculier de Figeac. Il s’agit de l’an- 
cienne abbaye Saint-Sauveur qui fut sécularisée par 
une bulle du pape Paul III, du 28 août 1536, sous 

l’abbé Antoine de Roquemaurel. 
Les moines étaient devenus chanoines, en vertu de 

cette bulle, comme ceux des autres collégiales. lis 
devaient jouir, abbé et religieux, des revenus des an- 
ciens bénéfices. 

L’abbé séculier eut les mémes pouvoirs au temporel 
et au spirituel que l’abbé régulier. Il avait juridiction 
sur tous les chanoines et officiers inférieurs, sauf re- 
cours au Saint-Siége. Il nommait aux offices et don- 
nait les canonicats et les prébendes. 

Au moment de la sécularisation de l’abbaye, Cluny 
fit quelques difficultés, mais elles furent terminées par 
un accord entre l’abbé cardinal d’Amboise et le nouvel 
abbé de Figeac, le cardinal Georges d’Armagnac, en 
1555: 

La sécularisation fut confirmée par lettres patentes 
du roi Henri II, de février 1556. 
Au moment de la Révolution, le chapitre Saint- 

Sauveur se composait d’un abbé mitré et crossé, de 
quatre dignitaires et de treize chanoines. Il compre- 
nait aussi quatre hebdomadiers, deux évangélistiers, 
deux épistolaires, huit prébendiers. Les quatre hebdo- 
madiers étaient pensionnés en argent, en grains et en 
vin par le chapitre. Les dignitaires, les chanoines et les 
hebdomadiers étaient à la seule collation de l’abbé; les 
évangélistiers et les épistoliers étaient à la nomination 
du chanoine qui était « en tour de semaine ». Les pré- 
bendes étaient conférées alternativement par l’abbé de 
Cluny et par le chanoine en semaine. 

4° Chapitre de Roc-Amadour. — A la Révolution, 
il y avait en outre le chapitre collégial Notre-Dame de 
Roc-Amadour, ancienne abbaye. C'était un ancien 
prieuré de l’abbaye de Tulle, sécularisé au xıv® siècle. 

Le chapitre ne comprenait aucun dignitaire, mais il 
se composait de quatorze chanoines. Le sacristain et 
le curé étaient au nombre des chanoines. 

L’ancienne abbaye avait été unie à perpétuité à 
l'évêché de Tulle lorsque l’abbaye Saint-Martin fut 
érigée en évéché. Aussi l’évêque de Tulle rommait-il à 
tous les canonicats. 

Les membres de ce chapitre étaient pauvres. Peu de 
pèlerins fréquentaient le pèlerinage au moment de la 
Révolution. 

5° Chapitre collégial de Castelnau-Bretenoux. — Le 
chapitre remonte à 1506. Une bulle du pape Jules II 
institua, à cette date, la collégiale de Castelnau. La 
bulle porte que, « dans la chapelle bastie dans le chá- 
teau il avait été fondé six chapelains, chacun avec sa 
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chapellenie, assez revenante pour y dire Voffice et y 

faire les autres fonctions de chapelains, et que les 

chapellenies ont été érigées par la dite bulle en cha- 

pitre collégial situé prés du chateau ». Le patron titu- 

laire de la collégiale était saint Jean. 
L'église collégiale fut fondée par le neveu de l’an- 

cien évêque de Cahors, Jean Ier de Castelnau, lequel, 

dans une clause de son testament du 5 février 1505, 

déclara vouloir étre enterré dans la chapelle du chá- 
teau de Castelnau et dans le tombeau de son pére, 
Antoine de Castelnau, pour y reposer jusqu’à ce que 
l'église qu'il avait fondée fût construite et consacrée; il 
voulait qu'alors son corps y fût transféré. 

Le chapitre comprenait un doyen et huit chanoines 
qui devaient dire l’office en commun et chanter une 
grand’messe chaque jour, en appliquant l'intention, 
deux jours par semaine, aux fondateurs. D’après les 
statuts de 1534, chaque chanoine devait être ordonné 
prêtre dans l’année, s’il ne l’etait déjà, connaître la 
musique et le chant, « ou être qualifié de certaine façon 
pour être chanoine ». Le doyen et les chanoines étaient 
nommés et présentés par le seigneur de Castelnau, 
patron laïque, à l'investiture de l’évêque de Cahors. 
Ils avaient régulièrement leur résidence à Castelnau, 
dans les divers corps de logis construits à côté de 
l’église. Ils avaient droit de sépulture dans la collégiale, 
avec les seigneurs de Castelnau. 

Le chapitre déclina surtout vers le milieu du xvııe 
siècle. Il ne pouvait plus, vers 1740, acquitter les char- 
ges spirituelles qui lui revenaient, en raison du petit 
nombre des chanoines (le doyen et deux chanoines), 
et du non-paiement des rentes jadis assurées par les six 
chapellenies marquées dans la bulle. Cependant, il ne 
disparut qu’à la Révolution. 

6° Chapitre séculier de Moissac. — Le chapitre sécu- 
lier de Moissac était composé de 14 chanoines, dont le 
chef porta encore cependant le titre d'abbé avec ses 
anciennes prérogatives, même après la sécularisation 
de l’abbaye des Saints-Pierre-et-Paul. La bulle de sécu- 
larisation de cette abbaye est du 9 juillet 1618; elle 
fut confirmée par une bulle d’Urbain VIII du 27 fé- 
vrier 1625, malgré la résistance des moines de Cluny, 
mais sur la demande de Louis XIII et de l’official de 
Cahors. La bulle de juillet 1518 n'eut son effet qu’en 
1626. 

Le chapitre comprenait quatre hebdomadiers ayant 
chacun la moitié des fruits d’un canonicat et treize 
hebdomadiers qui en avaient le tiers. L'abbé conférait 
de plein droit les canonicats, les prébendes et les heb- 
domades qui vaquaient dans sa semaine et le chanoine 
«en tour » conférait de méme, de plein droit, les cano- 
nicats, les hebdomades et les prébendes qui vaquaient 
dans la sienne. 

7° Chapitre collégial de Montpezat. — Sur les limites 
actuelles du département du Lot et du Tarn-et- 
Garonne, se trouvait, à l’époque de la Révolution, le 
chapitre de Montpezat de Quercy. L’église capitulaire, 
qui était aussi paroissiale, était sous l’invocation de 
saint Martin. Le chapitre, qui existait depuis le xIve 
siècle, se composait d’un doyen, seul dignitaire; les 
marques extérieures du doyen étaient l’anneau pas- 
toral et la croix pectorale. Il y avait treize chanoines 
et quatre prébendiers. 

Le doyen du chapitre, curé de Montpezat, avait le 
premier rang dans les cérémonies publiques. Depuis 
1338. il jouissait de la juridiction quasi-épiscopale sur 
le chapitre. Par suite de cette juridiction, il marchait 
toujours après le poêle aux processions, comme font les 
évêques et les abbés chefs d’ordres. 

Le chapitre était à patronage laïque. L'institution 
du doyenné, parce que la cure lui était annexée, était 
de droit à l’évêque de Cahors; le doyen donnait seul 
l'institution pour tous les autres bénéfices. 
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8° Chapitre collégial de Cayrac. — Enfin, au moment 
de la Révolution, le diocése avait le chapitre Saint- 
Pierre de Cayrac, dont la localité est située actuelle- 
ment dans le Tarn-et-Garonne. 

Cayrac avait été un prieuré de l’abbaye d'Aurillac. 
Aprés la sécularisation de cette abbaye, le prieuré de 
Cayrac fut lui aussi sécularisé; il devint un chapitre 
collégial. 

Le chapitre fut expulsé en 1573 par les calvinistes de 
Montauban et transféré d’abord a Lalbenque, puis a 
Castelnau-Moniratier. 

Il avait trois dignités, á savoir un doyen, un prieur 
chantre et le sacristain. Il comprenait cinq canoni- 
cats. En 1790, les chanoines de Castelnau firent un 
procés au doyen, qui jouissait de 12 000 livres de ren- 
tes, pour obtenir d’étre payés de trois trimestres échus 
de leur pension; ils lui reprochérent « de tout avoir et 
de ne rien faire, alors qu’eux font tout et n’ont rien ». 

SOURCES MANUSCRITES. — Archives Vaticanes. — Sche- 
dario Garampi, vol. xL1; Index, fol. 29-40 (de l’évêque Anga- 
rius à Henri de La Luzerne), où l’on trouve des renseigne- 

ments sur Montauban, Moissac, Figeac, Roc-Amadour, 

Gignac, Souillac, — Lettere della Segretaria di Stato, Nun- 

ziature : Allemagne-France, le vol. 1v. — Lettres de France, 

vol. XXXVII, XXXVIII, XXXIX (1er registre), xL (2° registre), 

XLI, XLIII, XLIV, XLV, XLVII, XLVIII, XLIX, L, etc. — Fonds 

de la Secrétairerie d’État, Index, 134, vol. CCCLXVI-CCCLXX, 

où il n’y a que des indications d'années. 
Bibliothèque nationale à Paris. — Collection Doat-Lan- 

guedoc : Doat : 1-6, Inventaire des copies exécutées dans 

divers dépóts d’archives pour Colbert, de 1665 a 1670, et 

envoyées à Paris par les soins de Doat, président de la 

Chambre des comptes de Navarre : 6, Albi; fol. 242, 

Cahors; fol. 294, Moissac; —- Languedoc (bénédictins), 97, 

années 1369-1577, Cahors; 196, années 1187-1334, Cahors. 

Les vol. cxvnmi à cxxvi concernent le diocèse de Cahors. — 

Chronique d’ Aymeri de Peyrac. 

Archives nationales à Paris. — Série F 1727. — Série F!°, 

Bâtiments civils; F** 772, Lot, cathédrale de Montauban; 

— F! 696, 697, 698, Lot; 881 à 935, Lot; — F1, Cultes; 

F'® 311, affaires diverses depuis 1791; F1 442-433, affaires 

du culte dans le Lot; F** 609, inventaire des biens meubles et 

immeubles appartenant aux communautés religieuses du 

Lot®; F!° 6161, édifices du culte; F** 886, enquête préfectorale 

de l’an IX sur le personnel ecclésiastique du Lot; F!° 1124, 

traitem2nts et pensions ecclésiastiques, dépenses du culte, 

1791 à Pan III; F* 1158?, demandes de secours; F1 13870, 

traitements et pensions. — Série G! 148. — Série G° 126, 

Cahors, chanoinesses de Saint-Géry. — Série J 315-JJ011, 

Hommages rendus au comte de Poitiers. — Série J 415, n. 415 

(Caussade).— Série L 729, évéché de Cahors; L 988, prieurés 

et couvents de Cahors. — Série Q! 148. — Série Q? 193, 

vente des biens nationaux. — Série S 6699, 6700, 6702, 

Séminaires à Cahors; S 7480, déclarations de temporel, la 

plupart de 1790. — Série AD: AD XVII, 31438, clergé et 

culte en général; AD XVIIIc 14-19, cultes, biens ecclésias- 

tiques; AD XVIIIc 20-34, constitution civile du clergé; 

AD XVIIIc 35-37, ordres religieux. 

Archives de Tarn-et-Garonne. — Inventaire général des 

archives du roi en la généralité de Montauban. — Registres 

d’Arnaud Guillaume de Porta, notaire de Montauban; de 

Mathurin Castille, notaire de Caussade; de Bernard Du- 

randi, notaire de Montauban; d’Aymeric Carlat, notaire de 

Caussade; de Gaïllard Colombier, notaire de Caussade; — 

Minutes de Gaillard Colombier. — Série G 666, Chapitre 

collégial de Moissac, 4 chartes parchemin. — Histoire du 

pais de Quercy, par M. Dominicy, ms., copie en 3 t. in-4°; 

c'est le texte le plus complet qu’on posséde. — Série H, 

Chapitre de Saint-Antonin, ?rieuré de Monteils, H 1, Abbaye 

de Beaulieu, parchemin. 

Archives du Lot. — Série B 332, 1121, 1809. — Série 

C 1225. — Série F12, 48, 52, 84, 109, 121212491125. 132. — 

F 135, Mémoires des anciens comtes du pays de Quercy et du 

comté de Caors. Dédicace à Mgr Alain de Solminihac, évéque 

de Caors, du 6 juin 1642, par Dominicy, in-4°, 40 feuillets, 

copie Lacabane. Le département des mss de la Biblioth. nat. 

posséde trois copies authentiques de ce texte, en 40 feuillets, 

sous les cotes F fr. 41 437, 5 924, 12 795. — Série F 136, 

Raymond de Foulhiac (mort en 1692) : Chroniques du pays 

de Quercy, copie, 690 p. numérotées;letex
tes’arréte a 1560. 
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— F 138 (cahiers), Mémoires de Caors, tirés des mss laissés 
par Raymon de Foulhiac sur l’histoire du Quercy (avec des 
additions relatives au temps postérieur, faites par M. Mai- 
sonneuve, chanoine de Cahors, petit in-fol., 58 feuillets) 
F 142, 148, 229, 241, 258. — F 183, Fonds Lacabane, Cata- 

logue de tous les bénéfices du diocése de Cahors. — F 184, 
Fonds Lacabane, Pouillé du diocèse de Cahors, X VIII® siècle, 
avec notes de M. Lacabane; F 217, 230, 241, 242, 311, 318, 
331, 341, 344, 358, 381, 401, 415, 417, 423, 425, 436, 455, 

456, 457, 462, 472, 476, 493, 513, 1163, 1198, 1383. — 

Série G, Clergé séculier. — Série G1, Inventaire des hom- 
mages aux évêques de Cahors. — G 1 à G 25, Evéché de 
Cahors, Recueil de pièces du xvr1* et du xvi? siècle; G 23; 
série H, Clergé régulier, hópitaux. 

Archives de l’évéché de Cahors. — Fonds Solminihac; — 
Mandements et lettres pastorales; — Carton renfermant 
des documents divers touchant l’Ancien Régime et la Ré- 
volution; — Fonds de la Révolution; — Ed. Albe, Mono- 
graphies paroissiales; Notes diverses; Collection de documents 
divers sur le Quercy, l’Église de Cahors, la ville de Cahors 
au Moyen Age, etc. 

Bibliothéque municipale de Cahors. — Dominicy, His- 

toire du pays de Quercy, 3 vol., du commencement du 

xvii? siécle.— Esbats de Guyon de Maleville sur le pays de 

Quercy, de la fin du xvi siècle, texte publié dans le Bulle- 

tin de la Soc. des études du Lot, Cahors, 1900, in-8°. — Ray- 

mond de Foulhiac, Annales de la ville de Cahors et du pays 

de Quercy. — Fonds Greil, 46 : Notices des évéques de Cahors 

jusqu’à Mgr de Sevin. — Ms. n. 47 : Guillaume Lacoste, 

Histoire générale de la province de Quercy, t. v. — Livre 

nouveau, recueil d’actes municipaux de Cahors, 3 vol. — 

Livre tanné, recueil analogue au précédent, un vol. — Ms. 

n. 2: dom Bruno Malvezin, Histoire de la chartreuse de 

Cahors, Cahors, 1708, vol. de 550 p., copie trés ancienne de 

Poriginal qui se trouve aux archives de la Grande-Char- 

treuse (a Farneta, Italie); le ms. de Cahors a été publié dans 

le Bulletin de la Soc. des études du Lot, années 1935 sq. par 

dom Albert de Saint-Avit. — Pouillé de Jean Dumas, 

prétre, docteur en théologie sacrée, dédié à Louis-Antoine 

de Noailles, évêque de Cahors, le 10 avril de l’année 1679. — 

Mss n. 60-53 : Salvat, Histoire du Quercy, de la fin du xv111° 

siècle, 3 vol., avec un volume de documents. — Te igitur, 

recueil d’actes municipaux de Cahors au Moyen Age, publié 

par Cangardel et Combarieu. — Vidal, Abrégé de l’histoire 

politique, ecclésiastique et littéraire du Quercy, petit volume 

du xvr* siècle. 
Bibliothéque du grand séminaire de Cahors. — Mémoire 

pour servir à l’histoire des évêques de Cahors, a Caors, 

Pan 1742, in-4°, relié, marqué au dos 112. — Pouillé du 

diocèse de Cahors, dit Danglars, 1747. 

Archives municipales de Gourdon, CC 27 (États généraux 

du Quercy assemblés à Marcilhac). 

OUVRAGES IMPRIMÉS. — E. Albe et Armand Viré, Le 

prieuré-doyenné de Carennac. Archéologie et histoire, Brive, 

1914. — L. Hébrardie, Marcilhac et Espagnac, Brive, 1924, 

2 vol. in-8°. — E. Albe, Inventaire raisonné des archives 

municipales de Cahors pendant le Moyen Age, dans Bulletin 

de la Soc. des études du Lot,t. XL, XLI, XLII, XLV, XLVII; id., 

Extraits de bulles pontificales, dans Revue religieuse de 

Cahors, 1904; id., Roc-Amadour. Documents pour servir a 

Vhistoire du pélerinage, Brive, 1926, in-8°, 574 p.; id., Roc- 

Amadour, Paris, 1923, in-12, 181 p.; id., De quelques erreurs 

dans la liste épiscopale du diocèse de Cahors aux XIV® et 

XVe siècles, Paris, 1906, in-8°, 20 p.; id., Les miracles de 

Notre-Dame de Roc-Amadour au XIIe siècle, Paris, 1906, 

250 p.; id., Les suites du traité de Paris de 1259 pour le Quercy, 

Toulouse, 1912, in-8°, 72 p.;id., Les lépreux en Quercy, Paris, 

1907, in-8°, 40 p.; id., L’hérésie albigeoise et l’ Inquisition 

en Quercy, 1910, in-8°, 624 p.;id., Familles du Quercy 

d'après les archives du Vatican, Cahors, 1905, in-8°. — An- 

nuaire du Lot, 1828 : Liste des évéques de Cahors, des séné- 

chaux, des premiers présidents de la cour des aides, etc... 

Archives départementales du Lot. Inventaire (t. i, série A-B, 

numéros 1 à 1492, un vol. in-49; ibid., t. II, série B, numéros 

1493 à 2271, un vol. in-4°; ibid., t. III, série D-H, un vol. 

in-4°; ibid., autres séries L, O, V, etc.), Cahors. — Albert de 

Saint-Avit, La ckartreuse de Cahors, Cahors, 1938, in-8°, 

120 p. — Album historique du département du Lot, avec les 

vues des principaux monuments et sites. Texte par J.-B. 

Gluck; dessins par Eugéne Gluck; gravure sur bois par 

Rambert, Paris, 1852. — A. Allemand, Fons-en-Quercy, 

1923, in-8°. — Joseph Amadieu, Sainte Fleur, 1923, in-8°. — 

Henri Bressac, La chätellenie de Saint-Cere et la vicomlé de 



219 

Turenne, 1927, in-8°, 350 p.; id., La chronique de Saint- 
Céré. De la Revolution 4 nos jours, 1929, in-12, 302 p. — 
Louis-Alexandre Bergounioux, Marc-Antoine Dominici 

(1605?-1650), Paris, 1936, p. 194-197, 200-203, 208-209. — 
Bandel et Malinowski, Histoire de l’université de Cahors, 

Cahors, 1876, in-8°. — J. Bergounioux, Tableau de Cahors 
au XVIT¢ siécle, dans le Bulletin de la Soc. des études du Lot, 

avril 1923. — Champeval, Cartulaire de Tulle et de Roc- 
Amadour, 1903. — L. Combarieu, Une ville du Quercy (Mar- 
tel) pendant la guerre de Cent Ans, Cahors, 1881} in-8°. — 
Dictionnaire des communes du département du Lot, Cahors, 
1880, in-8°. — Le département du Lot avant 1789. Sommaire 

historique; Administration civile; Administration religieuse; 
Instruction publique; Justice; Etat militaire, brochure in-8°. 

— Cathala-Coture, Histoire politique, ecclésiastique et litté- 
raire du Quercy jusqu’en 1784, Montauban, 1785-1788, 
3 vol. — Baron Chaudruc de Crazannes, Mémoire sur quel- 
ques antiquités de Figeac, dans Annuaire du Lol, 1834. — 
Ed. Cabié, Campagne de Gaucher de Passac contre les rou- 
tiers du sud-ouest de la France, 1384-1385, dans Revue du 

Tarn, 1901; id., Guerres de religion dans le sud-ouest de la 
France et principalement en Quercy, de 1561 à 1590, Paris, 
1907, in-4°, xLII-939 p. — Dr Georges Cadiergues, Histoire 
de la seigneurie de La Capelle-Merlival, Cahors, 1906, in-8, 
270 p. — Camille Daux, Histoire de l’Église de Montauban, 
2 vol. in-8°, Paris, 1877-1882. — Léopold Delisle, Anciens 
catalogues des évêques des Églises de France, Paris, 1884, in-4°, 
71 p. — L. Duchesne, Fastes épiscopaux de l’ancienne Gaule, 
t. 1-111, 1894-1908. — De Vic et Vaissete, Histoire géné- 
rale de Languedoc, Toulouse, Privat, 1889.— Joseph Day- 
mard, La cathédrale de Cahors, Cahors, 1907; Le vieux Cahors, 

1re éd., Cahors, Girma; 2° éd., Cahors, in-8°, 278 p. — Émile 
Dufour, Etudes historiques sur le Quercy, hommes et choses, 

Cahors, 1864, in-8°. — J.-A. Delpon, Statistique du dépar- 

tement du Lol, Paris et Cahors, 1831. — Jean Depeyre, 

Saint-Cyprien des Vaux, Cahors, 1932, in-8°, 258 p. — 
Marci Antonii Dominici Cadurcensis I. C., De sudario 
capitis Christi liber singularis, Cadurci, 1640, in-8°, xv-92 p., 

planche gravée. — Gams, Series episc., p. 524-526. — 
Eubel, etc., Hier. cath., t. 1, 1913, p. 177-178; t. 11, 1914, 

p.123; t. 111,1923, p. 160; t. rv, 1935, p. 142. — Esbats de 
Guyon de Maleville sur le pays de Quercy, Cahors, 1900. — 
Esquieu, Les templiers de Cahors, dans Bulletin de la Soc. 
des études du Lot, t. xxIıt et t. XXIV. — Paul de Fontenilles, 
Notes pour servir à un armorial des évêques de Cahors, dans 
Revue d'histoire nobiliaire, 1882, t. 1, p. 429-439. — Essai 
d’épigraphie quercynoise, dans Bulletin de la Soc. des études 
du Lot, t. xxVI-xxvII; id., Inventaire du chapitre cathédral 
en 1652, dans ibid., t. xx1; id., La cathédrale de Cahors, dans 

ibid., t. XXIV. — René Fages, Les états de la vicomté de 
Turenne, Paris, 1894, 2 vol.in-8° (116 paroisses exactement). 
— Gallia christiana, t. 1, Paris, 1715, col. 115-156 (évéché 
et chapitre cathédral); col. 156-196 (abbayes); Instru- 
menta, p. 28-49, n. I-XLIX; p. 203 (1 suppl.). — F. Galabert, 
Montpezat-de-Quercy, sa collégiale, ses seigneurs, Saint- 
Dizier, 1918, in-8°, 254 p. — F. Galabert et Louis Boscus, 
La ville de Caussade, ses vicomtes et ses barons, Montauban, 

1908, in-8°, 422 p. — F. Galabert, Visite de quelques églises au 
XIII® siècle, dans Bulletin archéologique de Tarn-et- Garonne, 
1898; id., Prise de Caylus par les huguenots, ibid., t. VII, 
p. 13. — J. Gouzou, Le vieux Bretenoux, Aurillac, 1932, 
in-8°, 110 p.; id., Comiac en Quercy, Belley, 1937, in-8°, 
128 p. — L. Greil, Recherches sur l’ermitage et les ermites de 
Cahors. Etat des monastères des filles religieuses du diocèse 
de Cahors en 1668. — Grand annuaire du Lot, 1905 : His- 
toire de la cathédrale de Cahors. — A. Houtin, La controverse 
de l’apostolicité des Églises de France au XIXe siècle, dans La 
province du Maine, janvier-juin 1900, et en tirage à part, 
Laval, in-8°, 86 p.; 2e éd., Paris, 1901, in-8°, 111-136 1055 
3° éd., Paris, 1903. — Auguste Longnon, Pouillé du diocèse 
de Cahors, Paris, 1877, in-4°, 186 p. — Cyprien Lacarrière, 
Histoire des évéques de Cahors, des saints, des monastères et 
des principaux événements du Quercy, in-12, 103 p. — Guil- 
laume de Lacroix, Series et acta episcoporum Cadurcensium, 
Cadurci, 1617, trad. par L. Ayma, Cahors, 1878, 2 vol. in-8°. 
— Charles de Lasteyrie, L’abbaye de Saint-Martial de Limo- 
ges, 1901 (notes sur la vie du saint). — Guillaume Lacoste, 
Histoire générale de la province de Quercy, Cahors, 1883- 
1886, 4 vol. in-8°. — R. Latouche, La vie en Bas-Quercy 
du XIV® au XVIIIe siècle, Toulouse et Paris, 1923, in-8e, 
XX-520 p. — F. Lacoste, Bélaye et les environs, Cahors, 1909, 
in-8°, de 328 p. — Malinowski, Éphémérides du Quercy, 
Cahors, 1887. — Marche, Histoire de la vicomté de Turenne, 
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Tulle, 1880. — François Moulenq, Documents historiques sur 
le Tarn-et-Garonne, Montauban, 1879-1894, 4 vol. in-89, — 
B. Paumés, Le collège royal et les origines du lycée de Cahors 
(1763-1815), Cahors, 1905, in-8°. — Péchal, Corn et ses 
environs, 1922, in-8°, 180 p. — P. Pons, Souillac et ses 
environs, 1923, in-8°. — Raphaël Périé, Histoire politique, 
religieuse et littéraire du Quercy à partir des temps celtiques 
jusqu’en 1789, Cahors, 1861-1865, 3 vol. in-8°. — Henri 
Ramet, Un coin du Quercy, Martel, Paris, 1920, in-8, 
362 p.; Careñnac-en-Quercy, Toulouse, 1928, in-8°, 68 p. 
—- Relhié, Monographie de Floressas, 1914. — L. Rey, Mo- 
nographie de la commune de Castelfranc, in-8°, 1880. — 

Revue religieuse de Cahors et de Roc-Amadour : Évéques de 
Cahors promus à d’autres sièges, 5 mai 1903, p. 560; à par- 
tir de 1927, passim, notices sur divers évêques de Cahors. — 
De Roumégoux, Rapport sur les peintures murales de la 
cathédrale de Cahors, dans Bulletin de la Soc. des études du 
Lot, t. 1. — E. Rey, La cathédrale Saint-Étienne, 1910. — 
Raymond Rey, La cathédrale de Cahors et les origines de l’ar- 
chitecture à coupoles d'Aquitaine, Cahors, 1925. — Fré- 
déric Rey, L'église romane de Duravel, Dinan, 1917. — 
Ernest Rupin, L’abbaye et les cloîtres de Moissac, Paris, 
1897. — JL. Saint-Marty, Histoire populaire du Quercy, 
des origines à 1800, Cahors, 1920, in-8°. — Serrurier- 
Dubois, Une paroisse du Quercy a travers sept siécles (1100 a 
1800). Martel et ses annexes, Aurillac, 1927, in-8°, 341 p. 
— Louis Saltet, Les sources de l’histoire épiscopale de Rodez 
jusqu’à la fin du XIe siècle, dans le Bulletin de littérature 
ecclésiastique, 1935, p. 147-148. — E. Sol, La perception de 
la dime en Quercy sous la Révolution, dans Revue d’hist. de 
l’Église de France, 1924, p. 461-465; id., L’instruction en 
Quercy a la veille de la Révolution, dans Divona, Cahors, 
1928; id., Les maisons religieuses du Quercy à la veille de la 
Revolution, dans la Revue Mabillon, 1928, p. 122-145; id., Le 

vieux Quercy, Cahors, 1930, in-8° (2° éd., avec appendice 
sur les Maisons religieuses du Quercy); id., La Révolution en 
Quercy, t. 1 : 1788-1791, 1re éd., Paris, 1929, 562 p., 2e éd., 
1932, 408 p.; t. 11 : 1791-1793, 1930, 520 p.; t. 111 : 1793- 
1794, 1931, 542 p.; t. IV : 1794-1802, 640 p.; id., Un prélat 
ultramontain du XVIIe siècle : Alain de Solminihac et le 
Saint-Siége, Cahors, 1927, in-8°, 135 p.; id., Le vénérable 
Alain de Solminihac, abbé de Chancelade et évéque de Cahors, 

1re édit., ibid., 1928, 442 p.; 2e édit., 1928, 330 p.;id., Alain 
de Solminihac, Lettres et documents, ibid., 1930, 756 p.;id., 
L’Eglise de Cahors, Evéques des premiers siécles, Paris, 
1939, in-8°, 148 p. — B. Taillefer, Ma paroisse. Histoire 
de la petite communauté de Lauture et Cazillac, Montau- 
ban, 1899, in-8°, 208 p.; id., Lauzerte, Montauban, 1902, 
in-8°, 296 p.; Bull. de la Soc. des études du Lot, 1897, 
p. 118; id., Les évêques de Cahors et le droit d'annate, dans 
Te igitur, Cahors, 1888, in-8°. — Temporel de l'évéque de 
Cahors, xv1* siècle, dans Bull. de la Soc. des études du Lot, 
1933, p. 174. — E. Vidal et G. Vidal, Monographie des 
communes de Montanel et Lherm, 1880, brochure in-8°, — 
Jean de Vidal, Abrégé de Vhistoire des évesques, barons el 
comtes de Caors (jusqu’en 1664), 2e éd., Cahors, 1664, in-8°. — 
J.-B. Vidaillet, Biographie des hommes illustres du départe- 
ment du Lot, 1re édit., Gourdon, 1827; 2e édit., 1875. — 
Ludovic de Valon, Le prieuré de Catus, Brive, 1905. 

E. SoL. 
CAHOUR (ARSÈNE), jésuite, né à Saint-Hilaire 

(Manche) le 8 juin 1806, mort au Mans le 14 septembre 
1871. Entré au noviciat le 12 septembre 1825, le 
P. Cahour consacra toute sa vie soit à l’enseignement, 
soit aux choses de l’enseignement. Pendant de longues 
années, il enseigna la rhétorique, puis, après 1849, il 
donna son temps au ministère des ámes et à la compo- 
sition de ses écrits. Sa premiére ceuvre fut une étude 
historique sur Notre-Dame de Fourviére (1838). En 
1843 parut, en réponse aux attaques de l'Université, 
Des jésuites par un jésuite, 1843 et 1844, traduit en alle- 
mand et en espagnol. Vers 1850 les études classiques 
se trouvaient menacées sur deux points : le plan minis- 
tériel de la bifurcation risquait de les affaiblir au profit 
des études professionnelles; d’autre part, Le ver ron- 
geur de l’abbé Gaume menait une attaque virulente 
contre l’étude des auteurs classiques pajens. Le P. Ca- 
hour publia à cette occasion son ouvrage intitulé : 
Des études classiques et des études professionnelles, 1852. 

' La loi Falloux ayant autorisé l’organisation de l’en- 
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seignement moyen libre, il fallait des manuels de litté- 
rature; de lá l’œuvre qui absorbera désormais une 
grande partie du labeur du P. Cahour : Les chefs- 
d’œuvre d’éloquence française, et les différents recueils 
de Poésies françaises. Parmi ces études et éditions, 
celle du Lutrin de Boileau mérite une mention spé- 
ciale. Ces études ainsi que des articles de revue mirent 
le P.Cahour en rapport de correspondance avec Sainte- 
Beuve et Lamartine. Le P. Cahour inséra de nombreux 
articles de critique et d’histoire littéraire dans les 
Études religieuses et composa quelques pièces de col- 
lège et quelques cantiques. 

Sommervogel, Biblioth. de la Compagnie de Jésus, t. 11, 

col. 519-523. — Ch. Daniel, S. J., Le P. Arsène Cahour, Paris, 

1871 (extrait des Études religieuses, novembre 1871). — 
J. Burnichon, S. J., La Comp. de Jésus en France, t. IV, 

p. 186-195. 

A. DE Bi. 
CAIAN, saint gallois, dont l’histoire est inconnue. 

On a prétendu qu'il était petit-fils de Brychan (voir 
t. x, col. 991), qui appartient au ve siècle et dont la fa- 
mille légendaire et la descendance nombreuse sont res- 
tées célèbres. Nous trouvons des traces du culte de 
saint Caian à l’église de Tregaian dans l’Anglesey 
(Pays de Galles); sa fête se trouve mentionnée dans les 
calendriers au 25 septembre. 

R. Rees, An essay on the Welsh saints, Londres, 1836, 
p. 146. 

F. O°BRIAIN. 
CAIANUS (Saint), martyr à Salone en Dalmatie 

(ure-1v*e s.). On regarde communément saint Caianus 
comme un compagnon de martyre de l’évêque de Sa- 
lone, saint Domnion (10-11 avril 299 ou 304). En fait, 
il ne paraît avec celui-ci, ni dans la Petite chronique de 
395, ni dans le martyrologe syriaque de 412, ni dans le 
hiéronymien Son existence est uniquement attestée 
par deux monuments du vir siècle : la mosaïque de la 
chapelle de Saint-Venance au baptistére du Latran 
(milieu du siècle), où sont représentés huit martyrs de 
Salone dont Venance et Domnion; il y est vêtu en sol- 
dat de méme que trois des autres personnages, ce qui 
d’ailleurs ne prouve pas strictement qu'il ait exercé le 
métier des armes (les artistes suppléaient parfois a leur 
ignorance en habillant ainsi leurs sujets); la deuxième 
piéce, un fragment de pluteus conservé au musée de 
Spalato (cote 601 A) porte le nom de [ Gaia]nus avec 
ceux de ses trois commilitones de la mosaïque. Il est 
impossible de rien affirmer de plus en ce qui concerne 
les origines, la carriére et les circonstances du martyre 
de Caianus. Ses reliques ont été transportées a Rome 
dans la chapelle mentionnée, avec celles des autres 
martyrs de Salone, sur l’ordre du pape Jean IV, en 
640, Liber pontificalis, édit. Mommsen, t. 1, p. 177. 

Salone posséde aussi deux inscriptions intéressant 

des Gaiani. La première est pratiquement inutilisable, 

tout repère chronologique et tout recoupement étant 

impossibles. La seconde se rapporte à un Gaianus, 

évêque de la ville au ve-vre siècle, Analecta bollandiana, 

t. xxi, p. 7-8. 

Acta sanct., aprilis t. 11,1865, p. 5-41. — Martyrol. hiero- 

nym., éd. H. Delehaye, dans Acta sanct., novembris t. 11, 

pars 23, p. 183. — Bibl. hag. lat., n. 2268-2272. — A. Ber- 

toldi, Breviario ad uso della Chiesa di Spalato[xutes.], dans 

Archivio Veneto, 1886, p. 221-251. — A. Farlati, Illyricum 

sacrum, t. 1, p. 418. — Coleti, Martyrol. illyricum, Venise, 

1818. — J.-B. De Rossi, I musaici delle chiese di Roma, 

1899, pl. x111. — On trouvera une documentation dissémi- 

née dans le Bulletino di archeologia e storia Dalmata, du prof. 

Buli¿, Spalato, t. vili, p. 34 et 186; t. x, p. 197; t. XV, Pp. 

170-193; t. xxI, p. 78; t. XXIII, p. 88 et 282; t. XXIX, Pp. 48- 

68, 96-109; t. xxx, suppl. n. 1 à 4; t. xxxv, suppl. 3-12; 

t. xLv, p. 64-102; t. xLVI, p. 100-102. — Se référer parallè- 

lement aux Analecta bollandiana, t. XIV, p. 442; t. xVIII, 

p. 393; t. xx111, p. 5-18. — R. Egger, Die Forschungen in 

CAHOUR (ARSENE) — CAIAZZO 222 

Salona, Vienne, 1917-1926. — J. Zeiller, Les origines chré- 
tiennes de la province de Dalmatie, 1906, passim, et Saint 
Domnius de Salone, dans Revue d’hist. et de littér. religieuses, 
t. xI, p. 193-218. — Dom Leclercq, art. Dalmatie, dans 

Dictionn. d’archéol. chrét., t.1v,1re part., 1920, col. 21 sq.— 
H. Delehaye, Les origines du culte des martyrs, Bruxelles, 
1933, p. 255-256. 

J. GOUILLARD. 
CAIAZZO, ou Cajazzo, ville de la province civile 

de Bénévent, autrefois de celle de Caserte, dans I’ Italie 
méridionale, chef-lieu d'un évéché, suffragant de Ca- 
poue. Située dans l’ancienne Terre de Labour en Cam- 
panie auprès de la boucle de la rivière de Volturno, non 
loin du mont Tafati, Caiazzo est une antique petite 
cité d’origine romaine 4 une quinzaine de kilométres 
au nord-est de Capoue sur la route de Tebesia. Son 
nom latin est Caiatia. Dans le territoire actuel de 
Vévéché, se trouve le chef-lieu de l’ancien siège épis- 
copal de Cubulterna ou Cubulteria aujourd’hui dis- 
paru, mais qui possédait des évéques particuliers au 
temps de saint Grégoire (Ewald, dans Monum. Germ. 
hist., Epist., t. 11, p. 105). L’église San Ferrante, autre- 
fois Sainte-Marie de Coboltere, garde le souvenir de 
cette ancienne circonscription ecclésiastique. I] n’est 
cependant pas prouvé que l’origine du siège épiscopal 
de Caiazzo puisse être attribué à un simple transfert 
de l’évêché de Cubulteria dans la cité de Caiatia. Cu- 
bulteria n’existait plus depuis longtemps quand appa- 
rurent les premiers évêques de Caiazzo. 

Bien qu’on ne puisse rien retenir de précis des ins- 
criptions trouvées sur son territoire, il est probable que 
la communauté chrétienne est assez ancienne à 
Caiazzo. Une tradition attribue à saint Priscus, pre- 
mier évêque de Capoue, l’évangélisation de la ville. 
L’existence du siège épiscopal est, par contre, relati- 
vement récente, car, malgré les efforts d’Ughelli pour 
reporter la fondation à la période lombarde, il est plus 
conforme aux données historiques de considérer l’évê- 
ché de Caiazzo comme ayant été créé aux environs de 
966, au moment où le pape Jean XIII élevait l’évêque 
de Capoue au rang de métropolitain. 

Ursus, le premier évêque, est mentionné dans un 
privilège délivré par Jean, archevêque de Capoue vers 
967 et qui nous est connu par une charte de 1012, éma- 
nant d’un certain Cenmanus, gardien de cette antique 
église de Cubultere dont nous avons déjà fait mention 
(Atti della commissione conservatrice dei monumenti... 

nella provincia di Terra di Lavoro, t. XXII, 1892, p. 76- 

246). Aprés Ursus, le siége de Caiazzo est occupé par 
Étienne, sacré par Gerbert, archevêque de Capoue, qui,. 

dans un long diplôme du 1°" novembre 979, fixe l’éten- 

due et les limites du diocése. D’aprés ce document, la 

juridiction de l’évêque s’étend à l’ensemble des terres 

qui forment le comté de Caiazzo. 11 semble bien que 

le diocèse n’a pas subi de modification depuis cette 

époque. Parmi les témoins du diplôme de Gerbert on 

relève la signature d’Aldericus Calectinae Ecclesiae epis- 

copus. D’autre part, on possède du même Aldericus une 

charte de 969 où son évêché est appelé Sancta Maria 

Calatensis (Reale Neapolit. archiv. monument., t. 11, 

p. 57, n. 203). De ces deux documents on peut donc 

indubitablement conclure qu’il y a alors aux environs 

de Capoue deux évêchés : Caiatia, celui d’Etienne, le 

destinataire du diplôme de 979, et Calactia ou Calatia, 

celui dont le titulaire est Aldéric. 

L'existence de ces deux évéchés a considérablement 

embarrassé les auteurs qui ont voulu identifier Caiazzo 

avec l’antique municipe romain de Calatia, célèbre 

par le séjour qu’y fit Annibal. En réalité des fouilles 

ont prouvé qu’il fallait chercher Calatia sur la voie 

Appienne, autour de l’actuelle église de San Giacomo 

alle Galazze à huit kilomètres au sud-est de Capoue 

(Ch. Hübsen dans Pauly-Wissowa, Realencyclopddie, 

t. ur, col. 1334, Stuttgart, 1899). Kehr estime que le 
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siége épiscopal de Calatia a été transféré 4 Caserte au 
xII° siècle. Cette opinion a déjà été soutenue au xIx* 
siécle par De Blasiis, Della origine a translazione della 
chiesa cathedrale di Caserta..., Caserte, 1842. S'il faut 
encore ajouter un autre fait pour montrer la com- 
plexité des origines du diocése de Caiazzo, il est bon 
de noter que, d’aprés Mgr Duchesne, ni le Liber cen- 
suum, ni Albinus, ni méme tous les provinciaux du 
xe siècle, ne signalent l’évêché de Caiazze parmi les 
suffragants de Capoue; seuls le provincial Paris 8874 
et le provincial dit de Tancrède en font mention (Liber 
censuum, éd. Fabre et Duchesne, t. 1, Paris, 1910, 
p. 42). 

L’évéque Etienne mourut le 19 octobre 1121; il est 
enterré dans la cathédrale Notre-Dame et y est l’objet 
d'un culte local depuis le xrıe siècle (Bibl. hag. lat., 
n. 7896 b (sic pour 7897 b), 7897, 7898 ). Depuis le 
xin* siècle cette même cathédrale est dédiée à la fois à 
la Vierge et à saint Étienne son premier évêque. 
Ughelli lui donne pour successeur un autre saint per- 
sonnage du nom de Ferdinand, autrefois honoré à 
Albiciano à la date du 27 juin (Acta sanct., junii t. v, 
p. 330). En dehors d’une tradition assez incertaine, 
rien n’oblige d'y voir un évêque authentique. Caiazzo 
n’ayant jamais été ville plus considérable qu’elle ne 
l’est aujourd’hui, on ne peut s’attendre à ce que les 
chefs de son Église aient joué, en tant que tels, un rôle 
important dans l’histoire de leur temps. L'évéque Jac- 
ques se distingua, cependant, sous le pape Grégoire IX, 
pour sa fidélité au Saint-Siège ; Frédéric II, alors maitre 
des Deux-Siciles, l’envoya en exil en 1238. Il fut rem- 
placé quelque temps par un intrus du nom d’André 
(1239-1244), mais put achever sa vie dans sa ville 
épiscopale de 1244 à 1253. En 1284, sous l’évêque 
Girald, eut lieu la dédicace de la cathédrale restaurée 
par la munificence de la famille San Severini qui pos- 
sédait alors le comté de Caiazzo. Au début du Grand 
Schisme, dès 1378, l’évêque François reconnut Clé- 
ment VII d'Avignon et fut, pour ce fait, dépouillé de 
ses dignités par sentence d’Urbain VI. 

A partir de la fin du xıv® siècle, les évêques tendent 
à négliger la loi de la résidence: l’évéché devient un 
bénéfice dont les titulaires exercent les fonctions les 
plus diverses soit á la cour des rois de Naples, soit dans 
la Curie pontificale. Parmi ces personnages, quelques- 
uns ,tant par leur fortune que par leur situation, furent 
a méme de faire quelque bien aux églises de leur loin- 
tain diocése. On peut signaler en particulier : Julien 
Frangipani, chapelain et conseiller du roi Ferdinand 
d’Aragon, qui fut évéque de Caiazzo de 1472 a 1480; 
Olivier, cardinal Carafa, qui en eut la commende de 
1497 a 1507; son successeur, Vincius Maffa, qui fut 
théologien au concile de Latran en 1512 et allait étre 
créé cardinal lorsqu’il mourut en 1518. Fabio Mirto 
Frangipani, qui fut nonce à Bruxelles et a Paris, où il 
décéda en 1587, avait été évéque de Caiazzo de 1537 
4 1572. Bon administrateur et généreux bienfaiteur de 
son évéché, c’est lui qui y introduisit les réformes du 
concile de Trente. L’évéque espagnol, Horatio Acqua- 
viva, 1592 à 1617, réussit à rétablir une résidence régu- 
lière et fonda un séminaire. 

Ughelli couvre d'éloges ses successeurs, les prélats 
du xv siècle, sans toutefois nous dire les points précis 
sur lesquels a porté leur zèle. A cette époque, le diocèse 
se composait, outre la cathédrale et la collégiale de 
l’Annonciation, de quarante paroisses dont douze ar- 
chiprêtrés. Le chapitre de la cathédrale comportait un 
archidiacre, deux primiciers et vingt chanoines. Le 
cens épiscopal était de deux mille écus et l’évêque 
payait à Rome une taxe de 130 florins. Les deux prin- 
cipaux couvents étaient alors ceux des moniales béné- 
dictines et des franciscains. 

Le siège épiscopal resta vacant de 1712 à 1718 et de 
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1780 à 1792. A partir de 1799 il reste à nouveau sans 
titulaire jusqu’au 29 juin 1818 où il fut officiellement 
supprimé et son territoire donné à l’archevéché de 
Capoue. Le diocèse fut restauré encore une fois le 
16 juillet 1850. D’après la dernière statistique, il 
compte 30 240 fidèles, répartis en 35 paroisses et 
72 églises ou chapelles; 70 prétres le desservent; ily a 
une vingtaine de séminaristes. Le revenu épiscopal est 
d’environ 7 081 francs. L’évéque est en outre chanoine 
de sa cathédrale, ce qui lui double presque son revenu. 

Liste épiscopale d’après Gams. — Arigisius et Gisul- 
fus (mentionnés sans référence par Ughelli). — Ursus, 
967. — Saint Étienne, 979-1023. — Saint Ferdinand 

(?). — Hyacinthe, environ 1024. — Constantin, envi- 
ron 1080-1098. — Pierre, 1108. — Thomas, 1109 et 

1117. — Ursus II, environ 1123. -— Statius, avant 
1133. — Guillaume, 1155-1168. — Jean, 1168-1175. — 
Guillaume II, 1175-1181. — Geoffroy, 1183.— Jean II, 
1193-1224. — Jacques. 1225-1253. — L’intrus André, 
1239-1244. — Jean III, 1274. — André, 1275-1283. 
— Gérard, 1283 (?)-1293. —. Pierre, 1294-1308. — 
Jean IV, 1308-1309. — Thomas de Pascasio, 1309-1333. 
— Jean V Mottula, 1333-1356. — Roger, 1360-1375. — 
François, 1375-1378. — Barthélemy, 1378-1391. — 
Jean VI Antonellus, 1391-1393. — François II, 1393- 
1404. — André Sinravo, 1404-1422. — Jean VII de 

Aversa, 1422-1445. — Antoine Roger, 1445-1472. — 
Julien Mirto Frangipani, 1472-1480. — Jacques de 
Luciis, 1480-1494. — Olivier Carafa, 1494-1507. — 
Vincius Maffa, 1507-1517. — Galéas Butrigario, 1518. 
— Bernardin de Chiaro, 1520-1522. — Vianesius Al- 

bergati, 1522-1527. — Ascano Parisano, 1528-1529. — 
Alexandre Mirto Frangipani, 1529-1537. — Fabio 
Mirto Frangipani, 1537-1572. — Octave Mirto Fran- 
gipani, 1572-1592. — Horatio Acquaviva, 1592-1617. 
— Paul Filamarino, 1617-1623. — Benoit de Sio, 
1623-1641. — Sigismond Taddei, 1641-1647. — Fran- 
cois Perrone, 1648-1656. — Joseph Petagna, 1657- 
1679. — Jacques Villani, 1679-1690. — Francois Bone- 
sana, 1692-1695. — Maggiorano Filioli, 1696-1712. — 
... — Jacques Falconi, 1718-1727. — Constantin Vigi- 
lante, 1727-1754. — Joseph Piperno, 1754-1780. — 
... — Philippe d’Ambrogio, 1792-1799. — ... — Gabriel 
Ventriglia, 1852-1859. — Louis Riccio, 1860-1873. — 
Joseph Spinelli, 1874-1883. — Rafaél Danise, 1884- 
1898. — Félix di Siena, 1898-1902. — Frédéric de Mar- 
tino, 1902-1909. — Adolfo Turchi, 1909-1914. — Louis 
Ermini, 1914-1922. — Nicolas Girolamo, 1922-1933. 

O. Melchiori, Descrittione dell’antichissima città di Caiazzo, 
Naples, 1619. — Ughelli, Italia sacra, édit. de Venise, t. v1, 
col. 348-360, et t. x, col. 222-231. — Elenco dei vescovi della 
città di Caiazzo, ms. du xvirr* siècle aux archives de la curie 
épiscopale de Caiazzo. — Giustiniani, Dizionario, t. 111, 
p. 11. — Sannicola, Breve monografia di Caiazzo, Naples, 
1842..— Cappelletti, Le Chiese d’Italia, t. xx, 1866, p. 261- 
277. — Faraone, Notizie storiche e biografiche della città e 
diocesi di Caiazzo, Naples, 1899. — De Francesco, L’anti- 
chissima badia benedettina di S. Croce di Caiazzo, S. Maria 
Capua vetere, 1931. — Gams, Series episcoporum, Leipzig, 
1873, p. 861 et suppl. p. 11. —- Kehr, Italia pontificia, t. vi, 
p. 271 sq. — Eubel, etc., Hier. cath., Munster, 4 vol. 

A. DES MAzis. 
CA IDOC (Saint), ou Caidee, confesseur en Irlande. 

Voir CADOC. 

CAIDOC et IRICOR (Saints), prétres irlan- 
dais, apótres de Morinie. Voir Capoc. 

CAIES (Les). Voir CAYESs. 

CAILLIN, saint irlandais, abbé ou évéque de 
Fidnacha. L’histoire de Caillin semble tirée, presque 
tout entière, d'un pouillé, où sont relevés les rentes et 
autres payements dus au monastére de Fidnacha ou 
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Fenagh, dans le comté de Leitrim en Irlande. Ce Livre 
de Fenagh présente un tel caractére de fantaisie qu'on 
ne peut guére se fier á ce qu'il rapporte; il ne remonte 
d’ailleurs qu’à la fin du Moyen Age. Le monastère de 
Fidnacha était bien connu d'ancienne date et son 
patron était Caillin, fils de Niatach, appartehant à une 
famille irlandaise de sang royal. Une tradition rap- 
porte que Caillin était contemporain de saint Bénigne 
(+ 467), successeur immédiat de saint Patrice sur le 
siège primatial d’Armagh (voir BENIGNE, t. vu, col. 
1320), et qu'il aurait recu de lui sa formation ascéti- 
que; mais une autre tradition fait de Caillín un disciple 
de saint Columcille d’Iona ({ 575-601). Caillin doit une 
grande part de sa célébrité au fait qu'il fut tradition- 
nellement le patron des familles princiéres de O’Ruaire 
et de O’Rodaigh. Une ancienne clochette dite de saint 
Caillín — qui certainement ne lui appartenait pas — 
est conservée actuellement au presbytère de Foxfield; 
il y a une chapelle et des fontaines de saint Caillín à 
Chapel Island, dans la baie de Galway. Sa fête tombe 
le 13 novembre. 

Le saint Caillín associé à saint Aid, évêque de Ferna 
ou Ferns, à propos d’un miracle fort improbable, passa 
pour un saint distinct de Cailiín de Fidnacha; mais il 
n'est guére douteux que le Caillín de Ferna doive étre 
identifié avec celui de Fidnacha, leur féte á tous deux 
revenant au 13 novembre. La légende a encore inventé 
un troisiéme saint Caillín, évéque de Down, dont la 
féte tombe également le 13 novembre; il s’agit évidem- 
ment d'un autre doublet de saint Caillín de Fidnacha. 

J.-F. Kenney, Sources for the early history of Ireland, t. 1, 
New-York, 1929, p. 300, note 36; 400-401. — C. Plummer, 
Miscellanea hagiographica hibernica, Bruxelles, 1925, 
p. 182, 183, n. 14. — The book of Fenagh in Irish and English 

originally compiled by St Caillin, archbishop, abbot and 
founder of Fenagh, éd. W.-M. Hennessy et D.-H. Kelly, 
Dublin, 1875. — Denis Murphy, On an ancient ms. life of 
St Caillin of Fenagh, and on his shrine, dans Proceedings of 
the royal Irish academy, IIIe série, t. 1 (c), p. 441-445. — 
U. Chevalier, Répertoire bio-bibliogr.,t. 1, Paris,1905, p. 746. 
— Gams, Ser. episc., p. 216. — KR. Flower, Catal. of the 
Irish manuscripts in the British Museum, t. 11, Londres, 
1926, p. 465. — John Hynes, St Caillin, dans Journal of 
the royal society of antiquaries of Ireland, t. ıxı, 1931, 
p. 39-54. 

F. O’BRIAIN. 
CAILTAN, saint irlandais de la fin du vie siècle, 

disciple de saint Columba d’Iona. Cailtan semble avoir 
gouverné un petit établissement monastique, fondé 
par saint Columba. Il est mentionné par Adamnan, 
dans sa Vita Columbae (1. I, c. xxx1), comme ayant la 
charge d'une cella diuni dans le stagno À bae fluminis, 
qu’il faut identifier avec le lac d’eau douce de Loch- 
abha en Argyle (Écosse). Saint Columba prédit la date 
de la mort de Cailtan, arrivée à lona. Le monastère de 
Cailtan fut sppelé plus tard Cill-Diuni, du nom de 
Diuni, frère de Cailtan, qui lui succéda à la tête de son 
abbaye. Le culte de Cailtan est assez douteux; mais 
certains calendricrs mentionnent sa féte au 25 février. 

Smith-Wace, Dictionary of christian biography, t. 1, 
p. 380. — J. Lanigan, Eccles. hist. of Ireland, t. 11, Dublin, 
1822. — The life of St Columba, founder of Hy, written by 
Adamnan, éd. William Reeves, Dublin, 1857, p. 60. — A.-P. 
Forbes, Kalendars of Scottish saints, Edimbourg, 1872, 
p. 294. — A.-O. Anderson, Early sources of Scottish history, 
t. 1, Édimbourg, 1922, p. 6-63. 

F. O’ BRIAIN. 

CAIMIN (Saint), abbé d'Inis Celtra cn Irlande 
( 644). Le nom de saint Cáimín se trouve dans les plus 
anciens calendriers irlandais. La fondation d'un éta- 
blissement monastique dans 1 « ile sainte » — île 
située au Loch Derg pres de la riviére Shannon — lui a 

été attribuée; on y peut encore voir son église et les 

ruines du monastére sont extrémement intéressantes. 

Il y a trés peu a dire au sujet de la vie de Cáimín; il 
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existe, a la bibliothéque royale de Bruxelles, une Vie 
métrique inédite de Cáimín (ms. 2324-2340, fol. 264- 
273) d'une valeur assez mince : compilation fantaisiste 
inspirée plutót par la littérature des sagas irlandaises. 
Caimin descendait d'un roi de Leinster, de la dynastie 
d’Ui Cendselaig. Une autre tradition, indépendante de 
celle-ci, attribue la fondation du monastére d'Inis 
Celtra á un autre saint appelé Creiche, auquel succéda 
saint Colum de Tír-dá-glas. Au couvent des francis- 
cains de Dublin se trouve un fragment manuscrit d'un 
psautier, que la tradition assigne à saint Cäimin d’Inis 
Celtra; du point de vue paléographique il est clair 
que ce manuscrit ne remonte guére plus haut que le 
x1° siècle, alors que, d’après les annales d’Inisfallen, 
Caimin mourut en 644; sa féte est célébrée le 24 mars. 

C. Plummer, Miscell. hagiogr. hibernica, Bruxelles, 1925, 

n. 15, 90. — Joannes Colgan, Acta sanct. Hiberniae, Lou- 

vain, 1645, p. 148, 337, 746, 747. — The martyrology of Tal- 
laght, éd. R.-I. Best et H.-J. Lawlor (Henry Bradshaw Soc., 
t. Lxvi1), Londres, 1931, p. 27. — The martyrology of 
Donegal, éd. J.-O’Donovan, J.-H. Todd, et W. Reeves, 

Dublin, 1864, p. 85. — W. Stokes, The battle of Carn Conaill, 
dans Zeitschrift fiir cellische Philologie, t. 111, 1901, p. 203- 
218. — J. Lanigan, Ecclesiastical history of Ireland, t. 111, 
Dublin, 1822, p. 11-13. — J. O’Hanlon, The lives of the 
Trish saints, t. 111, Dublin, 1875, p. 941. — R.-A.-S. Maca- 
lister, The history and antiquities of Inis Celtra, dans Proceed- 
ings of the royal Irish academy, t. xxxt11 (Cc), 1916, p. 93-174. 
— J.-F. Kenney, Sources for the early history of Ireland, 
t. 1, New-York, 1929, p. 385-386, 647-648. — M. Esposito, 
On the so-called psalter of St Caimin, dans Proc. of the royal 
Irish academy, t. xxx11, 1914, p. 78-88. 

F. O’ BRIAIN. 
CA IMO (BarrtoLomeo), Caimi, de Caimo, Caimus, 

Chaimi, de Chaimis, naquit à Milan d’une famille 
illustre. Il entra chez les franciscains observants et 
s’adonna avec succès à la prédication. En 1458, il gou- 
verna sa province religieuse avec le titre de commis- 
saire. Il composa un /nterrogatorium seu confessionale 
qui cut beaucoup d’éditions : Milan, 1474, 1478, vers 

1480, 1482; Venise, 1480, 1486 et peu après 1500 
(l’édition de Venise de 1476, mentionnée par Sbaralea 
et Hurter, n’a probablement pas existé); Bale, vers 
1475; Strasbourg, vers 1476-1478; Nuremberg, 1477, 
1480, 1482; Mayence, 1478; sans lieu, 1482, ensemble 
avec le Manuale sacerdotum de Fr. Herman de Schil- 
ditz; Heidelberg, pas après 1485, vers 1488, vers 1490; 
Augsbourg. 1491. Cet ouvrage fut recommandé par les 
synodes de Bale en 1503 ct d'Augsbourg en 1548. Bar- 
thélemy mourut en 1496. 

Wadding, Annales ordinis minorum, t. xv, Quaracchi, 
1933, p. 144; Id., Scriptores ordinis minorum, Rome, 1906, 
p. 37. — Sbaralea, Supplementum et castigatio, t. 1, Rome, 
1908, p. 119. — Marianus de Florentia, Compendium chro- 
nicarum ordinis fratrum minorum, Quaracchi, 1911, p. 129. 
— Fr. von Schulte, Die Geschichte der Quellen und Literatur 

des kanonischen Rechts, t. 11, Stuttgart, 1877, p. 454. — 
Hurter, Nomenclator literarius, 3¢ éd., t. 11, Innsbruck, 1906, 
col. 1073. — Hefele-Leclercq, Histoire des conciles, t. VIII, 
1re part., Paris, 1917, p. 220, n. 1. — Dict. de droit canonique, 

t. 11, Paris, 1937, col. 207-211. — Gesamtkatalog der Wie- 
gendrucke, t. vi, Leipzig, 1934, col. 411-418, 830-846; 
Ergdnzungen, col. 3. — Sevesi, La congregatione dei Caprio- 
lanti, dans Archiv. franc. hist., t. vit, Quaracchi, 19141, 

p. 110. 
A. VAN DEN WYNGAERT. 

CAIMO (BERNARDINO). Voir BERNARDIN DE 
CHAIMIS, supra, t. vr, col. 787. 

CAINITES, gnostiques du 11* siècle. Leur nom 
prend différentes formes : xaivot dans saint Irénée, 
Adv. haeres., I, xxx1, 1, et dans Hippolyte, Philosoph., 
VIII, xx; xaiavıorat dans Clément d’Alexandrie, 
Stromata, VII, xvu, 108; xaiavot, dans Origéne, Con- 
tra Cels., 111, 13, et dans Epiphane, Haeres., XXXVII; 
Caineai, dans pseudo-Tertullien, Adv. omnes haeres., 2. 

H. — XI. — 8. 



227 

Nous les connaissons surtout par les témoignages de 

saint Irénée, du pseudo-Tertullien et de saint Epi- 

phane. 
Les cainites tirent leur nom du personnage de Cain, 

qu'ils se plaisaient à glorifier : ils assuraient que Cain 

était né de la puissance supérieure et que c’est ainsi 

qu’il avait pu tuer Abel, issu d’une puissance infé- 

rieure. Avec Cain, ils glorifiaient aussi tous les crimi- 

nels de la Bible, en particulier les sodomites, Esaú et 

Coré, qui, disaient-ils, avaient possédé la parfaite 

gnose d'en-haut. Il est vrai que le Créateur de ce 

monde les avait hais et avait résolu de les pardre; 

mais il avait été impuissant a leur nuire, car ils avaient 

été mis hors de sa vue et transportés dans le monde 

supérieur, où règne la puissance d’en-haut. Épiphane, 

Haeres., xxxVIn, 1, 3-4; Irénée, Adv. haeres., TAR 

Ils allaient, semble-t-il, jusqu’à réhabiliter Judas, 

bien que Filastrius de Brescia fasse des admirateurs du 

traître une secte à part. Ils prétendaient en effet que 

Judas, seul de tous les apôtres, avait possédé la gnose 

et que c’est pour cela qu'il avait livré Jésus. Suivant 

les uns, Judas se serait ap2rçu que le Christ voulait 

détruire la vérité et il l’aurait trahi pour l'empêcher 

de propager des erreurs. Selon d’autres, les puissances 

de ce monde refusaient de laisser le Christ souffrir afin 

que les hommes ne fussent pas rachetés par sa MORE 

en le livrant à ses ennemis, Judas aurait déjoué le plan 

des puissances jalouses et aurait assuré le salut de 

l'humanité. Epiphane, Haeres., xxxvIu, 3; pseudo- 

Tertullien, Adv. omn. haeres., 2. En toute hypothèse, 

Judas était digne de louanges. 

Les cainites possédaient, paraît-il, un p2tit livre in- 

titulé l’ Évangile de Judas ; un autre de leurs livres s’ap- 

plait Kara tic doripac; et Épiphane assure qu’ils 
donnaient le nom de matrice au créateur du ciel et de 
la terre; il reproduit d’ailleurs ici une information de 
saint Irénée. Ils employaient également 1” Avabatixov 
IlajAov ou Assomption de Paul, que d’autres sectes 
gnostiques connaissaient aussi : dans ce dernier ou- 
vrage, qui prenait comme thème le ravissement de 
l’apôtre au troisième ciel, II Cor., xu, 2, il y avait, au 

dire de saint Épiphane, des choses abominables. L'évé- 
que de Salamine ajoute qu'il avait eu entre les mains 
un livre cainite, plein d’impiete, dans lequel il était 
question de l’ange qui avait aveuglé Moïse et des anges 
qui avaient caché les compagnons de Goré, de Dathan 

et d'Abiron. 
Saint Irénée et saint Épiphane s’accordent encore 

pour faire des caïnites des homm>s coupables des pires 
immoralités, qui auraient été jusqu’à placer leurs 
actions honteuses sous le patronage de certains anges 
qu’ils invoquaient en agissant. D’après ces héréti- 
ques, la perfection aurait consisté à accomplir ouver- 
tement les œuvres mêmes que la pudeur défend de nom- 
mer. M. de Faye a contesté la valeur de ce renseigne- 
ment : nous ne voyons pas de raison sérieuse pour le 
mettre en doute. 

Il semble certain que les caïnites n’ont jamais eu 
beaucoup d'importance. Clément d'Alexandrie, Stro- 
mat., VII, xvıı, 108 et Origène, Contra Cels., 111, 13 les 
nomment avec les ophites; dans les Philosophoumena, 
vit, 20, saint Hippolyte refuse de leur consacrer une 
notice, de peur, dit-il, qu’ils ne se figurent qu'ils sont 
dignes d’une mention. Tertullien connait une femme 
appartenant 4 la secte et qui, venue en Afrique, y a 
fait beaucoup de mal par ses enseignements destruc- 
teurs du baptéme. De baptismo, 1. Le nom de Quin- 
tilla, longtemps attribué à cette femme, semble dû à 
une mauvaise lecture des mots ¿taque illa. Ce serait pour 
la réfuter que Tertullien aurait écrit le De baptismo. 
Nous ne connaissons pas d’autre fait précis concernant 
les caïnites. 

A la fin du 1ve siècle, il est vrai, saint Jérôme a osé 
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prétendre que le prêtre Vigilance renouvelait l'erreur 

des caïnites en refusant qu’on rendit des honneurs aux 

reliques des martyrs, Contra Vigil., 3: c'est là un pro- 

cédé de polémique fort contestable, car il n'y a rien de 

commun entre Vigilance et les vieux hérétiques, depuis 

longtemps disparus, qw'il est accusé de continuer. On 

ne saurait davantage s'attacher au renseignement 

fourni également par saint Jéróme, selon qui le Scor- 

piace de Tertullien serait dirigé contre les cainites. 

Tillemont, Mémoires, t. 11, p. 48-50. — E. de Faye, Gnos- 

tiques et gnosticisme, 2* édit., Paris, 1925, p. 371-373. 

G. BARDY. 

CAINNECH (Saint), Canice, Kenny, Kenneth, 

fêté le 11 octobre. Saint irlandais très célèbre et le plus 

populaire après Patrice, Brigide et Columcille. Malheu- 

reusement l’histoire a laissé très peu de renseignements 

á son sujet. Il nous reste trois Vitae latines de Cain- 

nech; mais leur valeur est si mince que les bollandistes 

n’ont pas cru devoir les publier. Il était né dans le nord 

de l'Irlande, non loin de l’actuel Derry, vers les années 

521-527; ilrecut sa premiére éducation ascétique dans 

son pays natal, pour passer aprés, sans aucun doute, 

en Ecosse : ce fait nous est attesté par la Vie de saint 

Columeille, écrite par Adamnan (1. I, c. tv; 1 II, 

c. xu, xIV; L. III, c. xvır). Un grand nombre d'églises 

lui sont dédiées en Écosse, où il était connu sous le 

nom de Kenneth; toutefois il est presque certain que 

ces églises ne lui doivent pas leur fondation, comme on 

l’affirme parfois; elles lui furent dédiées plus tard. 

D’Écosse, il semble avoir pris la route du Sud et gagné 

le pays de Galles, où il passa un certain temps au mo- 

nastère de Llancarvon, sous la direction de saint 

Cadöc. Plus tard il retourna en Irlande et désormais 

son activité aura surtout pour théâtre le sud de Vile. 

On lui doit la célèbre fondation d’Achad-bö (champ de 
la vache), actuellement Achadhbó dans la baronnie 

d'Osraighe supérieure, au comté de Laoighis. Ge lieu 

devint le centre principal des habitants d'Osraighe et 
remplaça leur ancienne capitale, Saigir, célèbre pour 
ses rapports avec saint Cairán. Ce n’est qu’au xn° siè- 
cle que Achad-b6 fut remplacée comme capitale d'Os- 
raighe par Cill-Cainnich (église de Cainnech), qui fut 
probablement aussi fondée par Cainnech; celui-ci est 
le plus connu comme? patron de Cill-Cainnich (Kil- 
kenny). L'église de Clüain-Brönig à Ui Failge près de 
Birra lui est également attribuée, tout comme celle de 
Dromachose, près Derry. D’après les Vitae, il aurait été 
en relations avec Brendan de Clonfert, Mobi de Glas- 
neven, Finnian de Cluain-Iraird, etc.; mais beaucoup 

de ces rencontres ne sont guére que des lieux communs 
hagiographiques. Tous les saints irlandais célébres 
furent mis en rapports avec d’autres saints compa- 
triotes, généralement en vue de montrer leur supério- 
rité. Cainnech mourut en 599 ou 600. 

Son culte était trés répandu, non seulement dans 
toute l’Irlande, mais aussi dans les territoires de la côte 
occidentale et des îles de l'Écosse. On en trouve même 
des traces sur le continent européen : un calendrier de 
Reichenau, copié par un Irlandais du 1x* siècle, con- 
tient son nom, de mémé que le calendrier d'un missel 
de Freising du x® siècle. Gainnech est invoqué dans les 
litanies d'un pontifical de Bale (1x* siécle) et d'un 
psautier de Reims (x* siècle), ainsi que dans d'autres 
litanies du x1° siècle en usage en Angleterre. 

C. Plummer, Miscell. hagiogr. hibern., Bruxelles, 1925, 
n. 91, 107, 222. — Bibl. hag. lat., n. 1519-1521. — C. Plum- 
mer, Vitae sanct. Hiberniae, t. 1, Oxford, 1910, p. 152-169, 
XLIII-XLV.— Acta sanctorum, oct. t. v, p. 54-56, 642-646. — 
Acta sanct. Hibern. ex codice Salmanticensi, éd. C. De 
Smedt et J. De Backer, Edimbourg et Londres, 1888, col. 
361-392. — Vita sancti Kannechi, 6d. par le marquis d’Or- 
monde, dans le Journal of the Kilkenny archaeological soc., 
vol. hors série, Dublin, 1853. —T. Roche, Irisleabhar Muighe 
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Nuadhad, t. 1, 1910, p. 76. — The life of St Columba by 
Adamnan, éd. W. Reeves, Dublin, 1857, p. xXVI, xxxI, 121, 
220, 417. — A.-P. Forbes, Kalendars of Scottish saints, 
Édimbourg, 1872, p. 227, 295, 297. — J. Lanigan, Ecclesias- 
tical history of Ireland, t. 11, 1822, p. 188, 200. — The marty- 
rology of Oengus the Culdee, éd. W. Stokes (Henry Bradshaw 
Soc., t. XXIX), Londres, 1905, p. 132, 158.— J.-M. Mac- 
kinlay, Ancient church dedications in Scotland, t. 11, Edim- 
bourg, 1914, p. 61-63. — A. Butler, The lives of the saints, 
éd. H. Thurston, t. x, Londres, 1936, p. 149-150. — J.-F. 
Kenney, Sources for the early history of Ireland, t. 1, New- 
York, 1929, p. 305-307, 394-395, 437-439. — L. Gougaud, 
Les saints irlandais hors d’Irlande, Louvain et Oxford, 
1936, p. 46, 191. — The martyrology of Tallaght, éd. R.-I. 
Best et H.-J. Lawlor (Henry Bradshaw Soc., t. LXVII), 
Londres, 1931, p. 78. 

F. O’ BRIAIN. 
CAIO (Frangors), Gaio, Japonais, avait été bap- 

tisé dans l’église de Meaco et résidait au couvent des 
franciscains. Il est nommé souvent Frangois Falefiame 
ou Carpintero d’après le métier de charpentier qu'il 
exerçait. Il travaillait beaucoup à l’aménagement de la 
résidence des missionnaires de Meaco. Au moment où 
les soldats venaient assiéger le couvent et emprisonner 
les religieux et les chrétiens qui étaient proscrits, 
Frangois était absent. Étant inscrit sur la liste des 
condamnés, les soldats le cherchérent en vain. Un au- 
tre chrétien du nom de François s'engagea volontai- 
rement á prendre la place de Caio. A son retour, celui- 
ci s'empressa de déclarer aux soldats son identité; 
mais les soldats l’écartérent; Francois suivit alors les 
condamnés et finit par obtenir d'étre rangé parmi 
eux. Il fut mis à mort à Nagasaki le 5 février 1597 avec 
beaucoup d'autres missionnaires et chrétiens japonais. 
Ces martyrs furent canonisés á la Pentecóte 1862. 

Wadding, Annales ord. minorum, t. xxuI, Quaracchi, 
1934, p. 294-295, 307-308. — Acta sanctorum, febr. t. 11, 
Paris, 1863, p. 729-770. — Rivadeneira, Historia de las islas 
del archipiélago, Barcelone, 1601, p. 700. — Juan de S. 
Maria, Chronica de la provincia di San Joseph, Madrid, 1618, 
p. 98. — Francisco de Santa Inés, Crénica de la provincia 
de San Gregorio magno de religiosos descalzos de N. P. San 
Francisco en las islas Filipinas, t. 11, Manille, 1892, p. 578- 
579. — L. Pérez, Cartas y relaciones del Japón, dans Archivo 
ibero-americano, t. x11, Madrid, 1920, p. 323-324, 371; 
Id., Fr. Jerónimo de Jesús, restaurador de las misiones del 
Japon, dans Archiv. franc. historic., t. xıx, Quaracchi, 1926, 
p. 409; t. xx, 1927, p. 588.— De Huerta, Estado geográfico... 
de la... provincia de S. Gregorio magno, Binondo, 1865, 
p. 625. — Lemmens, Geschichte der Franziskanermissionen, 
Munster, 1929, p. 155-166. — Masaharu Anesaki, A concor- 
dance to the history of Kirishitan missions, Tokio, 1930, 
p. 294-295, 307-308. — Profillet, Le martyrologe de l’Église 
du Japon (1649-1649), t. 1, Paris, 1895, p. 65. 

A. VAN DEN WYNGAERT. 
CAIOLA. Voir GaroLa. 

CAIRATE, Cayrate, Caira, Cariade, Cariate, Ca- 
riata, Cariathensis, abbaye de bénédictines, située a 

29 kilométres au nord-ouest de Milan, dans la vallée de 
l’Olona. On possède de la charte de fondation une copie 
datant du xrr* siècle. Les érudits ont discuté longue- 
ment sur son authenticité. Mabillon, Troya et tout ré- 
cemment F. Savio l’ont défendue. Muratori, Giulini et 
L. Schiaparelli l’ont niée, avec raison. Cette copie re- 
produit un acte faux du rx°-x1° siècle, mais qui pré- 
suppose une charte authentique. Pour autant qu’on 
puisse reconstituer les principales données de celui-ci, 
on peut fixer.la fondation de Cairate au régne de Liut- 
prand. Une lombarde, du nom de Manigonda, le fonda 
en 737. Elle y fut elle-méme moniale et sans doute la 
premiére abbesse. Par une clause assez insolite, elle 
plaga son monastère sous la juridiction, non de l'Église 
de Milan dans le diccèse de laquelle il se trouvait, mais 
de Pévéque de Pavie. Cette situation, Jean VIII la re- 
connut expressément dans sa lettre du 24 août 877 à 
l’évêque de Pavie (Jaffé-L., n. 3111). Elle durera jus- 
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qu’à la fin du xvrrre siècle. Certains auteurs confon- 
dent cette abbaye dédiée à l’Assomption de Notre- 
Dame avec celle de Corte Olona, sous le patronage de 
saint Anastase, fondée par le roi Liutprand. 
Au cours des âges, l’abbaye reçut de nombreux pri- 

vilèges, notamment de Frédéric Barberousse et des 
ducs Sforza. Les biens fonciers dont elle fut dotée en 
faisaient une des abbayes de femmes les mieux pour- 
vues de la région. En 1482, le monastère voisin des 
bénédictines de San Pancrazio, vu le petit nombre de 
moniales auquel il était réduit (2 choristes et 1 con- 
verse), demanda et obtint d’être incorporé à celui de 
Cairate. Une des conditions de l’union stipulait qu’en 
cas de décès ou de démission de l’abbesse de Cairate, 
l’abbesse de San Pancrazio lui succèderait. C’est de 
cette époque que date le cloître qui nous a été conservé. 
Il se compose d’un rectangle à deux galeries superpo- 
sées soutenues par des colonnes. Les bâtiments 
avaient été agrandis. Ils pouvaient abriter trente mo- 
niales et dix converses. L'église, désaffectée aujour- 
d’hui, fut restaurée en 1590. Le chœur était orné de 
fresques retraçant la vie de la sainte Vierge. 

Les visites canoniques faites au xve siècle et au siècle 
suivant révèlent l’inobservance de la clôture : les reli- 
gieuses sortaient du monastère et y admettaient hom- 
mes et femmes. — Relevons que les abbesses étaient 
« temporaires », mais rééligibles. 

Le monastére fut supprimé en 1796, par le gouver- 
nement autrichien. 

Sur la charte de fondation voir surtout : L. Schiaparelli, 
Codice diplomatico longobardo, t. 1, Rome, 1929, p. 196- 
201, et Fedele Savio, Le origini longobarde del monasiero di 
Cairate, dans Miscellanea Ceriani, Milan, 1910, p. 291-305. 
— L. Corio, Il monastero di Cairate, dans Archivio storico 
lombardo, t. 1x, 1882, p. 69-108. — G. Giulini, Raccolte di 
notizie intorno a chiese, a monasteri... nello stato di Milano, 
t. 1, Milan, 1916, p. 276-277; id., Memorie spettanti alla 
storia di Milano, t. 1, Milan, 1854, p. 274-275. — Cl. Sironi, 
Il chiostro di Cairate, dans Rassegna Gallaretese di storia e 
d’arte, t. VIII, 1937, n. 2, p. 33-36. — Les archives du monas- 
tére se trouvent aux archives de l’État à Milan. 

Ph. ScHMITZ. 
CAIRE. Voir LE Carre. 

CAIRECH DERGAIN (Sainte), vierge irlan- 
daise, dont le culte semble être très ancien; son nom 
se trouve dans les plus anciens calendriers irlandais. 
Elle appartenait à la famille de Colla-dä-crioch, et on 
fait d’elle une sœur de saint Enda d'Aran, mais les 
données chronologiques n’admettent pas cette pa- 
renté. Saint Ronán de Druim Inisclainn est cité aussi 
comme frère de notre sainte, mais on sait comment les 
hagiographes irlandais aimaient à inventer des liens de 
parenté entre leurs héros. Cáirech était patronne du 
peuple des Uí Maine. Elle aurait fondé un monastère 
de femmes à Clúain Boirenn, dans la baronnie de Moy- 
carn au comté de Roscommon. Les Annales des quatre 
maîtres placent sa mort en 578. Sa fête tombe le 9 fé- 
vrier. 

C. Plummer, Miscell. hagiogr. hibernica, Bruxelles, 1925, 
p. 206, n. 93. — J. Lanigan, Ecclesiastical history of Ireland, 
t. 11, Dublin, 1822, p. 234. — J. Colgan, Triadis thauma- 
turgae acta, Louvain, 1647, p. 381; Acta sanctorum Hiber- 
niae, Louvain, 1645, p. 193. — Annals of the kingdom of 
Ireland by the four masters, éd. J. O’Donovan, t. 1, Dublin, 
1851, p. 208-209. — J. O’Hanlon, The lives of the Irish 
saints, t. 11, Dublin, .1875, p. 443. — The martyrology of 
Tallaght, éd. R.-I. Best et H.-J. Lawlor (Henry Bradshaw 
Soc., t. LXvııı), Londres, 1931, p. 15. — The martyrology of 
Oengus the Culdee, éd. W. Stokes (Henry Bradshaw Soc., 
t. xxIx), Londres, 1905, p. 70-73. — Kuno Meyer, A medley 
of Irish texts, dans Archiv ftir celtische Philologie, t. 111, 
1907, p. 308-309. — J.-F. Kenney, Sources for the early 
history of Ireland, t. 1, New-York, 1929, p. 467. 

F. O” BRIAIN. 
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CAIRELL, ou Cairilla, saint irlandais. Nous trou- 
vons le nom de saint Cairell dans les plus anciens calen- 
driers irlandais à trois dates différentes : au 17 avril, au 
13 juin et au 21 octobre. Au 21 octobre, il figure parmi 
les nombreux saints, moines de la communauté de 
saint Fintan (mort au commencement du vire siècle). 
D’autre part, les martyrologes mentionnent un Cairell 
de Tir Rois, qui est donné comme évéque. Nous ne 
possédons aucun renseignement qui permette de fixer 
ces noms dans l'histoire. 

J. Colgan, Acta sanct. Hiberniae, Louvain, 1645, p. 135; 
Triadis thaumaturgae acta, Louvain, 1647, p. 529. — The 
martyrology of Tallaght, éd. R.-I. Best et H.-J. Lawlor 
(Henry Bradshaw Soc., t. xvi), Londres, 1931, p. 33, 
50, 82. 

F. O’ BRIAIN. 
CAIRLAN, ou Caerlan, saint irlandais, évéque 

d'Armagh. Cairlán était originaire du pays des Ui 
Néillàin près d’Armagh (actuellement la baronnie 
d’Oneilland à l'ouest d'Armagh). Il fut abbé d'un éta- 
blissement monastique dans cette région avant de suc- 
céder au Fedelmid Fionn comme évéque d’Armagh en 
578. Il mourut en 588. Son nom se trouve dans les an- 
ciens calendriers irlandais au 24 mars. 

The martyrology of Tallaght, ed. R.-I. Best et H.-J. Law- 
lor (Henry Bradshaw Soc., t. Lxvitt), Londres, 1931, p. 26. 
— The Annals of Ulster, éd. W.-M. Hennessy et B. Mac 
Carthy, Dublin, 1887-1895, t. 1, ad a. 588. — The annals of 
Ireland by the four masters, éd. J. O'Donovan, t. 1, Dublin, 
1851, p. 212. — H.-J. Lawlor et R.-I. Best, The ancient list 
of the Coarbs of Patrick, dans Proceedings of the royal Irish 
academy, t. XXXV (Cc), 1919, p. 320. — Joannes Colgan, Acta 
sanctorum Hiberniae, Louvain, 1645, p. 193, 744; Triadis 
thaumaturgae acta, Louvain, 1647, p. 292. — J. O'Han- 

lon, The lives of the Irish saints, t. 11, Dublin, 1875, 

p. 947. 

F. O’ Briain. 
CAIRLEON, Karlionum, Karlyon, Karlyun, Car- 

lion, Carlem, Caeruske, Karkoir, Querleon, Tallion, 
ancienne abbaye cistercienne anglaise, au comté de 
Monmouth. Elle avait été fondée par les moines de 
Stratflour, Strata florida, de la filiation de Clairvaux, 
juillet 1189. Cette date est fournie par les tables chro- 
nologiques des abbayes cisterciennes, tout autre docu- 
ment authentique faisant défaut. Chose étonnante, 
pour des cisterciens de cette époque, ils acceptent d’oc- 
cuper une église dans la petite ville de Cairleon, sou- 
mise à l’évêque de Llandaff; leur monastère s’éléve à 
côté. Ce qu'il en reste aujourd'hui se remarque aisé- 
ment dans la High street de la ville. Par ailleurs, la 
presque totalité des documents qui nous auraient 
fourni les éléments pour une histoire de cette abbaye, 
dont on ne peut citer ni le nom du fondateur ou bien- 
faiteur, ni le nom d'aucun moine ou abbé, ont disparu. 
Dugdale donne le chiffre de 181. 8 s. 4 d. comme reve- 
nus annuels de cet établissement. Celui-ci est cité de 
temps à autre dans les statuts des chapitres généraux 
de Citeaux; en 1202, une enquête est prescrite au sujet 
des abbés de Cairleon, Llanegwast et Aberconway, qui, 

paraît-il, s’abstiennent trop facilement de célébrer les 
saints mystères. Quelques discussions sur des biens 
temporels mettent aux prises parfois les abbés de cette 
région, et tour à tour on trouve l’abbé de Cairleon 
comme juge ou comme partie. En 1260, ce même prélat 
demande au chapitre de Cîteaux l’autorisation de célé- 
brer dans son abbaye la fête de saint Salvarius (?). Cair- 

leon disparut sans retour à l’époque de Henri VIII, 
comme les autres abbayes anglaises. 

W. Dugdale, Monasticon anglicanum, t. v, Londres, 1825, 
p. 727. — L. Janauschek, Origines cistercienses, Vienne, 
1877, p. 190. — T. Tanner, Notitia monastica, Londres, 
1744, p. 327. — Statuta cap. general. ord. cisterc., édit. Cani- 
vez, Louvain, t. I à vi, 1933-1938, passim. 

J.-M. CANIVEZ. 
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CAIRNAN ou Ceerndn, saint irlandais dont le 

nom est mentionné dans quelques calendriers irlandais 

au 31 janvier. Parmi les compagnons de saint Columba 

lors de son premier voyage missionnaire en Écosse, 

nous trouvons un Cairnán, fils de Brandub : c'est le 

seul Cairnân dont l'histoire a conservé le souvenir. 

Smith-Wace, Dictionary of christian biography, t. 1, 

p. 375. — Joannes Colgan, Triadis thaumaturgae acta, Lou- 

vain, 1647, p: 488 a. — The life of St Columba by Adamnan, 
éd. W. Reeves, Dublin, 1857, p. 246. — A.-P. Forbes, 

Kalendars of Scottish saints, Édimbourg, 1872, p. 294. — 
J. O'Hanlon, The lives of the Irish saints, t. 1, Dublin, 

1875, p. 599. 
F. O° BRIAIN. 

CAIRNCROSS (Rosert), évéque de Ross en 
Écosse (1539-1545). Il était d’abord prévòt de l'église 
collégiale de Costorphine et chapelain du roi Jacques V 
d'Écosse. Le cartulaire d’Edgerston rapporte une bulle 
de Clément VII par laquelle le pape donne à l’arche- 
véque de Glasgow, aux évêques de Dunkeld et d’Aber- 
deen des instructions en vue d'admettre Robert Cairn- 
cross, prêtre du diocèse de Glasgow, comme chanoine 
régulier au monastère augustin de la Sainte-Croix 
(Holyrood); ce document est daté du 6 novembre 1528. 
Cinq semaines plus tard Gairncross devint, par provi- 
sion papale, abbé de Holyrood. Il exerça les fonctions 
de trésorier du roi de 1537 à 1539. Le 14 avril 1539, il 
fut promu, par le pape Paul III, au siège de Ross; 
cette provision fut faite à la suite d'une recommanda- 
tion du roi Jacques V, auquel Cairncross avait promis 
de céder sa charge abbatiale en faveur de Robert 
Stuart, fils naturel du roi. Cairncross continua de per- 
cevoir des revenus de l’abbaye de Holyrood et il re- 

| tint aussi d’autres bénéfices dont celui de l’abbaye de 
Ferne. Il mourut le 30 novembre 1545 et fut enterré 
dans son église cathédrale. 

W.-M. Brady, The episcopal succession in England, Scol- 
land and Ireland, t. 1, Rome, 1876, p. 145, 183. — R. Keith, 
An historical catalogue of the Scottish bishops down to the 
year 1688, éd. M. Russel, Edimbourg, 1824, p. 190-191. — 
T.-F. Henderson, dans le Diet. of national biography, t. vu, 
Londres, 1886, p. 215. — Gams, Series episcoporum, p. 241. 
— Eubel-Van Gulik, Hier. cath., t. 11, p. 287. — John 
Dowden, The bishops of Scotland, éd. J.-M. Thomson, Glas- 
gow, 1912, p. 225-227. 

F. O’ BRIAIN. 
CAIRNECH, ou Carnech, Carantóc, Caradoc, 

Carnóc, saint celtique du ve siècle. C’est un de ces per- 
sonnages obscurs, dont l'histoire ne connait rien de 
précis, mais dont le nom reste enraciné dans les tra- 
ditions pan-celtiques. Le nom de Cairnech est men- 
tionné au 28 mars et au 16 mai dans les plus anciens 
calendriers irlandais. On a inventé deux et méme 
trois personnages du méme nom pour expliquer diver- 
ses légendes et justifier plusieurs cultes locaux. La tra- 
dition la plus ancienne et la plus persistante fait de 
Cairnech un missionnaire, compagnon de saint Pa- 
trice, originaire de Cornouailles; son lieu d’origine 
pourrait expliquer la forme de son nom (Cairnech = 
Cornech). On lui attribua la fondation d'un établisse- 
ment monastique 4 Tulén (actuellement Dulane) pres 
de Kells, dans le comté de Mide (Meath). Certaines 
sources irlandaises lui donnent des épithétes assez 
fantaisistes : elles l’appellent « le premier évêque des 
Ui Néill, le premier martyr et le premier moine d’Ir- 
lande, et le premier juge des Irlandais »! Une histoire 
apocryphe raconte la revision du code juridique irlan- 
dais par une commission composée des saints Patrice, 
Bénigne et Cairnech, qui aurait adapté l’ancien droit 
païen irlandais aux conceptions chrétiennes. Une tra- 
dition séculaire a été conservée dans le comté de Meath 
touchant le Commthinöl Chairnig, c’est-à-dire la con- 
grégation religieuse de Cairnech; cette congrégation 
fut recrutée au pays des Galles. C'est très probable- 
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ment le méme Cairnech, que nous trouvons occupé 
d'apostolat missionnaire au nord de l’Irlande; il est 
appelé évéque dans les martyrologes et on lui donne 
une généalogie parmi les peuples de Dál Araide. Mais 
ces arbres généalogiques des saints irlandais doivent 
être acceptés avec beaucoup de prudence; à l’époque 
de la décadence de la vie monastique en Irlande, sur- 
tout aprés les incursions danoises, les princes recouru- 
rent trés souvent á cette preuve pour s’emparer plus 
facilement des biens d’un monastére fondé par un 
saint : ils introduisirent simplement le nom du saint 
dans leur propre généalogie, le droit irlandais ayant 
octroyé certains droits sur le monastére a la famille du 
fondateur. 

Il reste une Vita Carantoci, mais elle n’a aucune va- 
leur; elle emprunte des themes littéraires á la Vita 
Cadoci. On trouve aussi à son. sujet quelques frag- 
ments en langue irlandaise, mais ce ne sont que des 
légendes. 

Le nom de Cairnech, sous la forme Carantoc, était 
connu en Bretagne avant le 1x* siécle : un domaine de 
Saint-Carantoc dépendait de l’évêque de Saint-Malo. 
Le bréviaire léonard, publié en 1516, assimila Caran- 
toc a un Caradoc, honoré en Bretagne : ces Carantocs 
et le Carantoc dont le culte fut tres répandu au pays 
de Galles dérivent de la méme personne, Cairnech. Le 
bréviaire léonard parle de Karadoci abbatis dans un 
office qui n'est qu'un mélange d'un récit gallois et des 
fables relatives au Caradoc pan-britannique; ce récit 
figurait déja comme théme folklorique dans la Vita 

Jacuti, publiée par les bollandistes dans leur catalogue 

des manuscrits hagiographiques de la Bibliothéque 

nationale de Paris. 

Bibl. hagiogr. lat., n. 1560, 1562-1564. — Acta sanct., 

maii t. 111, p. 583-587. — Breviarium leonense, Paris, 1516, 

f.LL.iiiv.— Joannes Colgan, Acta sanctorum Hiberniae, Lou- 
vain, 1645, p. 263, 473, 717-718, 782; Triadis thaumaturgae 

acta, Louvain, 1647, p. 127, 231. — W.-J. Rees, Lives of 

Cambro-British saints, Llandovery, 1853, p. 97-101. — A. 

de La Borderie, Les deux saints Caradoc : légendes latines iné- 

dites, Paris, 1883, p. 12-17, 19-20. — W.-F. Skene, Chro- 

nicles of the Picts and Scots, Edimbourg, 1867, p. 52-56. — 

S. Baring-Gould et J. Fisher, Lives of the British saints, 

t. 11, Londres, 1908, p. 61. — The death of M uirchertach mac 

Erca, éd. W. Stokes, dans la Revue celtique, t. XXIII, 1902, 

p. 397-437. — S. Baring-Gould, Saint Carannog, dans Y 

Cymmrodor, t. xv1, 1903, p. 88-99. — The life of St Columba 

written by Adamnan, éd. W. Reeves, Dublin, 1857, p. 329. 

— The martyrology of Tallaght, éd. R.-I. Best et H.-J. 

Lawlor (Henry Bradshaw Soc., t. LXVIII), Londres, 1931, 

p. 27, 43. — Senchus mor : ancient laws of Ireland, published 

under the direction of the commissioners for publishing the 

ancient laws and institutes of Ireland, Dublin, 1865-1901, 

€. 1, p. XIX3 t. 11, p. V-V111.— The martyrology of Donegal by 

Michael O’Clerigh, éd. O’Donovan-Todd-Reeves, Dublin, 

1864, p. 89. — A.-P. Forbes, Kalendars of Scottish saints, 

Edimbourg, 1872, p. 298. — F. Duine, Memento des sources 

hagiogr. de Vhist. de Bretagne, Rennes, 1918, p. 118-119. — 

R. Rees, An essay on the Welsh saints, Londres, 1836, p. 305. 

— Nova legenda Anglie, éd. C. Horstman, t.1, Oxford, 1901, 

p. 177-179. — C. Plummer, Miscell. hagiogr. hibernica, 

Bruxelles, 1925, n. 94-95, p. 206. — J.-F. Kenney, Sources 

for the early history of Ireland, t. 1: Ecclesiastical, New-York, 

1929, p. 172, 180, 351-352. — G.-H. Doble, St Carantoc, a 

Cornish saint, Shipston-on-Stour, 1928. — Catalogus codicum 

hagiographicorum antiquiorum saeculo XVI qui asservantur in 

Bibliotheca nationali Parisiensi, t. 1, Bruxelles, 1889, p. 578- 

585. 
F. O’ BRIAIN. 

CAISTOR (RicÒÙarp) (} 1420), prêtre lollard, 

auteur d’homélies et poéte, qui doit, sans doute, son 

nom à son lieu de naissance, Caistor pres Norwich. 

Ordonné prétre en octobre 1385, pour le diocése de 

Norwich, il est nommé curé de Saint Stephen á Nor- 

wich en 1402. C'est là qu'il meurt le 29 mars 1420. 

Fougueux prédicateur, il soutint sous Henry V les 

doctrines de John Wycliff; sa grande piété lui valut 
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d’étre appelé « le Bon » et d’étre considéré comme pro- 
phète; on rapporte des miracles opérés sur son tom- 
beau, qui devint, malgré les autorités ecclésiastiques, 
un lieu de pèlerinage. On en a la preuve par un legs 
fait en 1458 par John Falbeck de Thorndon (Suffolk), 
en faveur de ceux qui accompliraient ce pèlerinage. 

Œuvres. — Discours sur S. Bernard; — Summa 
summarum des dix commandements; — une série 
d’homélies latines; — une prière métrique en vers an- 
glais; — un Psalterium fraternae caritatis, poème an- 
glais, lui est aussi attribué. Ces deux derniers ouvrages 
se trouvent en manuscrit, au Merton College d'Oxford. 

T.-A. Archer, dans Dict. of nat. biogr., t. 111, Londres» 

1908, p. 672-673. 
G. ALBION. 

CAITHNESS, évéché d'Écosse (Cathanen.), 
circonscription étendue, comprenant les comtés ac- 
tuels de Caithness et de Sutherland. Le pays fut évan- 
gélisé par saint Fergus Cruithneach (f vers 730), qui 
fonda des églises à Wick et à Halkirk. L'évéché lui- 
même fut peut-être fondé par le roi Malcolm III (1066), 
époux de sainte Marguerite; il fut restauré, avec plu- 
sieurs autres sièges, par le roi David, en 1150; l’église 
principale se trouvait 4 Dornoch (Sutherland); elle 
était dédiée á saint Finbar et desservie par cette sorte 
de moines, appelés culdees (en irlandais : Ceile — De = 
compagnons de Dieu; en latin : Colidei). 

Le troisiéme évéque, Adam (1213-1222), se vit im- 
pliqué dans une controverse au sujet de dimes et 
d'impóts ecclésiastiques; son intransigeance lui valut 
d'étre enfermé par la populace dans sa maison de 
Halkirk et brúlé, le dimanche 11 septembre 1222. Le 
pape Honorius III demanda que le crime fût puni; 
400 habitants, dit-on, furent exécutés sur l’ordre du 

roi Alexandre II. 
Son successeur, l’archidiacre Gilbert de Moray 

(1222-1245), homme savant et généreux, appartenant 

à la puissante famille des comtes de Moray, construisit 

à ses frais la cathédrale dédiée à la sainte Vierge, à 
Moray, où il réintroduisit la communauté des culdees, 
avec un chapitre complet de chanoines, dont un doyen, 
un préchantre, un chancelier, un trésorier et un archi- 
diacre; ce chapitre fut ainsi établi sur le modèle de 
celui de Moray, avec cette différence importante que, 
à Caithness, c'était l’évêque et non le doyen qui y 
occupait la première place. 

Le pape Pie II accorda à la cathédrale et au terri- 

toire environnant celle-ci dans un rayon de trois milles 

« une certaine immunité sacrée », c’est-à-dire le droit 

d’asile. Un canonicat de Caithness, sans obligation de 

résidence, était attaché à l’abbaye de Scone, en raison 

des longues et étroites relations existant entre les deux 

institutions. 
L'évéque Gilbert figure comme saint au calendrier 

écossais, à la date du 1er avril. Le dernier évêque, 

Robert Stewart, nommé en 1542, ne fut jamais sacré, 

ni même ordonné prêtre. Après un exil de 22 ans, il 

revint en Écosse et passa au protestantisme. 

Liste des évêques. 1. André, 1146, f 1184. — 

2. Jean, 1187, 1199. — 3. Adam, 1213-1222. — 4. Gil- 

bert de Moray, 1222-1245. — 5. Guillaume, 1250. — 

6. Ange, 1260 (?), 1263. — 7. Walter de Baltrodi, 1263- 

1270. — 8. Archibald, 1274-v. 1278. — 9. Alain de 

Saint-Edmund, 1282-1291. — 10. Adam, | 1296. — 

11. André, 1296. — 12. Forcard Belegaumbe (1304), 

1306, 1327. — 13. David, 1327-v. 1340. — 14. Alain, 

1341. — 15. Thomas de Fingask, 1342, 1360. — 

16. Malcolm, 1369. — 17. Alexandre Man, 1381. — 

18. Alexandre de Vaus, 1414-1422. — 19. Jean de Cra- 

nach, 1422-1426. — 20. Robert Strathbrock, 1427. — 

21. Jean Innes, 1446-1448. — 22. William Mudy, 1448- 

1477. — 23. Prosper Cannilio de Janua, familier du 

cardinal Julien della Rovere (Jules II), 1478. — 
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24. Jean Sinclair, 1484. — 25. André Stewart Ier, 1501, 
1516. — 26. André Stewart IT, 1517, 1541. — 27. Ro 
bert Stewart, 1542 (j 1586). i 

Michael Barrett, O.S.B., Footprints of the ancient Scottish 
Church, Londres et Édimbourg, 1914, p. 72-76 : Description 
of Dornoch cathedral, p. 232 : Churches dedicated to Our Lady 
in Caithness. — A. Bellesheim, History of the catholic Church 
in Scotland, trad. de D. Hunter-Blair, Londres et Édim- 
bourg, 1890, t. 1, p. 292-293, 359. — W.-M. Brady, The 
episcopal succession in England, Scotland and Ireland, 1400- 
1875, t. 1, Rome, 1875, p. 147-149. — Catholic encyclo- 
pedia, t. VI, p. 43; t. x111, p. 615. — P. Gams, Series epis- 
coporum, p. 237-238. 

G. ALBION. 
CAIUS. Ce mot s'écrivait d’ordinaire en abrégé 

dans l’épigraphie latine par la lettre initiale C, mais se 
prononcait comme s’il était écrit en réalité par G. Il a 
dû en résulter plus d’une fois des confusions, soit dans 
l’écriture, soit dans la prononciation. Pour éviter tout 
malentendu, le plus simple est donc de placer les mots 
de cette série à leur rang alphabétique. Si on les ren- 
contre sous la forme Gaius, on se reportera aisément 
à Caius. 

Cagnat, Cours d’épigraphie latine, 4° édit., Paris, 1914, 
p 39: 

Aug. AUDOLLENT. 
1. CAIUS, compagnon de saint Paul, originaire 

de Derbe en Galatie. Il est question de lui Act. apost., 
xx, 4. Après avoir quitté Ephése, l’Apôtre passa trois 
mois en Grèce, puis il retourna en Asie avec un certain 
nombre de compagnons, au nombre desquels figure 
Caius de Derbe. Nous ne savons rien de ce personnage 
que beaucoup ont identifié à Caius de Corinthe. Tille- 
mont suppose qu'il pourrait être le destinataire de la 
troisième épître de saint Jean. 

G. Barpy. 
2. CAIUS, destinataire de la troisième épitre de 

saint Jean, sans doute différent du précédent. Il 
n’était pas le chef de l’Église, cette place étant tenue 
par un certain Diotréphès qui refusait de recevoir le 
vieil apôtre. Mais il était dans sa communauté un per- 
sonnage important. 

Saint Jean loue sa foi et sa charité : celle-ci se mani- 
feste en particulier par l’hospitalité que pratique Caius 
à Pégard des frères étrangers qui s’étaient mis en route 
pour le voir; il faut seulement poursuivre jusqu’à son 
terme une œuvre aussi méritoire. 

La Synopsis Scripturae“sacrae du pseudo-Athanase, 
P. G., t. xxvu, col. 434, rapporte que l'Évangile de 
saint Jean a été publié à Éphèse par Caius, le disciple 
de saint Paul : c’est bien invraisemblable. Suivant les 
Constitutions apostoliques, vir, 46, Caius aurait été fait 
évêque de Pergame par saint Jean : ce renseignement 
est également légendaire. 

G. BARDY. 
3. CAIUS, chrétien de Corinthe au rer siècle. Il 

était l’un des très rares chrétiens de Corinthe qui eus- 
sent été baptisés par saint Paul, I Cor., 1, 14. Selon les 
vraisemblances, c’est encore de lui que parle l’Apôtre, 
Rom., xvi, 24, lorsqu'il écrit : « Caius vous salue, qui 
est mon hôte et celui de toute l’Église. » Ces derniers 
mots laissent entendre que Caius jouait un róle impor- 
tant dans la communauté naissante de Corinthe. Sui- 
vant Origéne, sa maison servait aux réunions liturgi- 
ques pour tous les fidéles de cette ville. Peut-étre vaut- 
il mieux dire, avec le P. Lagrange, que Caius donnait 
Vhospitalité non seulement á saint Paul, mais A tous 
les chrétiens qui la lui demandaient en passant à Co- 
rinthe. Telle était déjà l’interprétation de Tillemont, 
Mémoires, t.1, p.252. 

Origène croit savoir que Caius était devenu évêque: 
de Thessalonique. Si cette tradition était fondée, on 
pourrait identifier Caius de Corinthe au Caius macé- 
donien qui se trouvait avec saint Paul à Ephése et qui 

CAITHNESS Series 236 

y courut du danger lors de la sedition soulevee par 
Démétrius, Act. apost., xıx, 29. Il n'y a rien d’invrai- 
semblable á ce qu'un Macédonien d'origine ait vécu 
á Corinthe pendant quelque temps et ait terminé sa 
vie dans son pays. Pourtant l'identification reste trés 
douteuse : le nom de Caius était des plus fréquents. 
Le martyrologe romain marque la féte de Caius de 
Corinthe au 4 octobre. 

Tillemont, Mémoires, t. 1, p. 252 et 584. — L. Petit, Les 
évêques de Thessalonique, dans Echos d’Orient, t. tv, p. 138- 
139. — Acta sanct., octobr. t. 11, Paris, 1867, p. 326-329. 

G. Barpy. 
4. GAIUS, écrivain chrétien de Rome 4 la fin du 

re ou au début du me siècle. Caius nous est surtout 
connu par le témoignage d’Eusèbe qui le qualifie un 
homme très orthodoxe, ¿xxAnotaotixóc, Hist. eccles., 
II, xxv, 6 et un esprit très judicieux, Aoytwratoc, Hist. 
eccles., VI, xx, 3. Selon l’historien, Caius vivait à Rome 
au temps de Zéphyrin, et il avait écrit un dialogue 
contre Proclus, le chef de l’hérésie cataphrygienne dans 
la capitale. Dans ce dialogue, il condamnait durement 
l’audace avec laquelle les hérétiques fabriquaient de 
nouvelles Ecritures; il ne mentionnait que treize 
épitres de saint Paul et rejetait comme inauthentique 
VÉpitre aux Hébreux. En un autre passage du même 
écrit, il opposait á Proclus qui avait cité le glorieux 
souvenir des quatre filles de Philippe, les prophétesses 
mortes et enterrées avec leur pére a Hiérapolis d'Asie, 
les illustrations de la ville de Rome et particulièrement 
les trophées des apótres qu'on pouvait y contempler. 
Eusebe; Hist seceles., UR 46-71 SSA 
Ailleurs encore il réfutait l'hérésie de Cérinthe, en 
contestant l’autorité de l’Apocalypse et en assurant 
que ce livre avait pour auteur Cérinthe lui-méme, 
Hist. eccles., III, xxvii, 1-2. 

Sur ce dernier point les formules employées par 
Eusèbe ne sont pas très claires. Mais un fragment de 
saint Hippolyte, cité par Denys Bar-Salibi, dans son 
commentaire sur l’Apocalypse, confirme le renseigne- 
ment de l’historien : « I] apparut un homme, déclare 
Hippolyte, un nommé Caius qui affirmait que l’Evan- 
gile ni l’Apocalypse ne sont l’œuvre de Jean, mais celle 
de Cérinthe. » Denys Bar-Salibi, In apocalypsim, Actus 
et epistolas canonicas, interpretatus est L. Sedlacek, 
Paris, 1910, p. 1. Et d’autres fragments d’Hippolyte 
conservés dans le même commentaire, nous rensei- 
gnent sur les raisons de l’attitude prise par. Caius à 
l'égard des livres johanniques : nous voyons ainsi que 
Caius opposait certains passages de ces livres à 
d’autres textes scripturaires sûrement authentiques; 
contre le quatrième évangile en particulier, il faisait 
valoir le témoignage des Synoptiques et il concluait 
que cet évangile pas plus que l’Apocalypse ne pouvait 
être l’œuvre d'un apótre. 
Au début du me siècle, le refus d’accepter l’évangile 

de saint Jean était assurément quelque chose d’extra- 
ordinaire. On a essayé naguère de résoudre la difficulté 
en reculant aux environs de 160 la controverse de Pro- 
clus et de Caius et la composition du Dialogue contre 
Proclus. Cette hypothèse, formulée par E. Schwartz, 
Ueber den Tod der Sóhne Zebedaei. Ein Beitrag zur 
Geschichte des Joannesevangeliums, dans les Abhand- 
lungen der kgl. Gesellsch. der Wissensch. zu Gottingen, 
t. vix, fasc. 5, 1904, p. 30 sq. et d’ailleurs abandonnée 
depuis de son auteur méme, est inacceptable. Non seu- 
lement, ileút déja été hors de propos, vers 160, de con- 
tester l’authenticité du quatrième évangile, mais la 
chronologie d’Eusebe est ici trop précise pour être 
mise en doute; d’autre part, on conçoit mal que saint 
Hippolyte ait cru devoir réfuter un ouvrage écrit 
quelque quarante ans auparavant. Il faut, siinattendu 
que cela soit, assurer que Caius écrivait bien aux envi- 
rons de 200. , 
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Ses opinions sur les écrits johanniques firent scan- 
dale à Rome. Il n’eüt attaqué que l’Apocalypse qu’on 
aurait pu accepter la discussion là-dessus. Mais l'évan- 

gile était unanimement reçu; il n’y fallait pas toucher. 

Saint Hippolyte se chargea de réfuter l’audacieux doc- 

teur. Suivant le catalogue conservé par Ebed-Jesu,dans 

Assemani, Bibliotheca orientalis, t. 11, 1° partie, 1725, 

p. 15, il aurait même, semble-t-il, consacré deux ou- 

vrages à cette réfutation, les Capita adversus Caium, 

dont Denys Bar-Salibi a transcrit quelques passages, 

et une Apologie pour l’apocalypse et l’évangile de saint 

Jean : « Peut-être le Dialogue contre Proclus ne conte- 

nait-il pas d'attaques contre le quatrième évangile. 

Caius a pu commencer par n’attaquer que l’Apocalypse. 

Hippolyte aura répondu. Caius aurait répliqué en 

s'attaquant aussi au quatrième évangile; d’où le se- 

cond ouvrage d’Hippolyte. » M.-J. Lagrange, L' Évan- 

gile selon saint Jean, p. LX. Cette hypothése est peu 

vraisemblable : Eusébe ne connaít de Caius que le 

Dialogue, et le catalogue gravé sur la statue de saint 

Hippolyte cite seulement un ouvrage sur (ou pour) 

Vévangile de saint Jean et l’Apocalypse : on peut 

croire qu’en effet le docteur romain a dû se contenter 

d’une seule réplique aux témérités de Cajus. 

Ces témérités n’eurent pas d’ailleurs le moindre 

succès, et il est surprenant qu'Eusébe ne les ait pas 

relevées sévèrement, voire qu’il proclame la parfaite 

orthodoxie de Caius. De son temps, le Dialogue contre 

Proclus était encore conservé à la bibliothèque d’Aelia. 

Eusèbe a dû être l’un des derniers lecteurs de ce livre. 

Après lui,saint Jérôme ne parle de Caius, De vir. inlustr., 

que d’après l'Histoire ecclésiastique. Théodoret, Haeret. 

fabul., 11, 3; P. G., t. LXXXIII, col. 389, fait de méme. 

Quant à Photius, Biblioth., cod. 48, il embrouille tout 

et attribue à Caius des ouvrages qui proviennent cer- 

tainement de saint Hippolyte comme le traité ITep} tod 

révroc. Il était réservé à notre temps de remettre en 

lumière la physionomie de Caius, adversaire du mon- 

taniste Proclus, mais aussi ennemi de Apocalypse et 

de l’évangile de saint Jean. 

L’attitude de Caius a l’égard des écrits johanniques est 

semblable à celle que saint Epiphane attribue aux aloges 

(voir t. 11, col. 665). La bibliographie relative à ce sujet est 

dès lors très abondante. Nous citerons seulement quelques 

ouvrages plus récents : P. de Labriolle, La crise montaniste, 

Paris, 1913, p. 278 sq. — G. Bardy, Cérinthe, dans Revue 

bibligue, 1921, p. 344-373. — P. Ladeuze, Caius de Rome, 

le seul aloge connu, dans Mélanges Godefroid Kurth, Liége, 

1908. — C. Schmidt, Gespráche Jesu mit seinen Jiingern 

nach der Auferstehung, Leipzig, 1919. — A. Wurm, Die 

Irrlehrer im ersten Joannesbrief, Fribourg-en-Br., 1903. — 

M.-J. Lagrange, L’ Evangile selon saint Jean, Paris, 1925. — 

A. Bludau, Die ersten Gegner der Joannesschriften, Fribourg, 

1925. ; 
G. BARDY. 

5. CAIUS, pape à la fin du mr siècle. Nous ne 

savons rien de trés assuré sur sa personne et sur son 

pontificat. En dehors de la notice du Liber pontificalis, 

Caius est surtout connu par les Actes de saint Sébas- 

tien et par ceux de sainte Suzanne, dans lesquels il 

joue un certain róle. Ce sont là des documents sans 

autorité. 

D’après le Liber pontificalis, Caius serait fils de 

Caius, Dalmate d'origine et parent de l'empereur Dio- 

clétien : ces renseignements sont invérifiables. Anas- 

tase le Bibliothécaire ie fait mettre en prison en 257 

avec le pape saint Etienne et les diacres Xyste et 

Denys dont il aurait été des lors le collégue : on vou- 

drait étre plus assuré de la valeur de ce témoignage. 

Cf. Tillemont, Mémoires, t. 1v, p. 565. 

Caius n’entre vraiment dans l’histoire que lors de 

son élévation au tróne pontifical. Eutychien étant 

mort le 7 ou le 8 décembre 283, Caius fut choisi pour 

lui succéder dés le 16 ou le 17 de ce méme mois. Il 
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siégea pendant douze ans, quatre mois et cing jours 

et mourut le 22 avril 296. Sa mort paraît avoir été pai- 
sible : on raconte cependant qu'il évita la persécution 

de Dioclétien en se cachant pendant quelque temps 

dans une grotte et méme qu'il recut la couronne du 

martyre avec Gabinus son frére. Les témoignages les 

plus autorisés, comme celui du martyrologe hiérony 

mien, laissent entendre qu'il mourut de mort natu 

relle. 
Le Liber ponti ficalis lui attribue l’organisation défi- 

nitive des ordres par lesquels on devait régulièrement 

accéder à l’épiscopat : portier, lecteur, exorciste, aco- 

lyte, sous-diacre, diacre et prêtre. Il ajoute qu’au 

cours de son pontificat, Caius ordonna vingt-cinq pré- 

tres, huit diacres et cing évéques. De ces deux rensei- 

gnements, le premier tiers au moins est peu vraisem- 

blable car les divers ordres existaient bien avant lui, 

et on ne regarda pas, aprés lui, comme indispensable 

le passage régulier par tous les degrés de la hiérarchie. 

Comme nous l’avons dit, Caius apparaît dans les 

Actes de saint Sébastien á qui il aurait donné le titre 

de défenseur de l’Église et qu’il aurait encouragé au 

martyre avec ses compagnons. On le retrouve dans les 

Actes de sainte Suzanne qui aurait été sa propre nièce. 

Enfin, le martyrologe romain, à la date du 25 octobre, 

raconte que Caius envoya en Sardaigne le prêtre Prote 

et le diacre Janvier qui subirent le martyre dans cette 

île, sub Barbaro praeside, au temps de Dioclétien. Tout 

cela est plus que douteux. 

Caius fut enseveli au cimetière de Calliste, où des 

fragments de son épitaphe ont été découverts par 

J.-B. De Rossi. Son corps aurait été retrouvé le 21 avril 

1622 et transporté en 1631 par le pape Urbain VIII 

dans une église qui portait son nom. 

Tillemont, Mémoires, t. 1V, p. 564-573. — L. Duchesne 

Le Liber pontificalis, t. 1, Paris, 1886, p. 161. 
G. BARDY. 

6. CAIUS Palatinus. S'en référant à Florus de 

Lyon, le martyrologe romain signale au 4 mars : 

Sancti Caii palatini in mare demersi et aliorum viginti 

septem. Toute cette mention est erronée : le palatin 

à noter à cette date est Hesychius, non Caius; les 

vingt-sept compagnons appartiennent à Adrien, non à 

Caius. 

H. Quentin et H. Delehaye, dans Acia sanct., nov. t. II 

pars 2°, Bruxelles, 1931, p. 127, n. 60. 
R. VAN DOREN. 

7. CAIUS (Saint), martyr 4 Apamée, en Phrygie, 

sous Marc-Aurèle, le 12 mars. Des extraits d'un ou- 

vrage, aujourd’hui perdu, d’Apollinaire de Hiérapolis 

contre les montanistes, qu’Eusébe a transcrits dans 

son Histoire ecclésiastique, V, xv1, 22, nous fournissent 

sur lui des données fermes. Originaire d’Eumenee, il 

fut mis à mort à Apamée avec plusieurs compatriotes 

dont un certain Alexandre, en même temps que des 

montanistes auxquels il refusa jusqu’au bout sa com- 

munion. Apollinaire place l'événement ¿mi tév hueré- 

pwv xpóveov. Alexandre et Caius sont mentionnés le 10 

mars pour Apamée dans le martyrologe hiéronymien, 

dans ceux de Florus de Lyon et d'Adon et dans le 

Parvum romanum. 

Caius reparait le 27 octobre dans le Breviarium sy- 

riacum, sous larubrique Euménée cette fois, avec deux 

évéques martyrs, Polycarpe et Thraséas, et huit ano- 

nymes (dans le hiéronymien, les deux premiers sont 

les seuls signalés avec certitude). Il serait vain de vou- 

loir rendre compte péremptoirement de la duplica- 

tion de la mémoire de Caius. Mais il n'est pas interdit 

de supposer que la ville d’Euménée «a réuni en une 

seule commémoration ceux de ses enfants qui avaient 

eu Phonneur de donner leur sang pour le Christ », le 

nom de Polycarpe mis à part. Toutefois cette hypothèse 
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n’explique pas encore quel motif a déterminé le choix 
de ce jour. H. Delehaye, Les origines du culte des mar- 
tyrs, Bruxelles, 1933, p. 158. Les livres liturgiques 
grecs ignorent Caius. 

Acta sanct., martii t. 11, 1865, p. 3-4 et octobr. t. x11, 
1884, p. 183-185, Martyrologium hier. comment. H. Dele- 
haye, dans Acta sanct., nov. t. 11, pars 23, p. 136, 137, 573. 
— H. Quentin, Les martyrologes historiques du Moyen Age, 
Paris, 1908, p. 294, 421, 481. — H. Delehaye, Les origines 
du culte des martyrs, loc. cit. — K.-J. Neumann, Der 
rómische Staat und die allgemeine Kirche bis auf zu Diokle- 
tian, t. 1, Leipzig, 1890, p. 68, 289. 

J. GOUILLARD. 
8. CAIUS (Saint), martyr et compagnon de saint 

Crementius. Tous deux subirent le martyre à Sara- 
gosse durant la persécution de Dioclétien en 303. 
Féte : le 16 avril. Les quelques renseignements histo- 
riques que nous possédons sur eux sont tirés de Pru- 
dence, Peristephanon, hymn. v, Y. 181-188. Parlant 
des dix-huit martyrs de Saragosse, il écrit : 

Additis Caio (nec enim silendi) 
Teque, Crementi : quibus incrementum 

Ferre provenit decus ex secundo 
Laudis agone. 

Ambo confessi Dominum, steterunt 
Acriter contra fremitum latronum : 
Ambo gustarunt leviter saporem 

Martyriorum. 

Les mots decus ex secundo laudis agone font-ils allu- 
sion á une défaillance des martyrs? Nous ne le croyons 
pas. Ils laissent supposer plutót que ces victimes 
subirent deux épreuves et que ce ne fut qu’à la 
deuxiéme qu’ils succombérent. 

Prudentius, Peristephanon, P. L., t. 1x, col. 376. — 
Tamayo, Martyrologium hispanum, t. 11, p. 659-660. — Acta 
sanct., april. t. 11, 1738, p. 409, 413. — Risco, España sagra- 
da, t. xxx, 1859, p. 272-275. — Z. Garcia Villada, Historia 
eclesiástica de España, t. 1, 1" part., Madrid, 1929, p. 274- 
275. 

S. Ruiz. 
9. CAIUS, ou Cursicus presbyter. Au 30 juin, les 

Acta sanctorum mentionnent un group2 de martyrs 
africains, parmi lesquels Timotheus, Zoticus, Italica, 
Zoilus, Gelatus, Caius et Leo. Certains manuscrits ont 
transformé le nom de Caius non seulement en Cursi- 
cus, Mais encore en Corsicus ou en Cursinus. Aucun 
renseignement n'est donné ni sur l’époque, ni sur le 
lieu de leur supplice, qu’ils durent sans doute subir 
ensemble. Caius est régulièrement qualifié de presbyter, 
sans qu'il paraisse cependant avoir été supérieur aux 
autres; il n’est jamais cité le premier. Leo porte le 
titre de subdiaconus. 

Le martyrologe romain donne seulement à la même 
date : Ipso die sanctorum martyrum Caii presbyteri et 
Leonis subdiaconi, sans faire mention de leur pays. 

Le ms. de Berne du martyrologe hiéronymien attri- 
bue tous ces martyrs à I’ Italie. 

Acta sanctorum, junii t. vir, p. 526. — Martyrologium 
romanum, édit. de 1930, p. 151. — Martyrologium hiero- 
nymianum, édit. De Rossi et Duchesne, p. 84; cf. Acta 
sanctorum, novembr. t. 11, pars 2%, p. 344. 

Aug. AUDOLLENT. 
CAIUS (Saint), martyr a Euménée le 27 octobre. 

Voir Carus, n. 7. 

10. CAIUS, ou Gaius, compagnon de saint Denys 
d’Alexandrie. Les quelques renseignements que nous 
p ssédons à son sujet sont tirés de deux lettres de saint 
Denys, reproduites ou résumées par Eusébe, Hist. 
eccl., VI, xL et VII, x1. Au cours de la persécution de 
Déce, Denys dut s'enfuir d’Alexandrie et fut arrété 
avec Caius, Faustus, Pierre et Paul, qui l’accompa- 
gnaient; mais tous furent bientôt délivrés par des pay- 
sans. Sous Valérien, Denys, Caius et Pierre, furent 
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séparés de leurs frères et « enfermés dans un pays dé- 
sert et aride de la Libye ». Dans leur commentaire 
historique sur saint Denys d'Alexandrie (Acta sanct., 
oct. t. 11, p. 26-128), les bollandistes laissent entendre 
que Caius appartenait vraisemblablement au clergé 
d'Alexandrie. D'autre part, chez les Grecs, il est ho- 
noré avec saint Denys, au 4 octobre comme diacre et 
martyr. En réalité, on ne peut guére prouver son mar- 
tyre et on ignore la date et le lieu précis de sa mort. 
Sans doute rentra-t-il avec saint Denys á Alexandrie 
après l’édit de Gallien (259). On peut supposer que 
saint Denys mourut, en 265, pendant une période de 
paix pour les chrétiens; il en a été vraisemblablement 
de méme pour ses compagnons sauf pour Faustus dont 
on sait qu'il eut la tête tranchée au début du rve siècle 
(entre 302 et 314) (Acta sanct., oct. t. 11, p. 30). La 
mort de Caius se place donc probablement à la fin du 
Imre siècle. 

Tillemont, Mémoires, t. 1V, p. 247-248. — Dict. of christ. 
biogr.. t.1, Londres, 1877, p. 387. — Anal. boll., t. xr, 1922, 
p. 84. 

: R. VAN DOREN. 
11. CAIUS, diacre arien d’Alexandrie (ive s.). 

Il est l’un des clercs excommuniés au concile des cent 
évêques, tenu à Alexandrie sous la présidence d’Alexan- 
dre, dans le courant de 323 (chronologie proposée par 
G. Bardy, Histoire de l’Église, éd. Fliche-Martin, t. 111, 
Paris, 1936, p. 71, note 2). Il signa la lettre qu'Arius 
adressa de Nicomédie à son évêque, à l’instigation 
d’Eusébe. On ne le confondra pas avec deux diacres 
homonymes, signataires de la lettre encyclique 
d’Alexandre et appartenant respectivement à Alexan- 
drie et à la Maréote, si toutefois ces signatures con- 
servées par le seul Gélase de Cyzique, ont une valeur 
historique, P. G., t. xv, col. 480-481. 

Socrate, Hist. ecclés., t. 1, c. VI; P. G., t. LXVII, col. 44. 
Cf. P. G., t. xv, col. 571 sq. Tillemont, Mém. pour 
servir à l’hist. ecclés., t. vı, p. 246, 256. 

J. GOUILLARD. 
12. CAIUS (Gaius) Adsinnadensis. A l’assemblée 

de Carthage, a laquelle le roi vandale Hunéric convo- 
qua, en 484, tout l’épiscopat africain, assistait l’évêque 
Gaius Adsinnadensis, dit parfois Adsinuadensis, qui 
figure le 115° parmi les envoyés de la Maurétanie Césa- 
rienne. Son nom est suivi de la mention prbt, que l’on 
interpréte d’ordinaire par p(e)r(i)b(a)t, et qui montre 
que cet évéque mourut peu de temps aprés la réunion. 
Notitia provinciarum et civitatum Africae, Mauretania 
Caesariensis, 115, appendice a Victor de Vita, édit. 
Halm, p. 70; P. L., t. ıvın, col. 274, 348. 

Son siége épiscopal, dont la situation exacte n’est 
pas connue, doit étre vraisemblablement cherché dans 
le département d’Oran. La localité actuelle de Ken- 
nada (= Sinnada?) en conserve peut-étre le nom. 

Voir ADSINNADENSIS (Ecclesia), supra, t. I, col. 635. — 
A la bibliographie donnée á ce mot, il y a lieu d’ajouter : 
De-Vit, Totius latinitatis onomasticon, t. 11, Prato, 1868, 
p. 56, au mot Caius, XXV. — Gsell, Atlas archéologique de 
V Algérie, 1907, feuille xx11, Ammi-Moussa, n. 53. —R. P. 
Mesnage, L’ Afrique chrétienne, Paris, 1912, p. 500. 

Aug. AUDOLLENT. 
13. CAIUS (Gaius) Didensis. Dans une des let- 

tres qu'il adressait au clergé de Carthage, pendant son 
éloignement, saint Cyprien le loue d'avoir retranché de 
la communion catholique le prétre Gaius de Dida et 
son diacre, qui s'étaient gravement compromis avec 
les lapsi de la persécution. Integre et cum disciplina 
fecistis, fratres carissimi, quod ex consilio collegarum 
meorum qui praesentes erant Gaio Didensi presbytero el 
diacono ejus censuistis non communicandum, qui com- 
municando cum lapsis et offerendo oblationes eorum in 
pravis erroribus suis frequenter deprehensi et semel atque 
iterum secundum quod mihi scripsistis a collegis meis 
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moniti ne hoc facerent, in praesumptione el audacia sua 
pertinaciter perstiterunt. Epist., xxxıv, édit. Hartel, 
t. 11, p. 568; édit. Bayard, 1925, t. 1, p. 86. 

Le P. Mesnage se demande « s'il s'agit dans ce pas- 
sage d'un évéque ou d'un simple prétre ». Ce doute 
parait exagéré. En tout cas la résidence de Gaius, trés 
vraisemblablement Dida, nous est inconnue; elle de- 
vait se trouver non loin de Carthage. L’abbé Bayard 
signale comme possible « la localité actuelle de Dje- 
deida à 25 kilomètres de Tunis ». 

De-Vit, Totius latinitatis onomasticon, t.11, Prato, p. 1868, 
p. 56, au mot Caius Diddensis, XVII. — R. P. Mesnage, 
L’ Afrique chrétienne, Paris, 1912, p. 193. 

Aug. AUDOLLENT. 
14. CAIUS, évéques de JERUSALEM. D’aprés 

Eusébe (Chron., 11 et Hist. eccl., V, x11, 2), deux évé- 
ques du nom de Caius auraient occupé au 11* siècle le 
siége de Jérusalem : le premier, Caius ou Gaianus, 
mort vers 163, aprés trois années d’épiscopat (Epi- 
phane, Adv. haer., II, xvi, 20; P. L., t. XLI, col. 50, 
n. 20); le second, mort en 168, également après trois 
années d’épiscopat. 

Le Quien, Oriens christianus, t. 111, Paris, 1740, col. 147. 
— Dict. of christ. biogr., t. 1, Londres, 1877, p. 387. 

R. VAN DOREN. 
15. CAIUS (Saint), ou Gaius, second évéque de 

MILAN. Le martyrologe romain et le martyrologe 
milanais, ainsi que plusieurs historiens, tels Ughelli et 
Cappelletti, rapportent sur lui de nombreuses légendes 
qui se rattachent toutes, semble-t-il, à la Datiana his- 
toria, compilation tendancieuse du xre siècle qui visait 
à défendre les prétentions de l’Église de Milan contre 
Rome, lors du conflit soulevé par les patares. D’après 
ces légendes, Caius serait un disciple de saint Barnabé 
et aurait occupé le siège de Milan au moins pendant 
vingt-deux ans à partir de l’an 61; il aurait opéré de 
nombreuses et éclatantes conversions, dont celles des 
saints Gervais et Protais. En réalité, l’episcopat de 
Caius se place au début du 11* siècle. On peut en outre 
conjecturer avec assez de vraisemblance que Caius 

appartenait à la gens Valeria et qu’il convertit le 

hortus Philippi en cimetière. où il fut lui-même enterré 

après sa mort, qui arriva un 26 septembre. La recon- 

naissance de ses reliques fut faite en 1621. Fête : le 

27 septembre. 

Bibl. hag. lat., n. 483. — Acta sanct., sept. t. VI1, p. 391- 

394. — Ughelli, Italia sacra, t.1v, Venise, 1719, col. 37. — 

Cappelletti, Le Chiese d’Italia, t. x1, Venise, 1856, p. 58-60. 

— Savio, Gli antichi vescovi d’Italia. La Lombardia, t. 1: 

Milano, Florence, 1913, p. 60-73. — F. Lanzoni, Le diocesi 

d’Italia, t. 11, Faenza, 1927, p. 1013. 
R. Van DOREN. 

16. CAIUS, où Cajanus, évêque de NAISSUS. 

L’évéché de Naissus (Serbie), qui a subsisté de 343 a 

553, faisait partie de l’Illyricum ecclésiastique (Du- 

chesne, L’Illyricum ecclesiasticum, dans Byzantinische 

Zeitschrift, t. 1, 1892, p. 544). Au commencement du 

vie siécle, il fut entrainé, comme tous les diocéses de 

cette région, dans le schisme d’Acace (484-519). Gracea 

Vactivité des papes Gélase, Symmaque et Anastase ATS 

dès avant la mort de l’empereur Anastase, VÉpire 

ancienne était rentrée dans la communion romaine. 

Mais cette entente avec Rome lui valut une violente 

persécution. Dans cette lutte contre l’empereur, Caja- 

nus se distingua par son courage invincible à préserver 

son diocèse de l’hérésie monophysite. Avec plusieurs 

autres évêques, Alcyson de Nicopolis, Laurent de 

Lychnidos, Domnion de Sardique et Evangelus de 

Pautalia, il fut mandé à Constantinople pour répondre 

de sa conduite (Farlati, Illyricum sacrum, t. V, P. 39; 

Duchesne, art. cit., p. 544). Ce fait est rapporté à l’an- 

née 516 par le chroniqueur Marcellinus, qui ajoute 

qu’Alcyson et Cajanus moururent a Byzance. 
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Marcellini vicecomitis Illyriciani Chronicon, éd. Sir- 
mond, dans Max. biblioth. vet. Patr. et ant. script. eccles., 
t. 1x, Lyon, 1677, p. 517-533. — Baronius, Ann., éd. Thei- 

ner, t. 1x, p. 164. 
R. Van DOREN. 

17. CAIUS, évéque arien de PANNONIE. Caius 
assista au concile de Milan de 355, où il maintint la 
troisiéme profession de foi de Sirmium, ce qui d’aprés 
le témoignage de saint Athanase (lettre à Epictéte Ier, 
720), amena sa condamnation. Rétabli sur son siége 
en 359, il fut envoyé en mission a Constantinople, ot 
il supplia les évéques de garder le formulaire de Sir- 
mium. Il y subit, en 360, la même sentence d'excom- 
munication que les semi-ariens. Cette sentence pesait 
encore sur lui 4 sa mort en 366. 

Tillemont, Mémoires, t. var, p. 535; t. vi, p. 447. 

R. VAN DOREN. 
18. CAIUS (Gaius) Tacapitanus. Au concile qui 

se réunit à Carthage, en 525, vers la fin de la domina- 
tion des Vandales, sous la présidence de l’évêque de 
Carthage, Bonifacius, siégeait Gaius episcopus plebis 
Tacapitanae, legatus provinciae Tacapitanae, désigné 
aussi sous le nom sans aucun doute déformé de Gallus 
Tacapitanus, Mansi, Concil., t. viti, col. 647. Ce titre 
qui n'est pas très fréquent dans les fastes conciliaires 
d’Afrique et que recoivent dans le présent document 
quatre évéques venus de Numidie, deux de Tripoli- 

taine donc Gaius, un de Maurétanie, deux de Procon- 

sulaire, devait vraisemblablement conférer á ceux qui 

en étaient honorés une autorité particuliére et, sem- 

ble-t-il, correspondre au nombre des envoyés de la pro- 

vince. Caius ne parait pas avoir joué un róle particu- 

lièrement important dans cette assemblée. 

Morcelli, Africa christiana, Brescia, 1816-1817, t. 1, 

§ 545. — Gams, Series episcoporum, Ratisbonne, 1873, 

p. 468, col. 3. — De Mas-Latrie, dans Bulletin de correspon- 

dance africaine, 1886, p. 81; Trésor de chronologie, Paris, 

1886, col. 1865. — Mgr Toulotte, Géographie de l’ Afrique 

chrétienne, Byzacéne et Tripolitaine, Montreuil-sur-Mer, 

1894, p. 261. — Hefele-Leclercq, Histoire des conciles, t. 11, 

2e part., 1908, p. 1069-1074. — R. P. Mesnage, L’ Afrique 

chrétienne, Paris, 1912, p. 69. 
Aug. AUDOLLENT. 

19. CAIUS (Gaius) Uzitensis figure au 25° rang 

des évéques de la Proconsulaire, qui se rendirent a 

Carthage, en 484, pour répondre á la convocation im- 

pérative du roi vandale Hunéric. Son nom est suivi de 

la mention prbt, qu'on interpréte en général p(e)r(i)- 

b(a)t; d’où l’on conclut qu'il mourut bientôt après la 

réunion. Notitia provinciarum et civitatum Africae, à 

la suite de l’Histoire de la persécution de Victor de Vita, 

édit. Halm, p. 64; P. L., t. Lvim, col. 269, 287. Mgr 

Toulotte a attribué a tort cet évéque a la Byzacene; 

on peut penser que son siège était à Uchi Majus (Hen- 

chir Douamés) en Proconsulaire (voir R. P. Mesnage, 

p. 58). Si l’on adopte cette opinion, il devrait être qua- 

lifié d’Ucitanus, comme le font d’ailleurs certains au- 

teurs (De-Vit, Gams, de Mas-Latrie); le P. Mesnage 

propose Ucitensis. 

Morcelli, Africa christiana, Brescia, 1816-1817, t. 1, p. 367, 

§ 665. — Notitia dignitatum, édit. Böcking, Bonn, 1839- 

1853, t. 11, Annot., p. 643. — De-Vit, Totius latinitatis 

onomasticon, t. 11, Prato, 1868, p. 56, au mot Caius episco- 

pus Ucitanus. — Gams, Series episcoporum, Ratisbonne, 

1873, p. 469. — De Mas-Latrie, dans Bulletin de correspon- 

dance africaine, 1886, p. 88; Trésor de chronologie, Paris, 

1889, col. 1869, au mot Ucitanus. — Mgr Toulotte, Géogra- 

phie de l’ Afrique chrétienne, Byzacéne et Tripolitaine, Mon- 

treuil-sur-Mer, 1894, p. 230, $ 151. — R. P. Mesnage, 

L' Afrique chrétienne, Paris, 1912, p. 58, 105. 

Aug. AUDOLLENT. 

20. CAIUS (Joux), Cay, Kay, Key, Keyes (1510- 

1573), médecin, naturaliste, philologue et antiquaire, 

fils de Robert Caius et d’Alice Wodanell, naquit le 

6 octobre 1510 A Norwich, où il reçut une bonne édu- 



243 

cation primaire. Le 12 septembre 1529, il entre a 
Gonville Hall de Cambridge, où Érasme, avec sir John 
Cheke et sir Thomas Smith, cultivent avec succés 
l’enthousiasme pour le grec, malgré opposition que 
suscite la nouvelle prononciation préconisée par Cheke 
et Smith et qui est généralement menée, d’aprés 
Strype (Life of Cheke, p. 155) « par les vieux et les 
papistes »; Caius devait y prendre une part active. 

Mais a cette époque, ses préférences vont a la théo- 
logie : il traduit en grec deux ceuvres latines sur la 
priére; en anglais, une paraphrase latine de saint Jude 
et écrit un résumé du Ratio verae theologiae, pour faire 
plaisir 4 un jeune ami que les idées nouvelles rendaient 
perplexe; ces deux derniers ouvrages étaient de la 
main d’Erasme. 

Le 12 novembre 1533, il devient principal de Phys- 
wick Hostel et, le 6 décembre suivant, fellow de Gon- 
ville Hall; il est bachelier és arts en 1532-1533; en 

1535, il entreprend sa maîtrise; le 25 octobre de cette 
année, il se soumet, avec le maítre et les autres fellows 
du collège, aux injonctions royales, qui introduisaient 
les idées nouvelles à Cambridge. En 1539, il va à Pa- 
doue pour enseigner, avec Realdus Columbus, le texte 
grec d'Aristote; mais en méme temps, il jette les bases 
de sa carriére future, en étudiant la médecine sous la 
conduite de Jean-Baptiste Montanus et l’anatomie 
sous celle d'André Vésale, dont il est l’hôte pendant 
huit mois. Le 13 mai 1541, il est docteur en médecine 
de Padoue; il quitte cette ville en 1543, pour visiter 
les bibliothéques d’Italie, de France et d’Allemagne. 
Il s’agissait avant tout pour lui de collationner les 
meilleurs manuscrits, en vue d’établir un texte correct . 
d’Hippocrate, Celse, Scribonius Largus et Galien; 
mais ces voyages lui permirent d’observer et de noter 
l’état des études à Bologne, Ferrare, Florence, Pise, 
Rome, Sienne, Urbin et Venise, et en outre de faire la 
connaissance de Cosme de Médicis, Mélanchthon, Joa- 

chim Camerarius, Sébastien Munster et Conrad Gess- 
ner. De ces contacts résulta une importante contribu- 
tion à la controverse, dont Cambridge était le théâtre, 
notamment son traité De. pronunciatione graecae et 
latinae linguae, Londres, 1574; Caius y rompait une 
lance en faveur de la prononciation, généralement en 
usage en Europe, du latin et de celle des Grecs contem- 
porains, contre les innovations archaiques de Sir John 
Cheke. 

De retour en Angleterre dés 1544, il entreprend, sur 
l’ordre d’Henry VIII; l’enseignement de l’anatomie 
pratique, au Hall de Barber Surgeons, pour les prin- 
cipaux chirurgiens de Londres. Caius fut le premier à 
faire des cours publics sur cette matière; il les continua 
pendant 20 ans. Le 22 décembre 1547, il devient fellow 
du collège des médecins, fondé en 1518 par Thomas 
Linacre, auquel Caius, par sa carrière et par sa pra- 
tique, ressemblait si étroitement ; le 20 mars 1550, il 
devient élu et en 1551, membre du conseil de la même 
société. Entre temps, il pratique la médecine, appa- 
remment à Cambridge, à Norwich et à Shrewsbury; 
c'est ici qu'il résidait en 1551, lorsque sévit l’épi- 
démie, connue sous le nom de suette anglaise. L'année 
suivante, pendant son séjour permanent à Londres, il 
écrivit, pour le peuple, un bref Boke or counseill 
against the sweate or sweating sicknesse, Londres, 1552 
(voir un long extrait dans Brewer, op. cit. infra); en 
même temps, il met sur le métier un traité latin de 
plus grande envergure, destiné aux médecins de pro- 
fession, De ephemera britannica, Louvain, 1556. Vers 
1552, il est attaché, comme médecin royal, à la per- 

sonne d’Edouard VI; il conserve ces fonctions sous les 
reines Marie et Élisabeth, jusqu’en 1568. Dès 1555, il 
était élu président du collège des médecins; il fut 
régulièrement réélu jusqu’en 1560 inclusivement et 
occupa de nouveau cette charge en 1562, 1563 et 1571. 
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Caius ne fut jamais marié; il voua à la science les 

richesses considérables qu'il s'était acquises; ses lar- 

gesses allèrent surtout à son vieux collège de Cam- 

bridge, fondé par Edmond Gonville (+ 1351) et Wil- 

liam Bateman, évêque de Norwich (12982-1355), 

connu dés lors sous le nom de Gonville et Caius College 

et resté à l’heure actuelle le principal collège médical 

de Cambridge; c’est, en effet, par lettres patentes de 
Philippe et Marie, datées du 4 septembre 1557, qu'il 
pourvut à l’entretien d’un maître, de 12 fellows et de 
12 étudiants, par une dotation qui comprenait les ma- 
noirs de Bincombe (Dorset), Croxley (Herts), Runc- 
ton et Holme (Norfolk), ainsi que le droit de collation 
des bénéfices de Runcton, Holme, Wallington (Nor- 
folk) et Wooburn (Dorset). En outre il fit cadeau d'ar- 
genteries, d'argent et de livres au collège rajeuni, 

dont, á son corps défendant, il accepta la présidence en 
janvier 1559, sans vouloir en toucher les revenus. L*an- 
née précédente, il avait revu Cambridge pour y rece- 
voir le grade de docteur en médecine; á cette occasion, 
il nota les impressions que lui avaient laissées les chan- 
gements opérés depuis son départ en 1539. 

Sa judicieuse générosité à l'égard de ce collège, qui 
lui devait en outre un terrain à bâtir, une cour exté- 
rieure et les trois porches existant encore et symbo- 
lisant l’humilité, l'honneur et le courage, lui valurent 
de n’être point inquiété, lorsque, en septembre 1559, 
les commissaires royaux révoquèrent des notabilités 
du collège, en raison de leur attachement au catholi- 
cisme; grâce à ses éminentes capacités il fut maintenu 
comme médecin royal auprès d’Elisabeth et chargé de 
mener les débats, en matière de médecine, lors de la 

visite royale à Cambridge en 1564. 
Cependant la pression contre les catholiques allait 

grandissante; suspecté de favoriser la restauration de 
la doctrine catholique, Caius sentit qu’il pouvait dif- 
ficilement maintenir son autorité à Cambridge; il fut 
forcé de sévir avec rigueur contre des fellows rebelles et 
en expulsa vingt. En revanche, il fut accusé d’athéisme. 
L’archevéque Parker et William Cecil, secrétaire 
d'État et chancelier de Université, furent appelés a 
trancher le différend (1565-1566); sans excuser com- 
plétement Caius, ils confirmérent plusieurs de ses ex- 

pulsions (Calendar of state papers, loc. cit.; Strype, Life 
of Parker, t. 1, p. 396-401). 

Vers cette époque, il se trouva impliqué dans une 
curieuse controverse, anonyme d'ailleurs, au sujet de 
Vancienneté relative des universités d’Oxford et de 
Cambridge, avec Thomas Caius (voir les détails a 
Varticle suivant); il maintint contre lui la priorité de 
Cambridge, dans son De antiquitate Cantabrigiensis 
academiae libri II, Londres, 1568, écrit á la demande 
de l’archevêque Parker et corrigé par ce dernier 
(Strype, Life of Parker, t. 111, p. 162-163). Dans cet 
ouvrage, dépourvu de valeur historique, Caius fait 
remonter la fondation de son université à un Cantabre 
mythique, de l’an 394 avant J.-C., lui attribuant ainsi 
sur Oxford une priorité de plus de 1264 ans, tout en 
concédant à celle-ci ses prétentions injustifiées à re- 
monter au temps du roi Alfred, vers 870. 

Les opinions catholiques, bien connues, de Caius 
amenèrent finalement sa démission de sa charge à Ja 
cour et son départ de la familia de son ami, l’archevé- 
que Parker, en 1568; toutefois la réputation, dont il 
jouissait auprès de ses collègues médecins, resta en- 
tière : en 1571, il fut élu président de leur collège pour 
la neuvième fois et, le 15 novembre 1572, en raison de 
son âge et d’autres occupations, il fut dispensé d’assis- 
ter aux séances, sauf aux comitia trimestriels et à 
d’autres occasions d’importance particulière. 

On vit bien la situation qu’il occupait dans sa pro- 
fession, lorsqu'il revendiqua pour les médecins seuls le 
droit d’administrer des médicaments internes, à. l’en- 
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contre des prétentions des chirurgiens, qui s'en ser- 
vaient pour le traitement de maladies externes, telles 
la sciatique, la variole, les ulcéres et blessures. Les 
arguments que Caius développa devant le lord-maire 
et l’évêque de Londres, le greffier et d'autres commis- 
saires royaux, emportérent l’adhésion unanime en fa- 
veur des médecins. Il obtint aussi, par décret royal, 
pour ses collègues, les corps des criminels en vue de la 
dissection. Il laissait enfin, en un manuscrit clair et 
détaillé, les Annales collegii medicorum, qu'il avait te- 
nues à jour de 1555 à 1572. 

Les difficultés que Caius continuait à connaître à 
Cambridge, atteignirent leur point culminant en dé- 
cembre 1572, lorsqu'un fellow de son collège l’accusa 
de posséder en secret des livres catholiques, des orne- 
ments, des vases et d'autres accessoires pour la messe; 
aussitôt le protestant extrémiste qu'était l’évêque de 
Londres, Edwin Sandys, déposa plainte contre lui de- 
vant le vice-chancelier de l’Université; celui-ci or- 
donna une perquisition, à la suite de laquelle certains 
objets défendus furent brûlés publiquement dans la 
cour du collège et d’autres brisés au marteau. Caius 

ressentit toute l’ignominie et toute l'ingratitude dont 

il était l’objet; désormais il s’occupa de son Historia 

Cantabrigiensis academiae (publiée à Londres, en 1574, 

en même temps, quoique à part, que son ouvrage pré- 

cédent De antiquitate); finalement, outré par l’esprit 

croissant d’intolérance, il résigna la présidence de son 

collège, le 27 juin 1573; pressentant sa fin proche, il fit 

creuser sa tombe, dans la chapelle du college, les 2, 3 

et 4 juillet. C’est là qu'il fut inhumé, dans un tombeau 

qui est toujours l’ornement de la chapelle et qui porte 

cette épitaphe, noble dans son extraordinaire simpli- 

cité : Fui Caius. Vivit post funera virtus; il était mort, 

à la date prédite par lui, le 29 juillet 1573. Son testa- 

ment, rédigé quelques jours auparavant, faisait de 

Varchevéque Parker le légataire de son héritage litté- 

raire, . 
Caius nous fournit lui-méme les éléments principaux 

de sa carrière littéraire, dans son essai autobiogra- 

phique De propriis libris liber (1570), qui contient une 

liste de 72 ceuvres, dont un certain nombre se per- 

dirent, de son vivant méme, par la négligence d’Opo- 

rinus, l’imprimeur bálois. Un relevé de ses ouvrages 

se trouve dans Cooper, op. cit., et dans le Dict. of nat. 

biogr., loc. cit.; outre ceux mentionnés plus haut, il 

convient de citer comme présentant un intérét parti- 

culier : Joannis Caii opera aliquot et versiones, Lou- 

vain, 1568, qui contiennent : De medendi methodo; De 

ephemera britannica; Galenus de propriis libris. Ces 

trois traités donnent une idée exacte de son œuvre 

médicale, hautement estimée pour sa grande érudition, 

basée sur une étude approfondie de Galien et de Mon- 

tanus et pour son exceptionnel pouvoir d’observation; 

on peut s’en convaincre, par la lecture de son traité 

sur la suette, qui est un modèle de précision et qui fut 

imprimé à trois reprises au cours du dernier siècle. 

Réputé «le plus savant médecin de son époque » (Gess- 

ner à la reine Élisabeth, Zurich Letters, t. 1, p. 31, 

note), il était exact, original et méticuleux comme un 

naturaliste; ajoutez à cela qu’il était philologue, cri- 

tique et commentateur de divers ouvrages édités par 

lui. 

Le Caius College de Cambridge posséde trois por- 

traits peints de John Caius; une fine gravure sur bois 

figure à deux reprises dans l’édition louvaniste de ses 

œuvres, citée plus haut. 

J. Aikin, Life of John Caius, dans Biogr. memoirs of 

medicine in Great Britain, Londres, 1780. — Gordon Albion, 

Caius of Cambridge, dans Clergy review, Londres, février 

1939, p. 115-124. — J.-S. Brewer, The reign of Henry VIII, 

éd. J. Gairdner, t. 1, Londres, 1884, p. 237-238. — Calendar 

of State papers, Domestic, 1547-1 580, Londres, 1856, p. 264, 
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267, 474. — Ch.-H. Cooper, Athenae Cantabrigienses, Cam- 
bridge, 1858-1861, t. 1, p.312-318.— Encyclopedia britannica, 
t.1v, au mot John Caius. — J.-B. Mullinger, dans Dict. nat. 
biogr., t. 111, Londres, 1908, p. 673-677. — William Munk, 
The Roll of the Royal College of physicians of London, t.1, Lon- 
dres, 1861, p. 30-44. — E.-A. Pace, dans Catholic encyclo- 
pedia, t. 111, New-York, 1914, p. 144. — Dans les Parker So- 

ciety publications (Cambridge) : Correspondance of Matthew 

Parker, archbishop of Canterbury, 1853, p. 248, 249, 251, 

295, 298; Letters and treatises of John Bradford, 1843, p. 209, 
note; The Zurich Letters, 1558-1640, t. 1, 1842, p. 31. — 

Hastings Rashdall, The universities of Europe in the M iddle 

Ages, éd. F.-M. Powicke et A.-B. Emden, t. III, Oxford, 

1926, p. 1, 274, 307, 308, 342. — John Strype, Annals of 

the Reformation, t. 1, 2° part., Oxford, 1824, p. 108; id., 

Ecclesiastical memorials, vol. 1, 1" part., Oxford, 1822, p. 194; 

id., Life of Sir John Cheke, Oxford, 1821, p. 155; id., Life 

of archbishop Parker, Oxford, 1821, t. 1, p. 396, 401, 511, 

533; t. 11, p. 174, 184; t. 111, p. 162-163, 221; id., Life of 

archbishop Whitgift, Oxford, 1822, t. 1, p. 47, 158; t. 11, p. 27. 

— John Venn, Biographical history of Caius College, Cam- 

bridge, 1897. 
G. ALBION. 

21. CAIUS (Tuomas), Cay, Key, érudit classique, 

antiquaire et traducteur, { 1572. Il appartenait à la 

famille Cay ou Key, originaire de Woodsome (York- 

shire) et résidant á cette époque au Lincolnshire, 

qui est probablement la patrie de Thomas. Entré a 

Oxford (peut-être à University College) vers 1522, il 

est élu fellow d’All Souls College en 1525; le fait que les 

membres de ce collège étaient choisis dans la province 

de Canterbury, rend l’origine de Thomas encore plus 

obscure. Des études de logique et de philosophie le 

menérent au grade de bachelier és arts, le 2 juillet 

1526, et lui valurent un renom de « brillant helléniste 

et latiniste » (Original letters, t. 11, p. 396) et aussi de 

poète et d’orateur. Il dut à l’aisance de sa parole et de 

sa plume d’être nommé, en 1534, registrar de l’Univer- 

site; cette charge comportait également celle d'ora- 

teur public. En 1552, il se voit privé de ses fonctions, 

parce qu'on le soupconnait de ne pas admettre les 

changements apportés à la religion sous Edouard VI; 

mais à l’avènement d’Elisabeth il accepta, sans doute, 

la suprématie royale, car, en décembre 1559, il reçoit 

la prébende de Stratton, au diocèse de Canterbury. 

Maître, dès 1561, de University College d'Oxford dont 

il se fit l’insigne bienfaiteur, il fut nommé recteur de 

Tredington (dioc. de Worcester), en 1563. Il mourut au 

mois de mai 1572 et fut inhumé le 20 de ce mois dans 

l’église St Peter-in the East à Oxford. Sa tombe ne 

portait aucune épitaphe mais les poètes de l’époque 

chantèrent son éloge (John Leland, Illustr. et erudito- 

rum in Anglia virorum encomia, Londres, 1589, p. 95; 

John Parkhurst, Epigrammata, Londres, 15793 D VEL 

121). 
L'intérêt des historiens s’est surtout porté sur la 

controverse anonyme qu’il mena avec son homonyme 

plus connu — mais qui ne fut pas son parent — John 

Caius de Cambridge, au sujet de la priorité de fonda- 

tion revendiquée par les deux principales universités 

anglaises. La discussion s’ouvrit à l’occasion de la 

visite de la reine Élisabeth à Cambridge, au mois 

d’août 1564; on entendit l’orateur public, William 

Masters, y affirmer que son université était plus an- 

cienne que celle d'Oxford. La visite royale à Oxford 

fut remise au mois de septembre 1566; mais, le 1er sep- 

tembre, après une seule semaine de travail, Thomas 

Caius composait son Assertio antiquitatis Oxoniensis 

academiae, qui-fut présentée à la reine. Cette Assertio 

resta anonyme et à l’état de manuscrit, jusqu’au mo- 

ment où un exemplaire, se trouvant dans la biblio- 

thèque du duc de Leicester, tomba dans les mains de 

John Caius, qui, en octobre 1568, sans l’assentiment 

de l’auteur, imprima, accompagnée d'une critique 

acerbe, à la suite de son De antiquitate Cantabrigiensis 

academiae libri 11. Cet ouvrage parut également, sous 
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l’anonymat d'un Londiniensis, dès que Thomas Caius 
eut répondu par son Examen judicii Cantabrigiensis 
cuiusdam, qui se Londiniensem dicit, nuper de origine 
utriusque academiae lati. Il y exposait les motifs de son 
Assertio et de sa réplique; cet ouvrage circula en ma- 
nuscrit et ne fut jamais imprimé. En 1574, aprés la 
mort des deux protagonistes, les amis de John Caius 
a Cambridge, assurérent une réimpression des deux 
ceuvres de 1568. 

Thomas Caius laissait aprés lui un exemplaire de 
l’ouvrage de John, annoté de sa main et un autre 
ouvrage : Vindiciae antiquitatis academiae Oxoniensis 
contra Joannem Caium Cantabrigiensem, dont plu- 
sieurs exemplaires circulérent en manuscrit et qui fut 
imprimé pour la première fois par l’antiquaire Thomas 
Hearne, en 1730. 

Par le fait même qu'il admet les plus anciennes lé- 
gendes, restées sans fondement, au sujet des origines 
d'Oxford, l’œuvre de Thomas Caius ne possède aucune 
valeur historique; Rashdall le qualifie de « supersti- 
tieux »; son intérêt réside surtout dans les sources 
nombreuses et variées qu'il cite. 

Considéré comme «érudit et théologien de premier 
rang » (Original letters, t. 11, p. 415) et « homme émi- 
nent par ses connaissances linguistiques » (ibid., p. 394), 
Thomas Caius fournit plusieurs traductions : 1. Tra- 
ductions anglaises : Decades (t. 11, 1° part.), d'Henri 
Bullinger; les Paraphrases sur S. Marc, d'Érasme (à 
la demande de la reine Catherine Parr, strictement 
protestante; elle fut «introduite dans les églises pour 
la meilleure instruction des prétres »). — 2. Traduc- 
tions latines : Sermons, de John Leland, évéque de 
Lincoln et chancelier d'Oxford (1473-1547); De mirabi- 
libus mundi d’Aristote; les tragédies d’Euripide; la 
troisiéme oraison d'Isocrate, appelée Nicoclés. 

Sidney Lee, dans Dict. nat. biogr., t. 111, Londres, 1908, 
col. 677-678. — Dans les Parker Society Publications 
.(Cambridge) : The Decades de Henry Bullinger, t. V, P. XX, 
1852; Correspondance de Matthieu Parker, archevêque de 
Canterbury, p. 298, note, 1853; Original letters, 1537-1558, 
t. 11, p. 394, 396, 415, 1847. — Hastings Rashdall, The Uni- 
versities of Europe in the Middle Ages, éd. F.-M. Powicke et 
A.-B. Emden, t. 111, Oxford, 1936, p. 1. — John Strype, 
Annals of the Reformation, t. 11, 2° part., Oxford, 1824, 
p. 108; Life of archbishop Parker, t.1, Oxford, 1821, p. 467, 
511. — Anthony a Wood, Athenae Oxonienses, Londres, 
1721, col. 82, 173-174; Fasti, col. 40. 

G. ALBION. 
CAIXAL Y ESTRADÉ (Jost) (1803-1879), 

évéque espagnol. Né a Vilosell (prov. de Lérida), il fit 
ses études ecclésiastiques au séminaire de Tarragone, 
puis enseigna l’Ecriture sainte dans le même établis- 
sement od il remplit d'ailleurs d'autres fonctions pen- 
dant plusieurs années. Chanoine de la cathédrale en 
1831, il se fit remarquer comme prédicateur, mais dut 
s'exiler 4 Montauban au cours de la premiére guerre 
carliste (1837-1844). Nommé, le 12 mars 1853, évéque 
de Seo d’Urgel, il assista en 1870 au concile du Vatican 
ou il intervint a plusieurs reprises, par exemple, dans 
la rédaction du schéma de Fide, dans les discussions 
touchant l’infaillibilité du pape, la constitution de 
l'Église, la doctrine catholique et des questions de dis- 
cipline (cf. Coll. Lacensis : Acta et decreta SS. concilio- 
rum, t. vit : Index, col. 1764). D’autre part, au sénat 
de Madrid, il représenta de 1870 à 1872 la province 
ecclésiastique de Tarragone; il s’y fit remarquer par 
ses discours en faveur de l’unité catholique en Espa- 
gne. Durant la seconde guerre carliste, il se prononça 
en faveur des légitimistes, ce qui lui valut d’être 
nommé aumónier en chef de l’armée carliste. Enfermé 
dans sa ville épiscopale (1874-1875), il soutint lui- 
méme, durant presque toute une année, le siége avec 
une petite troupe de soldats; obligé de capituler de- 
vant l’armée de Martínez Campos, il fut enfermé au 
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chateau d’Alicante (1876). Une seconde fois, il s’exila 
en 1877 et mourut à Rome le 26 août 1879. 

Caixal écrivit : Luchas del alma con Dios o Conferen- 
cias espirituales, Montauban, 1843; Breu resumen del 
catecisme de la Doctrina christiana per preguntas i res- 
postas per lo us i ensenyanza uniforme del bisbat de 
Urgel, novament corregit, Barcelone, 1856, et Veni me- 
cum pii sacerdotis, quod ex variis devotis libris excep- 
tum, Barcelone, 1856. 

Guía del estado eclesiástico de España para el año 1860, 
| Madrid, p. 572. — A. Pirala, Historia contemporanea, t. VI, 
Madrid, 1879, p. 195-217. — T. Granderath, Acta et decreta 
sacrorum conciliorum recentiorum Collectio Lacensis, t. VII, 
Fribourg-en-Br., 1909, col. 38, 59, 262, 715, 724-754, 930, 
1000, 1039, 1405, 1696, 1703. — Granderath-Kirsch, His- 
toire du concile du Vatican, t. 111 (1re part.), Bruxelles, 1912, 
p. 280-290, 370. — A. Salcedo-Ruiz, Historia de España 
(Resumen crítico). Madrid, 1914, p. 797. — J. Monsó y Vigo, 
Santidad en el mundo o Reseña de la vida de Carmen de Sojo 
de Anguera, Barcelone, 1917, p. 17 sq. —M. Aguiló y Fuster, 
Catálogo de las obras en lengua catalana, Madrid, 1927, 
p. 207. — J.-B* Altisent y Jové, La pontificia y real academia 
bibliográfico-mariana de Lérida, Lérida, 1929, p. 7-20, 54, 
95, 165-170, 194-198. — Crónica d'arqueología y historia de 
l’art, dans Anuari de l’institut d'estudis catalans, t. vii 
(1931), p. 285. 

S. Ruiz. 
CAJAMARCA, diocése du Pérou, suffragant de 

Lima, érigé le 5 avril 1908 lors du démembrement des 
diocèses de Chapapoyas et Trujillo. Il comprend tout 
le département civil de Cajamarca (32 000 km? et 
500 000 âmes), possède 30 paroisses, 180 églises ou 
chapelles, 70 prêtres et 32 séminaristes. 

Evéques : Francisco de Paula Grozzo (1910-1928); 
Antonio Rafael Villanueva (1928-....). 

Acta apostolicae Sedis, t. xx, 1928, p. 164, 388. — 
Annuaire pontifical catholique, Paris, 1913, p. 228. — Orbis 
catholicus (The Universe), Londres, 1918, p. 382-383. — 
Anuario católico hispano-americano, Barcelone, 1932, p.11, 45. 

S. Ruiz. 
CAJAZEIRAS, évéché suffragant de la pro- 

vince ecclésiastique de Parahyba (Brésil), érigé le 
6 février 1914, possède une superficie de 35 000 km?, 
300 000 ámes, 16 paroisses, 81 églises ou chapelles et 
trois couvents. 

Évéques : Moises Coelho (1914-1932); Adaucto 
Aurelio da Miranda (1932-1934); Juan de Mata Ama- 
ral (1934-....). 

Acta apostolicae Sedis t. v1, 1914, p. 187-188; t. xxiv, 
1932, p. 72; t. xxv, 1933, p. 126; t. xxvı, 1934, p. 131; 
t. xxvui, 1935, p. 136. — Orbis catholicus (The Universe), 
Londres, 1918, p. 383. — Anuario católico hispano-ameri- 
cano, 1932, p. 11, 48. — Annuario catholico do Brasil, 1928, 
p. 156. — Cf. supra, art. BRÉSIL, t. x, col. 586. 

S. Ruiz. 
CAJAZZO. Voir Catazzo. 

CAJÉTAN (Thomas DE Vio). Cajétan naquit 
à Gaéte en 1469, aux environs du 20 février. Il était 
le quatriéme et dernier enfant de Francois De Vio et 
d’Isabelle De Sieri, et recut au baptéme le nom de 
Jacques. En 1484, il prit 1'habit des frères précheurs au 
couvent de sa ville natale, qui relevait à cette époque 
de la province romaine. Après avoir étudié les arts à 
Naples, il fut assigné en juin 1488 à Bologne, où ensei- 
gnait Dominique de Flandre, pour y entreprendre ses 
études de philosophie. Délicat de santé, il tomba ma- 
lade, et à la fin de la même année (4 décembre 1488), il 
obtint du maître général de pouvoir regagner Gaète. 
Ordonné prêtre à 22 ans, Cajétan, au printemps de 
1491, fut envoyé à Padoue pour y parfaire ses études 
théologiques. Nommé maître des études pour l’année 
scolaire 1493-1494, il fut, le 21 janvier, désigné ad 
legendas sententias pro gradu et forma magistri. Deux 
mois après, le 19 mars, avec dispense du temps pres- 
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crit, il était incorporé à l’Université en qualité de 
bachelier. Deux témoins de ce premier enseignement 

sont parvenus jusqu’a nous : son explication des Sen- 

tences demeurée inédite (Paris, Biblioth. nat., lat. 

3076) et son commentaire sur le De ente et essentia de 

saint Thomas. Lors du chapitre général tenu a Ferrare 

en 1494, Cajétan fut chargé de la soutenance de la dis- 

pute scolastique et compta parmi ses objectants Jean 

Pic de La Mirandole. Il s’acquitta de sa défense avec 

tant d’éclat que le duc de Ferrare, Hercule d’Este, 

obtint pour lui des Pères capitulaires le titre de maître 

en théologie. 
Après avoir séjourné quelque temps à Brescia, Milan 

et Mantoue, Cajétan, sur l’invitation du duc de Milan, 

Ludovic le More, gagna Pavie pour y enseigner la 

théologie (1497). En 1499, il est de nouveau à Milan ou 

il demeure un an et y compose une suite d’opuscules 

sur des questions d’ordre économico-social. 

A la mort de Francois Mei (28 novembre 1500), Ca- 

jétan fut désigné par le chapitre général (mai 1501) 

comme procureur de son ordre auprès de la Cour ro- 

maine. C’est en cette qualité qu'il eut à précher main- 

tes fois en présence du souverain pontife lors des cha- 

pelles papales des premiers dimanches de Vavent et du 

caréme. A la méme époque, notre dominicain répond 

4 de nombreuses consultations théologiques qui lui ont 

été adressées et entreprend son monumental commen- 

taire sur la Somme théologique de saint Thomas, dont 

il achéve le premier volume le 2 mai 1507. Quelques 

mois après, maître Clairée étant mort (10 aoút 1507), 

Jules 11, sur proposition du cardinal Olivier Caraffa, 

nomma Cajétan vicaire général de son ordre (20 aoút 

1507), et l’année suivante (11 juin 1508) malgré quel- 

que opposition, âgé seulement de quarante ans, il en 

était élu maître général. 

Une telle élection manifestait dans l’ordre une vo- 

lonté de réforme : Cajétan, qui après avoir appartenu 

à la province romaine était passé à la congrégation 

réformée de Lombardie, s’efforça de rétablir la pau- 

vreté religieuse, fondement de la vie commune, et de 

créer un courant en faveur des études, base indispen- 

sable de cette action apostolique, qui est la vocation de 

l’ordre dominicain. Dans l’intérieur même de l’ordre, 

quelques événements d'une certaine importance mar- 

quent son généralat : le nouveau maître travailla à 

l'érection de nouvelles provinces dominicaines, envoya 

en Amérique sur la demande de Ferdinand, roi d'Es- 

pagne, les premiers missionnaires dominicains, s’ef- 

força de créer dans les centres universitaires espagnols 

des foyers d’études. Il eut de même à régler un certain 

nombre de questions délicates, telles les difficultés que 

lui suscitèrent les disciples de Savonarole et les reli- 

gieux du couvent de Berne, ou encore les divisions 

introduites dans les couvents d'Espagne par une reli- 

gieuse de Valladolid, Marie de Saint-Dominique, que 

Pon disait favorisée de gráces mystiques. 

A la même époque, Cajétan se trouva mêlé à l’un des 

épisodes les plus marquants de l’histoire du gallica- 

nisme : c’est en théologien qu’il prit part aux luttes 

politico-religieuses qui mirent aux prises le Saint-Siège 

avec l’empereur et le roi de France, et composa à cette 

occasion son Tractatus de auctoritate papae el concilit, 

achevé a Rome le 12 octobre 1511. Les membres du 

concile de Pise-Milan adressèrent son ouvrage à l’uni- 

versité de Paris à fin d examen et de condamnation. 

Une liste de propositions jugées suspectes fut extraite, 

et Jacques Almain réfuta les thèses du général des do- 

minicains dans son Libellus de auctoritate Ecclesiae seu 

sacrorum conciliorum eam repraesentantium (printemps 

1512), pamphlet auquel Cajétan répondit aussitót par 

son Apologia tractatus de comparata auctoritate papae 

et concilii (19 novembre 1512). 

Durant le Ve concile de Latran, Cajétan joua un róle 
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de la plus haute importance : rappelons principalement 
ici le discours qu'il prononca lors de la deuxiéme ses- 
sion (16 mai 1512) et qui renferme l’essentiel de sa 
pensée sur la réforme de VEglise; son intervention au 
cours de la vile session lors de la discussion sur l’im- 
mortalité de l’âme et la défense qu'il présenta des or- 
dres religieux durant la 1x* session. 

Quelques mois seulement après la clôture du concile 
de Latran, Cajétan fut créé cardinal du titre de Saint- 
Sixte par Léon X (1° juillet 1517). En vertu d’un bref 
pontifical, le nouveau cardinal devait conserver le gou- 
vernement de son ordre jusqu’à la Pentecôte de l’an- 
née suivante; mais au cours du printemps de 1518, le 

pape le désigna pour remplacer le cardinal Farnèse 
dans sa mission auprès de l’empereur Maximilien et le 
roi de Danemark Christian II (26 avril 1518). Cajétan 
quitta Rome le 5 mai : il devait faire accepter par l’em- 
pereur et les électeurs de l’empire un projet de croisade 
contre les Turcs. 11 apportait de même le chapeau 
cardinalice à l’évêque de Mayence, Albert de Brande- 
bourg, et l’épée et le casque bénits à Maximilien. Malgré 
les difficultés suscitées au cours de son voyage par 
Matthieu Lang, Cajétan fit son entrée à Augsbourg le 

7 juillet ; le 11 du même mois, il prit la parole en faveur 

de la croisade en présence de la diète, qui refusa toute- 
fois la dime demandée. 

Cajétan, dont la mission ne devait revêtir aux ter- 

mes des instructions qui lui avaient été remises qu’un 
caractère politique, se trouva bientôt engagé comme 
représentant de l’Église catholique dans les premières 
controverses protestantes. Par un bref en date du 

23 août 1518, Léon X chargea le cardinal de Saint- 

Sixte de faire comparaítre Luther en sa présence; le 
11 septembre suivant, un nouveau document pontifi- 
cal lui donnait pleine autorité en l’affaire. Quinze jours 

après, Luther quittant Wittemberg (26 septembre), se 

dirigeait vers Augsbourg, où il arrivait le 7 octobre : 

le 12, il se présentait à Cajétan. Le légat pontifical agit 

à son égard avec bonté : il n’était pas dans son inten- 

tion de juger l’hérésiarque, mais de l’éclairer et de le 

réconcilier. Ses efforts furent vains et il dut bientôt 

intimer à Luther l’ordre de ne pas se représenter s’il 

refusait de se rétracter. Comme seule réponse, le ré- 

formateur quitta Augsbourg dans la nuit du 20 au 

21 octobre, et le lendemain, de Nuremberg, il adressait 

une Appellatio a Caietano ad papam. Joué par l’héré- 

siarque, Cajétan adressa au souverain pontife un rap- 

port et demanda a Frédéric de Saxe d’envoyer Luther 

4 Rome ou de le bannir de ses États : à une telle de- 

mande le duc répondit par une fin de non recevoir. 

La mort de Maximilien (12 janvier 1519) entraína 

Cajétan dans une suite de tractations en vue de l’élec- 

tion du nouvel empereur : les changements survenus 

dans la politique pontificale amenèrent le pape, 

d’abord favorable à François Ier, à soutenir le candidat 

de son légat, le futur Charles V. 

Sa mission achevée, Cajétan, qui avait été nommé 

évêque de Gaète (13 avril 1519), regagna Rome, où il 

fut accueilli par Léon X lors du consistoire du 5 sep- 

tembre. En raison de la connaissance qu’il avait du 

mouvement luthérien, notre cardinal prit une part 

active aux discussions qui, au cours de 1520, précédè- 

rent la condamnation de Luther. Du reste, malgré ses 

multiples occupations, Cajétan n'avait pas abandonné 

ses travaux théologiques et aux opuscules suscités en 

grande partie par la question luthérienne, il ajoute la 

rédaction de son commentaire sur la Somme, dont il 

achève le dernier volume en 1520. 

Le conclave, qui suivit le décès de Léon X (1° dé- 

cembre 1521), fut pour notre dominicain l’occasion de 

nouvelles préoccupations : c’est lui qui proposa Adrien 

d’Utrecht au choix des cardinaux et après bien des dif- 

ficultés l’archevêque de Tortose fut élu et prit le nom 
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d’Adrien VI (9 janvier 1523). Sous le nouveau ponti- 
ficat, l’influence de Cajétan ne cessa de croître, et peut- 
être est-ce pour l’éloigner de Rome que ses adversaires 
obtinrent d’Adrien VI qu'il soit désigné, le 8 mai 1523, 
comme légat du Saint-Siège auprès des rois de Hon- 
grie, Pologne et Bohême. Le 1* juillet suivant, Cajé- 

tan quittait Rome pour l’Europe centrale : il devait 
tenter de grouper les princes chrétiens et les amener à 
s’opposer au péril turc toujours plus menaçant. Bien 
des difficultés vinrent entraver cette nouvelle mission, 
et c’est sur les bords du Danube que lui parvint la nou- 
velle de la mort d’Adrien VI. L'élection de Clément VII, 
à laquelle il ne put participer, devait entraîner un 
changement complet dans les directives du Saint- 
Siège. De retour à Rome (juillet 1524), Cajétan assista 
impuissant au développement de la politique anti-im- 
périale du nouveau pape. Plus que jamais il s’adonne 
à l’étude et dès cette époque il entreprend de com- 
menter la sainte Écriture, œuvre que seule la mort 
viendra interrompre. Obligé de quitter Rome lors du 
sac de la ville par les troupes impériales, il réunit avec 
difficulté les 5 000 ducats que l’on exige pour sa ran- 
con, et gagne Gaéte (juin 1527). De retour à Rome au 
cours du mois d'octobre 1529, il a à s’occuper de la 
demande adressée par Henri VIII au Saint-Siège en 
vue d’obtenir l’annulation de son mariage. En 1531 
(23 octobre), Cajétan est nommé par Clément VII car- 
dinal protecteur des frères précheurs. Mais sa santé 
chancelante ne lui permet pas de conduire ses multi- 
ples travaux comme il le désirerait. Se sentant plus 
gravement malade, le 9 août 1534, Cajétan rédigea son 
testament, laissant la plus grande partie de ses biens 
aux pauvres; le lendemain (10 aoút 1534) il expirait. 
Selon le désir qu'il avait exprimé, son corps fut enterré 
au sommet du perron de la Minerve; en 1666 ses cen- 
dres furent retirées et placées dans une humble caisse de 
bois dans la sacristie de l’église. Lors du IVe centenaire 
desa mort, une reconnaissance des restes du grand car- 
dinal dominicain fut faite et ses ossements furent de 
nouveau déposés dans l’église, non loin de l’entree, 
oú une simple pierre tombale en garde le souvenir. 

Œuvres. — L’activité philosophico-théologique et 
exégétique de Cajétan est l’une des plus considérables 
du début du xvr siècle : une liste de ses ouvrages a été 
dressée par M. J. Congar (art. cit. á compléter par les 
travaux de G. Frénaud et V.-M. Pollet). En plus d'une 
riche collection d’opuscules dont la rédaction s’étend 
sur toute son existence, citons ici d’aprés leur ordre 
chronologique de composition : In de ente et essentia 
(1494-1495); Commentaria in Isagogen Porphyrii 
(1497); Commentaria in Summa theologica S. Thomae 
(1507-1520); Commentaria in III libros Aristotelis De 
anima (1509); Tractatus de comparatione auctoritatis 
papae et concilii (1511); Quaestiones de sacramentis 
(1520); Summula de peccatis (1523); Jentacula (1524); 
Commentaria in Novo Testamento (1527-1529); Com- 
mentaria in diversis libris Veteris Testamenti (1530- 
1534) : le dernier livre commenté est Isaie dont Cajé- 
tan, prévenu par la mort, ne put écrire que les trois 
premiers chapitres. 

Sources. — En plus.des documents d’archives (M.-H. 
Laurent, Queiques documents des archives Vaticanes, dans 
Cajétan, Saint-Maximin, 1935, p. 50-148; A. De Meyer, 
Registrum litterarum fr. Thomae De Vio Caetani O. P. mag. 
ord. 1508-1513, Rome, 1935) et les données fournies par les 
chroniques contemporaines (p. ex. M. Sanuto, Diarii), il 
existe cinq biographies écrites par des contemporains : 
Léandre Alberti, Barthélemy Spina, Antoine Fonseca, 
Sebastien d’Olmedo, dominicains; Jean-Baptiste Flavio, 
secrétaire de Cajétan; éd. dans M.-H. Laurent, Les pre- 
miéres biographies de C., dans Cajétan, op. cit., p. 444-503. 

TRAVAUX. — 1° Etudes générales. — Quétif-Echard, Scrip- 
tores ord. praedicatorum, t. 11, Paris, 1719, p. 14-21. — 
A. Touron, Hist. des hommes illustres de l’ordre de S. Domini- 
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que, t. 1v, Paris, 1747, p. 1-26. — A. Cossio, Il-card. Gaetano 
e la Riforma, Cividale, 1902. — P. Mandonnet, art. Cajétan, 
dans Dict. de théol. cath., t. 11, Paris, 1905, col. 1313-1329. 
— A. Mortier, Histoire des maitres généraux de l’ordre des 
fr. précheurs, t. v, Paris, 1911, p. 141-230. — F. Lauchert, 
Die italienischen literarischen Gegner Luthers, Fribourg-en- 
Br., 1912, p. 133-177. — I. Marega, Caietani vitae operum- 
que brevis descriptio, dans l’éd. des Commentaria in Porphyrii 
Isagogen ad Praedicamenta Aristotelis de Cajétan, Rome, 
1934, p. XI-LXXVII. A 

2° Etudes particuliéres. — On trouvera dans l'article de 
M. J. Congar (Bio-bibliographie de Cajétan, dans Cajétan, 
op. cit., p. 3-36) une excellente bibliographie de Cajétan. 
Depuis ont été publiés, avec les numéros spéciaux consa- 
crés à la vie et aux œuvres du cardinal dominicain lors du 
IVe centenaire de sa mort (1934-1935) par l’Angelicum la 
Revue thomiste, la Riv. di filosofia neo-scolastica, divers tra- 
vaux. Citons par exemple : G. Frénaud, Les inédits de 
Cajetan, dans Revue thomiste, t. xLI, 1935, p. 331-336. — 
V.-M. Pellet, Thomae DeVio Caietani...Ad septemdecim quae- 
sita responsiones, dans Angelicum, t. xıv, 1937, p. 538-559; 
Id., La date de l’opuscule de Cajétan Ad septemdecim quaesita 
responsiones, dans Revue hist. eccl., t. xXxIV, 1938, p. 559- 
574, — M.-H. Laurent, Le commentaire de Cajétan sur le De 
anima (Introduction à l’éd. du commentaire), Rome, 1938. 

M.-H. LAURENT. 
CAJETAN. Voir aussi CAETANI et GAÉTAN. 

1. CAJOT (Charzes), bénédictin de la congréga- 
tion de Saint-Vanne au xvirie siècle, naquit à Verdun 
le 17 août 1731. D fit profession à l’abbaye de Beau- 
lieu le 19 aoút 1747. Ordonné prétre en 1755, il occupa 
á Saint-Vincent de Metz la chaire de philosophie et de 
théologie de 1757 á 1774. En 1780, il fut nommé par 
Mgr de Barral, évêque de Troyes, directeur des moniales 
du Paraclet. Il y resta jusqu’a la suppression de cette 
abbaye en octobre 1792. Rentré à Verdun, il occupa la 

place de bibliothécaire adjoint à la bibliothèque de la 
ville depuis le 15 novembre 1794. En 1802 une lettre 
qu'il écrit 4 Mgr d'Osmond, évéque de Nancy et de 
Verdun, nous apprend qu'il s'est réduit pendant 
quatre ans á la communion laique et ce n'est que 
depuis peu qu'il dit la messe. Il mourut à Verdun le 
6 décembre 1807.. 
Dom Ch. Cajot serait oublié si, deux ans avant l’ou- 

verture des États généraux, il n'avait publié les Re- 
cherches historiques sur l’esprit primitif et les anciens 
collèges de l’ordre de Saint-Benoît, d’où résultent les 
droits de la société sur les biens qu’il possède, Paris, 
1787, 2 vol. in-8°. La pensée de l’auteur peut se résu- 
mer ainsi : tous les monastères bénédictins ont été 
fondés dans un but d’utilité publique, notamment 
celle de l’enseignement. La prière n’a jamais été qu’une 
fin secondaire. Si donc les bénédictins ne travaillent 
pas, la société peut s'emparer des biens de leurs mai- 
sons. La thèse était fausse historiquement et théologi- 
quement. Le livre fit grand bruit. Il était d'une brú- 
lante actualité. Tous ceux qui s’élevaient contre l’oisi- 
veté des religieux l’approuvèrent. Un mauriste, dom 
Nicolas Lambelinot, le réfuta aussitôt par un Examen 
critique des Recherches historiques, etc., Paris, 1788. 
Dom Cajot ne le rétracta jamais. Tout au plus jugea- 
t-il.que l’effet produit avait quelque peu dépassé ses 
intentions. 

Il a laissé quelques manuscrits peu importants : 
Catalogue des dames abbesses du Paraclet (ms. Troyes, 
2450); Catalogue de plantes (ms. Verdun, 245); Apolo- 
gie de l'auteur des Recherches historiques [contre dom 
Lambelinot] (ms. Paris, Biblioth. nat., n. a. fr. 22636). 

Matricula religiosorum professorum... Congregationis SS. 
Vitoni et Hydulphi, Nancy, 1782. — J. Francois, Biblio- 
théque gén. des écrivains de Vordre de S. Benoit, t. 111, 
Bouillon, 1778, p. 512-516. — J. Godefroy, Bibliothéque des 
bénédictins de la-congr. de Saint-Vanne .et de Saint-Hy- 
dulphe, Paris, 1925, p. 30. — J. Godefroy, La congrégation 
de Saint-Vanne et la Révolution. Dom Charles Cajot, Arcis- 



253 CAJOT (CHARLES) 

sur-Aube, 1911. — J. Godefroy, Les bénédictins de Saint- 
Vanne et la Révolution, Paris, 1918. — Il importe de relever 
que dom Lambelinot et après lui bien des biographes ont 
confondu dom Charles Cajot avec son frère dom Jean- 
Joseph à qui ils ont attribué les Recherches : c’est le cas, 
par exemple, de Barbier, Dictionnaire des anonymes; des 
Catalogues de la Bibliothèque nationale et de celui du Fonds 
lorrain de la bibliothèque de Nancy. a 

Ph. ScHMITZ. 

2. CAJOT (JEAn-Josern), bénédictin de la con- 
grégation de Saint-Vanne, naquit à Verdun en 1726, 
fit profession á Hautvillers le 22 aoút 1743 ot il mou- 
rut le 7 juillet 1779. Un long séjour à l’abbaye de Saint- 
Arnoul à Metz lui avait permis de ramasser les maté- 

riaux d'un travail plein d'érudition et de critique, 
malgré de trop nombreuses hypothéses injustifiées. 

L'ouvrage est encore recherché : Les antiquités de Metz 

ou recherches sur l’origine des Mediomatriciens : leur 
premier établissement dans les Gaules, leurs meurs, leur 

religion, Metz, 1760. 
Dom Cajot étudia particulièrement J.-J. Rousseau. 

Il aboutit à cette conclusion que !’ Émile n’est qu’une 

compilation de passages empruntés aux auteurs an- 

ciens et modernes. Il publia tout un ouvrage a l’appui 

de sa thèse, où il y indiquait les sources des idées de 

Rousseau sur l’éducation : Plagiats de M. J.-J. R. de 

Genève sur l'éducation, La Haye, 1766. Il projetait de 

montrer que Rousseau avait été tout aussi plagiaire 

dans ses autres livres. Il ne donna pas suite à ce des- 

sein, on ne sait pourquoi. 

Pénétré des idées philosophiques qui régnaient en ce 

temps-là sur les ordres religieux, dom Cajot mit sa 

plume au service de certaines théories nouvelles. Il 

publia d’abord une Histoire critique des coqueluchons, 

Cologne, 1762. L'auteur s’y prend violemment « contre 

la maussade diversité de l’habit religieux » (préface). 

Il voudrait que les religieux « ne mettent pas dans le 

mépris des choses extérieures plus d’ostentation 

qu’elles ne méritent ». Il attaque tout particulièrement 

«la bigarrure indécente des [religieux] mendiants », et 

trouve dans les Pères, saint Jérôme notamment, ce 

qu’il appelle une « condamnation anticipée des capu- 

cins », des carmes déchaussés, ete. Il suffirait aux reli- 

gieux de porter l’habit des clercs avec un signe dis- 

tinctif de l’ordre auquelils appartiennent. 

Plus fâcheux que cette diatribe contre l’habit reli- 

gieux fut son Examen philosophique de la règle de Saint- 

Benoît, Avignon, 1767. A l’entendre, personne avant 

lui n’avait envisagé la règle bénédictine « avec des 

yeux critiques » (p. 126). Pour lui « il évoque à la Rai- 

son une matière qui est de son ressort ». Cet examen 

lui permet de conclure à une opposition entre les pré- 

ceptes 2t directives de la règle (d’ailleurs odieusement 

interpolée, selon lui, au cours des siècles) et les exi- 

gences de la saine et libre raison. Par ce livre, dom 

Cajot prenait rang parmi tous ceux qui, dans la seconde 

moitié du xvıne siècle, sapaient les ordres religieux. 

Toutes ces idées aboutirent finalement au décret du 

13 février 1790 ordonnant la suppression des congré- 

gations. Un confrère de la congrégation, dom H. Grap- 

pin, répondit l’année suivante à ce manifeste : Leftre à 

l'auteur de l'examen philosophique de la règle de Saint- 

Benoît, 1768. 

On possède encore de dom Cajot un Poème sur la 

mort de M. le comte de Gisors, Metz, 1758; Almanach 

historique de la ville et du diocèse de Verdun-sur-Meuse, 

années 1775, 1776, 1777; un Rapport a Loménie de 

Brienne, archevéque de Toulouse, sur la congrégation 

de Saint-Vanne, 1768 (Arch. nat., G* 33), dont M. J. 

Godefroy a donné quelques extraits dans la Revue 

Mabillon, t. xv, 1925, p. 332-333. 

| Dom Cajot a laissé également un Eloge de l'âne lu 

dans une séance académique par Christophe Philonagre, 

aux dépens du Loisir, 1782. — Il ne faut pas lui attri- 
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buer comme le font presque tous les bibliographes, á 
la suite de Quérard (Sup. litt., 1, p. 968), L’éloge 
de l’asne par un docteur de Montmartre, Paris, Dela- 

guette, 1769. | 
Matricula religiosorum... congregationis SS. Vitoni et 

Hydulphi, Nancy, 1782. — J. Godefroy, Bibliothéque des 
bénédictins de la congr. de Saint-Vanne, Paris, 1925, p. 30- 
31. — J. Godefroy, Les bénédictins de Saint-Vanne et la 

Révolution, Paris, 1918, p. 59-60. 

CALABAZANOS 

Ph. ScHMITZ. 
1. CAJUMAS, Qajuma, Qayoma, Qayyüma, dis- 

ciple de Sabrisö‘ Sariq al-Lail, évêque de Senna, fut 
sacré évéque par le catholicos de Perse Sergius (860) 
pour le siège nestorien de Tirhán, puis élevé à la dignité 
de métropolite de NISIBE; déposé et réduit au rang 
des simples prêtres, on ne sait pour quel motif, il 
assista toutefois à la consécration du catholicos Jean 
ibn Narsai (885); ce dernier réintégra Quayyüma dans 
sa charge de métropolite. 

Le Quien, Oriens christianus, t. 11, Paris, 1740, col. 1169, 

1200. — Maris, Amri et Slibae de patriarchis Nestoria- 

norum commentaria, éd. H. Gismondi, Rome, 1896 sq., 

texte, t. 1, p. 82, 83; t. 11, p. 73-75; version, t. I, p. YI e TE, 

p. 42, 43. E 
Arn. VAN LANTSCHOOT. 

2. CAJUMAS, Qaiiuma, Qaiuma, Qayoma, trei- 

zième catholicos de PERSE. D’après les données du 

Livre de la tour, Y Histoire nestorienne (Chronique de 

Séert), le Chronicon de Bar Hebraeus, ce prélat succéda 

4 Toumarsa, son prédécesseur, en la 9° année de Bah- 

ram Farmangah (397); il aurait résigné ses fonctions 

à Vavénement de Yazdegerd (399-400) en faveur 

d’Isaac, parent de Toumarsa, et serait mort trois 

années plus tard. D’aprés Labourt, la présence de 

Qayoma et celle de son prédécesseur dans la série des 

catholicos de Perse se laisserait difficilement justifier; 

en effet, les renseignements fournis par les sources 

mentionnées plus haut sont en opposition avec les 

actes du synode de Dadiso* (424), car il y est dit que 

l'accession d’Isaac au catholicosat avait été précédée 

d’une vacance de siège de 22 ans. Ainsi donc, Qayoma, 

à supposer qu’il fût évêque de Séleucie, n’aurait eu 

d’autre juridiction que celle bornée par les limites de 

ce seul diocèse. Élie de Damas place Qayoma avant 

Papa (début 1v* s.). 

Le Quien, Oriens christianus, t. 11, Paris, 1740, col. 1110. 

— Gregorii bar Hebraei Chronicon ecclesiasticum, éd. J.-B. 

Abbeloos et T.-J. Lamy, t. 111, Louvain, 1877, col. 45- 

50. — Maris, Amri et Slibae de patriarchis Nestorianorum 

commentaria, éd. H. Gismondi, Rome, 1896 sq., texte, t. 1, 

p. 29, 30; t. 11, p..22, 23; version, t. 1, p. 25, 26; t. 11, p. 13. 

— Synodicon orientale, éd. J.-B. Chabot, dans Notices et 

extraits des manuscrits de la Bibliothéque nationale et d’autres 

bibliothèques, t. xxxvu1, Paris, 1902, p. 254, note 1; 292 sq. 

— J. Labourt, Le christianisme dans l'empire perse, Paris, 

1904, p. 85 sq., 90 sq. — H istoire nestorienne (Chronique de 

Séert), éd. A. Scher, dans P. O., t. v, Paris, 1906, p. 313. — 

Eliae metropolitae Nisibeni opus chronologicum, éd. E.-W. 

Brooks, dans Corpus scripiorum christianorum orientalium, 

Scriptores syri, texte, sér. III, t. viri, dre part., Paris, 1930, 

. 47. 

Ù Arn. VAN LANTSCHOOT. 

CALABAZANOS (N: Sra DE LA CONSOLACION 

DE), Be Me de Consolatione, Calabaganos, monastère 

bénédictin (1431-1458), puis de clarisses (1458-1938) 

au diocèse de Palencia. Il fut fondé vers 1431 par Diego 

Manrique, seigneur d’Amusco, et par sa femme doña 

Leonor, qui le mirent sous l’autorite et l’observance de 

Saint-Benoit de Valladolid (cf. Privilegia praecipua 

congr. Vallisolletanae, Valladolid, 1599, fol. 81, 83, etc.). 

Mais la veuve de don Pedro Manrique, belle-fille du 

fondateur, doña Leonor de Castille (fille de infant don 

Fadrique), le transforma en couvent de clarisses et y 

entra elle-méme. Dés lors, le couvent fut dit Santa 

Clara de Calabazanos. Les religieuses vinrent de Santa 



2 E 3 CALABAZANOS or 

Clara de Amusco, tandis que les moines se fixérent a 
Saint-Benoit de Zamora. On y conserve encore les 
beaux sépulcres des fondateurs et de leurs familles. — 
C’est ici que vers 1480 les moniales mirent en scéne 
un des premiers Autos, le Misterio del Nacimiento, 
composé à leur demande par le poète Gómez Man- 
rique (1415-1491). 

Motivos legales..., Madrid, 1737, p. 455-456. — Salazar, 
La casa de Lara, t. 111, et Pruebas, Madrid, 1694, p. 284, 
496-503; 526, etc. — Estrella del Mar, 1925, p. 572-573. — 
Quadrado, Valladolid, Palencia y Zamora, Madrid, 1685, 
p. 236-237. — A. Melisani, Suppl. ad Annal. minorum, 
ann. 1460, n. x1. — Archivo ibero-americano, t. xx111, 1925, 
p. 127-128. — A. Orejón Calvo, Hist. del conv. de Sta Clara 
de Astudillo, Palencia, 1912, apend. 11. 

M. ALAMO. 
CALABER (Dom Francon), abbé cistercien de 

Villers-en-Brabant (f 26 novembre 1485). Né à Lou- 
vain vers 1420, il prend Vhabit de la religion á Villers 
et est envoyé étudier au collége Saint-Bernard de 
Paris, d’ot il revient bachelier en théologie. A Villers, 
il remplit d’abord les fonctions de boursier; puis, en 
1459, grâce à Vintervention de sa famille et de ses amis 
auprés de Philippe le Bon, il est nommé abbé. Quelques 
actes de sa prélature sont restés notables; l’achat du 
beau domaine de Wilderen à Bierbeek, dont il fit une 
somptueuse demeure abbatiale, et la réforme qu'il in- 
troduisit chez les moniales cisterciennes de Valduc, 
dont il avait la charge. Sa propre sceur, Marguerite 
Calaber, y devint abbesse en 1463. Francon fit aussi 
ceuvre d'historien en continuant la chronique de son 
monastére; la troisiéme partie, qui embrasse les années 

1333 à 1459, est de lui. Le tout fut édité par dom 
Marténe dans Thesaurus anecdotorum, t. 111, 1717, 

col. 1269 sq., sous le titre Historia monasterii Villa- 
riensis in Brabantia. L’abbé fut inhumé sous les dalles 
de Ja salle capitulaire. 

J.-F. Foppens, Bibliotheca belgica, t. 1, Bruxelles, 1739, 
p. 319. — Paquot, Mémoires pour servir à l’histoire litté- 
raire... des Pays-Bas, t. xvi, Louvain, 1769, p. 58. — Th. 
Ploegaerts, Histoire de l’abbaye de Villers, Nivelles, 1926. 

J.-M. CANIVEZ. 
CALABOZO, diocése du Vénézuela, suffragant 

de Caracas, dans les Etats de Miranda et de Guarico, 
s’étend sur plusieurs districts dans les provinces d’Ara- 
gua, Cojedes, Portuguesa, Zamora et Apure. Il compte 
une superficie de 143 000 km?, 250 000 catholiques, 
25 paroisses, 50 églises, un séminaire avec 60 éléves, 
enfin 5 communautés religieuses. L’évangélisation de 
l'État de Guárico fut entreprise vers le commencement 
du xvine siècle et le diocèse érigé le 7 mars 1863; ce- 
pendant son premier évéque ne fut sacré qu’en 1881. 

Evéques : Salustiano Crespo (1881-1 888). — Felipe 
Neri Sendra (1891-1921). — Raimundo E. Silva (1 922....). 

O. Werner, Orbis terrarum catholicus, Fribourg, 1890, 
p. 217. — Battandier, Annuaire pontifical catholique, Paris, 
1914, p. 187. — Anuario eclesiástico, Barcelone, 1921, 
p. 160. — Acta apostolicae Sedis, t. x111, 1921, p. 5; t. SEX 
1927, p. 167, 292; t. xx1, 1929, p. 519. 

S. Ruiz. 
CALABRE (Chartreuse de). — Province de 

Catanzaro (Italie), 4 30 km. du chemin de fer, dans 
une région montagneuse, à 850 m. d’altitude. De la 
petite ville de Pizzo, sur le golfe de Sant’ Eufemia, le 
voyageur arrive á Serra San Bruno, á un km. de la 
chartreuse. 

I. LA CHARTREUSE DE CALABRE AU TEMPS DE 
SAINT BRUNO. — En 1091, le pape Urbain Il autorisa 
saint Bruno a quitter la cour pontificale, á la condition 
qu'il renoncát á retourner en France et restát en 
Italie; notre saint se dirigea vers la Calabre pour y 
vivre dans un désert comme il avait fait en Dauphiné. 
D’après le récit de Tromby (Storia, t. n, p. 119), les 
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| six disciples qui l’accompagnaient étaient Lanuin, 
Lambert, Guérin, Léon, Rodolphe et Sicherio. 

Roger, comte de Sicile, les recut á Mileto avec 
bonté; il entra dans leurs vues et favorisa leur projet. 
C'est comblé d'attentions et de faveurs que saint 
Bruno prit congé du comte et gagna avec ses disciples 
les montagnes où il désirait s’établir pour ne s’occuper 
que de Dieu. II se fixa au diocèse de Squillace, dans 
un endroit qui était situé près d'une tour voisine du 
village de Spadola et qui prit le nom de Sainte-Marie 
de la Tour. La premiére installation comportait une 
chapelle en planches que saint Bruno, fidéle a son 
amour pour la Mére de Dieu, consacra a la sainte 
Vierge; en face, a vingt pas, une grotte naturelle qui 
échut au saint; puis, tout autour, six ou sept cabanes 

revétues de boue (Tromby, Storia, t. 11, p. 139). L’on 
se mit á servir Dieu á la maniére des anciens anacho- 
rétes des laures d’Egypte. 

D’aprés Tromby, en 1091, le comte Roger, lors 
d'une visite aux solitaires, leur donna, outre l'ermitage 
de Sainte-Marie, un territoire de six milles de long 
environ sur cinq milles de large, et d'un pourtour 
d’environ quinze milles, c’est-à-dire à peu près tout 
le cercle des collines environnantes (Tromby, Sforia, 
t. 11, p. 156). On construisit une chapelle en pierre, qui 
fut consacrée solennellement le 15 août 1094, en pré- 

sence de Roger et de toute sa cour, par l’archevêque 
de Palerme, Alchère, entouré des évêques de Tropea, 
de Catane, de Squillace et de Mileto. Les cabanes des 

solitaires furent quelque peu améliorées, rapprochées 
les unes des autres, et l’on en construisit de nouvelles: 
enfin, on bâtit quelques petites dépendances pour les 
besoins indispensables de la communauté. 

Afin d’assurer la dotation de l’ermitage, le comte 
Roger ectroya à saint Bruno (1094) le monastère 
d’Arsofia avec ses nombreuses dépendances, qui ren- 
fermaient même, selon l’auteur de la Vie de saint 
Bruno (p.358), des mines de cuivre et de fer. (Le texte 
de l’acte dans Tromby, Storia, t. 1, p. LXXIi; sur 
Vinauthenticité de ces actes de Roger, voir toutefois 
Chalandon, Hist. de la domin. norm. en Italie, t. y, 
Paris, 1907, p. 302-303). 

Saint Bruno, de retour en Calabre (1095), après le 
concile de Plaisance oú il avait été appelé par Ur- 
bain II, ne tarda pas á s'apercevoir que, pour sauve- 
garder la vie solitaire et contemplative qu'il avait 
inaugurée, certaines mesures devenaient nécessaires : 
il conçut le projet d'organiser une maison spéciale 
pour les frères convers et les obédiences, et une autre 
pour les malades et les infirmes. Tromby, qui a eu 
entre les mains les plus anciens documents relatifs à 
l'histoire de la chartreuse de Calabre, parle longue- 
ment dans les n°, ıme et ıve volumes de sa Storia, 
de cette « grande idée ». Voici ce qu’il rapporte ex 
pervelustis monumentis cartusiae SS. Stephani el 
Brunonis de Nemore... a D. Urbano Florentiae collec- 
tis : saint Bruno, frappé du nombre croissant des reli- 
gieux, des inconvénients qu’entrainait J’administra- 
tion des biens temporels, de la difficulté pour les vieil- 
lards et les malades de résister au climat rigoureux et 
aux austérités de l'ermitage, et par-dessus tout dési- 
reux d'écarter tout ce qui pouvait troubler le recueil- 
lement des solitaires, aurait concu le dessein d'établir 
deux dépendances de Sainte-Marie : 19 une maison 
« pou un ou plusieurs Pères et un certain nombre de 
fréres convers qui s’occuperaient de la culture et des 
troupeaux, afin de laisser les Pères anachorètes s’ap- 
pliquer uniquement à la contemplation des choses 
divines » (t. 11, p. 185; App. dissertazione, p. CCLXXXVI, 
CCXCI, CCXCIT); 2° une maison «en quelque lieu appro- 
prié, de climat moins rigoureux, pour les malades, 
les vieillards, et en somme pour tous ceux qui n’étaient 

| pas capables de pratiquer dans toute sa rigueur la vie 
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érémitique » (t. 11, p. 186; App. dissert., p. ccxcu). De 
cette façon on sauvegarderait la régularité de la vie 
érémitique à Sainte-Marie de la Tour, on aurait une 
bonne infirmerie, un conveniente religioso ricovero, et 
une bonne administration pour il patrimonio di Cristo 
et la roba dei poveri (loc. cit.). j 

Saint Bruno, d’accord avec le comte Roger, com- 
menca, dès 1095, à organiser ces deux dépendances : 
Saint-Etienne et Saint-Jacques de Montauro. La pre- 
mière, plus proche de Sainte-Marie, devint maison infé- 
rieure, la seconde, qui jouissait d’un meilleur climat, 
convenait spécialement aux malades (Tromby, t. 11, 
p.191; App. dissert., p. CCLXXXVI, CCXCII; t. 111, p. 6-7). 

Cette décision de saint Bruno impliquait pour les 
religieux qui vivraient dans ces deux dépendances 
une part plus large de vie cénobitique. C’est ce que 
Tromby appelle la cenobitica vita organisée par saint 
Bruno (t. 11, p. 186 et App. dissert., p. CCXCIL), appel- 
lation parfaitement exacte par comparaison avec la 
vie beaucoup plus solitaire de Sainte-Marie-de-la 
Tour. Toutefois, cette expression, isolée du contexte, 
pouvait prêter à confusion. Certains, en effet, s’y sont 
trompés. Si les frères groupés à Saint-Étienne, les 
malades et les vieillards à Saint-Jacques devaient 
forcément vivre pour une large part sous un régime 
cénobitique, ils gardaient cependant de la vie érémi- 
tique tout ce qui était compatible avec la condition 
spéciale où ils se trouvaient. 

Bien qu'éloigné de son premier ermitage du Dau- 
phiné, le fondateur des chartreux entretenait des rela- 
tions avec les moines de la Grande-Chartreuse qui re- 
couraient à lui. Landuin, leur nouveau prieur, voulant 
consulter de vive voix le saint patriarche sur les inté- 
réts de l’ordre naissant, se rendit en Calabre auprès de 
saint Bruno. D’après l’expérience déjà faite, les cou- 
tumes des chartreux furent alors sanctionnées, sans être 

encore rédigées sous forme de règles. Bruno confia à 
Landuin pour les religieux de la Grande-Chartreuse une 
lettre pleine d’affection paternelle. En 1096, il reçut 

aussi la visite de saint Hugues, évêque de Grenobie. 
Le comte Roger, insigne bienfaiteur des chartreux 

de la Calabre, mourut le 21 juin 1101, assisté par saint 
Bruno et le Bx Landuin. Le pape Pascal II n’hésita pas 
à louer hautement ses mérites; il consigna son éloge 
dans une bulle datée du 27 juillet 1101, par laquelle 
il confirma aux chartreux de Calabre tous leurs pos- 
sessions et privilèges. 

Bruno mourut le 6 octobre 1101. La maison de 
Sainte-Marie, la correrie de Saint-Étienne, la grange de 
Saint-Jacques de Montauro avec la dépendance d’Ar- 
sofia, des Saints-Apôtres, comptaient alors 18 moines 
prêtres, 12 moines non prêtres, 20 frères convers et 
plusieurs novices-moines. Tromby nous a transmis l: s 
noms des moines présents á la mort du saint patriar- 
che : D. Landuin; D. Lambert; D. Landolphe; D. 
Landisco; D. Anselme; D. Lomo; D. Ercule; D. Ri- 
naldo; D. Albert; D. Ervario; D. Grimberto; D. 
Otton; D. Rambald; D. Hugues; D. Odon; D. Lam- 

bert; D. Bernard; D. Fulcon. Les moines non prêtres 
étaient : fr. Hugues; fr. Mérolde; fr. Stabilis; fr. Urse; 
fr. Gérard; fr. Gualtiero; fr. Léon; fr. Romain; fr. 
Rodolphe; fr. Quilderico; fr. Succa; fr. Gualtiero 
(Tromby, Storia, t. 11, p. xcvım). : 

Sur son tombeau on grava cette épitaphe : 

Primus in hac Christi fundator ovilis eremo 
Promerui fieri, qui tegor hoc lapide. 

Bruno mihi nomen, genitrix Germania; meque 
Transtulit ad Calabras grata quies nemoris. 

Doctor eram, praeco Christi, vir notus in Orbe; 

Desuper illud erat gratia, non meritum. 
Carnis vincta dies octobris sexta resolvit. 

Ossa manent tumulo, spiritus astra petit. 

(Tromby, loc. cit., t. 11, p. XCIX.) 

DICT. D’HIST. ET DE GEOGR. ECCLES. 
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II. LA CHARTREUSE DE CALABRE APRES LA MORT DE 
SAINT BRUNO. — L’élection du successeur de saint 
Bruno fut laborieuse. Les divisions furent assez tenaces 
pour que le pape Pascal II envoyát son légat, Richard, 
cardinal-évéque d’Albano; sur les conseils de celui-ci, 
dom Landuin fut élu (1101), unicus magister et prior, 
et quitta dés lors Saint-Etienne pour aller résider au 
désert de Sainte-Marie (Tromby, t. 111, p. 3-4). 

Le premier soin du nouveau magister fut d’envoycr 
trois procureurs dans les dépendances de Sainte- 
Marie : à la maison inférieure de Saint-Etienne, aux 
Apótres (simple grange de Sainte-Marie d’Arsofia) et 
au domaine de Saint-Jacques de Montauro. Landuin 
leur donna le titre de prieur ou indifféremment celui 
de procureur, c’est-à-dire de vice-maitre de l’Eremo, 
étant donné que seul le successeur de saint Bruno 
portait le titre de Magister eremi. A la Grande-Char- 
treuse, au contraire, oú le nom de prieur était réservé 
au premier supérieur, on donnait toujours le titre de 
procureur à celui qui était chargé de l’administration 
temporelle (Tromby, t. 111, p. 6-7). 

Le 27 janvier 1114, la grange de Montauro fut érigée, 
par une bulle du pape Pascal II, en un véritable 
monastère sous la règle de Saint-Benoît, pour ceux 
qui ne pouvaient supporter l’austérité du désert; la 
maison devait être gouvernée par un prévôt et un 
doyen, mais sous l’autorité du magister de Sainte- 
Marie. Le 13 mars de la méme année, le pape, obser- 
vant qu'il est difficile de passer de la dissipation du 
monde a la solitude du désert, établit 4 Montauro le 
noviciat. C’était la que désormais on devait recevoir 
les aspirants; on y étudiait leurs vocations, et selon 
leurs forces et aptitudes, ils montaient à Sainte-Marie 
pour y pratiquer la vie anachorétique, ou restaient a 
Montauro pour y vivre la vie purement cénobitique 
(cf. Tromby, t. 111, p. 33 et t. Iv, app. II, p. CCLXVI). 

Saint-Etienne restait une simple correrie comme du 
temps de saint Bruno (cf. la Chronique de dom Righetti, 
dans Tromby, t. Iv, app. II, P. GCLII-CCLII). 

Le Bx Landuin s’efforça toujours de maintenir l’es- 
prit de saint Bruno et la prépondérance de la vie éré- 
mitique. Sous son gouvernement le nombre des reli- 
gieux s'accrut considérablement, mais la vie cénobi- 
tique se développait au détriment de la vie anachoré- 
tique. Le Bx Landuin mourut le 11 avril 1116 et fut 
enterré près du Bx Père Bruno, dans le cimetière de 
Sainte-Marie (cf. bibl. nat. de Naples, ms. membr. 
S. XIII, coté XVI. A. 4). 

Lambert de Bourgogne, son successeur, se trouva 

en présence d'une situation assez étrange; il avait a 
régir trois communautés : 1° Sainte-Marie, qui portait 
le nom significatif « des Cellules », de cellis, où habi- 
taient les religieux capables d’observer la vie érémi- 
tique dans toute sa rigueur; 2° Saint-Etienne, rési- 
dence des fréres convers et du procureur; 3° Saint- 
Jacques, noviciat, infirmerie, séjour des cénobites. A 
Sainte-Marie on suivait un horaire et une régle qui se 
rapprochaient de ceux de la Grande-Chartreuse; a la 
maison des cénobites, on suivait l’horaire bénédictin 
qui, a peu de choses prés, devait étre celui des ermites 
de Sainte-Marie, avec cette différence capitale que 
l’on disait tout l’office au chœur, on tenait le chapitre 
chaque jour, et les cénobites ne mangeaient pas en 
cellule, mais au réfectoire commun (cf. Tromby, t. 111, 
APP. I, P. CLXXII-CLXXIIT ; t. IV, app. IL, p. ccLv). Dom 
Ambroise Bulliat fait observer que dans aucune de ces 
trois maisons, on ne suivait strictement la règle de la 

chartreuse de Grenoble. Lambert ne semble pas avoir 
cherché à se rapprocher des solitaires du Dauphiné. La 
petite congrégation de Calabre tint à vivre de sa vie 
propre, n’admit pas les coutumes de dom Guigues, ne 
se fit point représenter aux chapitres généraux et ne 
reconnut à aucune époque la suprématie de la maison 

H. — NI. — 9. 
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des Alpes; c'était une sœur, mais non une fille de la 

Grande-Chartreuse (cf. Notes de D. Bulliat, p. 5). La 

maison de Calabre, à l'exception d’une colonie de reli- 

gieux envoyés à Casotto (Piémont) en 1171, pour y 

fonder un monastère, ne se propagea pas. 

Dom Lambert eut le mérite de promulguer, en 1120, 

des constitutions pour les anachorètes et les cénobites 

(Annales de dom Le Couteulx, t. I, p. 237-251). 

Le noviciat et les cénobites restèrent peu de temps 

à Saint-Jacques de Montauro. Dom Lambert jugea 
utile de les rapprocher de Sainte-Marie (vers 1120) 
pour s’en occuper plus facilement. Il les plaça à Saint- 
Étienne, où il transporta le cimetière; c’est pourquoi 
les Constitutiones de Lambert nous apprennent qu’il y 
avait tous les jours une messe de Requiem dans l’église 
de Saint-Étienne. Le maître du Désert ou supérieur 
général de toute la chartreuse de Calabre continua à 
résider à Sainte-Marie; c’est lá que se faisaient les pro- 
fessions. Montauro redevint, comme précédemment, 

une simple obédience ou ferme, tenue par des convers 
sous la direction d’un Père (cf. Tromby, t. Iv, app. 11, 
p. CCLV; t. MI, app. I, P. CLXXI-CLXXMm; Cyprien 
Boutrais, Vie du bx Landuin, p. 88-90, ms. de la 
Grande-Chartreuse). 

Plusieurs historiens modernes se sont trompés en 
affirmant que Saint-Etienne était déja monastére du 
temps de saint Bruno (cf. Dictionn. de théologie, art. 
Chartreuz, col. 1081). Il ne devint monastére des céno- 

bites qu’en 1120. Dom Righetti nous assure que 
Monasterium istud S. Stephani in hoc loco principium 
habuit, quando factae fuerunt istae Constitutiones Lam- 
berti (Tromby, t. IV, app. II, p. CCLV). 

Avec ses constitutions, la congrégation de Calabre 
eut sa forme définitive, mais bientôt commencèrent la 

décadence et l'agonie de Sainte-Marie; pendant que 
Saint-Etienne prospérait, le Désert déclinait, les voca- 
tions érémitiques se faisaient plus rares, les cellules se 
dépeuplaient. Vint un moment oùl’ermitage de Sainte- 
Marie eut trop peu d'importance pour conserver la 
direction des quatre maisons. Il n’y resta plus que 
quelques rares solitaires; et la direction passa á Saint- 
Étienne où le magister vint résider. Peu à peu les rela- 
tions avec la Grande-Chartreuse cessèrent complète- 

ment. La vie cénobitique avait achevé de tuer la vie 
anachorétique. 

Celui qui consomma la ruine de la vie cartusienne 
fut, selon Gallucci (Memorie storiche, p. 36), Guillaume 
de Messine. Ce religieux, devenu supérieur, se préoc- 
cupa beaucoup trop de rendre inattaquables les titres 
de possession des nombreuses propriétés de son monas- 
tère. En effet, Saint-Étienne était devenu riche à 
l’excès : non seulement son magister exercait une juri- 
diction quasi-épiscopale sur douze villages, terres, 
châteaux, qui relevaient de lui, mais il était encore le 
patron de trente-six églises rurales; propriétés et 
dépendances étaient disséminées dans toute la Calabre 
et jusqu’en Sicile. 

C'est alors que le chapitre général de la Grande- 
Chartreuse promulgua une ordonnance qui défendait 
aux chartreuses de posséder des biens en dehors de 
leurs limites; pour assurer la complète observation de 
son ordonnance, il obtint deux bulles, l’une de 
Clément III (7 juin 1190), l’autre de Célestin III 
(6 juillet 1192), qui enjoignaient à toute personne 
de l’ordre de se soumettre aux décisions prises par le 
chapitre général (cf. Tromby, loc. cit., t. 1v, p. 295). 
Menacé par ces bulles, dom Guillaume de Messine 
obtint du pape Célestin III l’autorisation de passer, 
avec ses religieux, sous l’observance cistercienne, et lui- 
méme fut consacré abbé de Saint-Étienne (1192). 

Les chartreux de l'ermitage Sainte-Marie protes- | 
tèrent contre le nouvel état des choses, mais ce fut 
en vain, et, comme ils tiraient leur subsistance de la 
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maison de Saint-Etienne, ils furent bientót réduits a 

l’impuissance. Plusieurs acceptérent la nouvelle règle; 

d'autres préférerent garder leur habit et se retirer, 

pour y vivre en ermites, dans les montagnes d'Aspro- 

monte, où ils bátirent une petite église et quelques 

cellules. Ainsi s'éteignit á Sainte-Marie la vie anacho- 

rétique que saint Bruno y avait établie et qui avait 

subsisté pendant plus d'un siécle. 
La chartreuse de Calabre, devenue en 1192 abbaye 

cistercienne, avait eu 14 magistri eremi : saint Bruno 

(1090-1101); bx Landuin (1101-1116); D. Lambert 

(1116-1124); D. Léon (1124-1127); D. Germain (1127- 

1128); D. Rudolphe (du Crucifix) (1128-1132); D. 

Sicherius (1132-1138) ; D. André (1138-1150); D. Ni- 

colas (1150-1164); D. Landric (1164-1167); D. Henri 

(1167-1168); D. Guillaume de Messine (1168-1170; 

2e fois : 1174-1181; 3e fois : 1186-1192); D. Benoit 

(1170-1173); D. Guy (1181-1186) (ms. de D. Palémon 

Bastin). 
L'ermitage de Sainte-Marie resta désert. Les reli- 

gieux de Saint-Etienne passés sous l’obédience cister- 
cienne voyaient avec peine se continuer le concours 
des pélerins et des malades au tombeau de saint 
Bruno; c'est pourquoi ils résolurent d’y mettre fin. A 
cet effet, l’abbé Guillaume fit enlever pendant la nuit 
ies corps du saint patriarche et du Bx Landuin de l’en- 
droit où ils se trouvaient, et les fit murer derrière 

l’autel de la chapelle Sainte-Marie. Dès lors, dit-on, 

l’eau miraculeuse cessa de couler du tombeau et, avec 
elle, disparurent les guérisons et le souvenir de saint 
Bruno (cf. Notes de dom Ambroise Bulliat). 

Le monastère de Saint-Étienne suivit l’observance 
cistercienne réguliére pendant 120 ans environ, puis il 
partagea le sort commun des monastéres de la Calabre, 
qui tombérent dans le reláchement. i 

D’après Ughelli (Italia sacra, t. 1x, p. 595), dom 
Guillaume de Messine eut pour successeurs plusieurs 
abbés remarquables, parmi lesquels D. Studino, D. 
Isidore, D. Bernard, D. Pierre, D. Thomas, et le der- 
nier, D. Alemanno de Arena (1390-1400). Le célébre 
Jean Boccace nous apprend par ses lettres qu’il 
demeura quelque temps dans cette abbave cister- 
cienne de Saint-Etienne (cf. Monnetti, Vita di Giov. 
Boccaccio; Tiraboschi, Storia della letteratura italiana, 

t. v, lib. III). 
III. RESTAURATION DE LA CHARTREUSE DE CALABRE, 

— À la mort de l’abbé dom Alemanno de Arena, Saint- 

Etienne devint une abbaye commendataire et passa 
successivement a Antoine Caracciolo (1443), au cardinal 
Calandrini (1476), au cardinal Oliverio Carafa (1480) 
qui résigna la commende a D. Pandolfo de Sabinis, 
abbé cistercien (Tromby, loc. cit., t. vini, p. 107). 

Au début du xvi? siècle, en 1505, l’ancienne char- 

treuse de Calabre fut régie, au nom de l’abbé commen- 

dataire, par un certain Antoine de Sabinis. C’était un 

érudit qui aimait à faire des recherches dans les 
archives. Il apprit ainsi à connaître le passé de l’ab- 
baye et les miracles de saint Bruno. Quelques-uns 
méme croient qu’il eut une vision et qu’un ordre du 
ciel lui ordonna de faire des recherches. D’apres la 
lettre d’un chartreux, écrite en 1523 et citée par 
Tromby (op. cit., t. x, append., p. x1), Antoine de 
Sabinis fit des fouilles d’abord à Saint-Étienne où il 
résidait, puis à Sainte-Marie où il découvrit derrière 
l’autel un travail de maçonnerie plus récent. On le 
perça et on en retira une caisse renfermant deux 
paquets d’ossements portant chacun une inscription 
latine : Haec sunt ossa magistri Brunonis. — Haec 
sunt ossa magistri Landuini. Ces précieux restes furent 
transportés dans l’église de Saint-Etienne (cf. Tromby, 
loc. cit.). Huit ans après, les chartreux, à la demande 
des cisterciens, reprenaient leur ancien monastére de 
Calabre. Le pape Léon X leur en donna l’autorisation 
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par une bulle en date du 15 décembre 1513; le méme 
pape approuva, l’annéc suivante, le culte de saint 
Bruno pour les chartreux seulement; en 1623, Gré- 
goire XV l’etendit à toute l’Église. 

L’installation des chartreux se fit le 27 février 1514; 
ils n'occupérent que Saint-Étienne qui prit le nom 
de Domus sanctorum Stephani et Brunonis; Sainte- 
Marie resta un simple lieu de pélerinage. 

Le prieur D. Bertrand Chalup rebátit complétement 
la chartreuse et éleva un magnifique mausolée pour les 
reliques de saint Bruno. Malheureusement, au siécle 

suivant, un terrible tremblement de terre (7 février 
1783) renversait presque tous les bátiments, sans 
pourtant faire des victimes parmi les religieux. Si 
redoutable que fût ce coup, il le fut moins que le pas- 
sage de Joseph Bonaparte sur le tróne de Naples en 
1806; d’un mot, il supprima tous les couvents du 

royaume. Ce fut alors un pillage effréné et la ruine 
des édifices en méme temps que la perte des biens- 
fonds. 

Par suite de l’abandon forcé de la chartreuse, et en 
raison des incursions des brigands qui infestaient 
toute la Calabre, les reliques de saint Bruno furent 

transportées, en 1807, à l’église de Serra. En 1826, 
cette commune fit l’acquisition de la chartreuse aban- 
donnée et dépouillée et demanda le retour des char- 
treux (cf. Vie de S. Bruno, par un chartreux, p. 589). 

D. Mortaize récupéra cette maison, et, en 1840, il 

y envoya quelques religieux; mais cette premiére ten- 
tative échoua bientét, et ce fut seulement le 4 octobre 
1856, grace au patronage de Ferdinand II, roi de 
Naples, que l’ordre des chartreux rentra définitive- 
ment en possession du monastére de Calabre. Le 
30 mai 1841, les reliques de saint Bruno quittaient 
Véglise de Serra pour étre confiées 4 la garde de ses 
fils. 

En 1866, le décret de suppression des couvents 
n’épargna pas la chartreuse; cependant, on obtint d’y 
laisser deux Péres et deux fréres comme gardiens. 

Les travaux de restauraticn furent repris trés acti- 
vement en 1894. La nouvelle église fut consacrée en 
1900. A la suite de l’expulsion des religieux de France, 
en 1901, cette maison fut entiérement occupée. 
Dom Le Vasseur nous a transmis les noms de vingt- 

quatre religieux qui vécurent cum opinione sanctitatis 
à la chartreuse de Calabre. En voici quelques-uns : 
Lambert de Bourgogne (+ 26 août 1124), vir mirae 
sanctitatis, divi Brunonis alumnus et perfectus imitator 
(cf. Ephemerides..., t. 111, p. 140-141); Léon (f 6 mars 
1127); Ambroise de Gasq (f 15 mars 1633); Bernard 
Sedgravius (f 19 novembre 1643). 

Liste des prieurs et recteurs. — La chartreuse de 
Calabre, la deuxiéme de l’ordre, a été gouvernée 
depuis 1514 jusqu’à nos jours par 83 prieurs ou rec- 
teurs. Voici leurs noms d’aprés D. Tromby, D. Autore 
et D. Bastin : 

Constant de Rigetis, recteur, 1514-1515. — Pierre 
de Acerris, 1er prieur et non immerito primus hujus 
eremi appellatur instaurator (D. Le Vasseur, op. cit., 
t. mí, p. 171), 1515-1517. — David Busca de Carcaso- 
lis, 1517-1519. — Constant de Rigetis, bis, 1519-1520. 
— Jacques d'Aragon, 1520-1523. — David Busca, bis, 
1523-1527. — Octavien Trani, 1527-1531. — Francois 
Asselta, 1531-1533. — Martin Toraldi, 1533-1534. — 
Benoit Pizzi, 1534-1538. — Vincent Manerio, 1538- 
1539. — Benoit Pizzi, bis, 1539-1540. — Vincent 
Marzani, 1540-1541. — Timothée Gigli, gratus et fami- 
liaris erat Pio IV pontifici maximo (D. Le Vasseur, 
op. cit., t. 11, p. 332), 1541-1549. — Vincent Marzani, 
bis, 1549-1550. — Pierre-Paul Lumbolo, 1550-1557, — 

Basile della Riccia, 1557-1560. — Jean Brancaccio, 
1560-1561. — Jean Rocca, 1561-1563. — Silve Badu- 

lato, 1563-1564. — Antoine Satriani, 1564-1567. — 
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Jean Rocca, bis, 1567. — Jean Brancaccio, bis, 1567- 
1570. Mare Vono, 1570-1572. -— Philippe Ghetti, 
1572-1573. — Silve Badulato, bis, 1573-1577. — Marc 
Vono, bis, 1577-1580. — Antoine de Padoue, 1580- 

1581.— Pierre Bono, 1581-1588.— Jérôme Longo, 1588. 
— Timothée Gennaro, 1588-1589. — Antoine Rossi, 
1589-1590. — Silve Contestabile, 1590-1594. — Ber- 
trand Chalup, restaural’église et fit construire d’autres 
édifices, 1594-1608. — Louis Suspechs, 1608-1611. — 
Francois Camigliano, 1611-1613. — Jacques Branca- 
valerio, 1613-1615. — Laurent Emmanuel, 1615-1620. 
— Jean-Baptiste Manducci, 1620-1625. — Macaire 
Manno, 1625-1626. — Ambroise de Gasq, 1626-1633. 

— Urbain Fiorenza, summa praeditus pietate, simplici- 
tatis Cartusianae et rusticitatis amantissimus (D. Le 
Vasseur, t. Iv, p. 130), 1633-1636. — Jean-Baptiste 
Manducci, bis, 1636-1638. — Laurent Candela, 1638- 
1644. — Thomas Cantina, 1644-1646. — Damien 
Brancazzi, 1646-1649. — Louis Louvet, 1649-1660. — 
Dominique Accetturi, 1660-1681. — Thomas Bardari, 
1681-1710. — Jean-Baptiste Cosenza, 1710. — Bona- 
venture Politi, 1710-1712. — Francois Sotira, 1712- 
1720. — Dominique Castelli, 1720-1725. — Romuald 

Tedeschi, 1725-1726. — Denys Jacono, 1727-1732. — 
Landuin Martorelli, 1732-1733. — Dominique Castelli, 
bis, 1733-1742. — Thomas Presinace, 1742-1753. — 
Bernard Sirleti, obtint du Saint-Siége que saint Bruno 
fat proclamé protecteur des pays de Serra, Spatola, 
Bivongi, Montauro, Gasperina et Montepaone, 1753- 
1760. — Hugues Bressi, 1760-1762. — Nicolas Pelegi, 
1763. — Romuald Lanza, 1763-1766. — Francois- 
Xavier Cannizzari, 1766-1774. — Pascal Fontanarosa, 
1774-1775. — Joseph-Marie Caputo, 1775-1779, fit 
placer une statue en marbre de saint Bruno dans la 
grotte où il avait vécu. — Pascal Fontanarosa, bis, 
1779-1782. — Pierre-Paul Arturi, 1782-1803, vit la 
chartreuse détruite par un tremblement de terre. — 
Grégoire Sperduti, 1803-1808. — Etienne Franchet, 
1840-1841. — Thadée Supriés, 1841-1842. — Etienne 
Franchet, bis, 1842-1844. — Victor Nabantino, 1856- 
1863, restaura la chartreuse aprés la Révolution. — 
Jean-Baptiste Giuliani, 1863-1866. — Paul-M* Gal- 
lucci, 1866-1877. — Jean-Baptiste Giuliani, bis, 1877- 
1883. — Francois-Marie Ciano, 1883-1891; en octobre 

1884, il acheta le majestueux olivier de saint Bruno 
près de Soriano; en 1891, huitiéme centenaire de la 
venue de saint Bruno en Calabre. — Ambroise Bulliat, 
1891-1903; en 1895, parmi les ruines de l’ancienne 
chartreuse, on retrouva la pierre tombale du comte 
Roger. — Bruno Forlai, 1903-1913. — Anthelme 
Comtet, 1913-1915. — Bruno Lebas, 1915-1917. — 

Albert-M. Dumaine, 1917-1926. — Anthelme-M. Clert, 

1926-1932. — Éleuthère Spinet, 1932. 

PRINCIPALES SOURCES. — Narratio receptionis domus 
S. Stephani in Calabria, par D. Constant Righetti; récit 
écrit en 1514 d’après les plus anciens documents, et que 
Tromby appelle « histoire fidèle » (dans Tromby, t. Iv, 
APP. II, P. CCXLVI-CCLIX; t. IV, diss., p. CCXCVII). — Breve 
chronicon magistrorum eremi SS. Stephani et Brunonis... 
auctore anonymo monacho ejusdem Cartusiae qui illud ex 
variis schedis et monumentis colligebat, circa annum 1530 
(dans Tromby, t. Iv, app. II, p. CCLX-CCLXII). — Chronicon 
ms. ab obitu S. Brunonis ann. 1101 ad annum 1193... par les 
profès de la maison : D. Nicolas Ricci, D. Urbain Florenza, 
D. Bonaventure Politi, D. Barthelemy Falvetti (dans 
Tromby, t. Iv, app. Il, p. CCLXIM-CCLXXX1). — Annales 
ordinis Cartusiensis, par D. Le Couteulx, t. 1, Montreuil, 
1887, p. 62-117; t. 111, p. 122. — Tromby, Storia critico-crono- 
logica.... del Patr. S. Brunone e del suo ordine cartusiano, 
Naples, 1773-1779, t. 11-IV, passim. — Notes mss de 
D. Ambroise Bulliat, aux archives de la Grande-Chartreuse. 
— Martyrologium antiquum ord. S. Ben., ms. (x111¢ s.) de la 
bibliot. nationale de Naples. — Vie de S. Bruno par un 
chartreux, Montreuil, 1898, passim. — Gallucci, Memorie 
storiche della certosa dei Santi Stefano e Brunone, Naples, 



263 

1885. — Taccone Gallucci, Monografie di storia Calabra 
ecclesiastica, Reggio de Calabre, 1900, p. 153-206. — La 
chartreuse de Calabre. Liste des prieurs, ms. de D. Palémon 
Bastin, aux archives de la Grande-Chartreuse. 

G. CosTA. 
CALABRO MARIA, Calabremaria, Cabria di 

Altilia, S. M. di Altilia, ancien monastère de la congré- 
gation de Flore, dans la Calabre ultérieure, au diocése 
de Tropea. Le fondateur ou restaurateur avait été 
Polychronius, évéque de Cerenza; Constantin, évéque 
de Tropea, avait donné son consentement en 1099, et 
Roger Ier, grand comte de Sicile, avait confirmé le tout. 
Les premiers occupants furent des moines basiliens; 
mais vers la fin du xu siècle, ce monastère s'était uni 
à celui de Flore, du vivant du célèbre abbé et prophète 
Joachim. Après la mort de ce dernier, Calabro Maria 
fut uni à l’abbaye cistercienne de Corazzo, également 
en Calabre; il s’ensuivit un procès, et l’on dut rétablir 
les choses dans le précédent état. Faisant partie de la 
congrégation de Flore, Calabro Maria en subit les 

vicissitudes : prospérité durant plusieurs siècles, épui- 
sement ensuite résultant de la commende. Les débris 
de l’antique congrégation calabrienne s’unirent au 
xvi? siècle à la congrégation cistercienne des Deux 
Calabres et de Lucanie. 

D. Gregorius de Laude, alias de Lauro, Magni divinique 
prophetae beati Joannis Joachim S.C.O. monasterii Floris... 
institutoris..., Naples, 1660, p. 104. — L. Janauschek, Ori- 
gines cistercienses, Vienne, 1877, p. LXXII. — A. Lubin, 
Abbatiarum Italiae brevis notitia, Rome, 1693, p. 69. — 
Ughelli, Italia sacra, t. 1x, Venise, 1721, p. 455. 

J.-M. CANIVEZ. 
CALABRYTA (Kada6ovt«), évêché du Pélo- 

ponèse, situé sur la côte méridionale du golfe de Corin- 
the. Les listes épiscopales de l’époque byzantine ne 
mentionnent pas ce siège, pas plus que celle qui re- 
monte à la fin du xv? siècle, ni que le Syntagmation du 
patriarche Chrysanthe de Jérusalem composé vers 
1715. On a cependant la preuve qu'il existait au début 
du xvrrie siècle, sinon plus tôt, mais uni à celui de Cer- 
nike (Kaa6pôrov xa Kepvixnc). Le Syntagmation de 
1821 cite parmi les évéchés du Péloponése celui de 
Cernitsa et Calabryta (Kepvironc xal Kadabpóúrov). La 
réforme de 1833 modifia les circonscriptions ecclé- 
siastiques de la Gréce et leur donna, sauf quelques 
exceptions, des noms de régions et non point de villes. 
Le diocése de Cernitsa et Calabryta fut englobé dans 
la région dite Aegialée (Alyiadeta), dont le centre est 
a Aegion. Cependant le nom de Calabryta fut repris un 
peu plus tard et le diocése porta désormais le titre de 
Calabryta et Aegialée (Kxdabpúrov xat AlytaAetac), 
qui est encore en vigueur. L’évéché y a été promu mé- 
tropole en 1922, en méme temps que tous les autres de 
la Vieille-Gréce. Le titulaire habite á Calabryta pen- 
dant l’été et à Aegion pendant l’hiver. Le diocèse 
compte 147 paroisses et 158 prêtres, cinq monastères 
d'hommes avec environ 200 moines, un monastère de 
femmes avec 34 moniales. Le plus célèbre de ces cou- 
vents est celui du Mégaspéléon (MeyaonnAauov), dé- 
truit par un incendie en 1932 et reconstruit aux frais 
de l’État. 

La liste des évêques de Calabryta est très incom- 
plète. On n’en trouve qu’un au xvine siècle : Elie 
Méniatès (1711-+ août 1714). Au xıx®, on a Procope 
(10 mars 1821), Grégoire (?-1833), Barthélemy Pyrou- 
nès (1850, 1852), Philothée Œconomopoulos (1861), 
Ignace (1866), Euthyme Alexandropoulos (avant 1878- 
1889). Après ce dernier, la vacance du siège dura jus- 
qu’en janvier 1897. Philaréte Giannoulès fut évêque 
du 6 juillet 1901 à avril 1907, puis Chariton Canello- 
poulos (19 juil. 1907-+ avril 1911). Timothée occupa 
le siège du 22 mai 1912 jusqu’en 1931, date de sa 
démission. Il a été remplacé par Théoclite. Voir 
CERNIKÉ. 
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Le titre de Calabryta est inconnu dans la hiérarchie 
latine. 

M. Théarvic, L'Église de Grèce, dans Échos d'Orient, 
t. 111, 1900, p. 286, 287, 293. — ’Kvzo).miov ErnInataazızov 
1ueporöytov, 1936, p. 151. 

R. JANIN. 
CALADON (Abbaye NoTRE-DAME et SAINT- 

PIERRE DE), monastére de bénédictines (?) dans la 
commune appelée aujourd'hui Chálons (Mayenne), 
canton d’Argentré, arrondissement de Laval. De Cala- 
duno monasterio (acte de 710); — Monasterium Cala- 
don (Gesta Aldrici, en 832); Ecclesia Sancti Petri de 
Chaladone (Cartulaire d'Évron, en 988). 

Ce monastère a été fondé, peu avant 710, par 1'évé- 
que Béraire, et le premier document qui en fait men- 
tion est précisément le testament du fondateur; cette 
pièce a été rédigée, en 710, à Marogilo villa, Mareil-en- 
Champagne, la 16* année du régne de Childebert. Un 
copiste du xne siècle a interpolé, à côté du nom de 
Béraire, ces mots : nobilis Cenomannicae urbis episco- 
copus, mais cette indication est fausse, puisqu'en cette 
année l'évéque du Mans était Herlemond. Selon Havet, 
Béraire pourrait étre un évéque dépossédé de Rennes, 
mais il n’appuie son opinion d’aucun document. Dom 
Piolin fait de notre Béraire un évéque du Mans, Bé- 
raire II (supra, t. viti, col. 333-334). Quel que soit le 
siége épiscopal de Béraire, il n'en reste pas moins le 
fondateur du couvent de Caladon, et c’est ce qui nous 

importe le plus. Voyons donc son testament. 
Unde testamentum de Caladunno monasterio, quod 

nostro opere aedificavimus, de omnibus nostris, quod est 
in pago Cenomanico constructum, in condita Diablintica, 

in honore Sancte Marie et Sancti Petri. Pour établir ce 
couvent, Béraire avait donné tous ses biens patrimo- 
niaux, toutes ses acquisitions personnelles, de omnibus 
nostris; ces biens comprenaient, entre autres, le monas- 
tére de Busogilus (Saint-Jean-sur-Mayenne); celui de 
Priscosiecinus, l’oratoire de Saint-Martin-du-Mans; le 

monastère de Saint-Victeur au Mans (église des Douze- 
Apétres). Béraire veut que tous ces monastéres, avec 
leurs dépendances, demeurent à perpétuité à l’abbaye 
de Caladon. La première abbesse nommée par le fon- 
dateur est Cagliberta, qui y est encore en l’année du 
testament. Un homme illustre de la région, Crodegaire 
ou Grodegaire, a rendu tant de services à Béraire pour 
Vétablissement de l’abbaye, où sa fille Godilde ou 
Chrodilde est religieuse, qu’en reconnaissance de cet 
appui qu’il ne cesse de lui continuer, l’évêque désigne 
d’avance Godilde pour succéder à Cagliberta dans 
l’abbatiat, dès que celle-ci sera morte. Enfin le pieux 
fondateur demande qu'après sa mort, Herlemond, 
évêque du Mans, ou son successeur, gouverne l’abbaye 
et veille au remplacement des abbesses. De ce testa- 
ment, Béraire laisse trois exemplaires, Quorum unum 

Herlemundus episcopus in area ecclesiae suae pro se 
retineret; Vautre que gardera Béraire lui-méme in 
monasterio suo, où il se retirera, sans doute à Saint- 

Calais, et enfin, le troisiéme sera pour Crodegaire, au 
cas où sa fille, devenue abbesse, en aurait besoin. 

Il faut aller ensuite jusqu’en 832 pour trouver men- 
tionné le monastère de Caladon (ou de Châlons). C’est 
dans les Gesta Aldrici que se lit un précepte de l’em- 
pereur Louis le Pieux qui restitue à l’église du Mans 
census, nonas et decimas, etc., et tous les monastères, 
dont celui de Caladon. Mais, en 989, Robert de Blois, 
qui tenait Caladon par je ne sais quel moyen, le donna 
à l’abbaye d'Evron que l’on venait de rétablir, eccle- 
siam Sancti Petri de Chaledone. 

Il est à peu près certain qu'alors l’abbaye n’existait 
plus, et l’évêque Hildebert de Lavardin (1096-1125), en 
confirmant l’abbaye d'Évron dans la possession de 
Châlons, semble bien n’avoir en vue que le temporel : 
le spirituel n'existait plus. D’après Angot, l’église 
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elle-méme des religieuses fut plus solidement établie, 
puisqu'en 1845 on retrouve encore des arcatures re- 
montant á ses origines mérovingiennes. Cependant les 
Normands détruisirent en partie l’église Saint-Pierre 
de Chálons et furent ainsi les auteurs de la disparition 
de notre abbaye. 

Angot, Dictionnaire historique... de la Mayenne, t. 1, 
Laval, 1900, p. 496. — Dom Bouquet, Recueil des historiens 
des Gaules et de la France, t. ıv, 1869, p. 700 ; t. vr, 1870, 
p. 585. — Busson-Ledru, Actus pontificum Cenomannis in 
urbe degentium, dans Archives historiques du Mans, t. 11, 
Le Mans, 1901, p. 225-228; 232. — Dom Jean Colomb, 
Histoire des évéques du Mans, Le Mans, 1837, p. 73-76. — 
Duchesne, Fastes épiscopaux de l'ancienne Gaule, t. 11, 
Paris, 1910, p. 314 sq. — Hauréau, Gallia christiana, 
t. xiv, 1856, col. 440. — J. Havet, Questions mérovingiennes, 
p. 336, 412. — Ledru, La cathédrale du Mans, 1900, p. 50. 
— Répertoire des monuments et objets anciens... trouvés dans 
les départements de la Sarthe et de la Mayenne, dans Archives 
historiques du Maine, t. x1, Le Mans, 1911, p. 48, 106, 185, 
274, — Le Paige, Dictionnaire topographique, historique, etc... 
de la province et du diocése du Maine, t. 1, Mayenne, 1895, 
p. 140. — Dom Piolin, Histoire de l’Église du Mans, t. 1, 
1851, p. 394-397. 

P. CALENDINI. 
CALAF (SAINT-JACQUES DE), église collégiale de 

la commune de Calaf (au diocèse de Vich, province 
de Barcelone). Érigée vers 1040 sous l’invocation de 
Saint-Pierre par la vicomtesse doña Guilla et par son 
fils Raimond Folch, elle fut placée par les fondateurs 
sous la dépendance des chanoines réguliers de Saint- 
Vincent de Cardona auxquels fut également accordée 
la juridiction civile et criminelle sur le village. Durant 
la dernière moitié du x1* siècle, l’abbé de Cardona y 
introduisit l’observance de Saint-Ruf; mais au xıı® 
siècle, la vie régulière n’y était plus observée par les 
membres de la communauté, peut-être des clercs bé- 
néficiers (cf. Villanueva, Viaje literario, t. vııı, p. 177). 
Le premier document relatif aux prieurs date de l'an- 
née 1089; le prieur s’y nomme lui-méme : Raimundus 
prior Sancti Jacobi de Calaf, ce qui permet de supposer 
que la première invocation de l’égiise fut très tôt chan- 
gée. 

Depuis un temps immémorial on y vénère les reli- 
ques de sainte Calamande, vierge et martyre. D’après 
les plus anciens témoignages, celle-ci dut subir la mort 
sous la domination musulmane, au vin? siècle. La rela- 
tion de sa vie et celle de la translation de ses reliques 
sont conservées inédites dans les Sacra Cathalauniae 
antiquitatis monumenta du P.'Jaume Pasqual, conser- 
vés à la biblioteca de Catalunya à Barcelone (cf. Ma- 
nuscrits del Sacrae Cathalauniae antiquitatis monu- 
menta, dans Butlletí de la biblioteca de Catalunya, t. vi, 
1919, p. 207). € 

Nous possédons la liste quasi ininterrompue des 
prieurs depuis le x11* siècle jusqu’en 1592. A cette der- 
nière date, la communauté de Calaf fut, comme toutes 

celles des augustins de Catalogne, sécularisée par 

Clément VIII. Enfin elle fut supprimée par le concor- 
dat de 1851. L'histoire de cette église collégiale, ainsi 
que celle du village de Calaf ont été écrites, au XVIII 
siècle, par le P. Jaime Caresmar dans le vol. x de ses 
ouvrages manuscrits conservés à la bibliothèque de 
l’Institut d’estudits catalans de Barcelone, ainsi que par 

le P. Jaume Pasqual dans le t. 1x de ses Monumenta 

cités. 

R. d’Alös, Contribució á la bibliografía del P. Jaume 
Caresmar, dans Butlletí de la biblioteca de Catalunya, t. v, 
1920, p. 70. — P. Pujol i Tubau, Noticies de manuscrits, 
Els Mss dels Sacrae Cathalauniae antiquitatis monumenta, 

ibid., p. 198-205. — Marca hispanica, t. Iv, ap. n. CCKXI. — 

€. Cocquelines, Bullarium...collectio, t.v, Rome,1751, p. 370- 

372. — J. Villanueva, Viaje literario a las iglesias de España, 

t. vir, Valence, 1806-1807, p. 177-182, 205-208. — P. Ma- 

doz, Diccionario geográfico de España, t. v, Madrid, 1840, 
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p. 238-239. — Guta del estado eclesiástico... de España, 1832, 
p. 348-349. — R. Tejada, Colección de canones, Concordato 
de 1851, t. vi, Madrid, 1851, p. Lx1. — J. Vincke, Documenta 
selecta, t. xv, Barcelone, 1916, p. 264. 5 

S. Ruiz. 
CALAFAT (Ramon), frére oblat franciscain 

(11 février 1823). Il appartenait à la famille Calafat, 
une des plus nobles de l’île de Majorque, dont le fon- 
dateur, Bernard, fut secrétaire du vénérable Burquet 
(1290) et dont plusieurs autres membres sont connus : 
Nicolas, imprimeur á Majorque (1485-1487) (voir Co- 
pinger, Suppl. to Hain, t. 11, 1902, p. 11 et 368); Juan, 
franciscain, gradué de l'université de Salamanque, 
décédé le 10 mai 1572 (voir Archivo ibero-americano, 
t. xvi, 1922, p. 245); Antonio, provincial de la pro- 
vince franciscaine de Majorque en 1775 (voir Bolleti 
de la Soc. arqueologica Luliana,t.xviu, Majorque, 1921, 
p. 195). Quant a Ramón, nous n'avons d'autres rensei- 
gnements biographiques que ceux qu'il a donnés lui- 
méme dans ses écrits : entré au couvent de Saint- 
Francois 4 Majorque, il y remplit les fonctions de 
sacristain et passa son temps à dépouiller les archives 
du couvent; il retira de ce travail plusieurs volumes 
qui possèdent un certain intérêt pour l’histoire locale. 
Ces volumes sont conservés aux archives de la famille 
des Oleza; quelques extraits en ont été publiés dansle 
Bolleti de la Societat arqueologica Luliana. 

Voici la liste de ces ouvrages : Genealogias de todas 
las casas nobles de Mallorca, 2 vol. in-fol.; — Esplendor 
gentilicio y theseras nobiliarias del reino de Mallorca, 
2 vol. in-fol.; — Llibre de todas las antiquetats de la 
iglesia y real convento del P. San Francesch de la ciutad 
de Palma, 1785, in-4°; — Llibre de enterraments y obits 
del real convent de Sant Domingo de la ciutad de Palma 
(éd. dans Bolleti de la Societat arqueológica Luliana, 
t. xix sq., 1922 sq.); — Llibre de enterraments y obits 
del real convent de Sant Francesch de la ciutad de Palma 
(ibid., t. xvim-xtx, 1921-1922). 

Jovellanos, Memorial sobre las fábricas de los conventos de 
Sto Domingo y Sto Francisco de Palma, dans Biblioteca de 
autores españoles, t. xLvI, Madrid, 1858, p. 438, note 15. — 
J.-M® Bover, Historia del reino de Mallorca, t. 11, Palma de 

Majorque, 1841, p. 154-176. 
A. ORTIZ. 

CALAGURRIS FIBULARIA, Fiblaria, Fa- 
bulariensis, Ilergete, localité romaine d’Espagne du 
conventus Caesaraugustanus. Pline (Hist. nat., 1. III, 
c. Iv, 3) place ses habitants parmi les stipendiarios de 
la région : Calagurritanos qui Fabularienses cognomi- 
nantur. D'autre part, Jules César (De bello civili, 1. ie 
ce. XII) rapporte qu'ils étaient unis aux habitants de 

Huesca : Interim Oscenses ef Calagurritani qui erant 

cum Oscensibus contributi, mittunt ad eum legatos, se 

seque imperata facturos pollicentur : hoc Tarraconenses 
et Lacetani, etc. Les Calagurritani dont il est question 

dans ces textes sont nettement à distinguer des Cala- 

gurritani de la Vasconie appelés, d’après Tite-Live 

(Annales, 1. XCI), Nassici (cf. CALAHORRA). 
La plupart des auteurs sont d’accord pour placer 

notre ville dans le voisinage immédiat de la ville ac- 

tuelle de Loarre, située au pied d’une haute montagne, 

4 20 km. au nord de Huesca. Les inscriptions et mosai- 

ques de l’époque romaine, découvertes au Mont Cillas 

(commune de Coscojuela de Fontova) et a Santa En- 

gracia, montrent l’importance de l’agglomération ainsi 

que la rapide diffusion du christianisme dans le haut 

Aragon. Il est improbable que Calagurris Fibularia 

ait jamais reçu le titre de municipe ou le droit de bat- 

tre monnaie. C’est à cette ville que se rapporte Ausone 

quand, écrivant à saint Paulin de Nole, il lui dit : 

Bilbilis, aut haerens scopulis, Calagorris habebit, (dans 

P. L., t. XIX, col. 935; cf. t. LXI, col. 458) et la place 

entre Bilbilis et Lerida. Par contre l’allusion de saint 
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Jérôme, qui en parlant de Vigilantius l’appelle : iste 
caupo Calagurritanus (dans P. L., t. xxııı, col. 355), 
doit étre appliquée 4 Cazéres, Haute-Garonne, qui se 
trouvait jadis dans le comté de Comminges (cf. Ann. 
bolland., t. Liv, 1936, p. 192). 

Parmi les souscripteurs du concile d’Elvire (entre 
303 et 312) figure Januarius episcopus de Fibularia 
(P. L..t. Lxxxtv, col. 301). Les mss donnent malheu- 
reusement plusieurs variantes notables pour le mot 
Fibularia : de Fiblaria, Sabariensis, de Salaria, ce qui 
complique son interprétation. La lecon Fibularia 
parait cependant la mieux attestée. C’est pourquoi le 
P. Z.-G. Villada (op. cit., t. 1, 17 part., p. 173 et 175) 
admet comme probable l'existence du siége de Janua- 
rius a Loarre; c'est aussi l’opinion de Gr. Mayans. Les 
auteurs (Pueyo, Loaysa, Morales et Mendoza) qui 
admettent la lecon Salariensis identifient le siége de 
Januarius avec Alcazar de la Sal dans les Algarbes. 
Enfin parce que le siège Salariensis ou Sibariensis ne 
figure dans aucun document, pas même dans l’Itacio 
Wambae, et que la Calagurris de l’Aragon n’a jamais été 
considérée comme siége épiscopal, La Canal applique 
Vindication de Fibularia à la Calagurris de la Rioja, 
dont Januarius serait par conséquent le premier évé- 
que historiquement attesté. P. Rodríguez de Campo- 
manes est du méme avis et nous y adhérons. Cette 
thése suppose que les adjectifs Fibularia et Nassica 
furent un moment indifféremment appliqués aux deux 
Calagurris, alors que Fibularia prévalut pour Loarre 
et Nassica pour Calahorra. Voir CALAHORRA. 

SOURCES. — G. Loaysa, Collectio conciliorum Hispaniae, 
Madrid, 1593, p. 4. — F.-A. González, Collectio canonum 
Ecclesiae Hispaniae, Madrid, 1808, col. 282 et dans P. L., 
t. LXXxIV, col. 301. — S. Pueyo, Coll. max. conciliorum 
Hispaniae, pars I* quae personas respicit, Madrid, 1784, p. 
553. 

TRAVAUX. — F. de Mendoza, De concilio Illiberitano libri 
tres, dans Aguirre, Coll. max. conc. omnium Hispaniae, t. 1, 
Rome, 1693, p. 313-314. — P. de La Canal, Esp. sagr., 
t. xLvI, Madrid, 1836, p. 28-37. — P. Rodríguez de Campo- 
manes, Observaciones sobre las fechas de los concilios, dans 
Mem. acad. hist., t. 11, Madrid, 1791, p. 501. — Z. García 
Villada, Hist. ecles. de España, t. 1,1" part., Madrid, 1929, 
p. 173, 175. — M. Gómez-Moreno, De Iliberri á Granada, 
dans Bol. acad. hist., t. xLvı, 1905, p. 44-61. 

M. ALAmo. 
CALAGURRIS NASSICA. Voir CALAHORRA. 

CALAHORRA. — I. Ville. II. Diocése de Cala- 
horra et La Calzada. III. Abbaye San Martin de 
Albelda. 

I. VILLE. — Calahorra, Calahurria, Calacarricos, 
Calagurris, Calaguris, Calagurra Vasconum, Calagu- 
rina, Calacurra, Calagorina, Callagurre, Calagora, 
Calagorra, Calaforra, Calahurra, Calagurris Nassica 
Julia, etc., siège de l’évéché de ce nom. Située a l’ex- 
trémité nord-est de la province actuelle de Logroño, a 
2 kms de la rive droite de l’Ebre, elle se trouve pour 
les trois quarts encerclée par la riviére Cidacos. Son 
nom serait d’origine ibérique ou basque et ferait allu- 
sion a sa situation géographique (call = élévation; cur 
ou gur = rivage; is = eau). Il se rencontre sous diffé- 
rentes graphies sur les monnaies romaines et chez les 
anciens historiens et géographes. 

On sait que le nom de Calagurris n’a pas été appli- 
qué exclusivement a notre Calahorra de la Rioja. 
D’abord entre Aquae Tarbelicae (= Axou Dax) et To- 
losa, l’Itinéraire d'Antonin signale une localité Cala- 
gorris où Calagorrin à laquelle sans aucun doute saint 
Jérôme fait allusion dans son Contra Vigilantium 
(P.L., t. xxHI, col. 355), lorsqu'il interpelle ironique- 
ment cet hérétique : Iste caupo CALAGURRITANUS el in 
perversum propter nomen viculi mutus Quintillianus; 
il n’ignorait pas en effet que le rhéteur Quintilien 
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était originaire de Calahorra et que Vigilance était né 
en Gaule, à savoir à Hour ou à Cazéres, diocèse de 
Comminges (cf. Recueil des historiens des Gaules, 
éd. Delisle, t. 1, Paris, 1869, p. 109 et P. L., loc. cit., 
col. 353-354). Ensuite une autre Calagoris, aujourd'hui 
Caleruega dans la Castille, diocése d’Osma, est célébre 
par la naissance de saint Dominique. Mais la confusion 
la plus fréquente a été faite entre la Calagurris des 
Gascons et la Calagurris de l’Aragon, située à quelque 
distance au nord-ouest de Huesca. Pline nomme 
ces deux localités dans un méme paragraphe : Caesa- 
raugusta colonia inmunis. Ex his civium romanorum : 
Belitanos, Celsenses ex colonia, CALAGURRITANOS QUI 

Nassicr (ou Nacici) cognominantur, Illirdenses... 
Stipendiarios : Arcobricenses, Andologenses, Aroce- 
litanos, Bursaonenses, CALAGURRITANOS QUI FIBULA- 
RENSES COGNOMINANTUR, Complutenses... Segienses... 
(cf. C. Plinii opera, éd. F. Ansart, t. 11, Paris, 1828, 
p. 41-43. Voir CALAGURRIS FIBULARIA, Col. 266). 

Autrefois, historiens aragonais et castillans se dis- 
putaient pour revendiquer la possession du municipe 
libre des Calagurritani nassici; aujourd’hui tous sont 
d'accord pour l'identifier avec notre Calahorra; le sur- 
nom de nassica lui serait encore venu de sa situation 
géographique (nasos = fleuve). Auguste, ou peut-étre 
déja Jules César, lui aurait accordé le titre de Julia. 
D’aprés Suétone (1. II, c. xLIx), desempereurs auraient 
eu parmi leur garde une cohors calagurritana. 

La ville a joué un róle assez important dans la 
guerre et durant l’occupation romaine. Elle se distin- 
gua, entre autres, parun siége terrible qu'elle dut subir 
durant la conquéte romaine et qui lui valut une répu- 
tation universelle d'héroisme. C’est ce fait d’armes que 
rappellent sa flére devise : Praevalui in Carthaginem 
et Romam et ses titres de victrix atque invicta. 

Diction. encicl. hispano-americano, t. 1v, Barcelone, 1888, 
p. 282-285. — Z. Garcia Villada, Hist. ecles. de España, t. 1, 
17e part., Madrid, 1929, p. 175, 178, etc., et carte.— España 
sagrada, t. xLIX, Madrid, 1863, p. 56. — G. Zurita, Notas 
al Itinerarario de Antonino; id., Carta a Don A. Agustin, 
dans Dormer, Progresos de la historia de Aragón, 1. IV, c. v. 
— A. de Morales, Corónica general de España, 1. VIII, 
C. XXVIII; id., Antigüedades, éd. Cano, t. 1x, Madrid, 1792, 
€. XV, p. 349-352. — Ramón de Huesca, Disertación de la 
Calagurris de los Ilergetos... Nassica, dans Teatro... de Ara- 
gon, t. vi, Pampelune, 1796, p. 429-443. — R. de Floranes, 
Memorias de la ciudad de Calahorra..., ms. dans 1' Acad. de 
Vhist., t. v. — J. de La Canal, Calagurris, dans Esp. sagr., 
t. xLVI, Madrid, 1836, p. 28-37. — E. Flórez, Medallas de 
las colonias... de España, Madrid, 1757, p. 253-281 et pl. 
XI-XI11; id., España sagr., t. X111, p. 71; t. 1x, p. 28, etc. — 
M. Risco, Esp. sagr... Calahorra, t. xxx111, Madrid, 1731, 
p. 1-33. — J. Traggia, Aparato a la hist. ecles. de Aragón, 
t. 11, Madrid, 1792, p. 36 sq. — P. de Marca, Marca hispá- 
nica, Paris, 1688, col. 223. — Lucas de San Juan de la Cr., 
Historia de Calahorra y sus glorias, Valence, 1925, p. 6-33. — 
Is. Gil, El Castillo de Loarre, Burgos, 1905, p. 6-7. — M. Cor- 
tés y López, Dicc. geográfico hist. de la España antigua tarra- 
conense, Madrid, 1836. — J. Alemany y Bolufer, La geogra- 
fia de la Península ibérica..., Madrid, 1912. — A. Delgado, 
Nuevo método de clasificación de las monedas autónomas de 
España, Séville, 1871. — A. Vives, La moneda hispanica, 
t. 1, Madrid, 1926. — M. Lafuente, Hist. gen. de España, t. 1, 
Barcelone, 1877, p. 37 et 49. — J.-A. Céan-Bermúdez, Su- 
mario de las antigúedades romanas, Madrid, 1832, p. 138- 
139. — A.-G. de Govantes, Dicc. geogr... de la Rioja, Ma- 
drid, 1846, p. 38-44. — Gr. de Balparda, Hist. crit. de Viz- 
caya, t. 1, Madrid, 1924, p. 19, 28, etc. — B. Taracena 
Aguirre, Vias romanas del Alto Duero, dans Anuario de arch., 
bibl..., t. 11, Madrid, 1934, p. 257 sq. — P. Madoz, Dicc. 
geogr... de España, t. v, Madrid, 1846, p. 239 sq. — R. 
Menéndez Pidal, Hist. de España, t.11, Madrid, 1935, p. 535- 
538, etc. J. de Moret, Investigaciones históricas de las 
antigúedades de Navarra, 1. 1, Pampelune, 1766, $ 7, et dans 
Obras, t. viti, Tolosa, 1891, p. 55-63. — Marquis de Monsa- 
lud, El castillo de Loarre, dans Bol. acad. hist., t. XLVII, 
1905, p. 448-451. 
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I. HisTOIRE. — 1° Vestiges de l’antiquité romaine. — 
Malgré l’importance que cette ville eut du temps des 
empereurs et tout particulièrement pendant le règne 
d’Auguste, nous n’avons conservé que fort peu de ves- 
tiges de cette époque. Il est vrai que les fouilles y sont 
très difficiles à pratiquer puisque la ville actuelle 
s’élève exactement sur l’emplacement du municipe ro- 
main. Cependant, entre 1920 et 1926, Pedro Gutierrez 
entreprit une suite de travaux fort importants dont 
les résultats furent publiés dans la presse locale et que 
le P. Lucas a recueillis dans son Historia de Calahorra, 
p. 133 sq. 

Nous ne pouvons pas ici nous étendre sur ce sujet. 
Disons simplement qu’on a retrouvé une partie de 
l'enceinte, cinq portes et même quelques tours, l’em- 
placement du cirque et des thermes, des aqueducs, 
etc.; de méme quelques mosaiques, des statues de 

bronze, des monnaies, etc. Les inscriptions décou- 

vertes, par contre, sont relativement rares. La ville 

possédait aussi une école ot le rhéteur Quintilien 

recut sa formation et où il enseigna la rhétorique; ce 

fut trés probablement dans ce méme centre qu’étudia 

plus tard, vers le milieu du 1v* siécle, le poéte chrétien 

Prudence. 

E. Hübner, Inscriptiones Hispaniae latinae, Berlin, 1869; 

id., Supplementum, ibid., 1892. — J.-F. de Masdeu, Hist. 

critica de España, t. v1, Madrid, 1789, p. 27-31, etc. — A. 

Ballesteros y Beretta, Historia de España, t. 1, Barcelone, 

1918, p. 286, 302, etc. — P. Lucas de San Juan de la Cr., 

Historia de Calahorra, Valence, 1925, p. 133-166; 295-298, 

fig. 15-27. — Nicolle de La Croix, Geografia, trad. par J. 

Jordan, t. 11, Madrid, p. 270 sq. — C. Mendoza, Glorias 

españolas, t. 1, Barcelone, [1880], p. 210, 240, 271, etc. — 

J.-A. Llorente, Monumento romano descubierto en Calahorra 

en 4 mayo de 1788, Madrid, 1789. — Menéndez Pidal, Hist. 

de España, t. 11, Madrid, 1935, p. 536 sq. 

2° Le christianisme à l’époque romaine (62-476). — 

Si, comme on l’admet couramment, saint Paul débar- 

quant à Tarragone précha dans l’Ibérie, on peut sup- 

poser qu'il passa par Calahorra et y laissa quelque dis- 

ciple. Mais ce n'est lá qu'une conjecture. Les premiers 

témoignages certains du christianisme a Calahorra 

datent du milieu du ıme siècle. Nous avons en effet 

dans sa province le martyre de saint Fructueux et de 

ses compagnons à Tarragone en Pan 259, puis l’apos- 

tolat de Félix de Sarragosse, attesté par saint Cyprien 

qui appelle cet évêque en 259: fidei cultor ac defensor 

veritatis (cf. Epist., LXVI1, n. 5, éd. Hartel, dans Corpus 

script. eccl. lat., t. 111, p. 739; P. L., t. 11, col. 1066), 

peut-étre aussi celui de saint Firmin, s’il est vrai 

qu'il précha 4 Pampelune vers 259 (Bibl. hag. lat., 

n. 3002-3011). Quoi qu'il en soit, à la fin de ce siè- 

cle, la foi devait y être solidement enracinée dans 

certains milieux puisque vers 295 deux soldats, porte- 

bannière de leur cohorte, y subirent le martyre. On 

sait comment ces deux saints Émétère et Célidoine 

ont été exaltés, un siècle plus tard, par leur compatriote 

Prudence (dans Peristephanon, P. TAE COL 279- 

293). Ce méme auteur atteste en méme temps l’exten- 

sion qu'avait prise le culte de ces martyrs et que, 

sur l’emplacement de leur supplice, un baptistère 

avait été élevé (hymne VIII du Peristephanon). 

A part ces deux martyrs et le poète Prudence lui- 

même — que nous croyons originaire de Calahorra — 

à part encore l’évêque Silvain dont il sera question 

plus loin, nous n’avons pas de témoins pour le chris- 

tianisme à Calahorra durant la domination romaine. 

Bibl. hag. lat., Bruxelles, 1898, n. 2532-2534. — M. Risco, 

Esp. sagr., t. XXXIII, p. 272-330 et append., p. 421-438. — 

Lucas, Hist. de Calahorra, t. 1, p. 167-192; t. 11, p. 44-88. — 

G. Villada, Hist. ecl. de Esp., t. 1, P- 12, p. 262-265, et t. II, 

p. 155 sq. — Aurelii Prudentii Clementis carmina, éd. P. 

Bergman, dans Corpus cité, Vienne, 1926. — G. de Bal- 

parda, Hist. crit. de Vizcaya, t. 1, Madrid, 1924, p. 119 sq. 
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3° Epoque wisigothique (477-711). — Les chroniques 

du temps, celles de Jean de Biclar et d’ Isidore (Historia 

Wandalorum et Historia Gothorum), ainsi que 1 His- 

toria Wambae de Julien de Toléde et d’autres docu- 

ments historiques ne mentionnent presque jamais 

Calahorra; par contre, ils rappellent fréquemment la 

région dans laquelle elle se trouve, la Vasconia (ou 

Vacceia). On sait que d’après les géographes romains 

et les historiens du haut Moyen Age, les Vascones 

. étaient établis dans la Navarre et la basse Rioja 

actuelles, dont les agglomérations les plus importantes 

étaient Pampelune, Lumberi, Tudela, Turiaso, Segia 

et notre Calagurris. Ce n’est qu'aux xır-xım® siècles 

que leur nom fut appliqué aux Basques modernes de 

Guipuzcoa, d'Alava et de la Biscaye. 
Au témoignage du biographe de saint Prudence, 

Munio de Alaba (Bibl. hag. lat., Suppl., n. 6891 b), en 

969, les Vascons navarrais et calagurritains étaient 

considérés comme un peuple pervers et obstiné, 

adonné en partie à l’idolâtrie, travaillé par une colonie 

juive importante. Ils étaient aussi moins civilisés et 

très belliqueux, de sorte qu’on serait tenté de leur 

appliquer ce que saint Isidore rapporte des Cantabres 

(Etym., 1. IX, c. 11) : Cantabri, gens Hispaniae, a 

vocabulo urbis et Iberi amnis cui insidunt, appellati. 

Horum animus pertinax, et magis ad latrocinandum et 

ad bellandum, vel ad perpetiendum ver bera semper parati. 

Ils formaient ainsi un élément facilement maniable par 

les Francs étrangers et par la noblesse autochtone, 

mécontente et ambitieuse, qui les poussaient fréquem- 

ment a se révolter. 
En fait, par leurs soulévements périodiques, ils 

contribuérent a la ruine de la monarchie wisigothique 

et A la conquéte arabe. Clodomir d’abord, Clotaire 

ensuite, tous deux rois de Soissons, pénétrant en 

Espagne par le Labour, s’emparérent de Pampelune 

et saccagèrent la plaine de PEbre; mais Teudisèle, 

général de Teudis, roi des Goths, mit les armées 

franques en déroute dans la Tarraconaise et les anéan- 

tit en partie dans des défilés de la frontiére (cf. Isidore, 

Hist. Gothorum, vi, 486). A la suite de cette victoire, 

les Vascons s'établirent dans l’Adour jusqu’à la Ga- 

ronne. En 580, ces mémes Vascons, ou plutót ceux des 

villes qui étaient catholiques et sympathisaient sans 

doute avec saint Herménegilde, se soulevérent contre 

le roi Léovigilde, qui l’année suivante les vainquit : 

Leovigildus rex partem Vasconiae occupat (Jean de Bi- 

clar, Chronicon, ad ann. 581). Au vire siécle, nouvelles 

guerres : en 610 contre Gundemar (Isidore, op. cit., ad 

a. 610); en 621 contre Swintila (ibid.); également en 

646 contre Chindaswinthe, si du moins — ce qui est 

vraisemblable — on doit ainsi expliquer l’absence des 

évéques de Calahorra et de Pampelune au concile de 

Tolede de cette année et les peines sévéres portées par 

cette assemblée contre les clercs et les laiques qui 

conspirent contre la patrie; quelques années plus tard, 

révolte de Froja à laquelle les Vascons prennent une 

part active (Tajon, Lib. sent., 1. V, c. xxxI); en 672, 

avec l’appui des nobles Goths, des Francs et des Vas- 

cons, soulévement de Paulus, raconté par saint Julien 

de Toléde (Hist. Wambae regis, dans Esp. sagr., CAVI; 

p. 542 sq.). Enfin, en 713, le roi Roderic luttait contre 

les Vascons près de Pampelune, lorsqu'il apprit que 

les Sarrasins venaient de passer le détroit de Gibraltar. 

Il se porta immédiatement au devant d'eux mais fut 

battu le 19 juillet sur la Guadelése. Comme on le sait, 

sa défaite entraina la domination arabe de toute la 

péninsule. 

Sources. — Mon. Germ. hist., Chronica minora, s. IV- 

VII, éd. T. Monimsen, t. 11, Berlin, 1893, p. 390 sq.; t. III, 

p. 695. — Jean de Biclar, Chronicon, dans Esp. sagr., t. VI, 

p. 361 sq. — S. Isidore, Wandalorum historia, ibid., p. 506 

sq.; id., Historia Gothorum, ibid., p. 481 sq. — S. Julicn 
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de Toléde, Historia exc. Wambae regis, ibid., p. 542 sq. — 
Chronicon Albeldense, dans Esp. sagr., t. XII, p. 417 sq. — 
B. Ibañez de Echavarri, Vida de san Prudencio, ob. de Tara- 
zona, Vitoria, [1754], p. 83 sq. — Labayro, Hist. de Vizcaya. 
t. 1, p. 122 sq. — Tajon, Sententiarum libri V, dans Esp. 
sagr., t. XXXI, p. 171 sq. — Lue de Tudèle, Chronicon 
mundi, dans A. Schott, Hisp. illustr., t. 1v, Francfort, 1608, 
p. 70. — Acta sanct., mart. t. 1, p. 229-230. — Prudentii 
opera, P. L., t. LX, col. 275-293; éd. Esp. sagr., t. XXXIII, 
p. 421-424, 

TRAVAUX. — Gr. de Balparda, Hist. crit. de Vizcaya..., 
t. 1, p. 105-158. — J. de Moret, Anales del reino de Navarra, 
t. 1, Pampelune, 1766, lib. II, c. 1 sq.; id., Investigaciones 
históricas, ibid., 1. I, c. vini sq. — A. Fernández Guerra, 
Hist. de España desde la invasión de los pueblos germánicos 
hasta la ruina de la monarquia visigoda, Madrid, 1897. — 
A. Ballesteros, Hist. de Esp., t. 1, p. 465 sq. — G. Villada, 
Hist. ecl. de Esp., t. 11, p. 42 sq., 262-265. — M. Oliver y 
Hurtado, Discurso sobre la Vasconia, Madrid, 1866. 

4° De 711 à 1492. — La Vasconie (d’après Ibn 
Adhari, le pays des Albaxquenes) — et par suite 
Calahorra — fut occupée par Muza aprés que les chefs 
de la Galice eurent obtenu de lui la paix demandée. 
En général l'Espagne du Nord accepta sans opposi- 
tion les conditions imposées par le vainqueur, vectiga- 
lia consendo componens (Chron. Pac., n. 43). Vingt ans 
plus tard (732), cette Chronique signale que Abderrah- 
man montana Vacceorum dissecans... terras Francorum 
intus experditat (ibid., n. 59). On sait que Charles- 
Martel arréta entre Poitiers et Tours les envahisseurs, 

qui se retirérent en Narbonne. Ocba ben Alhachach 
(734-741) soumit à nouveau les Viscares (Gascons) et 
Bambeluna (Pampelune) et fit chaque année des incur- 
sions dans le pays. Alphonse, élu à la mort de son beau- 
frére Favila (739), pour gouverner le royaume nais- | 
sant des Asturies, réussit á libérer la Galice, le bassin 
du Douro et la partie de la Vasconie située sur la rive | 
gauche de l'Ebre (Chron. Alphonsi III, n. 13); toute- 
fois Calahorra resta tributaire des émirs de Cordoue. 
C'est ce qu’affirme Fatho-I-Andaluci (Histoire de la 
conquête d'Espagne) quand il dit qu’« en 781 Abderah- 
man soumit Pampelune et détruisit ses forteresses, | 
puis se tournant contre le pays des Vascons, fit de | 
méme et les obligea á lui donner des otages... et á lui 
promettre leur soumission. » D’aprés don Rodrigo, 
Historia Arabum, c. xxv, qui s'accorde ici avec les 
chroniqueurs musulmans, le chef Abdelcarim (Aldel- | 
quérim ben Abdelguahid ben Moguit) fut, en 823, 
envoyé par Abderrahman avec une grande armée a 
Calahorra; de là il dévasta l’Alava jusqu’à Guernica 
sur la mer cantabrique. 
Comme toutes les autres régions de VEspagne, la 

ville de Calahorra conserva la liberté de culte sous la | 
domination musulmane, du moins jusqu’a l’époque des 
persécutions d’Abderrahman II et de Mohammed Ie, 
En effet, d’après un diplôme des archives diocésaines, 
ce n’est qu’en 932 que « Almorrid détruisit la cathé- 
drale et toutes les autres églises de Calahorra ». C’est 
ainsi qu’on doit expliquer le passage, voire méme la 
présence de certains évêques à Calahorra jusqu’au 
x* siècle. Inutile, pour éclairer ce fait, de recourir, 
comme le font le P. Lucas et d’autres historiens, à des 
conquêtes des chrétiens alternant avec des défaites. 
Les documents n’autorisent cette hypothèse que dans 
un seul cas, à savoir vers 932 (date incertaine); le Chro- 
nicon Albeldense mentionne Santio Garseanis cepit per 
Cantabriam a Nagerense urbe usque ad Tutelam omnia 
castra (Esp. sagr., t. x111, p. 466). Calahorra se trou- 
vant a mi-chemin entre Nájera et Tudela et cela sur 
la rive droite de l'Ebre, on peut supposer qu'elle fut 
comprise dans la conquéte momentanée signalée dans | 
ce texte. Mais sa libération définitive n'arriva qu'au 
printemps 1045. En effet, le 30 avril de cette année, 
le roi de Navarre, Garcia V Sanchez, dit de Nájera, 
fit une donation á Sainte-Marie de Calahorra et aux 
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martyrs Emétére et Célidoine, « en action de graces 
d'avoir libéré des païens l’illustre cité de Calahorra »; 
il y nomma comme évêque don Sancho (cf. Moret, 
Anales, 1. XIII, c. 11, $ 3 ou Llorente, Poder civil, 
p. 145). Soit dit en passant, cette donation suppose que 
les corps des deux martyrs se trouvaient alors á Cala- 
horra, comme il résulte d'ailleurs également du calen- 
drier de Recemond (Cordoue, 961) qui signale au 
3 mars, jour de leur fête : ef sepulcra eorum sunt in 
civitate Calagurri; par conséquent leur translation á 
Leyre doit étre considérée comme une légende (cf. Si- 
monet, Mozárabes, p. 614). A la méme date (30 avril 
et non 30 mai comme le dit Moret), le roi Garcia fit 
aussi une donation A Saint-Emilien de la Cogulla : In 
primis gratias Dei Regis perhenni qui tradidit nobis 
hane urbem Calahurram de manu paganorum (cf. L. 
Serrano, Cart. de San Millán, p. 135). Il vécut encore 
dix ans pendant lesquels il organisa la vie civile et 
religieuse dans la ville reconquise; puis, par testament, 
il la légua á son fils Ranimire. 

En général, celui-ci apparaît comme simple infant 
dans les cartulaires de San Millan et d’Irache, de 1001 
à 1067 (cf. Serrano, Cart. de San Millán, p. LvII, LVII, 
174 sq.; voir table, p. 337); quelquefois cependant il 
est dit : Ranimirus prolis Garseani regis et Stefanie 
regine (a. 1059); il n’était donc pas fils de Sancho IV 
de Penalen, comme le disent Mariana, Madoz et 

d’autres, mais de son frére. Aprés la mort de ce der- 

nier (31 mai 1074), le roi de Castille, Alphonse VI, s’em- 
para, en 1076, de la Rioja, d’Alava et de Calahorra 
(cf. Serrano, op. cit., p. vini; et Menéndez Pidal. 
La Esp. del Cid, p. 250), c’est-a-dire des pays de langue 
euscaldune, qui anciennement avaient appartenu a la 
Castille et á la Rioja. Quelques années plus tard, au 
début de 1092, le roi Alphonse VI s’entendit avec le 
comte de Calahorra et de Najera, Garcia Ordonez, ainsi 
qu’avec les villes de Génes et de Pise, pour s’emparer 
de Valence et des territoires soumis au Cid Campea- 
dor; mais ce dernier, remontant le cours de l'Ebre 
depuis Saragosse, pénétra avec son armée à Calahorra 
et détruisit tout le pays jusqu’à Nájera et A Logroño 
(cf. Menéndez Pidal, La España del Cid, p. 441-446, 
793, 951). 

Le roi d'Aragon, Alphonse Sanchez le Batailleur 
(1104-1136), ayant épousé la reine de Castille, doña 
Urraca, Calahorra, San Millán et presque toute la 
Rioja furent de nouveau incorporés dans la Navarre. 
Mais cette annexion fut de courte durée, car á la mort 
de ce roi (7 sept. 1134), ces régions retournérent à Pem- 
pereur Alphonse VII. Pour éviter des contestations 
futures, ce prince signa avec don Garcia Ramirez III 
de Navarre, en 1140, un accord connu sous le nom de 
paz de Calahorra. Quoique momentanément rompue 
en 1147, par Ramirez 111, cette paix maintint désor- 
mais Calahorra dans le royaume de Castille. Elle 
résista méme aux révoltes des comtes de Lara (1300) 
et des seigneurs de los Cameros (1325 et 1333). 

Calahorra fut une des premières villes qui adhéra 
au parti de Henri II, comte de Transtamare, qui s'é- 
tait révolté contre Pierre le Cruel (dépossédé en 1366). 
En 1388, une entrevue y eut lieu entre Henri II et le 
roi de Navarre Charles le Noble et un siècle plus tard, 
en 1466, le comte de Foix, époux d’Éléonore, préten- 
dant au royaume de Navarre, y fut battu. Sous le 
règne de Ferdinand et d’Isabelle, Calahorra fut libérée 
des juifs; le 7 aoùt 1492, la synanogue fut donnée au 
chapitre cathédral; elle fut transformée en église-ermi- 
tage sous le vocable de Saint-Sébastien. 

Dès 1120, Calahorra avait des fueros propres; elle 
ne prit cependant jamais une grande extension et ne 
participa que faiblement à l’épanouissement artistique 
de l'Espagne, parce qu’elle se trouvait à l'écart de la 
grande route qui menait à Compostelle. 
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SOURCES. — Ahmed Ibn Makkari, The history of the 
Mohammedan dynasties in Spain, trad. de P. Gayangos, 
t.1, Londres, 1840, p. 268. — Aben Adhari, Histórias de Al- 
Andalús, trad. de F. Fern. González, Grenade, 1860, p. 49. 
— Fatho-I-Andaluci ou Conquista de España, trad. de J. 
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Germ. hist., Script., t. 1, Hanovre, 1826, p. 291 sq. — Chro- 
nicon Albeldense, dans Esp. sagr., t. XIII, p. 417 sq., et dans 
Bol. acad. hist., t. c, 1932, p. 562-628. — Crónica de Al- 
fonso 111, éd. García Villada, Madrid, 1918. — L. Serrano, 
Cartulario de San Millán de la Cogolla, Madrid, 1930. — 
Crónica del Moro Rasis, Madrid, 1852, p. 45. 

TRAVAUX. — Lucas de S. Juan de la Cr., Hist. de Cala- 
horra, t. 1, p. 197-299. — J. de Moret, Anales, Tolosa, 1890, 
t. 1-1. — G. de Balparda, Hist. crit. de Vizcaya, t. 1, p. 161- 
232.— R. Menéndez Pidal, La España del Cid, Madrid, 1929, 
p. 250, 441-446. — P. Aguado Bleye, Manual de hist. de 
España, t. 1, Bilbao, 1927, p. 193 sq. — F. J. Simonet, 
Hist. de los mozárabes de España, Madrid, 1897-1903, p. 121, 
227, 614. — G. Goddard King, The way of saint James, 
New-York, 1920, t. 1, p. 397; t. 11, p. 190, 234; t. 111, p. 37, 
299, etc. — C. Groizard y Coronado, Los judios de Cala- 
horra y Arnedo, dans Bol. acad. hist., t. xLıx, 1906, p: 237- 
240. — Colección de fueros y cartas-pueblas de España, Ma- 
drid, 1852, p. 55-56. — J.-A. Llorente, Noticias historicas de 
las tres provincias vascongadas; parte II : Origen de sus fue- 
ros, Madrid, 1807, p. 223-224. — Bol. acad. hist., t. L, 1903, 
p. 334. — Llorente, Disertación sobre el poder civil, Madrid, 
1822. p. 145 sq. — L. Serrano, El obispado de Burgos, t. 1, 
Madrid, 1935, p. 243-247; 265-267; 405. 

5° Époque moderne (1492-1938). — Quelques faits 
seulement sont à mentionner ici. En 1570, Philippe II 
transféra de Calahorra, siège de l’évêché, le tribunal de 
l’Inquisition, érigé quelques années auparavant (1517) 
à Logroño; ce tribunal y fonctionna jusqu’en 1811. Lors 
de la guerre de succession, en 1706, les ecclésiastiques 
se prononcèrent contre Philippe V de Bourbon; plu- 
sieurs d’entre eux prirent même les armes à côté des 
évêques de Tarazona et de Calahorra. Durant la 
Révolution française, le diocèse donna asile à plus de 
1 500 clercs français. Le 23 juin 1803, la ville fut 
occupée par les troupes françaises qui réquisition- 
nèrent d’abord le couvent des franciscains, puis celui 
des carmes. Abandonnée en octobre, elle fut réoccupée 
le 21 novembre et, cette fois, complètement saccagée 
(les reliques des martyrs avaient été cachées). L’occu- 
pation fut longue (jusqu’en 1813) et assez dure : les 
religieux furent supprimés (1809); les dépendances du 
palais épiscopal et de la cathédrale employées par les 
troupes; tous les chanoines tenus en prison (du 6 juillet 

au 18 août 1809); un évêque intrus, Aguado, imposé 
pour remplacer l’évêque légitime, Anguiriano. — En 

1834, le choléra fit douze victimes parmi les bénéfi- 

ciers de la cathédrale. — La révolution de 1868 amena 

la suppression du séminaire, la perte des archives dio- 

césaines et un procès à l’évêque Arenzana. — Le 10 

juin 1892, une émeute populaire éclata lorsque, en 

exécution du concordat de 1851, on voulut transférer 

le siège épiscopal à Logroño. — Le 13 juin 1900, un 

incendie se produisit dans l’abside de la cathédrale. 

La proclamation de la deuxième République espa- 

gnole (14 mai 1931) et la Révolution de 1936-1939 ont 

épargné la ville. 

P. Lucas, op. cif., t. 1, p. 300-339. — R. Subirán, Notícias 

históricas de Calahorra, Logroño, 1878. — Giménez, Cró- 

nica de la prov. de Logroño, Madrid, 1867, p. 10 sq. 

II. EsLises ET COUVENTS. — La cathédrale : titu- 

laire l’Assomption. Nous avons dit que sur l’emplace- 

ment du martyre des saints Émétère et Célidoine 

s'éleva, au Ive siècle, un baptistère chanté par Pru- 

dence (Peristephanon, vi); plus tard il y eut là aussi 

certainement une église. 
En 932, on l’a dit aussi, les Arabes détruisirent 

l'église qu’ils trouvaient dans la ville. Après la recon- 

quéte (1045), une nouvelle église fut construite, qui 
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était en ruines vers 1143. En 1149 le chapitre acquit 
par échange avec le monastére de Najera un terrain 
en vue de la construction d’une nouvelle cathédrale. 
Des historiens — tels Madrazo et le P. Lucas — pré- 
tendent que cette église subsisterait dans la partie 
inférieure de la cathédrale actuelle; mais les archéo- 
logues Lampérez et le marquis de Lozoya affirment 
que les nefs qui flanquent le transept appartiennent 
au xve siècle. C’est ce qui résulte, entre autres, d'un 
contrat conclu en juin 1485 entre le chapitre et maítre 
Juan (voir Lampérez, op. cit., t. 1, p. 64). 

Le style ogival très décadent dans lequel l’église 
est construite nous raméne également a la fin du 
xve siècle. La croisée ainsi que le chœur avec déambu- 
latoire — toutes parties de vastes dimensions — sont 
l'œuvre, en style pseudo-classique, de Jean Pérez de 
Solarte (1561). Le pourtour de l’église comprend une 
quinzaine de chapelles, ornées de rétables, la plupart en 
style baroque ou churrigueresque. Derrière le chœur, 
la chapelle dédiée aux saints martyrs sert d’église 
paroissiale; jusqu’en 1876, elle était la seule église de 
Calahorra a posséder des fonts baptismaux. Les stalles 
sont des.xvie-xvule siècles. La sacristie (XVIII s.), sur- 
montée d’une coupole, est ornée de peintures sur toile 
ou sur cuivre de Rivera, de Vejes, de Ticiano et de 
peintres flamands. Les fonts baptismaux, du xIv* siécle, 
portent de nombreuses et énigmatiques figures sym- 
boliques. L'extérieur de l’édifice n’a aucun cachet; 
le portail principal (à l'Ouest), en style gréco-romain, 
est assez défectueux et se trouve en face d’une grosse 
tour carrée (xv*-xIx* s.) commencée par le cardinal 
Mendoza; l’autre portail (au Nord), dit de San Jero- 
nimo, en style platéresque, est une œuvre de valeur, 
actuellement quelque peu détériorée par l’humidité. 
Dimensions de la cathédrale : longueur, 75 m.; largeur, 
26 m.; hauteur moyenne, 22 m. Reliques principales : 
de saint Vital, des saints Émétère et Célidoine (fêtes 
les 3 mars et 31 août). Parmi ses objets d’art, mention- 
nons un ostensoir, 12 candélabres en bronze, les orne- 
ments pontificaux de Bernal de Luco (xvr s.). Au sud 

de la cathédrale, se trouve un côté du cloître gothique, 
commencé par le cardinal Mendoza (xv* s.). — Le 

palais épiscopal, construit au xvr siècle par l’évêque 

Alonso de Castilla, a été transformé au xvım® par 

Juan Luelmo y Pinto. Il abrite, entre autres, les 

archives. La maison, dite mitral, du xviii siècle, sert 

maintenant de refuge aux enfants abandonnés. — Le 

séminaire conciliaire, inauguré en 1781, a été trans- 

formé en maison de retraite pour vieux prétres, les 

séminaristes faisant leurs études principalement dans 

l’ancien collège des jésuites à Logroño. 
Après la révolution de 1870, les archives ont été 

dépouillées de très nombreuses pièces. Il reste encore, 

parmi les documents principaux : 11 pièces du XI° 

siècle; 156 du xxr°; près de 900 des xirte-xv°; le Becerro 

de la cathédrale; des bulles pontificales; quelques mss 

enluminés (xne-xive s.) dont un Libro de homilias, 

a. 1121-1125; d'autres mss parmi lesquels se trouvent 

les actes capitulaires, les actes des synodes diocésains 

de 1297 et suivants, d'anciens inventaires, surtout 

celui d'Arevalo (1617). Les archives municipales con- 

tiennent d nombreuses pièces provenant des archives 

de la cathédrale, par exemple, plusieurs diplômes 

royaux. Parmi les livres rares, mentionnons un Brevia- 

rium ad usum ecclesiarum Calagurritanae et Calceaten- 

sis, Logroño, 1543, un Cantoral calagurritano, Logroño, 

1531, le Missale secundum consuetudinem Calagurri- 

tanae et Calceat., Lyon, 1554. (Cf. P. Kehr, Papstur- 

kunden in Spanien, t. 11: Navarra und Aragon, Berlin. 

1928, p. 54-57; 487 sq.; F. Bujanda, Inventario de los 

códices y documentos del archivo diocesano de Calahorra, 

Logroño, 1939.) 

Paroisse de Santiago, dite Nueva en opposition a 
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l’église de Santiago el Viejo, située anciennement dans 
la rue de ce nom et dans laquelle, dit-on, fut institué 
l’ordre militaire de Saint-Jacques (x11° siècle). L’église 
actuelle, située au centre de la ville, fut consacrée 
le 2 juillet 1565; construite en style toscan (xvr* s., 
restaurée á partir de 1716), elle comprend trois nefs. — 
L’église San Andrés, située au nord-est de la cathé- 
drale, est actuellement l’édifice religieux le plus ancien 
de la ville, puisqu’en partie du moins il appartient a 
la fin du xıe siècle. Malheureusement il a été forte- 
ment restauré surtout à l’extérieur, aux xVII®-xXVII® 
siécles. Dimensions : 40 m. x 16 m. Ses archives gardent 
quelques diplémes. 

Les franciscains se fixérent d’abord, en 1552, a 
proximité de l’église du Salvador, près du torrent 
Cidacos; mais dix-huit années plus tard, pour échap- 
per aux fréquentes inondations, ils s’établirent au 
nord de la ville. Leur couvent, construit avec Paide 
du chapitre et le concours de tous les fidéles du dio- 
cèse, fut transformé, après l’exclaustration de 1835, 
partie en prison et partie en école; il n’en subsiste 
actuellement que quelques minimes parties. Leur église 
fut confiée aux clarétins, établis en ville depuis 1878. 
— Le couvent des carmes déchaussés fut érigé extra 
muros en 1603; il abrita, entre autres, le P. Juan de 
Jésus-Marie, dit le Calagurritano (xv s.); occupé de 
1883 à 1921 par des carmes français, et à partir de 
cette dernière date par des carmes espagnols. — Col- 
lege des augustins déchaussés, ouvert en 1894. — 
Collège des frères des écoles chrétiennes, fondé en 1920. 

Les dominicaines (Nuestra Señora de la Piedad), 

établies dés 1524, ont érigé en 1853 une école pour 
jeunes filles. — Les carmélites déchaussées (San José), 
fixées ici par l’évêque Pedro Manso (xv1* s.), subsistent 
encore de nos jours. — Les sœurs de la Compañia de 
Santa Teresa ont, depuis 1888, une maison d’instruc- 
tion. — Les sœurs de la Charité desservent l'hôpital, 
fondé vers 1200 (depuis 1868 dépendant de la muni- 
cipalité), ainsi que l’hospice, patronné autrefois par le 
chapitre cathédral, actuellement municipal. — Les 
sœurs de los Ancianos desamparados, établies le 13 dé- 
cembre 1881. 

Calahorra compta, en 1530, 488 foyers, en 1694, 915, 
en 1771, plus de 1 050, de nos jours, environ 1 400, 
soit près de 7 000 âmes. Jusqu’au xvrre siècle, elle n’a- 
vait qu’une église paroissiale (la cathédrale), sous le 
titre de Santa Maria; ont été érigées dans la suite les 

paroisses de San Andrés (xvi s.) et de Santiago 
(xvi s.). L’archiprétré comprend en outre les sept 
paroisses suivantes : Aldenueva, Alcanadre, Autol, 
Ausejo, Padrejón, Rincón del Soto et Murillo. 

P. Lucas de San Juan de la Cruz, Hist. de Calahorra, t. 11, 
p. 3-119; 139-149. — Alonso de Arévalo, Indice de los docu- 
mentos de la cath. de Calahorra..., ms. a. 16178, aux archives 
de la cathédrale. — Carrión, Apuntes históricos sobre la S. I. 
Cat. de Calahorra, Logroño. — P. de Madrazo, Navarra y 
Logroño, dans España, sus monumentos..., t. 111, Madrid, 
1886. — V. Lampérez y Romea, Historia de la arq. crist. esp., 
t. 1, Madrid, 1908, p. 64-65; t. 11, Madrid, 1909, p. 251-252, 
fig. 258 et 259. — Marquis de Lozoya, Hist. del arte hispá- 
nico, t. 11, Barcelone, 1934, p. 529. — Los Hermanos de las 
escuelas cristianas, Madrid, 1926, p. 365-366. — G. Aren- 
zana, Guía ecles. de la dioc. de Calahorra, Calahorra, 1897. — 
Anuario eclesiástico, Barcelone, 1916, 1927, 1929, etc. — 
U. Chevalier, Voyage d’Espagne, Lyon, 1892, p. 22. — 
Arch. hist. nac. : Inventario de procedencias de clero secular 
y regular, Valladolid, 1924, p. 47-49. 

M. ALAMO. 
Il. DIOCESE DE CALAHORRA ET LA CALZADA. 

Calagurritana et Calceatensis. — Suffragant successi- 
vement de Tarragone (— 1318), de Saragosse (1318- 
1371) et de Burgos (1571 —), il comprend actuellement 
presque toute la province de Logroño, quelques pa- 
roisses des provinces de Navarre, de Soria et de Bur- 
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gos, enfin l’enclave formée par le comté de Treviño 
dans la province de Vitoria. Sa superficie a notable- 
ment varié au cours de l’histoire; elle est actuellement 
de 5 114 km?, avec près de 200 000 habitants et 393 pa- 
roisses, 316 chapelles ou ermitages et 50 couvents. 
On verra ses limites sur la carte. 

I. Origines. II. Histoire sommaire. III. État actuel. 
IV. Liste des évêques. V. Saints propres du diocèse. 
VI. Principales églises et monuments d’art. VII. 
Abbayes et couvents avant l’exclaustration de 1835. 
VIII. Monastères et couvents actuels. IX. Bibliogra- 
phie générale. 

I. ORIGINES. — 1° Époque de la fondation du diocèse. 
Premiers évêques. — A la fin du xvr siècle et au xvi 
les Falsos chronicones ont répandu une foule de 
légendes, auxquelles les historiens ne s'arrétent plus, 
mais qu'il faut rappeler ici parce qu'elles touchent 
notre sujet et qu'elles ont encore, dans certains milieux 
officiels, la vie tenace. Ces fables concernent la prédi- 
cation de saint Jacques le Majeur à Jubera, à Canta- 
bros, à Beros ou Cameros et à Calahorra, et celle de 
son prétendu disciple saint Torquatus á Villaporquera 
(= San Torcuato); elles donnent aussi pour notre dio- 
cèse les noms de dix-huit évêques, des Ie-ve siècles, qui 
auraient précédé historique Sylvanus sur le siège de 
Calahorra. Le Guia eclesidstico de Calahorra de 1897 
reprend encore pour son compte quelques-uns de ces. 
noms, comme Maximilien, Pacien, Exupére, etc. On 
sait que les principaux fauteurs de ces fables furent 
Antonio de Nobis, plus connu sous le pseudonyme de 
Ant. de Lupián Zapata, auteur des chroniques d’Hau- 
bert et de Walabonse, ainsi que du martyrologe de 
Grégoire d’Elvire et du Cronicon Hispalense où il 
donne la série des évéques de Calahorra; J. Tamayo 
Salazar, habile humaniste qui trompa les hagiographes 
avec son volumineux Anamnesis sanctorum Hispaniae ; 
Pérudit, mais trop crédule Grégoire Argaiz, qui publia 
Población de España et La soledad laureada. 

Abstraction faite de ces fables, on peut conjecturer 
avec vraisemblance non seulement que le christia- 
nisme a été implanté dans ce diocése peu avant la 
fin du 111° siècle (voir supra, t. x1, col. 269), mais aussi 
qu’un siége épiscopal y a été établi avant la paix 
constantinienne. D’abord on admet que le plus grand 
nombre des évéchés de l'Espagne wisigothique — 
donc aussi le nôtre — remontent au me ou au me 
siécle. En outre, l’existence á Calahorra, vers le milieu 
du 1v* siècle, d'un baptistére (Prudence, Peristepha- 
non, n. vin) suppose, semble-t-il, la présence d'un 
évêque puisque c’était à lui que, d’après les usages du 
temps, étaient réservées l’administration solennelle 
du baptême et celle de la confirmation qui suivait 
alors immédiatement la première (Epist. Innoc. ad De- 
centium, vi, tit. 11, dans Collectio Hispana, 1. IV, 
tit. xxxv1; P. L., t. LxxxIv, col. 72 et 642). 

Le premier évéque de Cahahorra attesté avec certi- 
tude est Silvanus (456-465). Mais avant lui, deux 
noms peuvent étre retenus avec assez de vraisem- 
blance, a savoir : a) celui de Januarius episcopus de 
Fibularia, 14° souscripteur du concile d’Elvire (vers 
304) (Coll. hisp., dans P. L., t. LXXxIv, col. 301), qui 
était probablement évéque de Calagurris Fibularia 
(voir supra, col. 266); b) celui de Valerianus Christi 
sacer, auquel Prudence a dédié son hymne en Phon- 
neur de saint Hippolyte (P. L., t. Lx, col. 530-558) et 
qui, d’après l’interprétation la plus vraisemblable de 
de ce texte, doit être placé entre 395 et 420 à la tête 
de l’Église de Calahorra et qui, par conséquent aussi, 
doit étre distingué du Valerius, évéque de Saragosse, 
quelque vingt ou trente ans auparavant. (Voir Risco, 
Esp. sagr., t. xxx, p. 132 sq. et t. xxxi, p. 107-108, 
qui identifie Valerianus à Valerius; Arevalo, Prolego- 
mena in Prudentii opera, P. L., t. xix. col. 586-588, 
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qui traite amplement de cette question.) Cet évéque 
Valerianus est en outre attesté dans le Codex concilio- 
rum Albeldense (fol. 341) et le Codex conc. Æmilia- 
nense (fol. 346), car au début des Nomina virorum illus- 
trium de Gennade, on lit : I. Valerianus calagorritane 
urbis episcopus (cf. G. Antolin, Catálogo de los códices 
de El Escorial, t. 1, Madrid, 1910, p. 361 et 397; id., 
dans La ciudad de Dios, t. ıxxıv, Escorial, 1907, 

p. 382). 
L’évéque Silvanus est, lui, d'une authenticité indis- 

cutable. On peut lire ci-dessus (art. ASCANIUS, t. IV, 

col. 876 sq. et Burcos, t. x, col. 1310) comment à deux 

reprises il a ordonné, dans des circonstances illicites, 

un évéque d’Auca (?) ce qui lui valut un procés cano- 

nique. Nous ne revenons plus sur cette question, mais 

devons rappeler les circonstances politiques qui 

éclairent la situation de Calahorra á cette époque et 
expliquent en même temps l’attitude de Silvanus. Au 

témoignage d'Idace (dans Monum. Germ. hist., Chron. 

min., t. u et Esp. sagr., t.1v, p. 347) et de saint Isidore 

(Hist. Gothorum, ibid.), les Suéves traversérent, de 

453 à 457, de l'Ouest à l'Est la Tarraconaise et sépa- 

rèrent ainsi les diocèses d'Auca et de Calahorra du 

centre politique et religieux de la province. Or, c'est 

pendant cette période troublée, vers 456, que se place 

la première ordination faite par Silvanus à Auca. En 

457, les armées romaines, aidées des Goths, récupé- 

rérent une partie de ce territoire dévastée par les 

Suèves; l’autorite romaine y fut rétablie et le nouvel 

évêque d’Auca reconnu par l’épiscopat de la province. 

Mais les quelques années d’indépendance dont ces 

Vasconi et Turmogi avaient joui leur avaient sans 

doute inspiré le désir de se passer désormais de l’auto- 

rité des supérieurs de Tarragone. C'est ainsi qu’on 

parvient à expliquerla seconde ordination faite par Sil- 

vanus à Auca vers 463. Cette fois, cependant, les auto- 

rités de la métropole se sentirent plus gravement 

atteintes : non seulement le métropolitain Ascanius 

mais méme le gouverneur civil Vincent portèrent 

plainte à Rome. Pour se défendre, Silvanus constitua 

un dossier composé surtout de trois séries de témoi- 

gnages : la première de son diocèse (notables de Varea 

et de Tricio); la seconde du diocèse d’Auca (de Leiva 

et de Briviesca); enfin la troisième de Tarazona (de 

Tarazona et de Cascante). C'est ce qu'on sait par 

l'Epistola II Hilarii papae ad Ascanium, qui reprend 

le nom de ces villes. Mais le passage de la lettre a été 

trés maltraité dans les diverses éditions et également 

mal interprété (p. ex. Villada, op. Cit., t. 1, 17° part., 

p. 181; quelques erreurs aussi chez D. Lambert, supra, 

t. ıv, col. 878). Voici comment il doit être reconstitué : 

Honoratorum et possessorum Turiassonensium, Cascan- 

tensium, Calagurritanorum, Varegensium, Tritiensium, 

Leviensium, Virovescentium civitatum cum. subscrip- 

tionibus diversorum, litteras nobis constat ingestas... 

On connait la décision du pape : les deux ordina- 

tions furent déclarées valides et sachant que les deux 

partis avaient présenté les faits de maniére tendan- 

cieuse, Hilaire se montra plus enclin a excuser Silva- 

nus que ses accusateurs. 

Pour la bibliographie du sujet, voir art. ASCANIUS, 

t. 1v, col. 879-880. — Ajouter : L. Serrano, El obispado de 

Burgos, t. 1, Madrid, 1935, p. 21-24 et 40.— Z.-G. Villada, 

Hist. ecles. de España, t. 1, 17° part., Madrid, 1929, p. 181 et 

228-229; et 2e part., p. 200 (insuffisant et inexact). — M. 

Barruso y Melo, Hist. del glor. S. Domingo de La C., Logrono, 

1887, p. 251-252. 

20 Limites du diocèse à l’époque romaine. — Dès son 

origine, le diocèse de Calahorra appartenait à la pro- 

vince ecclésiastique de Tarragone, dont les limites 

coïncidaient avec celles de la province civile du même 

nom. Ces dernières avaient d’ailleurs été reprises aux 

divisions territoriales fixées par les indigènes. Or, 
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notre diocèse comprenait la région des Berones et la 
partie occidentale du territoire occupé par les Vas- 
cons. Jusqu’au vie siècle, d’après une opinion assez 
généralement répandue, quoique fort peu solide, les 
monts Dircetii, aujourd’hui San Lorenzo, Yrbiôn, 
rio Valvanera et la colline de la Cogolla, appartenaient 
au diocèse de Tarazona; ce ne fut que vers 581 qu’on 
les annexa au diocèse de Calahorra. Avec Auca, celui- 
ci est alors limité à l’Ouest par l’Oja et ses affluents 
jusqu’à proximité de Grañon. Au Nord il s’étend jus- 
qu'aux montagnes de la Cantabria, car la Bardulia et 
la Caristia, c’est-a-dire les provinces actuelles d’Alava 
et de Guipuzcoa et la partie de la Biscaye allant jus- 
qu’a la vallée d'Orduña sont comprises dans le diocése 
de Pampelune; comme on le verra plus loin, ces régions 
ne seront unies à Calahorra qu’à la fin du xre siècle. 
A PEst, nous trouvons alors comme aujourd’hui les 
diocèses de Pampelune et de Tarazona et au Sud celui 

d'Osma. 

L. Serrano, El obispado de Burgos, t. 1, p. 28-30. — G. de 

Balparda, Hist. crit. de Vizcaya, t. 1, p. 189 sq.— Minguella, 

San Millán de la Cog., p. 213. 

3° Des anciens diocèses prétendument absorbés par 

celui de Calahorra. — D’après Sanchez Albornoz, il 

aurait existé, aux Ive-ve siècles, des diocèses qui 

auraient été absorbés par celui de Calahorra. a) Le 

diocèse de Beronia, correspondant au territoire occupé 

par les Berones, dont la capitale Alisana ou Alisance, 

mentionnée dans Nomina sedium du codex d’Oviedo 

et dans la Cronica d'Alphonse III, correspondrait à la 

ville actuelle d’Alesanco; il aurait disparu au ve siècle, 

lors de l'établissement des envahisseurs cantabriques 

dans la Rioja. b) De même, il y aurait eu un siège 

épiscopal à Segia ou Segeda qui, d’après l’autcur, ne 

peut pas être localisé à Ejea de los Caballeros (prov. 

de Saragosse), mais, comme l’insinue Ptoloméc, dans 

les terres vasconnes; lors d'une des fréquentes guerres 

que les Vascons eurent avec les Goths, cet évêché 

aurait été supprimé et son territoire uni en partie à 

la Vasconie soumise, c’est-à-dire à Calahorra, et en 

partie à la Vasconie rebelle, c’est-à-dire à Pampelune. 

c) Enfin cet auteur situe l’Ergaouica de Ptolémée à 

Milagro près de Calahorra, sur la rive de PEbre; il lui 

attribue les monnaies avec l'inscription d’Ercavica, du 

conventus caesaraugustanus. 

Cette thèse de Sanchez Albornoz n’est pas acceptée 

par tous les historiens. Ainsi dom Serrano n’admet 

point cette multiplication des diocèses dans Espagne 

romaine et croit que ces noms furent ajoutés vers 780 

en vue de marquer simplement la résidence transitoire 

de quelques évéques parmi ces populations. 

Nomina civitatum Ispanie et sedium episcopalium (cod. 

oveten. a. 780), dans Simonet, Historia de los mozárabes, 

Madrid, 1897-1908, p. 308-809. Cf. Sanchez Albornoz. 

Fuentes para el estudio de las diócesis eclesiásticas visigodas, 

dans Bol. de la univ. de Santiago de C., t. II, 1929, p. 69, 

72, 80-82. — L. Serrano, El obispado de Burgos, t.1, Madrid, 

1935, p. 31-32. — Z. Garcia Villada, Hist. ecles. de Esp., 

t. 11, dre part., Madrid, 1932, p. 214. — J.-A. Céan-Bermu- 

dez, Sumario de las antigúedades romanas que hay en Es- 

paña, Madrid, 1832, p. 145, 150, ete. — A. Blazquez, La 

hitación de Wamba, dans Rev. arch., bibl. y mus., t. xv1,1907, 

p. 93-94. 

II. HISTOIRE SOMMAIRE. — 1. Époque wisigothique 

(465-711). — Le démembrement que la province 

ecclésiastique tarraconaise subit au milieu du ve siècle 

de la part des autorités civiles eut pour conséquence 

d’accentuer la méfiance des évêchés du Sud-Ouest, 

d'Auca, de Tarazona et de Calahorra, vis-a-vis de 

ceux du Nord et tout particulièrement vis-a-vis du 

métropolitain de Tarragone. De plus, on ne peut guére 

oublier Vantagonisme naturel qui séparait les deux 

peuples de race et de génie différents. La guerre des 
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Bagaudes, racontée plus haut (t. vi, col. 198), suffit a 
le montrer. Elle se livra surtout dans la partie occi- 
dentale du Conventus juridicus Caesaraugustanus, 
c’est-a-dire sur le territoire des diocéses de Tarazona 
et de Calahorra. Les révoltes périodiques des habi- 
tants de cette région expliquent sans aucun doute 
Vabsence des évéques de Calahorra, de Pampelune et 
de Tarazona aux conciles de la province, A savoir de 
Tarragone (516), de Girone (517), de Barcelone (536) 
et de Lerida (546). Car aprés la conquéte par Léovigild 
de la Cantabria, ils assistent aux conciles de Saragosse 
(592) et d’Egara (= Tarrasa) (614); quelques-uns 
d’entre eux sont aussi présents á celui de Barcelone 
(599). Plus tard, on note également leur absence a 
quelques conciles nationaux, à Tolède (VIIe en 646, 
IXe en 655, XIVe en 684). 

Relevons les noms des évéques de Calahorra qui 
figurent dans les souscriptions de ces conciles. Mumius 
(ou Munimius) (589-614) assista au IIIe concile de 
Toléde (589), aux conciles de Saragosse (592), de Bar- 
celone (599) et d’Egara (614). — Gabinius (Guimus?, 
Gabinus) (633-653) signa les décrets du IVe concile 
de Tolède (633), ceux du VI° (638) par son envoyé 
(Citronius presbyter agens vicem Guimi [erreur pour 
Gavini] episcopi Calagurritanae Ecclesiae, subscripsi); 
enfin ceux du VIII (653), qu'il souscrivit le premier 
aprés les métropolitains. — Eufrasius (683), comme 
presque tous les évêques de la province tarraconaise, 
n'assista pas personnellement au XIIIe concile de 
Tolède (683), mais, comme eux, s’y fit représenter 
(Citrunius abbas [Risco : Audericus presbyter] agens 
vicem Euphrasii Calagurritani episcopi). — Willedus, 
présent au XVe concile tolédan (688). — Félix, signa- 
taire du XVIe concile national (693). On lui attribue 
généralement ce que la tradition raconte de saint 
Félix, ermite retiré dans la montagne de Camero qui 
porte son nom (San Felices), et dont le corps vénéré 
à Camero (entre Hornillos et Lasanta) fut transféré 
après 1551 à l’abbaye cistercienne de San Prudencio; 
mais il n’est pas prouvé que ce solitaire doit être iden- 
tifié avec l’évêque qui signe au 29e rang parmi les 
soixante assistants du concile de 693 : Felix Calagur- 
ritanae Ecclesiae episcopus subscripsi. 

Texada, Barruso et plusieurs autres écrivains 
placent entre Silvain (+ après 465) et Munimius (589) 
trois autres évêques, qui, évêques titulaires de Tara- 
Zona, auraient gouverné en même temps le diocèse de 
Calahorra. Cette affirmation n’est pas dépourvue de 
fondement puisque, d’après la discipline du temps 
(cf. Masdeu, Hist. crit. de España, t. xI, n. 115), à la 
mort d’un évéque, son confrère le plus voisin — dans 
notre cas celui de Tarazona — assumait la direction du 
siége vacant. On comprend qu’aprés les aventures de 
Silvanus, personne n'a plus osé recourir à une élection 
ou ordination épiscopale irrégulière; d’autre part, les 
guerres fréquentes rendaient les communications avec 
la métropole fort difficiles, ce qui expliquerait la durée 
exceptionnelle des vacances. Quoi qu'il en soit, à notre 
avis, deux évéques de Tarazona peuvent étre consi- 
dérés avec vraisemblance comme ayant gouverné 
l'Église de Calahorra : 1. Didimus (vers 490-540), dont 
parle saint Braulio dans sa Vita S. Aemiliani (21 
t. Lxxx, col. 705) : Didimo, qui tune pontificatus gere- 
bat in Tyrasona ministerium... insequitur hominem 
[Aemilianum] ordini ecclesiastico volens inserere, ejus 
quippe erat in dioecesi; il faut remarquer les termes 
pontificatus gerebat in Tyrasona ministerium, qui ap- 
pellent l’idée actuelle d’administrateur; ils confirment 
done notre hypothése que Didimus était réellement 
évéque de Calahorra et desservait Tarazona. 2. Saint 
Prudence, dit d’Armentia, pour le distinguer de trois 
autres Prudence apocryphes; il exerca durant quelque 
temps l’apostolat à Calahorra et dans ses alentours, 
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puis passa à Tarazona, où après quelques années, il fut 
élu évêque (540?-560?); son corps fut publiquement 
honoré au monastère de San Prudencio de Monte 
Laturce, puis à Santa Maria de Nájera, où sur ordre 
du roi Garcia Sanchez il fut transféré vers 1056; son 
chef resta toutefois à San Prudencio. 

Rappelons que c’est vers le milieu du vie siècle que 
vécut dans notre région l’illustre anachorète saint 
Émilien (+.573), dont l’ermitage deviendra avec le 
temps l’abbaye nullius de San Millán de La Cogolla, la 
plus illustre du diocése de Calahorra. 

Pour connaítre les limites du diocése á cette époque, 

on doit recourir à l’Hitatio Wambae. Quoique ce docu- 
ment fournisse des renseignements qui sont d’une 
historicité discutable, il doit cependant retenir l'atten- 
tion puisqu’on le suppose composé en 676. Au sujet de 
notre diocèse, il s’exprime en termes particulièrement 
obscurs et très malaisés à interpréter en langage mo- 
derne. Terragona Metropoli :... Calaforra teneat [haec] 
de Nampia usque Spargam [ou Spergam, ou Sparsam]; 
de Mustela usque Lacalam [ou Sacalam] (Esp. sagr., 
t. Iv, p. 238; Loaysa, Coll. conc., p. 139, etc.). Alphonse 
le Sage traduisit presque littéralement ce passage 
dans son Estoria de España (éd. dans Nueva bibl. de 
aut. esp., t. v, p. 228): Calahorra tenga de Nampia 
fasta en Esparga, et de Mustella fasta Lacalam. Argaiz 
(Sol. laur., t. 11, p. 304) identifie comme suit ces noms: 
Nampia = Santa Pia (au Nord); Esparga = El 
Espartal (au Sud); Mustella = Zarratón (à l'Ouest); 
Lacala = Oncala (à 1'Est). Quoi qu'il en soit, ces indi- 
cations confirment que les provinces basques n'appar- 
tiennent pas encore a notre diocése; elles n’y seront 
incorporées qu’à la fin du xr siècle. 

SOURCES. — G. Loaysa, Collectio conciliorum Hispaniae, 
Madrid, 1593. — A. Gonzalez, Collectio canonum Eccl. His- 
panae, Madrid, 1808 et dans P. L., t. Lxxxıv. — P. Tejada 
y Ramiro, Colec. de canones de la Igl. española, t. 11, Madrid, 
1850. — Alfonso el Sabio, Estoria de España, dans Nueva 
bibl. de aut. esp., t. v, Madrid, 1910, p. 298. — Ordinatio 
Eccl. Valentinae, éd. de F. Martorell, dans Escuela española, 
t. 1, Madrid, 1912, p. 20-127. 

TRAVAUX. — S. Pueyo, Coll. max. conciliorum, Madrid, 
1794, p. 620-679. — Hefele-Leclercq, Hist. des conciles, 
t. 11, Paris, 1908. — M. Risco, España sagrada, t. XXXII : 
Calahorra, Madrid, 1781, p. 151-165. — V. de La Fuente, 
Esp. sagr., t. xLIX : Tarazona, Madrid, 1865, p. 85-115; id., 
Hist. ecles. de Esp., t. 11, Madrid, 1873, p. 471-472. — P. 
González Texada, Hist. de Sto Dom. de La C., Madrid, 1702, 
p. 301-313. — M.Barruso y Melo, Hist. del glor. S. D. de LaC., 
Logroño, 1887, p. 252-258. — Ant. Blázquez, La Hitación 
de Wamba, dans Rev. de arch., bibl. y mus., t. xvı, 1907, 
p. 104. — Sanchez Albornoz, Fuentes..., p. 29 sq. 

11. Sous la domination arabe (711-1045). — 1° Géné- 
ralités. — Nous avons signalé plus haut (art. CALA- 
HORRA, Col. 271 sq.) les principaux événements d’ordre 
politique qui sont survenus durant cette période : la 
conquéte de la Vasconia et de Calahorra par les 
Maures; la transformation de cette ville en forteresse; 
les fréquents soulévements des Vascons contre les sou- 
verains des Asturies, jusqu’à la constitution, au début 
du x* siécle, d'un royaume indépendant. 

Au point de vue ecclésiastique, les faits A mention- 
ner sont peu nombreux mais fort embrouillés. L’occu- 
pation arabe fut plutót militaire que politique; elle 
n’empécha donc pas les populations de vivre selon les 
lois wisigothiques, ni de pratiquer la religion catho- 
lique; elle n’entrava pas non plus l’activité des 
évêques qui, du moins en majeure partie, restèrent à 
leur poste jusqu’au 1x* siècle. 
A cette époque, en effet, l'occupation devint plus 

tracassière; des évêques durent se réfugier dans les 
Asturies; les nouveaux élus ne purent se faire consa- 
crer. Nous ignorons quels furent, au vrrre siècle, les 
évêques de Calahorra; quant à ceux du 1x°, quelques 
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noms nous ont été conservés. Nous les énumérons dans 
l’ordre chronologique. 

Theodomirus, Calaguritanae sedis episcopus, men- 
tionné en 802 dans une charte de dotation à l’église 
d'Oviedo, à côté d'Ataulf d’Iria, c’est-à-dire, en réa- 
lité, d'Oviedo (voir ATAULF, t. 1v, col. 1286, où l’on 
donne la bibliographie relative à cette Charte). — 
Recaredus, Calagurritan. sedis episcopus, signalé dans 
le Testamentum Ecclesiae S. Salvatoris d’Alphonse II, 
daté du 16 novembre 812, et dans une charte du 
25 novembre 812 (sur la valeur de ces textes, voir aussi 
ATAULF, t. Iv, col. 1286-1287). 

Le nom de l’évêque de Calahorra ne figure pas parmi 
les souscripteurs du Ie concile d’Oviedo de 811 (?). Il 
n'est pas mentionné non plus dans les actes du 
II° concile — très discuté — de cette ville, qui aurait 
eu lieu vers 902; toutefois, les Pères de ce concile 
laissent croire que le titre subsiste et que son prélat, 
quoique non soumis à la nouvelle métropole d’Oviedo 
qu’on venait d'ériger, pouvait assister à ses réunions 
conciliaires; pour pourvoir à ses besoins pendant la 

durée de ces assemblées, on lui assigna, ainsi qu’à 

l’évêque de Saragosse, les revenus de l’église de Sainte- 

Marie de Solis : ad Caesaraugustanensem episcopum et 

Calagurritanensem episcopum, ecclesiam S. Mariae de 

Solis (cf. texte dans España sagr., t. XIV, p. 401-402). 

De 813 à 1045, aucun nom d’évéque de Calahorra 

n’est révélé par les actes authentiques des conciles ni 

par des chartes royales. Barruso et le P. Lucas accep- 

tent cependant quelques noms, á savoir Vivere, Ste- 

phanus, Gometius et Theodomirus III. Mais Vivere 

(ou Bivere) doit étre rangé parmi les évéques d'Alava 

(cf. infra, col. 282). Quant aux trois autres, bien qu’ils 

soient appelés évéques dans quelques diplómes de San 

Millán de la Cogolla, on ne peut guére déterminer leur 

siége. De leur cóté, les historiens Tamayo, Texada, 

etc., signalent aussi quelques noms, mais qu'il est 

facile d’écarter en consultant Argaiz qui indique les 

sources auxquelles ces noms sont empruntés. Ainsi 

Vabbé authentique Théodomire — dont on ignore le 

monastére — qui intervient dans ia controverse icono- 

claste de l'Espagnol Claudius, évêque de Turin, a été 

transformé par Luitprand en prélat de Calahorra (cf. 

Argaiz, La soledad, t. 11, fol. 306-307). 

Au début du x* siècle, nous voyons dans l’entourage 

du roi de Navarre, Garcia Sanchez, trois évéques qui 

signent, entre 920 et 934, des diplémes du cartulaire 

de San Millán (cf. Serrano, Cart., p. 22-34), sans indi- 

quer toutefois leur siège; ce sont Tudemirus, Oriolus 

(ou Oricolus) et Bivas; ils accompagnaient sans doute 

les armées en qualité de chapelains de guerre. Dans 

la suite, jusque vers la fin du xI° siécle, ce furent les 

évêques de Pampelune (ou d’Irunia), d’Alava et de 

Najera qui suivirent presque constamment la cour des 

rois de Navarre. 
Nous avons déja (supra, t. x, col. 1331-1314) dit com- 

ment la reconquéte entraina la fondation de nouveaux 

diocéses, tels celui de Valpuesta en 804. C’est ainsi que 

furent également créés les diocèses qui nous inté- 

ressent ici, d'Alava au Nord, s'étendant aux provinces 

basques, et de Nájera, fondé pour remplacer celui de 

Calahorra, encore sous la domination arabe. 

20 Diocèse d’ Alava, Alabensis, Albensis, Alaventis (?) 

Alaua; Velegia ou Veleia, alabense, Armentegi, Armen- 

tiensis. Patrons saint Julien et sainte Basilissa; puis 

saint Martin. — La région dite d’Alava était bien plus 

étendue que la province actuelle du méme nom, puis- 

qu’elle embrassait les trois provinces basques, sauf 

les Encartaciones de la Biscaye et la partie vasconne 

de Guipuzcoa; en d’autres termes, à POuest il touchait 

le diocèse de Valpuesta par Salinas de Añana, Valde- 

gobía et Bellogín; au Nord il allait de Portugalete á 

Ondarroa; à l'Est il cótoyait le diocèse de Pampelune 
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par Marquina, Eibar et Elorrio, en sorte qu'il englo- 
bait une partie de Guipuzcoa, jusqu’a la rive du 
Deva; au Sud enfin, il était borné par Sonsierra de 
Navarre et par Rioja, limites du diocése de Najera. 
Alphonse le Sage dit à propos d’Alava : es desde el 
rio Ebro fasta la gran mar de Bayona (Cron. gen., 
Madrid, 1906, p. 6). C’est Alba ou Alaba de Ptolé- 
mée, dans la Vardulia. 

L’absence complète jusqu’au x* siècle de tout monu- 
ment archéologique chrétien, d'inscriptions, de di- 
plómes, de monastéres, laisse supposer que ses habi- 
tants n'embrassérent la foi que trés tardivement. En 
réalité, ces populations restèrent longtemps à l'écart 
de toute civilisation et ne subirent que fort tard l’in- 
fluence d’une puissance étrangère, comme le remarque 
la Chronique d’Alphonse III : a suis reperitur semper 
esse possessas. Ce fut donc par les immigrations des 
habitants des plaines de l’Arlanzén, de l’Arlanza et du 
Douro dans la Cantabria et puis dans l’Amaya, l’Or- 
duña et la Biscaye, qu’elles commencèrent à se conver- 
tir et cesser d’être la gens barbara, perfida, fide vacua 
et corrupta, libidinosa, ebriosa, ferox et silvestrix... dont 
parle Ayméric Picaud (cf. supra, t. v, col. 1296 sq.) 
dans le Codex Callistinus (1. V, c. v11). Le premier siège 
épiscopal fut établi chez elles à Velegia ou Veleia, qui 
correspond au lieu inhabité d'Iruña pres de Bolivar. 
Cette Velia (ou Beleia de Pline) était, au temps des 
Romains, la capitale militaire de la région Alabense, 
située sur la vía d'Astorga á Bordeaux. En 754, le roi 
Alphonse Ier s’empara de cette ville (Chronique d’Al- 
phonse III, n. 13 : Adefonsus simul cum fratre suo 
Froilane... cepit Aucam, Velegia Alabense, Mirandam) 
et étendit méme sa conquéte jusqu’aux monts Oba- 
renes. Or, la Notitia episcoporum du Chronicon Albel- 
dense (cf. Bol. acad. hist., t. c, 1932, p. 605) mentionne 
comme évéque de notre ville, en 883, Albarus Velegie. 

Ce renseignement est confirmé par la souscription 
d'un diplóme de 879 accordé par Alphonse HI a 
Dumio et a Mondoñedo (cf. Esp. sagr., t. xvi, p. 314 
et 67), ainsi que par l’épitaphe d’Albarus (f 888), 
trouvée à Bolivar même en 1804: Obiit Albaro epcpvs : 

XIII kis nbris : era DCCCCX X VI (cf. Balparda, op. cil., 

t. 1, p. 184-185). D’autres évêques occupèrent certaine- 
ment ce siège durant le ıx® et le x* siècle; mais nous 
ne pouvons guére fournir a leur sujet des preuves aussi 
évidentes que pour Albarus ou pour les évéques du 
x1* siècle. Ainsi on admettra sans difficulté le domnus 
Bivere episcopus, qui intervient dans une donation 

faite à Saint-Vincent d’Ocoizta (Alava) en 871, c’est-a- 

dire avant l’épiscopat d’Albarus (cf. Serrano, Cart. de 

San Millán, p. 17); de méme, Monnio episcopus qui, 

en 956, signe, également a Alava, le diplóme en faveur 

de Saint-Etienne de Salcedo (ibid., p. 61-62); Julianus 
episcopus, qui confirme, en 984, avec les évéques 

Oriolus et Benedictus — sans indiquer leur siége — 

une charte délivrée par le roi Sanche de Navarre en 

faveur de San Millán (ibid., p. 72-74). D’autres 

diplómes encore du méme cartulaire mentionnent des 

évéques sans indication de siége en 992 (ibid., p. 76) 

et en 996 (ibid., p. 77, etc.). 
Par contre, de 1014 4 1087, nous trouvons au moins 

six noms d’évéques qui se disent expressément episco- 

pus alabensis; à ce titre on trouve quelquefois mais 

rarement un ajouté : sive in Vizcahia, ou in Alava, ou 

(en 1085 par Fortunius) in sede nostra que vocaiur 

Armentegui (ibid., p. 209, 206, etc.). Voir plus loin la 

liste des évéques. 
Nous devons remarquer en effet qu’aprés Velegia 

(près de Bolivar), la résidence de l’évêque fut établie à 

Armentia, actuellement petit hameau, situé à 3 km. 

au sud de Vitoria. Armentia possédait une basilique 

dédiée à l’apôtre saint André — d’une seule nef 

avec transept et beau portail; un de ses autels était 
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dédié au patron d'Alava, saint Prudence; en 1776 elle 
fut totalement transformée; on vient cependant d’y 
retrouver des sculptures et reliefs (1xe?-x11? s.) de l’an- 
cienne église (cf. Becerro de Bengoa, Armentia, et Diaz 
de Arcaya, Armentía, su obispado...). 

A la mort de Fortunius en 1087, le roi Alphonse VI, 
écoutant les conseils de l’évêque quelque peu ambi- 
tieux de Calahorra et de Nájera, Petrus Nazar, unit 
au diocése de Calahorra les provinces de la Biscaye et 
d'Alava et une partie de Guipuzcoa et de la Bureba, 
c’est-à-dire tout le territoire de l’évêché Alabense. 
Déjà en 1091 Nazar consacra l’église de San Pedro de 
Munguia en Biscaye; en 1093 il visita son nouveau 
diocèse et dédia l’église de San Pedro de Flaudio. En 
1109 son successeur, Sancho de Grañon, obtint du pape 
Pascal II la confirmation de l’incorporation au diocèse 
de Calahorra de ces deux territoires, parochiam quam 
nostris temporibus eadem ecclesia possidet, vdl. Alavam, 
Vizcaiam, Naxeram et utrumque Camberum; ces terri- 
toires lui restèrent unis jusqu’à l’érection du nouveau 
diocése de Vitoria en 1862. ; 
Conséquemment á cette incorporation, l'église Saint- 

André d’Armentia devint en 1088 simple collégiale et 
son chapitre fut placé sous la dépendance de l’archi- 
diacre d'Alava. Le 14 février 1498, son titre et le cha- 
pitre furent transférés 4 Vitoria (Sainte-Marie), par 
bulle d’Alexandre VI de 1496; elle-méme fut réduite 
au rang d’église paroissiale. 

Mais la suppression du diocése d’Alava ne se fit pas 
sans heurts. Elle provoqua peut-étre la mort tragique 
de l’évêque de Calahorra, Sancho de Funes (1117-1146). 
En tout cas, elle décida son successeur, Rodrigue de 

Cascante (1146-1190), à donner au clergé et aux fidèles 
d'Armentia quelques compensations. I] restaura avec 
munificence la collégiale qu'il dédia á cette occasion a 
saint André, comme le porte l’inscription, d'une lec- 
ture cependant discutée : + Hujus operis auctores 
Rodericus ep(iscopu)s... Il augmenta la dotation des 
chanoines et, sans doute pour flatter leur amour- 
propre, signa comme Armentiensis episcopus le fuero 
accordé par Sanche le Sage de Navarre à Vitoria en 
1181. Ce titre a provoqué plus tard des confusions 
chez les historiens. Floranes en a conclu a une restau- 
ration temporaire du siége d’Armentia. Signalons 
aussi que dom Serrano (Cart. de San Millan, p. 30), en 
s’appuyant sur la signature d’un document d’Irache 
de 1071 : Fortunio episcopo in Leguri vel in Alava; 
Belasko episcopo Pampilonense, conjecture que l’évé- 
ché d’Alava ne fut que temporairement distinct de 
celui de Pampelune. 

Les saints propres de ce diocése sont : saint Pru- 
dence d’Armentia, évéque de Tarazona (féte 28 avril); 
un saint Victor, laboureur (fête 1er mai), dont on 
ignore tout, sauf qu’il fut originaire de Elorriaga, prés 
de Vitoria; les vénérables Esquivel et Zumarraga, 
missionnaires martyrs au xvne siècle. 

L’art religieux, on l’a dit, ne fit son apparition que 
très tard. Pourtant l’architecture romane y a fleuri 
aux xII°-xIII° siècles, comme l’attestent les belles 
églises rurales qui se trouvent dans les environs de 
Vitoria : Saint-André d’Armentia, l’église conven- 
tuelle d’Estibaliz, les églises paroissiales de Lemoniz, 
Zuméchaga, Lasarte, etc., et dans la vallée de la 
Mena (San Pelayo, San Julian, Vallejo), actuellement 
du diocése de Santander. 

Les stations de l’Itinerarium d'Antonin ab Asturia 
Burdigalam, marquées sur le territoire de notre dio- 
cése : Deobriga, Beleia, Suissatio, Tullonio et Alba, 
correspondent, parait-il, aux localités actuelles de Sal- 
cedo, Iruña, Armentia, Alegría et Alveniz. 

SOURCES. — J.-A. Llorente, Noticias históricas de las tres 
provincias vascongadas (documents et notes), Madrid, 1806- 
1808. — L. Serrano, Cartulario de San Millán, Madrid, 1930. 
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p. 128-129; 149, 153..., 266. Fed. Baraibar, Epigrafia 
Armentiense, dans Bol. acad. hist., t. xLIX, 1905, p. 241-265. 
— Becerro de Irache, aux arch. de la Camara de los comptos 
de Navarra, fol. 3. 4, 8, 17 et 19. — Cartulaire d’Albelda, 
dans Tomás González, Colección de privilegios... vasconga- 
das, Madrid, 1830-1833, t. v, p. 1-3, etc., et t. vi, p. 6, 31, 49, 
51, 61, etc. M. Magallón, Colec. diplomatica de San Juan de 
la Peña, dans le suppl. de Rev. arch., bibl. y mus., 1903-1904, 
p. 40, etc. — F. Fita, dans Bol. acad. hist., t. xxvı, 1895, 

p. 153: sq. vk. 
TRAVAUX. — F. Martínez Marina, Alava, dans le Diccio- 

nario geografico, éa. acad. de la historia, t. 1: Reino de Na- 
varra, señorio de Vizcaya y provincias de Alava y Guipuzcoa, 
Madrid, 1802, 2 vol. — Fernández Navarrete et S. Mantelli, 
Reseña historica del antiguo obispado Alavense..., Vitoria, 
1863. — D. J. Landázuri, Historia eclesiástica de la... pro- 
vincia de Alava, Pampelune, 1797. — R. de Floranes, La 
supresión del obispado de Alaba y sus derivaciones... (1774), 
éd. de S. de Ispizua, Mad id, 1919, 2 vol. — Arnaldo Oihe- 
nart, Notitia utriusque Vasconiae, Paris, 1656, p. 152, etc. — 

J. de Moret, Anales del reino de Navarra. Investigaciones 
históricas, dans Obras, Tolosa, 1892, t. 11, p. 344, 363; t. Iv, 
p. 56-57, etc. — N. de Soraluce y Zubizarreta, Hist. gen. de 
Guipúzcoa, t. 1, Vitoria, 1870, p. 110-114. — Pablo de Goro- 
sábel, Noticia de las cosas memorables de Guipuzcoa, t. IV, 
Tolosa, 1900, p. 135 sq. — Vic. G. de Echávarri, Alaveses 
ilustres, t. vı, Vitoria, 1906, p. 13-83. — B. Ibáñez de Echá- 
varri, Vida de San Prudencio, Vitoria, 1754 (peu sûr, cf. 
Floranes, Antiguo obispado de Alaba, t. 11, Madrid, 1920, 
p. 113-157). — J. Amador de los Rios, La basílica de Ar- 
mentia, dans Revista de España, t. xx11, 1870, p. 41 sq. — 
Menéndez Pidal, La España del Cid, Madrid, 1929, p. 162, 
230 et 730. — E.-J. de Labayru y Goicoechea, Historia gene- 
ral del Señorio de Vizcaya, Bilbao, 1895-1896, 6 vol.; cf. 
Compendio, por F. Herrán, Bilbao, 1903, p. 14, 20, etc. — 
P. G. de Henao, Averigtiaciones de las antigüedades de Can- 
tabria, Salamanque, 1689. — Gr. de Balparda, Historia crí- 
tica de Vizcaya, t. 1, Madrid, 1924, p. 182-186, 272-276, etc. 
— Z.-G. Villada, Hist. ecles. de España, t. 111, Madrid, 1936, 
p. 199-200 et 270-273. — Esp. sagr., t. XXXIII, p. 231-271. — 
V. de La Fuente, Hist. ecles. de Esp., t. 111, Madrid, 1873, 
p. 410-413. — L. Serrano, El obispado de Burgos, t. 1, p. 29- 
30, 74-75, etc. — P. de Lazarraga, Compendio historial y an- 
tigúedades de Alava (1665), ms. à l’acad, hist. — P. Kehr, 
Papsturkunden in Navarra und Aragón, t. 1, Berlin, 1928, 
p. 75-77. — R. Becerro de Bengoa, Armentia, contemplacio- 
nes artísticas, Madrid, 1871; id., El Libro de Alava, Vitoria, 
1877, p. 53-56, etc.; id., Arqueologia de Alava, Vitoria, : 
1871. — Man. Díaz de Arcaya, Armentía, su obispado y su 
basílica de San Andrés, Vitoria, 1901. — M. Barruso, Hist. 
de S. Domingo..., p. 263-268. — P. Lucas, Hist. de Calahorra, 
t.11, p. 161-163. — Gr. Argaiz, La soledad laureada, t. vi, 
Madrid, 1675, p. 660-683 (se défier). — A. Cotarelo Valledor, 
Hist... de Alfonso el Magno, Madrid, 1933, p. 422-431. — 
Madoz, Dicc. geogr. de España, aux mots Alava, t. 1, p. 208- 
214, et Armentia, t. 11, p. 575-577. — Enciclopedia Espasa, 
t. 1v, Barcelone, 1909, p. 51-52. 

30 Diocèse de Nágera, Nagara, Naxara, Nazara, 
Nayara, Naiera, Naghara, Naigara; Naiarensis; Nag- 
garensis; Anayarum, etc., aujourd’hui Nájera. — 
Cette ville se trouve à 20 kms sud-ouest de Logroño, 
sur la rive gauche de la Nagerilla (dit aussi Neila), 
affluent de l’Èbre. Son nom, du mot arabe Nazara, 
signifie : entre les pierres ou entre les montagnes. Elle 
fut édifiée par les Maures comme forteresse vers le 
milieu du vine siècle, à quelque distance (2 km.) au 
nord de Tritium, station mentionnée dans l’Itinera- 
rium Antonini, aprés Varia et Calagorra, et appelée 
par Ptolémée Tritium megalon, la grande (par corrup- 
tion metalum). Cette localité subsiste encore actuelle- 
ment sous son ancien nom Tricio; elle compte une cen- 
taine de familles et reste toujours distincte de Najera, 
quoiqu’en disent certains chroniqueurs, qui l’appellent 
aussi Sennonas, parce qu’elle se trouve à proximité du 
monastère et du village dits Santa Coloma, dédiés l’un 
et l’autre à la vierge martyre de Sens (= Senonensis). 

De nos jours la ville de Nájera compte plus de 5 000 
habitants, établis en partie dans la ville ancienne, 

i près de la montagne, et en partie dans la ville nouvelle 
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construite dans la plaine. Au 1x¢ siècle, elle fut l’objet 
de vives luttes entre Maures et chrétiens; d’aprés le 
Chronicon Albeldense (Esp. sagr., t. x111, p. 463, n. 87) 
elle tomba au pouvoir de ces derniers en 883; mais, 
sans doute a la suite de la victoire d’Abderrahman a 
Valdejunquera en 921, elle fut reprise par les Arabes. 
En 923, le roi de Léon, Ordoño II, la reconquit, ou du 
moins, comme l’apprend le Sampiri Chronicon (Esp. 
sagr., t. XIV, p. 450, n. 190), il l’enleva aux comtes de 
Castille qui s’étaient insurgés et la remit au roi de 
Navarre, Sancho Garcia. Celui-ci, de son cóté, conquit 
la forteresse de Viguera (Veguera), et fonda, en action 
de grâces, l’abbaye d’Albelda, tandis qu'Ordoño res- 
taura le monastére de Santa Columba (cf. Esp. sagr., 
t. xxxHI, p. 465-470). Selon Al-Makkari, les guerres 
continuérent dans toute la région, le calife de Cordoue 
An-nasir attaquant, en 924 et de 933 4 936, la Navarre 
(Bambilonah), et Ramire II et le comte Fernán Gon- 
zalez s’en prenant á Osma et a la Castille; les circons- 
tances ne furent donc guère propices à l’érection d'un 
nouveau diocèse; celle-ci ne pourra se réaliser qu'après 
la victoire décisive des chrétiens à Simancas en 939. 

Les évêques qui accompagnèrent habituellement les 
rois, dits de Navarre ou de Nájera, commencèrent, 
vers 930, à se croire les héritiers du siège de Calahorra, 
qui se trouvait encore au pouvoir des infidéles; mais 
ce ne fut qu’en 950 que pour la première fois apparaît 
la mention expresse de l’évêché de Nájera : Tudemirus 
Nagelensis episcopus (cf. Yepes, op. cit., t.-v, fol. 437, 
et Govantes, Dicc. de Rioja, p. 172). Lorsque la ville 
devint plus tard la résidence des rois de Navarre, les 
évéques s’y fixérent aussi de préférence. On sait que 
Sanche le Majeur (999-1035) y établit sa cour et que 
Garcia IV (1035-1054), dit de Nájera, lui accorda sa 
protection spéciale. Ce dernier roi y fit construire en 
1052, la basilique de Santa Maria de Nájera, a laquelle 
il attacha un chapitre régulier de chanoines (honesta 
clericorum consisteret congregatio, cf. T. Gonzalez, op. 
cit., t. vi, p. 52-59), qui fut transformé en prieuré clu- 
nisien par le roi de Castille, Alphonse VI, le 3 sep- 
tembre 1079 (Cart. de Nájera, aux arch. acad. hist. 
nat., fol. 91). Remarquons ici que malgré la reprise de 
Calahorra par Garcia IV (30 avril 1045), les évéques 
continuent jusqu’à la fin du xne siècle à signer : Naja- 
renses ou in Najara et que très rarement ils s'intitulent 
calagurritani tout seul. C’est qu’en effet Nájera leur 
offre alors un lieu de résidence plus favorable a cause 
de la présence du roi, á cause aussi des fueros trés 
importants que cette ville a obtenus en 1076 d'Al- 
phonse VI. A cóté d'elle, Calahorra, alors en pleine 
reconstruction et située á la limite du diocése dans 
une région ápre et montagneuse, se trouve complète- 
ment éclipsée d'autant plus qu'elle reste toujours 
menacée par les Maures. 

Nous connaissons les limites du diocése, du moins 
pour les années 1052 à 1068, par la charte de fondation 
de Sainte-Marie, délivrée par le roi Garcia Sanchez le 
12 décembre 1052 : determinavi illum etiam episcopa- 

tum qui est de sancto Martino de Calahorra usque in 

Rotellam [Monasterio de Rodilla] et Aslanzonem el 

Pozam; ex alia vero parte ex Alavae terminis usque in 

Arrepa et Cutelium [Hoz de Arriba et Cudeyo y Cueto] 
Castrum in Asturiis, cum monasterio ejusdem episcopa- 

tus nomine Valleposita (T. Gonzalez, loc. cit., p. 57 et 

Bol. acad. hist., t. xxv1, p. 157 et 181). En d'autres 

termes, il comprenait done la Bureba, Villarcayo, 

Espinosa de los Monteros et Valpuesta, en s'étendant 

jusqu’à l’Arlanzon, près de Burgos, ainsi que les Astu- 

ries de Trasmiera, prés de Santander, sans compter 

toute la Rioja jusqu’a Calahorra (cf. Argaiz, La sol. 

laur., t. 11, p. 331; et Serrano, El obispado, t. 1, p. 246). 

Les évéques de Nájera ont établi leur siége succes- 

sivement dans plusieurs églises de la ville : d'abord 
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dans l’ancienne église paroissiale Saint-Jacques; puis 
dans Sainte-Marie de Arriba; ensuite, durant quelques 
années, dans la grande église du monastère Sainte- 
Marie, d’où un procès avec les moines les délogea; 
dans la chapelle royale de Santa Cruz, qui faisait 
partie de l’église conventuelle de ce monastère; enfin, 
en 1180, à Santo Domingo de La Calzada et de là, par 
suite des difficultés provoquées par le comté Lope 
Diaz de Haro, à Calahorra. 

Le diocèse connut une période de splendeur de 950 
à 1180, c’est-à-dire pendant la période où le siège se 

trouvait fixé à Nájera. Signalons quelques faits anté- 
rieurs à la conquête de Calahorra en 1045 : fondation, 
par le roi Sanche Garcés, des abbayes de Saint-Martin 
d’Albelda (5 janv. 924) et de Sainte-Colombe près de 
Tritium (21 oct. 923); octroi à l’abbaye de San Millán, 
fondée probablement au vire siècle, de l’immunité 
civile et ecclésiastique (929); riches donations, dès 
945, par le comte de Castille, à ce même monastère. 
Au point de vue des lettres et des arts : décès à Albelda, 
en 962, du poète et compositeur le vén. Salvo; trans- 
cription de 958 à 976, à Albelda, du codex Albendensis 
(Escurial, d 7, 2), contenant des décrets canoniques et 
civils; achèvement en 994, à San Millín, par le scribe 
et miniaturiste Velascus et par son disciple Sisebuth, 
du célèbre codex Emilianensis (Escurial, d 7, 1), copie 
en grande partie du précédent ; activité, vers 990, du 
célèbre abbé Sancius de Valvanera, abbaye fondée 
sans doute un demi-siècle auparavant puisqu'on y ter- 
mine, en 954, la copie du Commentaire de la règle de 
Saint-Benoît par Smaragde et, vers la même époque, 
celle d’une Bible aujourd’hui disparue. Au point de 
vue politique : en 997, Garcia Sanchez, roi de Navarre, 

implore à San Millán la protection du saint contre 
Almanzor, qui incendiera le monastère de Suso en 
1002; à la fin de cette même année, victoire de Calata- 
ñazor, quelque peu exagérée par les chrétiens; — en 
1029, le roi de Navarre hérite par sa femme Munia, 
dite aussi Mayor, de la Castille; il fixe sa cour à Nájera 
et dote le monastère d'Oña; — le 14 mai 1030, trans- 
Jation solennelle du corps de saint Émilien; en 1033, 

important concile 4 Pampelune; en 1035, accession au 
trône de Garcia III à Nájera; accaparant les biens 
d’Église, au début de son règne, ce roi encourut les 

reproches de saint Dominique de Silos, qui fut exilé 
par lui; dans la suite, il se montra libéral envers San 
Millan et d’autres monastéres. Et c’est aprés 1043 que 
dans notre région débute l'activité des saints Grégoire 
d'Ostie et Dominique de La Calzada. 

Pour étre complets, nous devrions ajouter aux deux 
diocése d'Alava et de Nájera — celui de l'abbaye 
d'Albelda (voir infra) (entre 1032 et 1092) est très 
discuté — d'abord celui de Castella, fondé par Sanche 
le Grand pour la partie du royaume qu'il hérita par 
son épouse doña Mayor dans la vallée de Tobalina et 
de Mena, c’est-à-dire la région de Miranda, de Villar- 
cayo et des Encartaciones, etc., ensuite celui de 

San Millán de La Cogolla, oú des évéques résidérent 
soit avec le titre d'abbé, soit sans ce titre, indépen- 
damment du supérieur. Au sujet du diocése de Val- 
puesta érigé en 804, dont l’existence se prolongea avec 
de multiples vicissitudes jusqu'en 1084, malgré les 
récentes études de G. Villada, L. Serrano, García 
Sainz, Barrau-Dihigo et S. Ruiz (t. x, col. 1314-1315), 
il est encore difficile de mettre les choses au clair. 
Quoi qu'il en soit, il est certain que ses évéques 
n’eurent presque aucun rapport avec l’Eveche d’Alava; 
par contre ils en eurent a diverses reprises avec celui 
de Nájera. Ainsi en 996 l'évéque Blasius gouvernait, 
parait-il, en méme temps les deux diocéses; en 1052 
le roi de Navarre unit Valpuesta a Najera sous la 
même crosse; mais Sancho II, en 1065, à la mort de 
son pére Ferdinand, les sépara de nouveau. 
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La multiplicité des siéges épiscopaux sur le territoire 
de notre diocèse, la présence aussi d'évéques ad hono- 
rem ou simples auxiliaires, la fréquence des mêmes 
noms, tels Sancius, Gometius, Munius, portés par des 
contemporains, tout cela explique la difficulté extra- 
ordinaire que l’historien rencontre dans l’établisse- 
ment de la liste épiscopale de Calahorra. Encore peut- 
on ne pas oublier qu'il ne dispose que de matériaux 
sommaires et peu sûrs (diplômes mal datés ou d’au- 
thenticité douteuse) dont l’interprétation est rendue 
malaisée à cause des signatures abrégées ou incom- 
plètes. 

SOURCES. — Archives de Nájera à l’Arch. hist. nac., Ma- 
drid : 369 diplômes; 4 mss contenant des cartulaires, etc. — 
Privilegios de Nájera, ms. aux archives de Silos, n. 11. — 
Llorente, Noticias históricas de las tres provincias vasconga- 
das, t. 111, p. 380 sq. — E. González, Colección de privilegios 
...prov. vascongadas, t. vi, Madrid, 1833, p. 52 sq. — Bruel, 
Recueil des charies de Cluny, t. 1v, p. 431 sq. — F. Fita, 
Santa Maria la Real de Nájera, dans Bol. acad. hist., t. XXVI, 
1895, p. 155-198. — L. Serrano, Cartulario de San Millán..., 
p. 29 sq.; cf. table. — Albeldense chronicon, dans Esp. sagr., 
t. xII, p. 417 sq., et Bol. acad. hist., t. c, 1932, p. 562 sq.— 
Sampiri chronicon, dans Esp. sagr., t. XIV, p. 452 sq. — 
Roderic, archev. de Tolède, De rebus Hispaniae, dans Opera, 
1 IV, iG. Vete: pao Sqs 

TRAVAUX. — A. Yepes, Corónica gen. de la orden de San 
Ben., t. v1, Valladolid, 1617, fol. 119-156 et 463 sq. — Gr. 
Argaiz, Soledad laur., t. 11, Madrid, 1675, col. 360-400. — 
J. Moret, Anal. de Navarra, 1. VIII-X, Tolosa, 1890, t. 1-11; 

id., Investigaciones, t. 1x, p. 109 sq. — Gr. de Balparda, 
Hist. crit. de Vizcaya..., t. 1, p. 354 sq. — L. Serrano, El 
obispado de Burgos, t. 1, p. 129 sq. — España sagr., t. XXXIII, 
p. 193-222. — Texada, op. cif., p. 349-377. — Barruso, 
op. Cit., p. 269-284. — P. Kehr, Papsturkunden in Na- 
varra..., t. 1, p. 57-62. — C. Garrán, Santa Maria la Real de 
Nájera, Logroño, 1892, p. 78-85. — P. Madoz, Dicc. geog. 

de España, t. x11, p. 15-22. — Govantes, op. cit., p. 125-131. 
— P. de Madrazo, Navarra, t. 111. — V. de La Fuente, 
Hist. ecl. de España, t. 111, p. 410-411. — Labayru, op. cit., 
t. II. — Z.-G. Villada, Hist. ecles. de España, t. III, p. 268- 
270,354, 381, etc. — Vic. Catalina, Episcopologio de Huesca, 
Huesca, 1891. 

III. Depuis la conquête de Calahorra jusqu’au transfert 
de la cathédrale à La Calzada (1045-1235). — 1° Le 
restaurateur de Calahorra. — Le grand roi Garcia IV, 
dit de Nájera, mérite á juste titre le nom de restaura- 
teur de Calahorra. Succédant, au début de 1035, a son 
père Sancho, il commença son règne dans des circons- 
tances difficiles. Pour faire face aux dépenses provo- 
quées par les guerres, il mit la main sur des biens 
d’Église (Serrano, Cart., p. xLIM-xLV1). Mais dès 1043 
il abandonna cette politique qui lui attira sans doute 
l’opposition des gens d’Eglise; il se réconcilia alors 
aussi — du moins temporairement — avec ses frères 
Ramiro et Ferdinand. Dès 1043 il conçut le projet de 
construire à Nájera, en l’honneur de la Vierge, une 
cathédrale qui servirait en même temps de lieu de 
sépulture aux rois; l’édifice, commencé en 1052, ne fut 
achevé qu’en 1056, deux années après la mort du roi. 
En 1043, Garcia IV fit aussi un voyage à Rome, d’où 
il rapporta, pour la cathédrale projetée, les corps des 
martyrs Vital, Agricola et Eugénie (Yepes, op. cit., 
t. vi, p. 136-7) et peut-être aussi l'autorisation de res- 
taurer l’ancien évéché de Calahorra, dont la conquête 
semblait imminente. En réalité, avec l’aide des sei- 
gneurs de la Biscaye, d'Alava et de Nájera, il s’em- 
para, au printemps 1045, de la ville, qui pendant quatre 
siècles avait été au pouvoir des Arabes. Pour perpé- 
tuer le souvenir de ce triomphe, Garcia et son épouse 
Eugénie dotèrent « ... l’église de la... vierge Marie et 
des martyrs Emétère et Célidoine... » et Voffrirent a 
l’évêque Sancho et à son clergé (diplôme du 30 avril 
1045, texte dans J. Moret, Anales, 1. XIII, c. 11, $ 3). 
Le 3 mars 1046, féte des martyrs de Calahorra, il 

confirma le diplôme précédent et exempta l’église épis- 
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copale de toute redevance (ibid., n. 26-27). Mais, 
comme nous l’avons dit, les évêques continuérent à 

résider à Nájera, ou plutôt à Albelda, et à porter 

jusqu’en 1180 le titre d'episcopus Kalagurrensis el 

Nagarensis, ou d'episcopus Naiarensis ou encore assez 

souvent d’episcopus in Albelda, etc. 
Le roi Garcia se montra également généreux envers 

le clergé régulier. Il fit agrandir et embellir à San 
Millán le monastère de Yuso, où, le 29 mai 1053, fut 
transporté ‘le corps de saint Émilien qui jusque-la 
avait été conservé au petit monastére de Suso; il donna 
également ordre de fabriquer une riche chásse, qui ne 
fut terminée qu'en 1067. Deux années auparavant, le 
30 janvier 1051, il mit en vigueur les dispositions de 
Vassemblée de Coyanza (Léon), tenue en 1050 : en pré- 
sence des évéques et des comtes de la région il décréta 
que les possessions d’Eglise (bien qu'il emploie le mot 
monasterios) seront désormais exemptes : consenserunt 
omnes milites mei ut ingenuassem illos omnes monaste- 
rios quí sunt in illa terra [Biscaya et Durango]; ut non 
habeant super eos potestatem in aligua servitute, nec 
comites, nec potestates (cf. Bol. acad. hist., t. 111, p. 206, 
et t. xxvI, p. 193). Mais cette mesure provoqua une 
violente opposition de la part des seigneurs (Rodrigue, 
De rebus Hispaniae, 1. IX, c. x) qui, pour venger la 
perte de leurs revenus, jurérent de tuer le roi. L*occa- 
sion d'exécuter ce projet leur fut offerte lorsqu'en 
1054 éclata la guerre entre Garcia et son frère Ferdi- 
nand. C’est ainsi que Garcia fut tué par un traître, au 
camp d'Atapuerca, le 1° septembre 1054. Son frère 
Ferdinand n’abusa cependant pas de sa victoire : il 
proclama, sur le champ de bataille même, le fils de 
son frère, Sancho V le Noble (1054-1076), roi de 
Navarre; ensuite il fit transporter avec pompe le 
corps de son frère à Sainte-Marie de Nájera. 

20 Les guerres. — Le diocèse de Calahorra fut, au 

x1* siècle, le théâtre de guerres fréquentes. Déjà avant 
1060, le roi de Castille, Ferdinand Ier, avait occupé le 
territoire de la Bureba, la vallée de ’Ebre, jusqu’à 
Sobrón et Frías, et la région d'Oca jusqu’au Tirón que 
le roi Garcia de Navarre avait récemment enlevée au 
diocése de Burgos. De 1060 a 1065, date de sa mort, il 
acquit en outre Mena, Laredo, les Encartaciones, etc.; 
mais il respecta les propriétés que Nájera possédait 
dans ces endroits. De son cóté, a partir de 1076, le roi 
Alphonse VI conquit pour sa couronne la Biscaye, 
Alava, une partie de Guipuzcoa etla région située sur la 
rive droite de l'Ebre, depuis Nájera jusqu’à Calahorra, 
c’est-a-dire presque tout le territoire du diocése de 
Calahorra. Il introduisit aussi dans ce diocèse l’in- 
fluence de Cluny, qui provoquera dans la suite de 
graves difficultés. Par diplóme du 3 septembre 1079, 
il offrit à l’abbaye de Cluny, el domno Hugoni abbali 
et fratribus... Sancta Maria in Nazara... in vestro 
dominio redactum et confirmatum (cf. Bruel, op. cit., 
t. Iv, p. 665-668). Cette donation était contraire au tes- 
tament, preceptum, de don Garcia, du 12 décembre 
1052, qui stipulait la fondation d’un chapitre régulier 
a la cathédrale, qui fut consacrée le 29 juin 1056; en 
outre, elle soumettait cette institution royale a la juri- 
diction d’étrangers, ce qui entrainera d’interminables 
procés avec les évéques de Calahorra, gardiens de la 
fondation royale. On comprend que dans ce conflit les 
passions politiques ont joué un grand róle. La rivalité 
des rois voisins y intervint également, de méme que 
Vattitude de l’évêque Rodrigo en 1155. Mais nous ne 
pouvons guère nous attarder aux détails de ce conflit. 
Disons seulement que la tempête se déchaîna lorsque 
le roi de Navarre, Sancho el Sabio, enleva au roi castil- 
lan les territoires s'étendant de Logroño a Briviesca; 
c'est à ce moment que don Rodrigo réclama l’ancienne 
cathédrale de Najera. Suivant le rapport, d’avril 1155, 
du cardinal légat Hyacinthe (cf. Bol. acad. hist., t. xxv1, 
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p. 273 ou Kehr, op. cit., p. 392), ’évéque exagéra 
manifestement les violences qui avaient accompagné 
Vexpulsion des chanoines et l’installation des cluni- 
siens : quod Aldefonsus rex Imperatoris avus ad suasio- 
nem conjugis suae, quam ex Burgundiis acceperat, 
quamdam ecclesiam S. Mariae de Nagera violenter intra- 
vit, el expulsis canonicis qui per calagurritanum epis- 
copum ibidem fuerunt instituti, monachos cluniacenses 
intrusit. La cause fut portée devant le pape, aprés 
que les rois Alphonse VII, en 1155, et Alphonse VIII, 
en 1179, eurent confirmé en faveur de Cluny toutes 
les donations faites par les rois de Navarre et de Cas- 
tille à Sainte-Marie de Nájera. Une première sentence, 
portée par le cardinal Grégoire au concile de Lérida en 
juillet 1193 (cf. Bol. acad. hist., t. xxxı, p. 359) et 
confirmée par les papes Célestin III (bulle du 27 janv. 
1194) et Honorius III (bulle du 15 déc. 1221), donna 
raison à l’évêque. Mais une seconde sentence, laissée 
à l’arbitrage de l’évêque de Burgos, Maurice (8 oct. 
1222 et mars 1223), reconnut au prieuré une indépen- 
dance presque complète : les moines ne manifesteront 
leur soumission à l’évêque qu'aux jours où celui-ci leur 
fera visite : alors ils le recevront processionnellement 
et lui offriront à manger pendant trois jours; ils lui 
offriront deux procurations par an. Cette sentence 
reprit les termes d’un accord conclu, en 1194, entre 
l’évêque Grégoire et le prieur Durand (Kehr, op. cit., 
p. 565). Mais elle fut loin de terminer le conflit. 

SOURCES. — Registro de privilegios, bulas, etc., de Najera, 
ms. XVIIIe s., à l’arch. hist. nac. de Madrid. — Inventarios 
de Parchivo de S. Maria de Nagera, ibid., mss 204, 259, 292, 
etc.— Privilegios reales del mon. de S. M. de Nagera, ms. 
n. 11, de 1788, des archives de Silos. — Al. Bruel, Recueil 
des chartes de l’abb. de Cluny, Paris, 1888, t. 1v, p. 431, 665, 
784; t. vi, p. 86-92. — F. Fita, Primer siglo de Santa Maria 
de Najera, dans Bol. acad. hist., t. xxvı, 1895, p. 227-275 
(reproduit de nombreux documents, mais parait ignorer 
l’ouvrage de Bruel); id., El concilio de Lérida en 1193 y 
Santa Maria la real de Najera, ibid., p. 332-383. — C. Gar- 
rán, El Becerro de Santa M. de N. existente en Bilbao, ibid., 
t. XLIX, p. 385-389. — P. Kehr, Papsturkunden in Spanien, 
t.11: Navarra und Aragón, Berlin, 1928, p. 409, 436, etc. — 
L. Serrano, Don Mauricio, obispo de Burgos, Madrid, 1922, 
apend. n. VIII-IX, p. 136-140; cf. p. 107-109. 
TRAVAUX.— Gr. Argaiz, La soledad laureada, t. 11, Madrid, 

1675, fol. 374-379. — Garibay, Compendio historial... de 
España, t. 11, Anvers, 1571,1. X XIII, c. 11, etc. — Texada, 
op. cit., p. 364-375. — Jav. Gorosterratzu, Don Rodrigo 
Jiménez de Rada, Pampelune, 1925, p. 210-214. 

3. Compétitions au sujet de la possession de La Cal- 
zada. — Cette ville (voir CALZADA) fut convoitée par 
Vévéque de Burgos, dont la juridiction s'étendait jus- 
qu'a POja, riviére sur laquelle La Calzada était située. 
En 1137, don Jimeno la réclama devant le tribunal 
incompétent de l'empereur Alphonse VII; mais sa 
demande fut rejetée (5 nov. 1140) aprés qu’on eut 
entendu des témoins qui assurérent que La Calzada 
avait toujours été considérée comme appartenant au 
territoire de Calahorra. Un de ses successeurs, Victor, 
la réclama á nouveau, cette fois devant le pape 
Eugene III, qui notifia, le 28 juin 1147, à l’évêque de 
Calahorra d’accepter la sentence que rendraient les 
évéques de Palencia et de Ségovie; nous ignorons la 
décision prise par ces deux prélats. Une troisiéme 
réclamation des évéques de Burgos amena une nou- 
velle intervention de Rome : le 8 février, le pape 
Lucius III chargea les é\ ¿ques d’Osma et de Sigüenza 
de rendre sentence touchant la possession de ecclesia 
S. Dominici de Calciata quae injuste detines [le pape 
s’adresse ainsi à l’évêque de Calahorra], et en même 
temps touchant la propriété d’autres églises, telles 
celles de Labrillos, Miranda, Baracaldo. Cette fois . 
encore la décision fut favorable à Calahorra puisque 
la bulle de Célestin III, du 22 avril 1192, énumère 
parmi ses possessions l’église Sancti Dominici de Cal- 
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ciata. C'est la premiére mention officielle de l’apparte- 
nance de La Calzada au diocése de Calahorra. 

SOURCES. — P. Kehr, Papsturkunden, t. 1, p. 310, 462, 
506, 546-548, etc. — L. Serrano, El obispado, t. 111, p. 188, 
285-286. — Llorente, Provincias Vascongadas, t. Iv, p. 75 
sq. et 117. — Tejada, Vida de S. Dom. de La Calzada, p. 183- 
185. — Gr. de Balparda, Hist. crit. de Vizcaya, t. 11, Madrid, 
1934, p. 340-341. 

TRAVAUX. — Barruso, Hist. de S. Dom. de La Calzada, 
p. 134-139. — Serrano, op. cit., t. 1, p. 419-420, et t. 11, 
p. 52, 152-153; id., Don Mauricio, p. 112. — F. Fita, Bulario 
de Calahorra, dans Bol. acad. hist., t. xxvi1, 1895, p. 230- 
234. — Kehr, op. cit., p. 52-66. 
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96. — Diocése de Calahorra entre 1093-1862. 

4. Extension territoriale du diocèse aux xI°-X1I® siècles. 
— Le roi de Castille Alphonse VI appliqua aux institu- 
tions ecclésiastiques une politique de centralisation ; il 
unit les petits monastéres aux grandes abbayes et 
incorpora aux diocéses anciens les évéchés de création 
récente. De cette façon, il s’efforça de répandre la 
réforme grégorienne, en rétablissant les anciens cadres 
de la hiérarchie ecclésiastique (métropolitains et suf- 
fragants), en imposant la vie régulière aux chapitres 
cathédraux, en uniformisant la liturgie et la discipline, 
conformément aux prescriptions romaines. C’est ainsi 
qu'il unit à Burgos les diocèses d'Auca, de Valpuesta 
et de Sasamon (?) (voir Burgos, t. x, col. 1325) et a 
Calahorra-Najera celui d’Alava, lors du décés de 
Fortunius (1088), évéque de ce dernier diocése. Dés 
1093 l’évêque Pierre de Najera visita Alava et y 
consacra des églises. Les évéques dits d'Albelda ou de 
San Millán disparurent également, de méme que ceux 
de Castella vetula. A la demande de l’évêque Sancius 
de Grañón, le pape ratifia cette union et attribua, en 
outre, a Calahorra la partie occidentale de Pancien 

H. — XI, — 10, 
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diocése de Tarazona, non encore restauré, c’est-a-dire 

le mont Saint-Laurent, la chaine de Valvanera, le 

monastére de San Millan et les deux Cameros, vieux 

et nouveau. C’est ce qu’on lit en effet dans la bulle de 

Pascal II, du 2 novembre 1099 : parochiam [i. e. dioe- 

cesim] quam nostris temporibus eadem ecclesia [Cala- 

gurritana] possidet, videlicet Alavam, Biscaiam, Naza- 
ram [Najera] et utrumque Camberium [Cameros] cum 
terminis suis eidem sedi adherere et subdita esse cense- 
mus (cf. Kehr, op. cit., p. 310). Cette nouvelle délimi- 
tation fut confirmée par Lucius III à l’évêque Sancho 
(Xantius) lors de sa visite ad limina, le 20 mars 1144 

(ibid., p. 342-343); par Eugéne III a l’évéque Roderic, 
le 7 avril 1148 (ibid., p. 362-363); par Hadrien IV (on 
ne sait à quelle date); par Alexandre III, le 8 juin 1163 
(ibid., p. 421); par Urbain III, vers 1186, et par Clé- 

ment III, le 17 mars 1188 (ibid., p. 518-519); enfin par 
Célestin III, à l’évêque Garcia, le 22 avril 1192 (ibid., 

p. 545). Ce dernier pape y ajouta la mention des collé- 
giales de Santo Domingo de La Calzada, de Saint- 

Martin d’Albelda et de Saint-André d’Armentia. Mais 
déja Clément III avait précédemment établi en détail 
les principales possessions du diocése lorsqu’il avait 
écrit : Ad exemplar predecessorum nostrorum Paschalis, 
Lucii, Eugenti, Adriani et Alexandri... omnes parro- 
chias et parrochitanas ecclesias, quas nostris temporibus 
eadem Ecclesia possidet, vd (ou videlicet) in Alava, in 
Bischaia, in archidiaconatu de Nazara et de Berberic 

[Viana en Navarre] et de Calagurra et utrumque Cam- 
berium cum terminis suis; Magannam quoque [dans la 
prov. de Soria], Fenestrellas [Hinistrillas], Cervariam 
[Cervera del Rio Alhama] et territorium quod est 
Calagurra usque ad rivum qui dicitur Alhama [à 1’Est], 
[sicut], fluit usque in Hiberum, eidem sedi adherere et 
subdita esse censemus (cf. Kehr, op. cit., p. 518-519). 

Pour résoudre les diffic:’'és surgies au sujet de 
quelques paroisses limitrophes du diocése de Burgos, 
don Mauricio avait, en 1229, conclu avec l’évéque de 
Calahorra, Jean Pérez, un accord en vertu duquel 
Carenca, Sajezoharra, Miranda de Ebro, Pontacre, La 
Morcuera et Calvarruli seraient placées tous les ans 
alternativement sous la juridiction de Burgos et sous 
celle de Calahorra; cette situation perdura jusqu'en 
1852. (Cf. Serrano, Don Mauricio, p. 112 et app. xu, 

p. 142-143; El obispado, t. 1, p. 419 sq.) 
Cette délimitation resta en vigueur jusqu’a la créa- 

tion du nouveau diocése de Vitoria en 1862. 
Le diocése comprenait ainsi plus de 1000 églises 

paroissiales, distribuées en 39 archiprétrés, dont 3 se 

trouvaient dans la province actuelle de Guipuzcoa 
(Mondragón, Placencia et Oñate); et 11 dans celle de 
la Biscaye (Orozco, Buzturia, Tavira de Durango, 
Uribe, Bermeo, Arratia, Bilbao, Lequeito, Durango, 
Elorrio et Zornoza). Il s'étendait sur toute la province 
actuelle d'Alava, y comprit le comté de Trebiño, qui 
appartient aujourd'hui a la province de Burgos. 

5. Transferts de la résidence épiscopale. — La grande 
extension du nouveau diocése faisait ressortir davan- 
tage les inconvénients de la situation excentrique de 
Calahorra, placée à l’extrémité sud-est de l’évéché. Du 
point de vue administratif, Nájera — comme d'ail- 
leurs aussi Albelda — occupait une meilleure position 
et on comprend que les évéques y ont séjourné pen- 
dant plus de deux siécles (930-1180). Ils s’y servaient, 
comme église épiscopale, d'abord de Saint-Jacques 
extra-muros, aujourd'hui ruinée, puis de Saint-Jacques 
intra muros, de nos jours église de secours. Mais les 
difficultés que leur suscitérent les clunisiens, á propos 
de Santa Maria, les détournérent peu à peu de Nájera. 
C’est ainsi qu’ils concurent le projet de se fixer à 
Santo Domingo de La Calzada, ville florissante, dont 

la situation offrait également de nombreux avantages. 
Ce projet fut approuvé en 1180 par le roi Al- 
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phonse VIII, qui voulait à tout prix maintenir l’indé- 
pendance des clunisiens de Santa Maria. Il fut exécuté 
par l’évêque don Rodrigue, qui contribua largement a 
la construction de la nouvelle basilique de La Calzada. 

Plus tard, opposition du duc Diego López de Haro, 
seigneur de l’endroit, appuyé par l’égoïsme de quelques 
chanoines, mettra ce séjour en péril. Il est vrai qu'au 
début les évéques refusaient de poser la question avec 
netteté. Espérant, malgré tout, voir terminer en leur 
faveur le procés avec les clunisiens (en 1194, ils 
reprirent le procés), ils ne demandaient que de trouver 
un lieu « plus opportun » : sedem ipsam ad opportunio- 
rem locum provide transferendi facultatem (bulle d’Ho- 
norius III, du 15 janv. 1227); ad opportuniorem locum 
dictae diocesis (déclaration du légat a latere, 26 aoút 
1229); ecclesiam, quae opportuniorem videt, praeligeret 
(bulle de Grégoire IX, du 14 avril 1232). Quoi qu’il en 
soit, le P. Fita conclut de l'examen des documents 

qu’en 1180 « la cathédrale et le chapitre de Najera 
furent transférés à La Calzada, l’évêque Rodrigue 
ayant dû céder devant la volonté d’Alphonse VIII » 
(Bol. acad. hist., t. xxv1, p. 380). Ajoutons qu’en mars 
1223, grâce à l’intervention de Ferdinand III et de sa 
mére dofia Berenguela, un accord fut conclu entre 
l’évêque et les clunisiens de Santa Maria (voir supra, 
col. 289). 

On peut se demander pourquoi, voulant quitter 
Najera, l’évêque n’a pas songé à se fixer à Calahorra. 
Les motifs en sont indiqués dans la bulle d*Hono- 
rius III, du 15 janvier 1223 : cum Calagurritana ecclesia 
in fine quasi suae dioecesis posita et in marchia duorum 
regnorum media fluctuans, ubi... guerris fere continuis 
laceratur, et propter asperitatem loci accessus difficiles 
habeat et recessus, et ob aeris intemperiem mora inibi 
sit suspecta, ita quod ibi nec commode residere nec syno- 
dum valeas celebrare (Bol. acad. hist., t. xxvI, p. 381). 

Mais ce transfert de la résidence épiscopale á La 
Calzada n'alla pas sans provoquer des protestations 
de la part du clergé et surtout du chapitre de Cala- 
horra. Aussi les chanoines de La Calzada durent-ils se 
défendre contre ceux de Calahorra. Dans une lettre du 
28 mars 1228, adressée au légat clunisien Jean Alle- 
grin (texte dans Texada, op. cit., p. 203-204), ils 
exposent ainsi leurs droits : a) leur chapitre est épisco- 
pal et non collégial; b) ils ne demandent pas que le 
siège épiscopal soit fixé à La Calzada, mais Al’endroit 
que l’évêque jugerait le plus convenable; c) ils ne 
contestent pas à l’archidiacre de Calahorra que son 
église garde son ancienne dignité, même si le siège est 
fixé ailleurs. Moyennant cette dernière réserve Gré- 
goire IX (bulle du 27 nov. 1229, ibid., p. 204-205) 
approuva l'établissement du siège à La Calzada : con- 
cedas licentiam sedem ipsam ad opportuniorem locum 
dictae dioecesis provide transferendi, ita quod Calagur- 
ritana ecclesia pari cum illa ad quam fiat translatio 
gaudeat dignitate. Cette bulle fut confirmée le 14 avril 
1232 (ibid., p. 207) : translationem ipsam authoritate 
apostolica celebratam, ratam habentes, ita quod utraque 
ecclesia pari gaudeat dignitate. 

Nous n’exposerons pas ici les difficultés survenues 
aprés la bonne entente conclue entre le chapitre 
de Calahorra et celui de La Calzada, le 7 mai 1235 
(ibid., p. 209); ni expulsion de l’évêque Jean Pérez 
et de ses chanoines par don Diego López avec l’appui 
de saint Ferdinand III (cf. bulle de Grégoire IX 
du 24 septembre 1235, ibid., p. 210); ni les négo- 
ciations qui ont conduit a la restitution, par le roi 
Ferdinand, de l’église et de ses biens au même évêque 
Jean Pérez; ni les constitutions imposées aux cha- 
pitres des deux cathédrales par le cardinal Gilles, au 
nom du pape Grégoire IX (26 oct. 1249; ibid.. p. 213- 
215). Remarquons simplement que depuis lors le 
diocese est appelé Calahorra y Santo Domingo de La 
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Calzada, qu'il possède deux cathédrales jouissant des 
mémes honneurs et des mémes priviléges, quoique 
Vévéque réside habituellement a Calahorra. 

L. Auvray, Registres de Grégoire IX, Paris, 1890-1908, 
n. 247, 596, 616, 1113, 1666, 1681 et 2105. — Potthast, 
Reg. pont. rom., n. 9094. — L. Serrano, Don, Mauricio, 
p. 109 et 112. — F. Fita, Juan de Agoncillo, obispo de Cala- 
horra en 1207, dans Bol. acad. hist., t. xxvı, 1895, p. 393- 
395. — Indice de los documentos... de San Millán, Madrid, 
1881.— P. González Texada, Hist. de S. Dom. de La Calzada, 
p. 201-213 et 378-379. — Gr. Argaiz, La soledad, t. 11, 
fol. 325 et 357. — M. Barruso, Hist. del glor. S. D. de La Cal- 
zada, p. 161-176. — F. Fita, Concilio de Lérida en 1193, dans 
Bol. acad. hist., t. xxvI, p. 279-383. — Vic. de La Fuente, 
Hist. ecclesias. de España, t. 1v, Madrid, 1873, p. 183-186. — 
Gams, Die Kirchengeschichte von Spanien, t. 111, 1r° part., 
Ratisbonne, 1876, p. 173. — J. Alonso Martínez, S. Do- 
mingo de La C., p. 80-83. — Gr. de Balparda, Hist. crit. de 
Vizcaya, t. 11, p. 458-459. — Menéndez Pidal, Documentos 
linguisticos, t. 1, p. 127. — E. Labayru, Hist. gen. del Seño- 
rio de Vizcaya, t. 11, Bilbao, 1896, c. 1v; id., Compendio por 
F. Herran, Bilbao, 1903, p. 67-68. — Jav. Gorosterratzu, 
Don Rodrigo Jiménez de Rada, Pampelune, 1925, p. 295-296. 
— Regesta Honorii III, éd. P. Pressutti, an. 1223-1227. 

6. Schisme épiscopal. — A la mort de l’évêque Jean 
García (1216), la double élection, celle de l’archidiacre 
Rodrigue par le chapitre de Calahorra, et celle de 
Guillaume Durand, prieur de la collégiale de Tudela, 
par les chanoines de La Calzada, provoqua pendant 
quelques années un schisme dans le diocése. Ce der- 
nier était déja sacré par le métropolitain de Tarragone 
et avait déjà pris possession de sa cathédrale à La 
Calzada, lorsqu’il fut attaqué par des bandes du parti 
de Calahorra, qui le maltraitérent et l’expulsèrent de 
son église et du diocése (Esp. sagr., t. L, p. 305). 

Ce grave différend fut d'abord examiné par les auto- 
rités locales. L’évéque de Pampelune, commissionné 
par le métropolitain de Tarragone, conclut a la validité 
de l'élection de Guillaume; de son côté, l’évêque Mau- 
rice de Burgos, mandaté par le pape, déclara nulles les 
deux élections. C’est alors que le pape Honorius III, 
le 21 mai 1219, chargea l’archevéque de Tolède, le 
célébre Rodrigue Jiménez de Rada, de réexaminer le 
procés; entre temps il préposerait au gouvernement du 
diocése un administrateur qui aurait tous les pouvoirs, 
sauf celui de conférer des bénéfices. Outrepassant ses 
instructions, don Jiménez de Rada installa, comme 
évéque á Calahorra, son ami intime Jean Pérez, 

archidiacre de Toléde (Serrano, Don Mauricio, app. 
vil, p. 137). Au lieu de deux, le diocèse comptait donc 
trois évéques! Le pape ordonna une nouvelle enquéte 

dont il chargea l’évêque ainsi que le trésorier de la 

cathédrale d’Osma et l’archidiacre de Burgos. Ceux-ci 

se prononcérent en faveur de Jean Pérez, qui figure, 

dés juin 1221, dans les documents comme évéque-élu 

de Calahorra, mais ne fut sacré qu’en 1227. Guillaume 

se désista volontiers et vécut désormais comme simple 

chanoine. Cet incident hata la mesure prise au sujet 

des deux chapitres. 

Sources. — Regesta Honorii III, Rome, 1888-1895, t. 1, 

p. 126, 343, 560 et t. 11, p. 115, 138, etc. — España sagr., 

t. L, p. 305 (bulle de Honorius III du 3 juillet 1218). 

TRAVAUX. — L. Serrano, Don Mauricio, p. 106-107. — 

Jav. Gorosterratzu, Don Rodrigo, p. 210-212. — Bol. acad. 

hist., t. vini, p. 336. — C. Eubel, Hier. cath., t. 1, Munster, 
1913, p. 155, note 1 (se trompe en mettant le diocése de 

Calahorra dans la province >cclésiastique de Tolède). 

7. Les conciles. — Nous ne parlons pas ici des 

assemblées que les ecclésiastiques ont l’habitude de 

tenir lors des solennités religieuses. Les documents en 

rapportent ainsi plusieurs pour notre diocése : á Nájera 

en 1252, 1254 et 1256; a Rivarredonda, dans la Bure- 

ba, en 1086; à l’abbaye de San Millán en 1137, lors. 

de la consécration de la nouvelle église et 4 d’autres 

multiples occasions; à Sojuela en 1044, etc. Nous ne 
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voulons traiter que de deux vrais conciles, générale- 
ment omis dans les collections. 

a) Concile de Nájera, tenu aprés le mois d’avril 1067, 
sous la présidence du cardinal Hugues Candide, légat 
d'Alexandre II, et auquel assistérent le roi de Navarre, 

Sancho el Noble, les évéques et les abbés de la Rioja 
et de la Castille. Le légat y exposa le but de sa mis- 
sion : rétablir dans les royaumes de la péninsule l’unité 
de la foi et de la discipline ecclésiastique et, dans ce 
dessein, abolir le rite mozarabe et imposer la liturgie 
romaine; en outre, prendre des mesures en vue de 
lutter contre la simonie. De plus, l’assemblée reconnut 
officiellement au monastère de Saint-Émilien l’exemp- 
tion du paiement des tertias episcopales (cf. L. Serrano, 
El obispado, t. 1, p. 276-277; id., Cartulario de San 
Millán, p. 197 où l’on mentionne expressément ce 
conventus Naiarensis ante Candidum Hugonem; Kehr, 
op. cit., t. 11, p. 258-260; Aguirre, Concilia Hispaniae, 

t. 111, Rome, 1694, p. 241). 
b) Concile de Calahorra, réuni en avril 1155 sous la 

présidence du cardinal Hyacinthe, légat apostolique, 
groupant les évéques de Compostelle, Orense, Lis- 
bonne, Calahorra, Barcelone, Huesca, Tarazona, Pam- 
pelune et Saragosse et les abbés de La Peña et de 
Monte Aragón. Il examina les conflits touchant la pos- 
session de quelques églises, survenus entre l’évêque de 
Pampelune, don Lope, et celui de Saragosse, don 
Pedro. Un accord intervint qui fut signé devant le 
méme légat, le 22 juin 1155. La bulle de Clément III, du 
4 aoút 1188, parle expressément de ce concile, apud 
Calagoritanam civitatem. (Cf. Fita, Catorce bulas y 
concilio de Calahorra, dans Bol. acad. hist., t. XIV, 
1888, p. 502-509, et 551-559; Fernández Pérez, Hist. 
de la Iglesia y obispos de Pamplona, t. 1, p. 183-184; 
Pr. Sandoval, Catálogo de los obispos de Pamplona, 
fol. 82; V. de La Fuente, Hist. ecles. de Esp., t. Iv, 
Madrid, 1873, p. 142; L. Serrano, El obispado, t. 11, 
p. 50; Kehr, op. cit., t. 11, p. 400-402 et 544, litige 
dont eut à connaître le prélat de Calahorra.) 

8. Autres faits. — Pour achever de connaítre, au 
moins sommairement, Vhistoire de notre diocése 
durant les xıe et xx1 siècles, sans insister sur ce qui 
touche directement les grandes abbayes que nous con- 
naissons déjà, San Millán, Albelda, Nájera, Valvanera, 
etc., rappelons quelques événements plus saillants. 
Peu aprés 1064, trois évéques d'Espagne furent dépu- 

tés à Rome pour défendre le rite mozarabe; l’un d'eux 

était Munius de Nájera, ou de Calahorra, comme l’ap- 
pelle le Codex aemilian. conciliorum (Escurial, d 7, 1, 
fol. 395), les deux autres des évéques voisins, Eximius 

d'Auca, qui sera transféré à Burgos, et Fortunius 

d’Alava. Parmi les livres qu’ils apportaient en vue de 

l’examen, deux au moins appartenaient a notre dio- 

cése : Ordinum maioris Albaldensis cenobii, et fuit bene 

laudatum... et librum missale fuit de santa Gemma (cf. 

Férotin, Liber ordinum, p. x1x). Au témoignage de 

Grégoire VII, notre diocése adopta trés tót le rite 

romain, ce qui était dû à l’influence du roi de Navarre 

Sancius, auquel le pape écrivit le 20 mars 1074 : sub 

ditione tua Romani ordinis officium fieri studio et 

jussionibus tuis asseris... (Mon. Germ. hist., Epist., 

Gregorii VII registrum, éd. Caspar, Berlin, 1920, 1. I, 

n. 63, p. 92). On sait que dans les autres royaumes d’Es- 

pagne cet Ordo romanus, adopté en principe dés 1076, 

ne fut universellement appliqué qu'aprés le concile de 

Burgos (avril-mai 1080). 

Durant les années 1110 à 1120 se produisirent dans 

notre diocése les invasions d’Alphonse el Batallador, 

roi d'Aragon. Des évéques et des prétres furent mis en 

prison ou exilés, des églises et villes brúlées ou sacca- 

gées. On sait que, par son testament, ce prince s’efforca 

de réparer comme il pouvait les dégàts causés par lui. 

Ce n’est qu’en 1134 qu’Alphonse VII de Castille réus- 
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sit á récupérer la Rioja. En 1157, Sanche VI Garcés, 
roi d'Aragon, assiégea Calahorra; mais il fut repoussé 
grâce à l’intervention des armées de Burgos. 

En octobre ou novembre 1137, ainsi qu’en 1179, 
eurent lieu à Nájera les cortés du royaume; les prélats : 
et les seigneurs y prirent des mesures surtout en vue 
de réprimer les violences des nobles (cf. Colmeiro, 
Cortés, introducción, Madrid, 1883, p. 128-132). 

En 1145, l’évêque Sancho de Funes, ou Grañon, fut 
massacré lors d’une tournée pastorale par des clercs 
auxquels il avait reproché leurs crimes. Sancho avait 
consacré, le 1er août 1137, la célèbre église de Sainte- 
Marie de la Piscina, à Sonsierra (cf. Rev. de archivos, 
t. xıv, 1908, p. 467-499). 

De 1147 a 1189, l'évéque Rodrigue de Cascante 
déploya une activité remarquable (cf. L. Serrano, El 
obispado, t. 11, p. 64-103). On le voit souvent en com- 
pagnie du roi Alphonse VIII, qui résidait d’ailleurs 
souvent a Najera (ibid., p. 78, 83, 93, etc.). En 1179, 
Vévéque assista avec d'autres prélats de la province 
tarraconaise au IIIe concile du Latran. Dans le désir 
de sauvegarder, voire méme d'étendre le territoire de 
son diocése, il eut des difficultés non seulement avec 
les clunisiens de Santa Maria de Nájera, mais encore 

avec les évéques de Pampelune (cf. Kehr, op. cit., 
p. 400-402) et de Tarazona (ibid., p. 513-515). En 
1182 il fut chargé par le pape Lucius III d’aplanir le 
différend entre les évêques de Saragosse et de Sigüenza 
(ibid., p. 502 et Minguella, Hist. de la dioc. de Sigüenza, 
t. 11, p. 136 et 447). On lui attribue, en même temps 
qu’au roi Sanche, la fondation de la ville et de l’église 
de Saint-Jean de Trevino (cf. Rev. de arch., t. XVII, 

p. 417). 
La ville de Calahorra reçut d'Alphonse VIII, le 18 

juillet 1177, des priviléges et des exemptions qui seront 
confirmés par les successeurs de ce roi (cf. E. Gonzalez, 
Colección de privilegios, t. v, p. 88-90; N. Hergueta, 
dans Bol. acad. hist., t. xxvi, p. 55-58; t. XxXxIII, Pp. 
122-146; t. XXXVI, p. 363-430; t. L, p. 325, 412, etc.). 
En 1193 l’évêque Garcia eut un conflit avec l’évêque 
de Tarazona à propos de la possession des églises de 
Sotomalo, Santa Colomba et Viloria (cf. Kehr, op. cit., 
p. 552-554). 

9. Fondations hospitalières. On sait que c’est aux 
x1e-x1Ie siècles que furent fondées la plupart des alber- 
guerias sur les routes conduisant à Saint-Jacques. On 
connaît aussi les deux principaux promoteurs de ces 
fondations, saint Dominique de La Calzada et saint 
Jean d'Ortega. Dans la région qui nous occupe ces 
maisons étaient d'ordinaire placées sous la dépendance 
des moines bénédictins de San Millán et de Santa 
Maria de Nájera. 

Voici la liste des principaux hópitaux connus qui se 
trouvaient sur la via Aurelia, ou le chemin francais, 
qui conduisait 4 Saint-Jacques, dans la partie com- 
prise dans le diocése de Calahorra ou dans la Rioja : 
Saint-Lazare à Logroño; Saint-Jean d’Acre ou doña 
Maria Ramirez, à Navarrete; Saint-Lazare ou la 
Cadena et l’albergueria de Sainte-Marie, ou l’abadia, a 
Najera; Saint-Pierre, 4 Azofra; Valleota ou Bellota, 
entre Ciriñuela et Hervías; Fontecerezo, prés de Santo 
Domingo; Santo Domingo de La Calzada; l'alberguería 
de Estabello à Grañon; enfin l’hôpital à Belorado. 

Les documents relatifs à la fondation de ces maisons ont 
été publiés par Narciso Hergueta dans Revista de archivos, 
t. x, 1904, p. 422-434 et t. x1, p. 126-132 : Del maestre Diego 
del Villar... y de los hospitales y hospederias que hubo en la 
Rioja en los siglos XII y XIII. 

1v. Le diocèse de Calahorra et de Santo Domingo de La 
Calzada. — 1° Suffragant de Tarragone (1238-1318). 
— a) L’épiscopat de Jeronimo Aznar. — Dans la notice 
consacrée à cet évêque (supra, t. v, col. 1359-1360), 
dom Lambert a suffisamment exposé les principaux 
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faits relatifs à son gouvernement. Ajoutons simple- 
ment que l'évéque Arias, qu'on a voulu lui donner 
comme successeur, n'est qu'un doublet d'Aznar, pro- 
voqué par une fausse interprétation d'une abréviation; 
qu'Aznar mourut donc en 1263 et que le deuxième 
tombeau, dont parle dom Lambert, appartient à Juan 
de Santo Domingo ( 1346) (voir infra). Il reste à 
décrire ici la situation du diocèse sous l’épiscopat 
d'Aznar. Le 29 octobre 1249, ce prélat signait à Lyon 
avec le cardinal Gil de Torres, légat apostolique, une 
Ordinatio ecclesiarum — ou Constitutiones canonicorum 
— conclue en vue de terminer les difficultés pendantes 
entre l’évêque Calagurritanum et Calceatensem et les 
chapitres des deux églises cathédrales; en 1239, il 
avait déjà conclu un autre accord au sujet des 
revenus respectifs de la mense épiscopale et des 
chanoines. 

Un pouillé signé par Aznar en mai 1257, permet de 
connaitre fort exactement la situation du diocése qui 
comprenait alors 4 archidiaconés et 24 archiprétrés. 
Par malheur la copie de ce document arrivée jusqu’a 
nous (ms. 704 de la bibl. nat. de Madrid) n’est pas 
complète, puisqu’il y manque les noms des paroisses de 
3 archiprétrés; en plus l’éditeur de la pièce, N. Her- 
gueta (dans Rev. arch., t. xvix, p. 421-432), a omis dans 
son texte le montant des dimes que chaque église 
payait soit à l’évêque, soit aux deux chapitres. Par 
contre, l’éditeur a soigneusement identifié les noms de 
toutes les églises. Nous lui reprenons l’énumération des 
archiprétrés. L’archidiaconé d’Alava comptait 11 
archiprétrés : Heguilas groupant 84 paroisses; Gam- 
boa, 16; Coigotia, 24; Victoria y Urre, 64; Leniz (le 
nombre des paroisses n'est pas indiqué); Cuibarrutia, 
16; Quartango, 36; Orduña, 21; Ayala, sans indica- 
tion; La Rivera, 37 et Treviño, 90; au total, plus de 
398 églises. — L’archidiaconé de Nájera avait 4 archi- 
prétrés : Miranda, avec 10 paroisses; La Guardia 
(nombre des paroisses omis); Oja, 53 et Nájera, 50; 
total : plus de cent. — L’archidiaconé de Camberis 
(= Los Cameros) était constitué de 5 archiprêtrés : 
Logroño, comptant au moins 38 églises; Cambero 
nuevo, 13; Valde Arnedo, 7; Yanguis, 9 et Cambero 
viejo, 23; total : 90 églises. — L'archidiaconé de Ver- 
veriego comptait 3 archiprétrés seulement : Viana, 
avec 23 paroisses; Bernedo, 17; Arana et de Larraga 
avec, au moins, 27; au total, en y ajoutant dix églises 
de Ververigo méme, 78. 

Ainsi donc, au milieu du xuré siècle, notre diocèse 

comptait quelque six cents paroisses dépendantes de 
l’évêque. On doit y ajouter sans doute une centaine 
d’églises soumises aux monastères de San Millán, de 
Santa Maria de Nájera, de Valvanera, de San Pru- 
dencio de Monte Laturce et de Sainte-Marie d'Herrera. 

Ce document est d'accord avec la piéce plus connue, 
dénommée la Reja de San Millán, datée de 1025, 
encore qu’en réalité elle n'est que du xıne siècle (Ser- 
rano, Cart. de S. M., p. 103-106), ainsi qu'avec la 
Cuenta de Juan Mateo Farradar — du moins dans sa 
partie fragmentaire qui traite d'Alava — écrite en 
1294 et dont on trouve le texte dans Bol. acad. hist., 
t. 11, 217-219. 

4 N. Hergueta, El obispado de Calahorra a mediados del 
siglo XIII, dans Rev. de arch., t. xv11, 1907, p. 421-432; id., 
explication, ibid., t. xvi, p. 37-59; t. x1x, p. 402-416, et 
t. xx, p. 98-116. — J.-A. Llorente, Noticias históricas de las 
tres provincias vascongadas, t. 111, Madrid, 1807, p. 342-346; 
cf. p. 347-352 et 250-319. — F. Fita, El vascuence Alavés an- 
terior al siglo XIV, dans Bol. acad. hist., t. 11, 1883, p. 215- 
243. — L. Serrano, Cartulario de San Millán, p. XXIII-XXXI 
et 103-106. — Pour l'intéressant contrat de confraternité 
conclu entre les chanoines de Calahorra et ceux de Tarazona, 
voir Esp. sagr., t. LXIX, p. 469-470. — Le texte des consti- 
tutions des deux chapitres cathédraux de 1249, en vigueur 
jusqu'en 1533, dans Texada, op. cit., 212-215. 
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b) Les juifs au diocése. — L’Ordinatio d'Aznar nous 
ramène à un autre document fort semblable relatif aux 
impôts que les juifs devaient payer à l’État dans les 
divers diocèses du royaume de Castille. C’est le Padrón 
de tributos, rédigé à Huete en septembre 1290, qui 
n’est en somme que la reproduction de l’Ordenamiento 
de Tolède de 1284. Il indique le nombre des aljamas 
alors existants, ainsi que le chiffre total de la popula- 
tion juive et des données sur sa situation matérielle. 
On sait que par juderia on entendait une sorte de muni- 
cipalité indépendante, ayant ses officiers et autorités 
propres, qui groupait les familles juives et subsistait 
à côté de la municipalité chrétienne. Pour notre dio- 
cèse, le Padrón de tributos mentionne 9 juderias et 

indique pour chacune d'elle les rentes (servicio) et 
impôts (encabezamiento) ou capitation évalués en 
maravédis : Calahorra, 2 898 et 11 692 mar.; Olmedo, 
939 et 3 617; Vitoria, 2 871 et 8 521; Villanueva ou 
Haro, 5 965 et 25 775; Miranda, 774 et 3 312; Alfaro, 
722 et 3 256; Nájera, 4 788 et 19 318; Albelda et Alfa- 

cel, 2538 et 9110; Logroño, 4740 et 35 008 ; etc. ; total : 
145 792 maravédis. Notons que la capitation n’était 
payée que par les hommes mariés et qu’elle était de 
30 dineros ou maravédis par tête. Le service s'élevait 
au quart de la capitation (erreur dans les chiffres rela- 
tifs à Nájera et Logroño?). Par conséquent le diocèse 
comptait près de 5 000 familles juives. La plus impor- 
tante des communautés juives se trouvait donc à 
Haro, appelée alors Villanueva. Dans cette ville, les 
juifs durent payer en outre, en 1403, à l’église Saint- 
Thomas, 1/20 de leur récolte de blé et 1/40 de leur 
récolte de vin. En 1492, lorsqu'ils furent expulsés, ils 
y possédaient 55 maisons, une grande étendue de 
terres labourables et la plupart des métiers. 

Parmi ces juifs, mentionnons spécialement le célèbre 
grammairien et exégète Abraham Ben Ezra (nom omis 
par A. Lambert dans sa longue série BEN) qui, suivant 
une opinion bien fondée, après ses multiples pérégrina- 
tions en Italie et en France, vint mourir dans sa patrie 
de Calahorra en 1167. (Cf. Abraham Zacuto, Juchasin, 

Londres, 1857, p. 218; M. Gaspar Ramiro, Manuscritos 

rabínicos, dans Bol. ac. esp., t. v1, 1919, p. 365.) 

J. Amador de Los Rios, Historia... de los judíos de España, 
t. 11, Madrid, 1876, p. 31-36, 540-543. — N. Hergueta, 

Juderias de Rioja, dans Bol. acad. hist., t. xxvım, 1896, 

p. 263, 480-487; id., La judería de Haro, ibid., t. xxv1, 1895, 
p. 467-475; id., Los judios de Albelda en el siglo XIII, ibid., 

t. xxvIim, 1896, p. 480-487. — Dom. Hergueta y Martin, 

Noticias históricas de... Haro, Haro, 1906, p. 156-157, 204- 

208. — F. Fita, Los judios en Najera, dans Bol. acad. hist., 

t. XXVI,. 1895, p. 230 sq. 

c) Evéques peu ou mal connus. — L’un d'eux, Mar- 

tino Garcia — auquel Florez (Esp. sagr., t. xv1, p. 248) 

refuse le titre d'évéque de Calahorra — fut marié et 

eut au moins quatre fils avant d'étre évéque. Il vécut 

à la cour d'Alphonse le Sage et mérita l’amitié et la 

confiance de son fils, l’infant don Sancho. Archidiacre 

d’Astorga (aoút 1279), il fut nommé, en 1281, par 

l’infant, alors régent de la Rioja, évêque de Calahorra. 

En cette qualité, il assista au concile de Tarragone, le 

22 mars 1283. Lors de l’avènement de Sanche el Bravo 

(1284), il fut promu notaire de l’Andalousie, puis de Léon. 

Don Martino ne recut le sacre qu’en 1287; il avait 

entre temps gouverné son diocése par des délégués, 

parmi lesquels on peut vraisemblablement ranger l’é- 

vêque Blasius, plusieurs fois mentionné dans les docu- 

ments. Le 15 décembre 1286, il fut promu par le pape 

Honorius IV au siège d'Astorga. En 1288, il fut chargé 

d’une mission auprès du roi de France. Il mourut en 

mars ou avril 1301. La Crónica de D. Sancho IV Vap- 

pelle aussi Nuño. 

N. Hergueta, Apuntes para una biografía de D. Martín 

García ó González, secretario de D. Sancho el Bravo y obispo 
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de Calahorra y Astorga, dans Rev. arch., bibl. y mus., t. 1X, 
1903, p. 328-338. — F. Fita, Don Martín González, obispo de 
Calahorra y de Astorga, dans Bol. acad. hist., t. xxv111, 1896, 
p. 487-492. — Texada, op. cit., p. 381 (tres sommaire). 

Juan de Santo Domingo (1326-1346) a été identifié 
avec trois prélats distincts, à savoir avec Juan Muñoz 
de Hinojosa (1310-1315?), Juan Rodríguez de Rojas 
(1326-1340?) et Juan del Pino ou de Santo Domingo 
(13402-1346). C'est là une erreur, car comme N. 
Hergueta l'a prouvé, ces trois évéques se réduisent a 
un seul. Notre Juan a été transféré de Carthagéne a 
Calahorra; or, le siége de Carthagéne était occupé de 
1301 au 20 février 1301 par Martin Martínez et par 
notre Juan (Muñoz!) du 6 novembre 1311 au 28 juillet 
1326 (au plus tót); le 8 octobre 1326, il notifie a Rome 
qu’il a pris possession de son nouveau siége de Cala- 
horra. Ici il avait été précédé par Rodrigue (1303- 
1311) et par Miguel, élu évéque le 21 janvier 1311 et 
qui ne mourut á Viana que le 11 aoút 1325. Juan ne 

vint donc á Calahorra qu'en octobre 1326 (Eubel, t. 1, 

p. 156); il y resta au moins jusqu'au 15 juin 1345, date 

à laquelle il confirma les privilèges d'Agreda. La date 
de sa mort, 21 janvier 1346, mentionnée par son épi- 

taphe, peut donc étre acceptée. Les surnoms qui lui 

ont été donnés proviennent sans doute de ses parents 

ou de son lieu de naissance ou de ses armoiries. 

Ses deux successeurs : Pedro, venu d'Astorga le 

13 février 1346, et Lope de Fontecha nommé le 

15 octobre 1348, tous deux transférés à Burgos, sont 

ordinairement omis dans les listes épiscopales de Cala- 

horra. 

N. Hergueta, Autenticidad de la lauda sepulcral de D. 

Juan, obispo de Calahorra, dans Rev. arch., bibl. y mus., 

t. xıv, 1906, p. 89-94. — Diaz Cassou, Serie de los obispos 

de Cartagena, Madrid, 1895. — Eubel, Hier. cath., t. 1, 

p. 156, n. 4 et p. 168. — Colección diplomática en la crónica 

de Fernando IV, doc. 538 et doc. 56. — Texada, op. cit., 

p. 381-383 (à rectifier). 

d) Conciles. — Nous avons déja dit qu’a cette 

époque les évéques de Calahorra n'assistent que trés 

rarement aux synodes relativement nombreux de la 

province de Tarragone. Les documents signalent qu'ils 

se sont fait représenter aux conciles de Tarragone de 

1282 et de 1317, et à celui de Lerida de 1294. En outre, 

ils ont probablement participé aux synodes de Valla- 

dolid de 1228 et de 1318. L’évéque Juan Garcia assista 

au IVe concile œcuménique du Latran (1215). 

P. Tejada, Colección de cánones..., t. 1I, P- 427, 473-474. 

— V. de La Fuente, op. cit., t. Iv, p. 324. 

2° Suffragant de Saragosse (1318-1574). — La mé- 

tropole de Saragosse fut érigée, a la demande du roi 

Jaime II, par la bulle du pape Jean XXII du 14 juil- 

let 1318. La nouvelle province, détachée de celle de 

Tarragone, comprenait les diocéses de Calahorra et La 

Calzada, Tarazona, Pampelune, Huesca et Albarracín. 

Le démembrement ne rencontra pas de difficultés parce 

que les évéques intéressés, Jimeno de Luna (Tarragone) 

et Pedro Lopez de Luna (Saragosse), étaient parents. 

Il fut officiellement reconnu au concile provincial de 

Saragosse le 14 juillet 1318. 

L. de Zaragoza, Teatro de las iglesias de Aragón, t. IV, 

Saragosse, 1785, p. 1-4. — D. de Murillo, Fundación... y 

excelencias de Caragoca, Barcelone, 1616, p. 240-241. — 

Zurita, Anales de Aragón, 1. VI, c. xxviI.— V. de La Fuente, 

Hist. ecl. de Esp., t. IV, p. 355-357. — Texada, op. cit., 

p. 382. — M. Carrillo, Anales... eclesiasticos y Catálogo de los 

obispos de Zaragoza, Huesca, 1620, p. 250. — Coleti-Mansi, 

Sacrosancta concilia, t. xv, col. 207. 

a) Principaux évéques. — Pendant cette période, de 

trés nombreux prélats ont occupé notre siége, parce 

que plusieurs d’entre eux n’y ont été que de passage 

et ont cherché à se faire transférer à des sièges plus 

honorifiques ou plus riches. Nous les voyons assister 
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aux conciles provinciaux de Saragosse — dont les 
actes ne figurent pas dans les collections — de 131 8, 

1335, 1375, 1395, 1565, aux cortés — bien que leur 
signature ne figure pas au bas des procés-verbaux de 
ces assemblées — de Burgos de 1315 et 1366, de Gua- 
dalajara de 1390, de Medina de 1303, etc., aux Ordena- 
mientos de prelados de 1371, etc., au concile national 
de Palencia de 1388, enfin, au concile cecuménique de 

Trente (1546-1551 et 1563-1564). 
Plusieurs de nos prélats n'échappent pas à l’entraî- 

nement de leur époque : ils sont constamment à la 
recherche de bénéfices, sont impliqués dans des pro- 
cès en cour papale, s’occupent activement de la poli- 
tique, interviennent dans les guerres, conduisent même 
des armées. C’est dire que ces évêques ne résidèrent 
que fort peu ou pas et administrèrent leur diocèse par 
des délégués, dont la plupart sont restés ignorés. Un 
seul des évêques de notre diocèse ne fut jamais 
ordonné prêtre. 

Mais à côté de ces prélats oublieux de leur devoir, 
notre diocèse compte aussi des zélés, qui font la 
visite des paroisses, réunissent le synode, construisent 
des églises, ouvrent des écoles, favorisent l’établisse- 
ment de maisons religieuses, principalement des ordres 
mendiants, entreprennent la décoration de leur église 
cathédrale, comme en témoignent encore de nos jours 
le mausolée de saint Dominique, le chœur et le grand 
rétable qui ornent l’église de La Calzada (voir CAL- 
ZADA). Notons que jusqu’en 1539, l’accès de la Biscaye 
était interdit à nos prélats par les juntas de Villas, 
principalement par celles de Durango et de Bermeo 
(cf. Labayru, Hist. de Viscaya, t. Iv, C. XXIV-XXV). 

Nous donnerons ici, pour ne plus devoir y revenir 
dans la suite, une courte notice biographique des prin- 
cipaux évéques de cette période. 

Diego López de Zúñiga, de l’illustre famille des 
comtes d’Hervias, chanoine de Burgos et gradué en 
droit, fut nommé par Benoît XIII en décembre 1408. 
Au synode de Logroño de 1410, il édicta sur les béné- 
fices, administration des sacrements, la fréquente 
confession des clercs, etc., des constitutions qui sont 
restées en vigueur jusqu’au xıx® siècle. En 1422 il per- 
mit aux franciscains d'ériger un couvent à l’ermitage 
de N.-D. d'Isara, prés de Bermeo. Aux dominicains il 
donna l’autorisation de se fixer à Valcuerna, aujour- 
d'hui Valbuena, extra-muros de Logroño. Il assista en 
1429 au couronnement du roi de Navarre, don Juan II, 
et de la reine, doña Blanca, 4 Pampelune. Celle-ci le 
nomma son grand chancelier et membre du conseil 
royal. Le 6 mars 1421 il conclut avec le clergé de la 
Biscaye un accord touchant l’impôt à payer sur les 
églises et chapelles. En 1430, il conduisit une armée 
dans le but de récupérer la ville fortifiée de La Guar- 
dia. En 1435 il effectua le transfert de la collégiale 
d’Albelda à Logroño. Mais son nom reste surtout atta- 
ché au mausolée de saint Dominique et à la chapelle 
de Saint-Jorge, tous deux élevés par ses soins. Il décéda 
in senectute bona en 1443 (cf. Texada, op. cit., p. 387- 
388; et Labayru, op. cit., t. 111, c. IX-XI). 

Pedro González de Mendoza, né à Guadalajara en 
1428, obtint, à l’âge de treize ans, une paroisse par 
l'intervention de son oncle, l’archevêque de Tolède, 
Gutierre Alvarez. Il traduisit en espagnol des œuvres 
d'auteurs classiques; gradué en droit, il devint profes- 
seur à l’université de Salamanque. Intime du roi 
Jean II, il reçut de celui-ci, en 1453, le siège de Cala- 
horra. Il visita à diverses reprises le diocèse, réunit le 
synode et s’efforça de promouvoir efficacement la 
sanctification du clergé et des fidèles. Libéral envers 
les pauvres, il se montra aussi soucieux d’embellir les 
édifices du culte : il fit construire le grand cloître de 
Calahorra et allonger la cathédrale de La Calzada. 
Nommé membre du conseil royal par Henri IV, il 
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contribua à la victoire d'Olmedo. Il cumula de nom- 
breux bénéfices, dont un titre cardinalice et l’arche- 
vêché de Tolède. Après la mort d'Henri IV, il continua 
à jouer auprès des rois catholiques, Ferdinand et Isa- 
belle, un rôle important. C’est lui qui conseilla l’insti- 
tution du tribunal de l’Inquisition, dont il fut nommé 
le premier inquisiteur; il proposa plus tard de se faire 
remplacer par Torquemada. A Valladolid, il fonda 
(1479-1492) le fameux collège de Santa Cruz, dont il 
rédigea lui-même les constitutions et, à Tolède, l’hòpi- 
tal de la Sainte-Croix auquel il légua sa grande fortune. 
Il décéda le 11 janvier 1495; son magnifique tombeau 
se trouve dans la chapelle principale de la cathédrale 
de Toléde (cf. P. de Salazar y Mendoza, Chrénica del 
Gran cardenal don Pedro González de Mendoza, Toléde, 

1625, in-fol.). 
Alonso de Castilla, descendant des rois et des ducs 

de Bejar, naquit á Palencia, ot il obtint le bénéfice 
de chantre á la cathédrale. Membre du Conseil royal 
de Castille, il fut nommé, par l'empereur Charles V, 
évéque de Calahorra en 1523. Aux synodes diocésains 
de 1528, 1529 et 1539 il promulgua des décrets qui 
ont été repris dans les Constituciones synodales, impri- 
mées en 1621 et en 1700. Pour lutter contre les pra- 
tiques superstitieuses répandues 4 la campagne, il 
distribua au peuple des livres, tels ceux de Castafiega 
et de Martin d’Arles. C’est sous son épiscopat que fut 
construit le collège des dominicains à Bilbao. Alonso 
conclut avec le clergé de la Biscaye et les chanoines de 
Bilbao divers accords, entre autres celui du 18 mars 
1539 qui autorisa l’évêque de Calahorra d’entrer dans 
la Biscaye. Il contribua 4 restaurer la cathédrale et 
Vhépital de La Calzada et, a Calahorra, fit construire 
le palais épiscopal, la grande tour de la cathédrale, la 
belle chapelle Sainte-Anne — il rendit la féte de cette 
sainte obligatoire — enfin, il fit agrandir 4 Madrid le 
couvent royal des dominicains, où il se fit ensevelir. 
Mort le 8 février 1541. (Cf. Texada, op. cit., p. 402-403; 
Labayru, op. cit., t. IV, C. XVI-XXV.) 

Juan Bernal Diaz de Luco, né au village de Luco, 
près de Vitoria, d’où son surnom (dans Eubel, mal 
copié); étudia à l’université de Salamanque où il ensei- 
gna plus tard le grec et l’hébreu, puis le droit cano- 
nique. Il devint aussi proviseur général de la cathé- 
drale de Salamanque, puis conseiller à l’archevêché de 
Tolède et membre du Consejo real de Indias, enfin, 
en 1545, évêque de Calahorra. Déjà en 1545, il réunit 
le synode diocésain à Logroño, assista aux ve, vie, VII 
et xvu sessions (1546-1547, 1551) du concile de Trente 
et tint un second synode en 1553 pour appliquer dans 
son diocèse les décrets de Trente. Auteur d'importants 
ouvrages (N. Antonio, Bibl. hisp. vet., t. 1, p. 660; 
Hurter, Nomenclator, t. 11, col. 1553-1554), il dota sa 
patrie d’une rente annuelle de mille ducats en faveur 
des orphelines. Il mourut en 1556. (Cf. Texada, op. cit., 
p. 404-405.) 

b) Livres liturgiques. — Nous ne pouvons donner ici 
que des informations incomplètes sur quelques livres 
liturgiques antérieurs à la réforme de saint Pie V : 
Breviarium, ms. de 1400 et de 1500 aux archives de 
Calahorra (n. xvit-xvui), Breviarium ad usum ecclesia- 
rum Calagurritanae et Calceatensis, Logrofio, Brocar, 
1543, réimprimé sur l’ordre de l’évêque Jean Ochoa 
Salazar, sans doute après la réforme de Pie V, en 1577. 
Texada parle fréquemment du Breviario antiquo de 
Calahorra (op. cit., p. 5 sq.), mais n’indique nulle part 
la date de son impression; on peut cependant supposer 
que ce Bréviaire fut imprimé vers 1500, en méme temps 
que le Missale Calagurritanum. — Un Missale secun- 
dum consuetudinem Calagurritanae et Calceatensis 
ecclesiarum, jussu D. D. Bern. Diaz de Luco, Lyon, 
G. Trechsel, 1544. — Manual de oraciones de la Iglesia 
de Calahorra, Pampelune, Longás, 1520. — Cantorale 
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Calagurritanum et Calceatense, Logroño, 1531, édité 
sur ordre d'Alphonse de Castille. (Cf. N. Hergueta y 
Martin, El antiguo misal de Calahorra, dans Bol. ecles. 
d. Calahorra, 1905, 6 sq.) 

c) Constitutions synodales. — Nous connaissons les 
éditions : a. Constituciones synodales de 1553 por I. 
Bernal Diaz de Luco, Lyon, 1553. — b. Constituciones... 
de 1600 y 1601 por Pedro Manso, Logrono, 1602. — 
c. Constituciones synodales... promulguées au synode 
de Logroño de 1620, Madrid, V. de Alonso, 1621, in- 
fol., 410 p. Cette édition reproduit (fol. 7-60) le caté- 
chisme du cardinal Bellarmin, puis les décrets de Diego 
de Zuñiga (1410), de Juan Quemada (1480), d'Alonso 
de Castille (1529), de Bernal de Luco (1545 et 1553), 
de Pedro Manso (1600 et 1601), enfin ceux de Gonzalez 

(1620). Tous ces synodes furent tenus a Logroño, 
point le plus central du diocése. — d. Constituciones 
synodales antiguas y modernas, promulguées en 1698, 
Madrid, A. Gonzalez, 1700, in-fol., 800 p., sans les 
tables. Au texte de l’édition précédente sont ajoutées 
les trés nombreuses dispositions promulguées par 
Pedro de Lepe à Logrofic en 1698. L’ordre de Saint- 
Benoît, particulièrement l’abbaye de La Cogolla s’op- 
posa a leur approbation. 

Les décisions prises par le cardinal Aguirre au 
synode de septembre 1905 ont été également impri- 
mées; Synodus diocesana Calagurritana-Calceatensis, 
Logrofio, 1906; elles sont toutes restées en vigueur 
jusqu’à la promulgation du Codex juris canonici; 
méme plusieurs d’entre elles ont été maintenues jus- 
qu’a nos jours. Aux archives de Calahorra on garde le 
ms. n. XXXII avec les ordinations des synodes des 
xIIIe-X1Ve s., à savoir de D. Aznar Díaz, ou López de 
Cadreita (sic), en 1240 et 1260; d’Almoravid en 1297; 

de Miguel en 1324, etc. (Cf. F. Bujanda, Los primeros 
sínodos del ob. de Calahorra, 1938.) 

Le Liber censuum de l’Église romaine (éd. Paul 

Fabre, Paris, 1905, p. 212-213) ne signale aucune taxe | 

ni pour l’évéché de Calahorra, ni pour ses importants 
monastéres de San Millán, Valvanera, Nájera, etc. 

d) L'inquisition. — Un tribunal subalterne du 
Saint-Office d’Espagne fut établi, à la fin du xv? siècle, 

à Estella pour toute la Navarre, mais à partir de l’u- 

nion de cette province au royaume d’Espagne (1515), 
il fut transféré 4 Calahorra. Quelques procés célébres 

furent plaidés dans cette derniére ville contre les sor- 

ciéres (brujas), dont la plupart étaient originaires des 

régions basques. Vers le milieu du xv* siécle, les frati- 

celles avaient conquis dans cette contrée plusieurs 

adeptes, grace aux prédications de fray Alonso de 

Mela et de fray Guillén; au début du xvi° siécle, ils y 

avaient encore des adhérents, surtout parmi les 

femmes. Si l’on peut en croire Llorente (op. cit., C. XV, 

n. vi), en 1507 l’inquisition d’Estella fit brúler plus de 

trente femmes comme sorciéres et magiciennes et celle 

de Calahorra « en 1527 découvrit encore dans la 

Navarre un grand nombre de femmes qui se livraient 

aux pratiques de la sorcellerie ». Elles formaient la 

secte des jurguinas. Déja a cette époque certains écri- 

vains courageux dénoncaient la trop grande crédulité 

des juges de 1'Inquisition. Ainsi Pedro de Valencia, 

disciple d'Arias Montano, adressa au cardinal inquisi- 

teur B. Sandoval y Rojas un Discurso sobre las brujas 

y cosas tocantes a la magia. Nous avons déja dit aussi 

qu’Alonso de Castilla fit imprimer et répandre le Tra- 

tado de las supersticiones y encantamientos de Martin 

de Castañega, dont il recommanda a ses curés la lec- 

ture par sa lettre pastorale du 24 juillet 1529. En 1570, 

le tribunal fut transféré de Calahorra à Logroño, où il 

subsista jusqu’en 1809. 
Des autos de fe eurent lieu à Logroño les 25 mars 

1573, 1er décembre 1575, 22 août 1583, 28 aout 1584, 

etc., etc.; ils furent moins fréquents dans les autres 
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villes, et partout très rares aux xviIe-xvulle siècles. 
Molinos trouva dans notre diocèse deux zélés propa- 

gateurs de sa doctrine : Juan Causadas, chanoine de 
Tudela, et son neveu Juan de Longas, frère lai des 
carmes déchaussés; ce dernier fit des victimes parmi 
les carmélites de Corella et de Lerma; il fut condamné 
en 1729, par le Saint-Office de Logroño. 

Labayru, Hist. de Vizcaya, t. 111, 1. I, c. xv. — Pr. de 
Sandoval, Historia de Carlos V, 1. XVI, $ 16. — M. de Cas- 
tañega, Tratado de las supersticiones..., Logroño, 1529. — 
J.-A. Llorente, Histoire critique de l’inquisition d’Espagne, 
trad. de Pellier, c. xv, art.1; t. 11, Paris, 1818, p. 43-49. — 
F.-J.-G. Rodrigo, Historia verdadera de la Inquisición, t. 11, 
Madrid, 1877, p. 334-350. — M. Menéndez Pelayo, Historia 
de los heterodoxos españoles, t. 11, Madrid, 1880, p. 662-670; 
2e éd., Madrid, 1918, p. 298-299 et CXLVII-CXLVIII. — 

P. Lucas, Hist. de Calahorra, t. 1, p. 305-306 (peu exact). 
—- N. Hergueta, La inquisición de Logroño. Nuevos datos 
históricos, dans Bol. acad. hist., t. xLv, 1904, p. 422-439. — 
F. Fita, La inquisición de Logroño y un judaizante quemado 
en 1719, ibid., p. 451-460. — F.-J. Gomez, Logroño histó- 

rico, Logroño, 1893, p. 609-630 et app. p. XXXIV-XXXVII. — 
A. Gomez, Logroño y sus alrededores, Logroño, 1857, p. 41- 
42. — V. de La Fuente, Hist. ecl. de Esp., t. vi, p. 66-67. 

3° Suffragant de Burgos (1574-1862). — Pendant 

cette période, le diocèse de Calahorra a connu de très 
nombreux évêques, parce qu’il est considéré par eux 

comme une place d’attente et en outre à cause de la 

mort prématurée de plusieurs d’entre eux. Ainsi de 

1752 à 1764, il en reçut quatre; de 1847 à 1852, cinq. 

Parmi ses évêques quelques-uns se sont signalés par 

leur zèle, tels Manso de Zuñiga, Gonzalez del Castillo, 

le bénédictin Bernardo de Hontiveros, le savant Pedro 

de Lepe, dont la cause de béatification a été projetée, 

Garcia Abella, qui souffrit la prison; d'autres ont 

dépensé leurs larges revenus a embellir les églises ou a 

construire des établissements de bienfaisance. On en 

| trouvera la liste plus loin. Comme aucun d'eux, sauf 

Francisco Aguiriano (cf. supra, t. 1, col. 1069-1070, et 

pour plus de détails C. Garran, Galeria de Riojanos 

ilustres, t. 1, p. 89-103), n’a exercé d'activité dépassant 

les limites du diocése, nous n'en parlerons pas ici. 

Le diocèse vers 1830. — Pour apprécier l’importance 

de l’évéché de Calahorra vers 1830, il faut tenir compte 

d’abord de ses nombreux couvents qui seront suppri- 

més en 1835, ensuite du démembrement qu'il a subi 

| en 1862 par l’érection du diocèse de Vitoria. Nous ne 

donnons ici que quelques chiffres comparatifs avec le 

diocése de Burgos. 

Du point de vue de la superficie, notre évéché occu- 

pait le 15° rang avec 14 500 km?; Burgos occupant le 

16¢ rang avec 14 300 km?. Du point de vue du nombre 

des paroisses, Burgos en possédait 1 177, Oviedo, 962 

et Calahorra (3° rang) 923, sans compter les églises 

exemptes de San Millán, etc. Pour la population 

(8° rang), il comptait 244 700 habitants, et Burgos (au 

17e rang), 192 600 âmes. Enfin les revenus — difficiles à 

estimer — de l’archevêque de Burgos étaient évalués 

à 330 000 réaux et ceux de l’évêque de Calahorra à 

265 977; ces sommes considérables restaient encore 

bien inférieures aux revenus, p. ex., de l’évêque d'Os- 

ma, calculés à 600 000 réaux et surtout a ceux les plus 

exorbitants du primat de Toléde, qui s'élevaient a 

3 550 874 réaux. 
Outre ses deux cathédrales, notre diocése possédait 

trois collégiales, les abbayes nullius de San Millan, 

de Valvanera et de San Prudencio, 39 archiprétrés, 

dont 15 dans la Rioja, 9 en Alava, 12 en Biscaye et 

3 dans Guipuzcoa, enfin 963 paroisses et 19 églises dé- 

pendantes des abbayes. On ignore le nombre précis de 

religieux qu’il possédait des 31 280 que comptait l’Es- 

pagne en 1833; mais en 1861 les moniales cloitrées 

étaient au nombre de 846, alors que Burgos n’en avait 

que 346, et que Tolède (diocèse trés étendu) en comp- 
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tait 1 076. Nous avons déjà donné les limites du dio- 
cése. Ajoutons ici que ses 944 localités étaient répar- 
ties sur sept provinces civiles comme suit : Alava 292, 

Biscaye 176, Guipuzcoa 44, Navarre 31, Logroño 218, 

Burgos 115 et Soria 68. 

V. de La Fuente, Hist. ecl. de Esp., t. VI, p. 463-470. — 
Guía del estado eclesiástico seglar y regular de España... para 
el año 1833, Madrid, 1832, p. 293-305. — Guia del estado 
eclesiástico de España para el año de 1860, Madrid, 1860, 
p.222-233; 872; 908; 916, etc.; id., para 1848, Madrid, 1848, - 
p. 181-186. — L. Getino, La emigración de los eclesiásticos 

franceses, dans La Cien. tom., t. LVII, 1938, p. 258, 267 sq, 

4° Après leYdemembrement (1862-1938). — C'est 
pendant des siécles que la province d'Alava a réclamé 
le rétablissement de l’ancien évéché armentiense, ou 
plutôt l’érection d’un nouvel évêché avec siège à 
Vitoria, Cette proposition fut faite en 1522; elle fut 
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97. — Diocése actuel de Calahorra. 

renouvelée avec insistance en 1780 et en 1784. Elle fut 
enfin accordée par le concordat de 1851 (art. 5), et 
mise à exécution à la mort de l’évêque de Pampelune, 
don Severo Leonardo Andriani, qui coïncida plus ou 
moins avec la vacance du siège de Calahorra. La bulle 
de Pie IX : In celcissima militantis Ecclesiae (8 sept. 
1861) ordonne le démembrement de Calahorra et la 
création d’un nouvel évéché. La bulle décrétant l’érec- 
tion de Vitoria date du 8 avril 1862. 

Ce furent les trois provinces basques d'Alava, de 
Biscaye et de Guipuzcoa qui formèrent le nouveau dio- 
cése aux dépens de Pampelune qui possédait presque 
toute la Guipuzcoa, aux dépens surtout de Calahorra 
qui — on l’a vu — s'étendait à toute l’Alava, à 
presque toute la Biscaye et a une petite partie de 
Guipuzcoa. Toutefois Calahorra gardait le comté de 
Trevino, qui forme une enclave dans l’Alava, ainsi que 
l’archiprétré de Viana et les alentours d'Eulate qui se 
trouvent sur les frontières de Guipuzcoa et de Pampe- 
lune (voir carte). 

Aprés ce démembrement, le diocése de Calahorra 
possède une superficie de 5 114 km?, 394 paroisses et 
une moyenne de 190 000 habitants (voir infra, $ 3). 

Boletin oficial eclesiástico, Calahorra, a. 1862, p. 158 sq. — 
Acta Pii Pp. IX, a. 1861. -— E. Fernandez de Navarrete, 
Sede vascongada, Vitoria, 1863. — N. de Soraluce y Zubi- 
zarreta, Hist. gen. de Guipuzcoa, Vitoria, 1870, t. 1, p. 137- 
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138; t. 11, p. 481-491. — P. de Gorosabel, Noticia de las 
cosas memorables de Guipuzcoa, t. ıv, Tolosa, 1900, p. 142- 
148. 

Le concordat du 16 mars 1851 (art. 5) prévoyait le 
transfert du siège épiscopal de Calahorra à Logroño : 
La silla episcopal de Calahorra y La Calzada se trasla- 
dará a Logroño (cf. V. de La Fuente, t. vi, p. 388). En 
juin 1892, lors de la vacance de ce siége, le président 
du ministére, Canovas del Castillo, tenta d’exécuter 
cette clause. Mais devant la terrible émeute qui éclata 
tant 4 La Calzada qu’a Calahorra, il dut abandonner 
son projet. Il prit cependant une revanche et ne pré- 
senta pas de candidat a la succession du siége, qui 
resta ainsi vacant jusqu’en 1927. De 1892 à 1929 le 
diocése fut gouverné par des vicaires capitulaires ou 
par des administrateurs apostoliques. 

P. Lucas, Hist. de Calahorra, t. 11, p. 330-339. — La ciu- 
dad de Dios, t. xxvitt, 1892, p. 309. 

III. Erar ACTUEL. — Le diocèse actuel de Calahorra 
y La Calzada (Calaguritana et Calceatensis) est suffra- 
gant de l’archevêché de Burgos. Patrons : saints Emé- 
tére et Célidoine (féte : 31 aotit) et saint Dominique de 
La Calzada (fête : 12 mai); titulaire de la cathédrale de 
Calahorra : l’Assomption de la sainte Vierge; de la 
cathédrale de La Calzada : la Transfiguration ou El 
Salvador. Il s'étend sur presque toute la province civile 
de Logroño et en partie sur celles de Navarre, de Soria 
et de Burgos; il comprend aussi trois enclaves : le 
comté de Treviño dans le diocése de Vitoria (province 
de Burgos) et les archiprétrés d’Amescoa et de Viana 
dans le diocése de Pampelune (prov. de Navarre). Il 
compte 18 archiprétrés : les 2 cités de la province de 
Navarre; Albaina et Miranda de l’Ebre dans la pro- 
vince de Burgos; San Pedro Manrique et Yanguas 
dans la province de Soria; enfin 12 dans la province 
de Logroño : Arnedo, Calahorra, Cervera del Rio de 

Alhama, El Redal, Haro, Logroño, Murillo del Rio 
Leza, Nájera, Santo Domingo de la Calzada, Soto de 
Cameros et Torrecilla de Cameros. Le dernier arreglo 
parroquial, approuvé le 30 novembre 1887, fut promul- 
gué le 1° avril 1888 (le précédent datait du 3 octobre 
1867). Nombre de paroisses : 394 dont 41 filiales; cha- 
pelles et sanctuaires : pres de 420. 

Le diocése continue de posséder en fait deux cathé- 
drales encore que de droit celle de La Calzada n'est 
que collégiale. Logroño possède la collégiale de N 
Sra de la Redonda, a laquelle depuis 1435 se trouve 
unie celle de Saint-Martin d’Albelda; elle a le méme 
personnel que celle de La Calzada. Enfin citons les 
deux séminaires conciliaires : le grand, a Logroño 
(Santo Toribio de Mogrovejo), érigé en 1779 dans l’an- 
cien collége des jésuites, reconstruit en 1928; le petit, 
fondé en 1780 à Calahorra. 

On trouve 17 cercles catholiques d'ouvriers, quel- 
ques caisses d'épargne, quelques syndicats agricoles, 
23 associations (dont 10 pour les hommes), des confé- 
rences de Saint-Vincent de Paul, etc. 

Neuf communautés de religieux groupent environ 
130 membres; trente maisons de religieuses — dont 
dix de vie contemplative, quinze d'enstignement et 
quatre de bienfaisance — en comptent 420 (voir infra, 
V). Un Boletin oficial eclesiástico, bi-mensuel, parait 
depuis 1857. 

CARTES. — G. Arenzana y Subero, Mapa de la diócesis «le 
Calahorra y la Calzada, Logroño, 1897; id., Guía eclesiás- 
tico : indice de parroquias, historia, ibid., 1897. — Mapa y 
parroquias de Calahorra, dans Anuario eclesiástico de 1919, 
Barcelone, 1918, p. 47*-51*.— Mapa de la provincia eclesiús- 
tica de Burgos, dans Anuar. ecles. de 191 7, Barcelone, 1916 
(a la fin). — T. Lopez, Mapa de la Rioja, Madrid, 1778. — 
F. Coello et P. Madoz, Mapa de Logroño con limites de obis- 
pados, Madrid, 1851. — Estadística de parroquias por arci- 
prestazgos, dans Diccion. geografico... de España, t. 111, Bar- 



305 

celone, Riera, 1882, p. 181-183. — Guía eclesiástica del 
obispado de Calahorra y La Calzada para 1912, Calahorra, 
1911. — Estadística personal eclesiastica del obispado de 
Calahorra y La Calzada, en 1918, dans Bol. ecles., t. LII, 
1918, p. 5-39. — Arciprestazgos y parroquias de la dioc. de 
Calahorra, dans Anuar. ecles. de 1916, Barcelone, 1915, 

p. 97-98. 

IV. LISTE DES ÉVÊQUES. — Nous faisons suivre 
d’un (?) les noms des évêques douteux. Jusqu'au xI° 
siècle, nous mentionnons entre parenthèses les docu- 
ments auxquels nous empruntons les dates ; à leur 
défaut, nous indiquons les dates extrêmes. Enfin, pour 
les évêques antérieurs au x11° siècle, nous renvoyons à 
ce que nous avons dit supra. 

Januarius (?), vers 304. — Valerianus, vers 400-420. 
— Silvanus, 455-465. — Didimus (?), vers 490-540. — 
Saint Prudentius (?), vers 540-560. — Mumius (ou 
Munimius), 589, 592, 599 et 614. — Gabinius (ou 
Guimius) (?), 633, 638 et 653. — Eufrasius, 683. — 
Wihedus (ou Wiliedeus), 688. — Félix, 693. — Theo- 
domirus, 802. — Recaredus, 812. — Stephanus (?), 
TXT, ete: 

Evéques d’Alava. — Vivere (ou Bivere) (?), 871. — 
Albarus (ou Alvarus), 877, 883, + 888. — Monnius, 
956-971. — Julianus (?), 984. — Nunnus (ou Munius 
ou Monnius), 1014, 1024 (1037, cartulaire d’Irache, de 
Leire). — Johannes (?), 1033 (cart. d'Oña). — Garsea 
(ou Garsia), 1037-1053 (cart. de San Millan, éd. Ser- 
rano, passim, p. 128-182); — Fortunius I° (?), 1054- 

1055 (cart. d’Irache). — Vigila (ou Vigilanus), 1055- 
1059, cart. de San Millán. — Munius (ou Nonnus, Non- 
nius), 1060-1065 (cart. d’Albelda et de San Millan, 
dans T. Gonzalez, Privilegios, t. v1, p. 76; corriger 
era MCXIII kal. aug. en era MC, XIII kal. aug.) — 
Fortunius II (ou Furtunius), 1067-} 1088 (cart. de San 
Millán, passim, p. 209-263). Il fut chargé avec les 
évéques de Calahorra et de Burgos d’aller 4 Rome 
défendre la liturgie mozarabe (1066-1067). Dernier 
évéque de ce siége. 

Evéques de Nájera. — Benedictus Ier (?), 938-947. — 
Tudimirus, 947-952 (cart. d’Albelda). — Munius I° 
(de Calahorra ou d'Alava?), 971,975. — Benedictus 11% 
977-989 (cf. cart. de San Millän, p. 66, 74, etc.; et 
t. vi, col. 245). — Actus, ou Vincentius (?), 992 (cart. 

de San Millán, p. 77-78). — Blasius, 996-997 (ibid., 

p. 77-78); également évéque de Valpuesta, ce qu'on ne 

peut pas dire des autres comme le voudrait G. Villada. 

— Garsia, ou Gansea (?), 1001 (ibid., p. 80-101). — 

Benedictus III, 1001-1020 (supra, t. vin, col. 245). — 

Garsia, 1021-1023 (cart. de San Millán, p. 80-101). — 

Froila, 1024. — Sancius I, 1032-1047. — (Gomesa- 

nus (?), 1034). — En méme temps évéque d'Auca, Bu- 

reba et Valpuesta cf: El obispado, t. 1, 245-246 : Atto, 

Dato ou Antonio (?), 1045-1052. Il faut y ajouter pour 

ce diocèse, dit Castella vetulla, dont une partie passera 

au territoire de Calahorra, Gomesanus, 1044-1054, et 

Munius, 1067 sq. (voir Burcos), qui furent aussi 

évéques de Nájera-Calahorra. 
Évéques de Calahorra, portant en méme temps le 

titre soit de Nagerensis, avez résidence habituelle a 

Nájera, soit d'Albeldensis, ou in Albelda, avec rési- 

dence assez fréquente, entre 1046 et 1092, à l’abbaye 

d'Albelda (voir infra, col. 327). — Gomesanus II, 

1046-1064, ancien abbé de San Millán, assista en 1063 

au concile de Jaca. — Manius II, 1065-1080. — San- 

cius II, 1080-1087, assiste au déclin du siége de Nájera. 

— Sigefredus, 1088, signe au concile d’Husillos in 

Ecclesia Nagarensi >lectus episcopus (Serrano, El obis- 

pado, t. 11, p. 78). — Petrus, Nagerae sedis, seu de 

Nazar, 1089-1109, protecteur de Saint-Dominique de 

La Calzada; sa signature au Cartulario de San Millán 

p. 276, 286, 292, etc. — Sancius 111 de Grañon ou de 

Funes, 1109, 1116, d’après l’obituaire aux archives de 
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Calahorra, ms. n. x. — Sancius IV de Funes ou 

d’Aragon, 1118-7 10 novembre 1145 (à identifier peut- 
étre avec le précédent, voir supra, col. 295). — Rode- 
ricus Cascante, 18 mai 1147-f 17 mars 1190. — 
Garsias IV, 1190-1194, signe simplement episc. Cala- 
gurritanus, omettant Nagerensis; transtéré a Pampe- 
lune. — Joannes de Préjamo, mai 1197-+ 3 septembre 
1202. —- Joannes Gundisalvus de Agonciello, 1207- 
| 1216 (ct. Bol. acad. hist., t. xxvi, p. 393-395). — 

Joannes Garsia (?). — 1217-1221, schisme épiscopal, 
deux élus : Rodericus, archidiacre de Calahorra et 
Guillielmus Duran, prieur de Tudela. — Joannes 
Pérez, 1220-1237. 

Evéques de «Calahorra y La Calzada ».— Suffragants 
de Tarragone. — Mauricius, évéque de Burgos, admi- 
nistrateur apostolique de Calahorra par bulle de Gré- 
goire IX, 31 janvier 1237-février 1238. — Inigo Marti- 
nez (?), élu par les chanoines en 1237, mais que Rome 
refusa de confirmer. — Jeronimo Aznar, 1238-f 1263. 
— Arias López (?), trés certainement doublet du pré- 
cédent. — Fernando Vivan ou Vivianus, 1263-1273, 
entra chez les dominicains; a été dédoublé. — Esteban 
de Sepulveda, 1273-1280. —- Rodrigo Ier, 1281-1282. 
— Maestre Martino Garcia ou González, juillet 1282- 
4 octobre 1286, transféré à Astorga. — Blas (?), 
administrateur au nom du précédent, 1283-1287 (cf. 
supra, t. 1X, col. 88). — Juan Almoravid, ou Almoran- 

dus, ou seulement don Almoravid, 5 janvier 1287-1299, 
transféré à Séville (cf. supra, t. 11, col. 661 et Registres 
de Boniface VIII, t. 11, col. 729). — Fernando Gon- 

zalez, juillet 1300-7 6 mai 1303. — Rodrigo II 
Ordóñez, 16 février 1304-+ 20 février 1311; recons- 
truit l’église d’Albelda et la dédia le 31 août 1306 (cf. 
Grandjean, Registres de Benoit XI, col. 325). — Miguel 
Romero de Yanguas, élu le 21 janvier et confirmé le 
25 avril 1313-7 11 août 1326. 

Suffragants de Saragosse. — Juan de Santo Domin- 
go, 1326-} 21 janvier 1346. — Pedro, 13 février 1346- 
1348, antérieurement évéque d’Astorga; transféré a 
Burgos en 1348. — Lope H. de Fontecha, 15 octobre 
1348-1350, transféré aussi A Burgos. — Gonzalo, 8 juin 
1351-+ 1352. — Fray Hernando Manuel, 16 juillet 
1352-1362, exilé par don Pedro el Cruel; transféré a 

Burgos. — Maestre Roberto de Coos, 6 avril 1362- 

+ 1372. — Martin Martinez (?), élu 1372 (seulement 

délégué?). — Gonzalo de Mena y Vargas, 16 novembre 

1373-1382, transféré A Burgos. — Juan de Villacreces, 
de Villacrescentia, frère du réformateur franciscain, 

1382-1394; transféré à Burgos. — Juan Ramírez Guz- 

man, 28 janvier 1394-1403, transféré a Avila (non a 

Burgos comme dit Texada). — Alfonso (?) abbé de la 

collégiale de Sainte-Marie de Valladolid, nommé par 

Benoit XIII le 30 juillet 1403; ne prit pas possession. 

— Roberto II, 1405-1407 (seulement délégué?). — 

Fernando Sanchez Manuel. 31 octobre 1403-7 1408. — 

Juan Manuel (?), 1408-1409 (seulement délégué?). — 

Diego López de Zuñiga, ou Estuñiga, 15 décembre 

1408-+ 1443. — Pedro López de Castro, 1444-7 1454. 

— Pedro González de Mendoza, el Gran cardenal, 

1453-1465, transféré a Sigúenza, etc. — Rodrigo San- 

chez de Arévalo, 24 mars 1466-1470, transféré a 

Palencia (voir supra, t. 111, col. 1657-1661, où l’on 

oublie de mentionner qu'il fut aussi évêque de Cala- 

horra). — Juan Diaz de Coca, ancien évêque d'Oviedo. 

1470-+ 12 mars 1477 à Rome (doyen de la Rote). — 

Fray Juan de Quémada, 1477-} 1482, auxiliaire du 

suivant. — Pedro de Aranda, ou de Granda, 1477-1494 

(supra, t. 111, col. 1420-1422; Texada, Barruso, etc., ne 

disent rien de son procès et de sa dégradation). — 

Cardinal Jaime de Sierra, ou de Serra, 1494-j 1499 a 

Rome; fut seulement administrateur sans résidence. 

— Juan de Ortega, ou Hortega, 1499-1503, transféré 

à Coria. — Fadrique de Portugal, de Portugallia, 
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5 mai 1503-26 février 1509, transféré a Ségovie. — 

Juan Fernando de Velasco, ancien évéque de Cartha- 
gène, 22 décembre 1509-1514, transféré à Palencia. — 
Jacobo ou Diego Serra, cardinal Arborense, 5 juillet 
1514-1515, seulement administrateur. — Juan Castel- 
lanos de Villalba, 25 mai 1517-+ 23 août 1522, fit 
construire le chœur et cloître dı La Calzada. — Alonso 
de Castilla, 11 mars 1523-+ 8 février 1541. — Antonio 
Ramirez de Haro, antérieurement évéque de Ciudad- 
Rodrigo, 27 juin 1541-1543, fit imprimer le missel dio- 
césain; transféré 4 Ségovie. — Juan Yañez, ou Yau- 
nez, 24 septembre 1543- 24 décembre 1544 à Logroño. 
— Juan Bernal Diaz de Luco (non Lugo), 17 avril 
1545-7 14 septembre 1556. — Diego Fernández de Cér- 
doba y Velasco, 1er octobre 1557-+ 15 septembre 1558, 
fut Oidor del real consejo, ne résida pas. — Juan de 
Quiñones y Guzmán, 22 janvier 1559-+ 20 décembre 
1576 à Pampelune, assista en 1563-1564 aux dernières 
sessions de Trente. 

Suffragants de Burgos. — Juan Ochoa de Salazar, 
11 septembre 1577-1587, transféré a Plasencia, de- 
meura de 1577 à 1582 à Rome. — Pedro Cerbuna, 
administrateur, décembre 1586-aoút 1587. — Fray 
Antonio Manrique, O. M. Obs., 7 août 1587-t 20 jan- 
vier 1588. — Pedro Portocarrero, 20 mars 1589-1594, 
transféré 4 Cordoue. — Pedro Manso de Zúñiga, 16 
mai 1594-7 23 mai 1612, confesseur de sainte Thérèse 
á Burgos, réunit le synode en 1608. — Pedro Zamora, 
1613, mort avant son sacre, 4 octobre 1613 ; fut inqui- 
siteur á Logroño. — Pedro González del Castillo, mai 
1614-1 5 août 1627, réunit le synode en 1620; en son 
temps le diocése compta 20 000 clercs. — Miguel de 
Ayala, 14 juillet 1628-7 22 août 1632, à Yécora (cf. 
supra, t. v, col. 1267-1268). — Gonzalo Chacon Velasco 
y Fajardo, 28 mai 1633-{ 27 mai 1642; fut vice-roi de 
Navarre. — Juan Piñeyro y Ossorio, 1642-mai 1647, 
transféré 4 Pampelune, + septembre 1648. — Juan 
Joániz Echalar de Muruzäbal, 1648-7 13 octobre 1656, 
avant évéque de Mondoñedo. — Martin López de Hon- 
tiveros, 20 décembre 1656-1658, transféré à Valence. 
— Fernando de Heras y Manrique (?), | 1658, 
avant de prendre possession; est omis dans les listes 
épiscopales. — Fray Bernardo de Hontiveros, O. S. B., 
19 avril 1659-{ 2 novembre 1662, zélé, érudit et libéral 
envers les pauvres. — José Garcia de La Peña, 1663- 
7 23 mai 1667, avant évêque d’Orense. — Francisco 
Rodriguez Castañon, 1667-+ 1669, avant évêque 
d’Orense. — Gabriel de Esparza, 20 août 1670-{ 10 
janvier 1686, avant évêque de Salamanque, etc., érigea 
des chaires au collège de la Compagnie à Logroño. — 
Pedro de Lepe y Dorantes, 13 juin 1686-+ 5 décembre 
1700; docte et pieux; réunit le synode en 1698; publia 
divers ouvrages. — Domingo de Truesa, ou Urueta, 
7 1701, après la presentation mais avant l’acceptation; 
avant évéque d'Alméria. — Cardinal Francisco de 
Borja y Ponce de Léon, 7 avril-septembre 1701, trans- 
féré à Burgos (supra, t. 1x, col. 1258). — Alonso de 
Mena y Borja, octobre 1701-+ 4 octobre 1714. — Anto- 
nio Horcasitas y Avellaneda, élu novembre 1714, 
prit poss. 23 avril 1715- 21 décembre 1716. — José 
Espejo y Cisneros, 1717-+ décembre 1747, trés géné- 
reux envers les pauvres et les églises de son diocése; 
donna sa démission en avril 1747; avant évéque d'Ori- 
huela. — Diego de Rojas y Contreras, conféré 7 juin 
1748-12 mars 1752; transféré à Carthagène, ou Murcie. 
— Agustin Lozano, janvier 1753, mort peu après de 
prendre possession. — Andrés de Porras y Temes, 
nommé 26 septembre 1753-1 17 juillet 1764 a Bilbao; 
fit exécuter la tour de La Calzada et l’antependium 
en argent de Calahorra. — Juan de Luelmo y Pinto, 

17 décembre 1764-+ 17 avril 1784; fit bátir le palais 

épiscopal a Calahorra et les deux séminaires diocésains 
de Logroño et de Calahorra. — Pedro Luis de Ozta y 
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Muzquiz, 27 juin 1785- 20 janvier 1789. — Francisco 
Mateo Aguiriano Gómez, 29 mars 1790-} 9 septembre 
1813 A Cadix, pendant les cortés; avant auxiliaire de 
Toléde pour Madrid sous le titre de Tagaste; fut réga- 

liste et épiscopalien (cf. supra, t. 1, col. 1069-1070). — 
Aguado (?), nommé par Bonaparte le 10 novembre 
1810, considéré comme intrus. — Atanasio Puyal y 
Poveda, 26 septembre 1814-} 21 octobre 1827: avant 
auxiliaire de Toléde pour Madrid, sous le titre de 
Carystus; refusa l’évéché d'Astorga que Bonaparte lui 

‘offrit. — Ignacio Rives y Mayor, poss. 28 avril 1828- 
25 février 1832, transféré à Burgos. — Pablo Garcia 
de Abella, 15 avril 1833-17 janvier 1848, transféré a 
Valence; de 1837 à 1844 exilé par le gouvernement 
libéral. Avant auxiliaire pour Madrid, avec le titre de 
Tiberiopolis (cf. supra, t. 1, col. 94-95). — Gaspar 
de Cos y Soberón, entré 21 novembre 1848-7 15 
décembre 1848. — Gregorio de La Puente y Arce (?), 
nommé 3 mai-f octobre 1849, avant de prendre pos- 
session. — Miguel José de Irigoyen, entré 1er octobre 
1850-7 18 février 1852; avant évêque de Zamora. — 
Cipriano Juárez Berzosa, conféré 27 septembre 1852- 
23 mai 1858; dévoué pendant l’épidémie du choléra, 

fonda, en juin 1853, le Boletin eclesiástico de la diócesis 
de Calahorra y La Calzada. — Antolín Monescillo y 
Viso, aprés longue vacance, 22 juillet 1861-27 mars 
1865; transféré à Jaen. Sous son épiscopat, en 1862, 
s’effectua le démembrement de son diocèse. — Fabian 
Sebastian de Arenzana y Magdaleno, 25 septembre 
1865-7 5 novembre 1874 à La Calzada; assista au 
concile du Vatican (décembre 1869-aoút 1871); mis 
en prison par le gouvernement révolutionnaire; fit 
un nouveau arreglo diocesano, modifié quelque peu en 
1887. — Gabino Catalina del Amo, 5 juillet 1875- 10 
janvier 1882; érigea quelques couvents á Calahorra. 
— Antonio Maria Cascajares y Azara, aprés longue 
vacance, posses. 18 juin 1884-29 janvier 1892; trans- 
féré a Valladolid; il vint de Ciudad-Real; encouragea 
les établissements religieux á La Calzada, Calahorra 
et Logroño. 

Administrateurs apostoliques. — Santiago Palacios 
y Cabello, vicaire capitulaire, 1892-décembre 1899. 
— Fray Gregorio Maria Aguirre y Garcia, administra- 
teur apostolique, 15 décembre 1899-7 septembre 1909, 
transféré 4 Toléde; tint le synode en 1905, et réunit 
tous les suffragants, le 6 avril 1902, a Calahorra. — 
Manuel San Roman y Elena, administrateur aposto- 
lique, 1909-+ 28 aoút 1911; avant auxiliaire du cardi- 
nal Aguirre, sous le titre de Mylassa. — Juan Plaza y 
Garcia, administrateur apostolique sous le titre d’Hip- 
pos, 27 août 1911-1er juin 1921, transféré à Santander. 
— Fidel Garcia Martinez, administrateur apostolique 
sous le titre d’Hippos, 7 juillet 1921-7 septembre 1927, 
date à laquelle il fut nommé évêque. 

SOURCES. — S. Pueyo, Collectio max. conciliorum Hispa- 
niae, Madrid, 1784, p. 620, 626, 630, 639, 645, 667 674 et 
679. — L. Serrano, Cartulario de San Millán de la Cogolla, 
Madrid, 1930, p. 130, 153, 317, etc. — M. Escagedo Salmón, 
Colección diplomatica... de Santillana, t. 1, Santoña, 1927, 

p. 47, 169, 209, 332, etc. — M. Férotin, Recueil des chartes de 
Pabb. de Silos, Paris, 1897, p. 191, 240, 350, etc. — C. Eubel, 
Van Gulik, Gauchat, Hier. cath., Munster, t. 1, p. 155-156; 
t. 11, p. 127; t. 111, p. 160; t. 1v, p. 128. — L. Serrano, Ar- 
chivo de la embajada de España, siglo XVI, Rome, 1915, 
p. 3... 120; M. Pou y Marti, Arch. de la embajada..., 
siglo XVII, Rome, 1917, p. 114... 162; siglo XVIII, Rome, 
1921, p. 47...155. 

TRAVAUX. — Gil González Dávila, Teatro de las Iglesias 
de España : Santa Iglesia de Calahorra y Santo Domingo de 
La Calzada, vidas de sus obispos y cosas memorables de su 
obispado, t. 11, Madrid, 1648, p. 323 sq. — M. Risco, España 
sagrada, t. XXXIII : Antigúedades civiles y eclesiásticas de 
Calahorra..., Madrid, 1781. — P. González Texada, Historia 
de Santo Domingo de La Calzada..., Madrid, 1702, p.273-412. 
— P. B. Gams, Series episc., Ratisbonne, 1873, p. 21-22. — 
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Ign. Alonso Martínez, Recuerdos históricos sobre Santo Do- 
mingo de La Calzada, 2* éd., Haro, 1890, p. 188-196. — Mar. 
Barruso y Melo, Historia del glorioso Santo Domingo de La 
Calzada y de la ciudad del mismo nombre, Logroño, 1887, 
p. 233-330. — P. Lucas de San Juan de la Cruz, C. D., His- 
toria de Calahorra y sus glorias, Valence, 1925, p. 150-184; 
[Id.], Episcopologio de Calahorra y La Calzada, dans Anua- 
rio eclesiástico 1928, Barcelone, 1928, p. 151-154. — La 
Fuente, Historia eclesiástica de España, Madrid, 1873-1875, 
t. 11, p. 81-83, 421-422; t. 111, p. 410-412; t. 1v, p. 534-535 
(avec des erreurs); t. v, 533-534; t. VI, 290-291. — Gr. Ar- 

gaíz, Sol. laur. por San Benito, t. 1 : Prov. Tarraconense, Ma- 
drid, 1675, fol. 296-359 (utilisable seulement depuis le 

x1° siècle). — J. de Moret, Anales del reino de Navarra, éd. 
S. de Arlegui, Tolosa, 1890-1892, t. vi, p. 58, 102; t. 111, 
p. 85 sq. — E. de Garibay, Compendio historial de España, 
t. 11, Anvers, 1571, p. 723, 778 sq. — R. Floranes, El obis- 
pado de Alaba (1774), éd. S. de Ispizua, Madrid, 1919, p. 37- 
122. — J. Tamayo Salazar, Anamnesis, sive Hispanum mar- 
tyrologium, t. v, Lyon, 1658, p. 491-497.— E.-P. de Labayru 
y Goicoechea, Hist. gen. del señorio de Vizcaya, Bilbao,1895- 
1901, 6 vol., passim. Cf. Compendio de id., par F. Herrán, 

Bilbao, 1903. — Episcopologio calagurritano, dans Bol. ecle- 

siastico de Calahorra, 1864, p. 215 sq.; 1863, p. 41 sq., 362 sq. 
— [F. Bujanda], Los obispos de Calahorra, ibid., a. LXXVIN;, 
1937, p. 132-137, d’aprés les diplómes des archives diocé- 
saines, xre-xves.— J. Carrión, Los obispos, etc., dans La cien- 

«cia. — Los obispos de Calahorra, dans La ciencia eclesiástica, 

1882. — J. de Amiax, Ramillete de N. Sra de Cades, anti- 

.giedades de la I. de Calahorra, Burgos, 1608. — C. Groizard, 

Fráy Juan de Quemada, Cáceres, 1913. — M. Salomé Esco- 

bes, Episcopologio del siglo XVI, Madrid, 1909. — F. Fer- 

nandez de Navarrete, Sede vascongada, Vitoria, 1863. 

V. SAINTS PROPRES DU DIOCESE. — Nous les énumé- 

rons ici en suivant l’ordre du Kalendarium diocésain, 

approuvé le 12 mai 1914 (dans Bol. ecl. de la dioc. de 

«Calahorra y La Calzada, année LV, 1914, p. 208-222) : 

3 mars, saints Émétére et Célidoine, patrons de Cala- 

horra et du diocèse (cf. Bibl. hag. lat., n. 2522-2524 et 

Risco, dans Esp. sagr., t. xxx, p. 271-330 et app., 

p. 421-438); 28 avril, saint Prudence d'Armentia 

{+ 5862), évêque et confesseur (Bibl. hag. lat., n. 6981- 

‘6983; Risco, dans España sagr., t. XXXII, p. 140; 

Lafuente, ibid., t. xLIx, p. 321-326); 12 mai, saint 

Dominique, patron de La Calzada (Bibl. hag. lat., 

n. 2237); la Trés sainte Trinité, titulaire de l’église 

.cathédrale de La Calzada; 15 août, l’Assomption, titu- 

laire de l’église cathédrale de Calahorra ; 31 août, trans- 

lation des reliques des saints Émétère et Célidoine; 

10 octobre, dédicace des deux cathédrales; 12 novem- 

bre, saint Émilien de La Cogolla (t 574), prêtre et 

«confesseur (Bibl. hag. lat., n. 100-104; Esp. sagr., t.L, 

p. 365-376); 20 decembre, saint Dominique de Silos 

(7 1073) (Bibl. hag. lat., n. 2238; Férotin, Hist. de 

Vabbaye de Silos; Vergara, Hist. del... santo D. de S., 

etc.). — Avant la création du diocèse de Vitoria, le 

Kalendarium de Calahorra mentionnait, en outre, au 

5 février, l’office de saint Martin de l’Ascension d’A- 

guirre, martyr au Japon (} 1597). — A la cathédrale 

de La Calzada on vénère aussi le chef du bienheureux 

Jérôme Hermosilla, évêque, né en 1800 à Santo Do- 

mingo de La Calzada, missionnaire dominicain au 

Tonkin, martyrisé le 1°" novembre 1861. 

A cóté de ces saints, qui sont honorés d'un culte 

liturgique officiel dans tout le diocése, il y en a plu- 

‘sieurs autres qui reçoivent un culte populaire dans 

diverses paroisses. Saint Félix (ou Felices) de Bilibio, 

prêtre et anachorète duns les montagnes de Bilibio, 

près d'Haro, d’après Braulio, maître spirituel de saint 

Émilien de la Cogolla, mort vers 493; ses reliques, 

transférées en 1090 à l’abbaye de San Millán, sont 

revenues en grande partie à l’église paroissiale de la 

ville d’Haro, dont il est le patron. 

Bibl. hag. lat., n. 2861-2862. — Esp. sagr., T'ON SNL, 

391-414; 440-465. — Barruso, Hist. de S. Dom. de La Calzada, 

p. 263. — Govantes, Diccion. de Rioja..., p. 91. 
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Sans preuves suffisantes, on a confondu ce saint 
avec un autre Félix, évêque de Calahorra, dont la 
légende affirme qu’il se retira dans les montagnes de 
Cameros, et que son corps reposa à l’ermitage de Saint- 
Félix del Monte, puis à San Prudencio de Laturce. 
Mais de ce deuxième Félix on ne sait rien de sûr. 
(Cf. Govantes, Diccionario, p. 91.) 

Au comté de Treviño est honoré un saint Formerius, 

martyr, dont le corps repose, dit-on, dans l’ermitage 

à Pangüa (commune de Puebla d’Arganzén). Très pro- 

bablement, il s’agit ici de l’anachorète Formerius de 
Césarée de Cappadoce, mort vers 279. — Le corps d’un 

autre Formelius ou Formedius, martyr lui aussi (à 

Cerezo, dit-on (?), c’est-à-dire sans aucun doute à 

Césarée), est honoré dans l’église paroissiale de Baña- 

res (30 km. à l’ouest de Treviño). Les actes apocryphes 

et légendaires de ces deux Formelius (commémorés 

tous deux au 25 septembre), ont été composés vers 

1600 en castillan, par fr. Jean de Marieta, et puis 

traduits en latin par Tamayo pour son Martyrologium 

hispanum. 

Risco, Esp. sagr., t. XXXII, p. 330-362. Anguiano, 

Compendio..., p. 157, 189-197. — Acta sanct., sept. t. VII, 

p. 777 (où Pon parle d'un Fermerius ou Firminus Aurelia- 

nensis). — J. de Amiax, Ramillete de N*S™ de Codes, Bur- 

gos, 1608, p. 277. — L. Rodriguez de Porras, Vida de San 

Formerio de Bañares, dans Anguiano, p. 189. — J. de Ma- 

rieta, Historia de la vida y martirio de S. Formerio, martir, 

Madrid, 1604, et Logroño, 1659. 

A Cabredo est honoré un saint Siméon, laboureur, 

dont on conserve le corps, mais dont on ignore com- 

plétement la vie. 
Également apocryphe est l’histoire de sainte 

Colombe (Columba ou Coloma), qui recueillit le corps 

de saint Formerius de Bañares, fut martyrisée, dit-on, 

près de Tricio, au temps d'Aurélien, et dont le corps 

était vénéré dès avant l’invasion des Arabes au monas- 

tere dédié à son nom (Santa Coloma, non loin de 

Nájera). Mais Risco a prouvé longuement que cette 

sainte n'est autre que sainte Colombe de Sens, dont 

les actes, confirmés par le missel et le bréviaire moza- 

rabes (vie-virre siècles), sont, dans l’ensemble, authen- 

tiques. — Impossible de la confondre avec sainte 

Colombe de Cordoue (} 853) dont s’occupe saint 

Euloge. 

Risco, Esp. sagr., t. XXXIII, Pe 362-391. — Bibl. hag. lat., 

n. 1892-1896. — Anguiano, Compendio..., p. 198-217, sans 

critique, comme bien d’autres hagiographes. 

Moins légendaire parait étre la vie de saint Grégoire 

d’Ostie, cardinal et légat du pape Benoit IX en 

Espagne, qui décéda, dit-on, en 1044 ou 1048, a 

Logroño, oú son corps recut un culte public. Il est 

invoqué dans toute la Castille par les cultivateurs, 

pour préserver des sauterelles leurs champs ensemen- 

cés. Féte : le 9 mai. 

Bibl. hag. lat., n. 3670. — Caj. Cenni, SS. trium episco- 

porum Isidori Hisp., Ildefonsi Tolet. et Gregorii cardinalis 

Ostien., Rome, 1606. — A. de Salazar, Historia de San Gre- 

gorio, obispo de Ostia, Pampelune, 1624. — Acta sanct., 

maii tt. 11, p. 465-467. — Kehr, op. cit., p. 62. 

Saint Jean d’Ortega (} 1163 ou 1173) (voir supra, 

t. x, col. 1341-1342) est aussi honoré à Santo Domingo 

de La Calzada, ow il travailla a la construction du 

pont et de la chaussée, de méme que dans la région 

avoisinante de Villafranca et de. Quintana Ortuño, 

lieu de sa naissance. Féte : 2 juin. 

Saint Victor (ou Victores et Vitores) est de méme 

très vénéré dans le diocèse de Calahorra, surtout parmi 

les prétres. Il aurait été curé de Cerezo et aurait souf- 

fert le martyre á Quintanilla de las Dueñas (commune 

de Cerezo de Riotirón), vers 830 ou 938. Féte : 26 aoút; 

translation de ses reliques : 20 mai 1466. 
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Bibl. hag. lat., n. 8565-8567. — Anal. boll., t. XXIV, 

p. 264 sq. — A. Alvarez, Vida de San Victores, Burgos, 

1690. — Tamayo, Anamnesis..., 20 mai et 26 août. — A. 

Gutiérrez de Cerezo, Historia del glorioso martyr sant Vic- 

tores, Burgos, 1487. — Voir supra, t. x, col. 1341. 

Nous ne pouvons que mentionner ici les saints ou 

vénérables Asellus, presbyter sanctissimus, Cythona- 

tus, Sophronius et Gerontius, sacerdotes purissimae 

vitae, et Potamia religiosissima, dont saint Braulio - 

parle avec éloge dans la Vita b. Aemiliani (§ 1, 27, 

dans Minguella, San Millán, Madrid, 1883); — ils 

viendront au mot CocoLLa; de même que la recluse 

Aurea ou Oria, décédée ici vers 1090 (cf. Argaiz, 

Sol. laur., t. 11, p. 324 sq. et 338-339; Yepes, Corónica, 
t. 1, col. 272 et 276; Berceo, Poemas, etc.); le vénérable 

abbé de Valvanera, Iñigo (Enneco, 1088-1117) (cf. 

Argaiz, Sol. laur., t. 11, p. 347-348; Urcey, Hist. de 
Valvanera, p. 357-359), ainsi que l’évêque de Cala- 
horra, Funes (cf. supra, col. 306), qui recut, dit-on, un 
culte à l’abbaye de San Prudencio (cf. G. González 
Dávila, t. 11; Anguiano, p. 290; Govantes, p. 92, etc.). 

D'autre part, il vaut mieux omettre les saints vénérés 
soit à Azuelo, près de Viana, saints Fortunat et Aquilée 

(cf. Amiax, I. II, $ 6), soit à Tricio, saint Paterne, saint 
Arcadius et plusieurs autres dont Anguiano donne la 
nomenclature et la biographie, de méme que. saint 
Ramire d' Arenzana (cf. Govantes, p. 7). Enfin, une 
erreur de scribe ou une légende des Chronicones a fait 
situer A Bezares (Bosca) prés de Castroviejo, le mar- 
tyre des saintes Nunilo et Alodia, dont parle saint 
Euloge (Mem. sanct., 11, 7; P. L., t. cxv, col. 774); on 
sait que leur supplice eut lieu 4 Huesca (Osca, au lieu 
de Bosca), d’ot leurs corps furent transférés au monas- 
tére du Saint-Sauveur de Leyre en 880. 

Risco, Esp. sagr., t. XXXII, p. 415-420. — Bibl. hag. lat., 
n. 6252-6253. — Anguiano, p. 255-277 [qui corrige saint 
Euloge]. 

Notons ici, qu'en Espagne comme ailleurs, dès le 
xIe siècle, sans doute sous l’influence des clunisiens, 
les monastères et les paroisses sont à la recherche de 
reliques, de corps de saints, de héros ou de princes. 
C'est l’époque où l’on commence à fabriquer de faux 
diplômes, tels ceux relatant la fondation des monas- 
tères d'Albelda et de Santa Coloma (voir infra); la 
charte des privilèges de votos de San Millán, attribuée 
au comte Fernán González, et la charte relative à la 
bataille de Clavijo, etc. 

Parmi les vénérables modernes ont droit à une 
mention fr. Alonso Navarrete (+ 1617) et son cousin 
germain Alonso Navarrete (j 1622), tous deux marty- 
risés au Japon; fr. Juan Gómez el Hortolano, né a 
Cerezo, compagnon de saint Diego d'Alcantara (cf. 
A. Rojo, Vida de san Diego de Alcalá). 

M. de Anguiano [ou D. Hidalgo de Torres], Compendio 
historial de la Rioja, sus santos y santuarios, Madrid, 1701. — 

M. Risco, España sagrada, t. xxxu1I, Madrid, 1781, p. 271- 
465. — Govantes, Diccion... de la Rioja, Madrid, 1846, 
passim. — Anuario eclesiástico de 1928, Barcelone, 1928, 
p. 154-155. — Breviarium ad usum Ecclesiarum Calagurri- 
tanae et Calceatensis..., Logroño, 1543 et 1577. — Proprium 
sanctorum dioecesis..., Logroño, 1658. — C. Garrán, Galeria 
de Riojanos ilustres, Valladolid, 1888-1889. — W. Giménez 
Romera, Crónica de la provincia de Logroño, Madrid, 1867, 
p. 20-22. 

VI. PRINCIPALES ÉGLISES ET MONUMENTS D'ART. — 
Nous ne parlerons pas ici des deux cathédrales — 
dont on peut lire l’histoire aux articles CALAHORRA 
(ville) et CALZADA (Santo Domingo de LA) — mais 
ferons connaítre les quatre églises collégiales et don- 
nerons, pour chacune des quatre provinces qui cons- 
tituaient le diocése avant 1862, la nomenclature des 
églises ou monuments d'art les plus remarquables. Au 
$ suivant, nous traiterons des abbayes et couvents, de 
sorte que le lecteur pourra se faire une idée, du moins 
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sommaire, de la vitalité de la vie religieuse dans notre 

diocése. Nous soignerons spécialement la bibliographie 

de chaque sujet. | 

1° Aux xre-xrre siècles, la Rioja était une des régions 

les plus prospères de la péninsule; en conséquence, elle 

a dû posséder bien des monuments d’architecture 

romane, d’un style propre, dont malheureusement 

fort peu de témoins sont intégralement parvenus jus- 

qu’à nous. Citons d’abord l’église collégiale de Santa 

Maria de la Redonda, à Logroño (21 000 habitants), qui 

a été l’héritière du célèbre monastère de Saint-Martin 

d'Albelda (voir CALAHORRA-ALBELDA). Elle existait 

déjà comme église et sous le même nom en 1236, ainsi 

que l’atteste un diplôme du roi Henri I° oú il est dit 

que les habitants de Lucronio solidos duos de cada casa 

quod debent dare annuatim sancte Marie Rotunde (cf. 

Homenaje a Men. Pidal, t. 11, p. 178). En 1453, gráce 

aux instances de l’évéque Diego López de Zuñiga, elle 

obtint du pape Eugène IV le titre de la collégiale d'Al- 

belda, á laquelle deux bénéficiers seulement restaient 

attachés; elle recut également les archives de l’an- 

cienne collégiale. C'est alors qu’elle fut entiérement 

reconstruite en beau style ogival, a trois nefs sans 

transept et trois absides polygonales, dont les deux 

latérales sont cependant fort réduites; les piliers sont 

cylindriques et les voútes avec nervures étoilées. Le 

portail sud, de la méme époque, porte beaucoup de 

sculptures et une série de six arceaux de grand effet 

(cf. Weise, fig. 126-127, 153-154, 174-175, 224, 278). 

Au côté sud on ajouta au xv siècle, en manière de 

vestibule, une grande chapelle octogonale ainsi que 

la splendide façade en style baroque entre deux tours, 

caractéristique de l’architecture de la Rioja. On y 

dépensa plus d’un million et demi de réaux. De méme 

on ajouta derrière l’autel majeur une espèce de déam- 

bulatoire formé de trois chapelles rectangulaires. À 
l’intérieur de l’église à noter des rétables, des grilles 
platéresques et le tombeau du général Espartero 

(+ 1879), œuvre de Samsó. — Autres églises notables 
de Logroño : Saint-Barthélemy, en style de transition 
romano-ogival du xrrr siècle, a trois nefs assez 
réduites; beau portail du xv* siècle et tour rectangu- 
laire en style mudéjar aragonais; N.-D. del Palacio (en 
1475 un document de Simancas l’appelle Sepulcro de 
Sa MA la vieja de P.), dite église impériale parce qu'éri- 
gée par l’empereur Alphonse VII pour les templiers, 
dont elle fut la premiére église en Espagne; déclarée 
exempte de l’Ordinaire en 1262 par Urbain VI, et 
collégiale en 1251 après la suppression de l’ordre; 
choisie comme chapelle par Charles V; elle appartient 

au début du xme siècle, romano-gothique; transept et 
chapelles absidales d’architecture herrérienne du 
xvie siècle; haute flèche gothique du milieu du xII® 
siècle (Weise, fig. 17-19, 86, 126-127, 153-154, 174- 
175, 224, 278); Saint-Jacques, du xvı® siècle, à une 

seule nef, en style gothique décadent, avec abside en 
haut et en bas de l’église, ce qui est fort rare; portail 

baroque surmonté d’un énorme saint Jacques à che- 
val. Logroño possède aussi un séminaire construit de 
1928 à 1932 avec tout le confort moderne. — On doit 
mentionner aussi les portails romans, décorés d’ani- 
maux et de plantes, des églises de Castilseco, Cuzcur- 
rita de Rio Tirôn, Villaseca de Rioja et Tirgo. 

Après Logroño, nous citons dans l’ordre alphabé- 
tique les localités qui conservent des monuments 
notables. Abalos (500 hab.), A beica ou A btica : l’église 
garde le portail gothique et le rétable du maítre-autel. 
— Arnedo (4700 hab.) : deux églises paroissiales 
anciennes : Saint-Thomas et Saints-Cóme-et-Damien, 
ainsi que des églises de couvents. — Bañares (750 hab.) 
donné à San Millán en 1075; ermitage de N.-D. l Anti- 

gua. — Briones (1 900 hab.), l’ancien Berones : église 
gothique à trois nefs (début du xIv® s.), avec tom- 
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beaux et statues dans les chapelles, et une tour élé- 
gante (Weise, fig. 222-223, 273, etc.). — Encisso (650 
hab.), appartenait a Calatrava : deux importantes 
églises, sept filiales ou ermitages et un hópital. — 
Ezcaray : une Descente de la croix (Weise, fig. 152). 
— Fuenmayor (1600 hab.) : église avec rétable 
(Weise, fig. 269, 274, 276). — Haro (8 000 hab.), l’an- 
cien Villabona, située dans la proximité de Bilibium 
dont parle saint Braulio dans la Vita Aemiliani : basi- 
lique N.-D. de la Vega, extra muros, élargie au début 
du xvi siècle; Saint-Thomas, en style flamboyant, 

commencée par maître Pedro de Resines ( 1573), 
achevée en 1671, posséde un portail platéresque daté 
de 1516, et une tour restaurée en 1720. — Miranda de 

Ebro : église Saint-Nicolas, appartenant á Calahorra, 
en style gothique avec portail et abside en style 
roman. — Navarrete (1 200 hab.), place fortifiée qui 
recut des fueros dès 1195 : église, hôpital et couvent 
des franciscains, fondé, dit-on, en 1427 par saint Ber- 
nardin de Sienne. — San Asencio (1 300 hab.) : l’église 
primitive San Salvator de Ascensio fut consacrée en 
1070; elle a fait place au xvr siècle à l’église actuelle 
dont le maítre-autel est un chef-d’ceuvre de sculpture 
(Weise, fig. 214-221; 225-227). — San Vicente de Son- 
sierra (Navarre), appartient á notre diocése; mention- 
née dans des diplômes du x11* siècle; son église, édifiée 
en 1136, d’aprés le plan de la piscine de Jérusalem, 
par l’infant Ramire Sanchez; en style roman, d’une 

nef et abside semi-circulaire. Dans les environs, des 

ruines subsistent d'ermitages, remontant sans doute a 

l’époque de la domination arabe. — Torrecilla de 

Cameros (970 hab.) : trois églises paroissiales ; plusieurs 

ermitages dont le plus connu est N.-D. de Tomalos; 

hópital et couvent des franciscains. — Viguera (800 

hab.), l’ancienne forteresse Vecharia ou Vicaria qui, 

d’après le Chronicon albeldense, joua un rôle important 

dans les guerres du 1x° siècle. 

G. Weise, Spanische Plastik aus sieben Jahrhunderien, 

t. 11, Reutlingen, 1927, texte et planches. — A.-C. de Go- 

vantes, Diccionario... de la provincia de Logroño, Madrid, 

1846. — P. de Madrazo, Navarra y Logroño, dans España, 

sus monumentos, su naturaleza e historia, Barcelone, 1880- 

1886. — Fr. P. Gómez, Logroño histórico. Descripción de- 

tallada..., Logroño, 1893. — Antero Gómez, Logroño y sus 

alrededores, Logroño, 1857. — J. de Contreras, marquis de 

Lozoya, Historia del arte hispánico, t. II, Barcelone, 1934, 

p. 164-167. — Dom. Hergueta y Martin, Noticias históricas 

de la... ciudad de Haro, Haro, 1906. — L. Serrano, Tres 

documentos logroñeses de importancia, dans Homenaje ofre- 

cido a Menéndez Pidal, t. 111, Madrid, 1925, p. 171-179. — 

F. Naval, Elementos de arqueologia, Madrid, 1904, p. 234- 

236; 2¢ éd., t. 1, Madrid, 1928, p. 280. — Anuario eclesiástico 

de 1927, Barcelone, 1927, p. 141. — M. Serret, Iglesia impe- 

rial de Santa Maria de Palacio en Logroño, dans ABC, 

16 octobre 1923. — N. Hergueta, Santa Maria de la Piscina, 

dans Rev. de arch., bibl. y mus., t. xıv, 1906, p- 467-499. — 

V. Lampérez, Historia de la arquitectura cristiana española, 

t. 1, Madrid, 1908, p. 517, 518. — W. Giménez Romera, 

Crónica de la provincia de Logroño, Madrid, 1867, p. 8-13. — 

M. Fernandez de Navarrete, Descripción... de la villa de 

Abalos, ms. à l’acad. de hist., G. 174. 

20 Alava. — Nous avons parlé supra, col. 281 sq., 

d’Armentia, siège au x1° siècle de l'évêché. Ajoutons 

ici que de 1088 à 1498 cette bourgade de trente 

familles possédait une collégiale et était le centre d’un 

archidiaconé; par bulle d'Alexandre VI, du 21 sep- 

tembre 1496, la coliég.ale et Varchidiaconé furent 

transférés A Vitoria et depuis lors, l’ancienne Armen- 

tegni ou Armendehi est devenue une simple paroisse. 

Sa belle basilique, érigée vers 1180 par l’évêque Rode- 

ricus de Cascante sous le titre de Saint-André, subsiste 

encore en grande partie, quoiqu’elle ait été déformée 

par la restauration de 1776. De nos jours elle a subi 

des restaurations plus intelligentes et ses bas-reliefs 

romans ainsi que ses curieuses inscriptions ont fait 
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l’objet de nombreuses études de détail (cf. Weise, fig. 
10-14 et Porter, ill. 761-767, etc.). 

La ville de Vitoria constituait — avant l’érection 
de l’évêché de ce nom — le siège de la vicairie (= Vi- 
caria) du diocèse de Calahorra, qui comprenait 74 lo- 
calités (leur nomenclature dans Madoz, Diccionario 
geográfico, t. xvi, p. 340-341) avec 78 paroisses et 
136 bénéfices. Son origine comme ville ne remonte 
qu’à l’année 1181, quand le roi de Navarre, Sancho el 
Sabio, fit peupler la partie la plus élevée de l’actuel 
Campillo ou Villa-Suso; le roi fortifia alors le hameau 
appelé Gaztheiz et lui donna le nom de Vitoria. Remar- 
quons que le Victoriaco, fondé vers 580 par Léovigild, 
d’après Jean de Biclar, n’a rien de commun avec notre 
Vitoria. Celle-ci devint une place d’armes renommée, 
que se disputaient Navarrais et Castillans, et dont la 
population accrue reçut très tôt des fueros. Ses 
anciennes églises, Sainte-Marie de Suso et Saint- 
Michel, furent reconstruites aux xIv* et xv* siècles. Ce 
fut à la première — on l’a déjà dit — que fut trans- 
féré le titre de la collégiale d’Armentia; ses larges 
dimensions (51 m.x48. m.), ses lignes ogivales assez 
pures, son superbe portail à trois arcades avec sculp- 
tures représentant des scènes bibliques et au centre la 
vie de la Vierge (cf. Weise, fig. 20-33; 34-49, etc.), ses 
trois nefs et trois absides polygonales, enfin ses grands 
rétables l’ont fait désigner, en 1862, comme cathé- 

drale; depuis la construction d’une nouvelle seo, elle 

s'appelle catedral vieja. Ce fut sans doute l’évêque de 
Calahorra, Jean de Santo Domingo (dit aussi, sans 

grand fondement, Jean del Pino) (1326-1345), qui en 
commença la construction; mais celle-ci ne fut termi- 

née que sous le règne et grâce à l’appui du roi de 
Navarre, Charles le Noble, de la maison d’Evreux. La 
statue de N.-D. de la Esclavitud date probablement 
du xne siècle. Sainte-Marie possède en outre comme 
tableaux une « Immaculée » de Jean Carreño, une 
Pietà attribuée à Van Dyck, les « Douze apôtres » de 
Juan de Juanes. — Saint-Michel, en style gothique du 
xve siècle, à trois nets et transept, possède un rétable 
fait par Jean de Velazquez sous la direction de Grego- 
rio Fernandez entre 1624 et 1632 (cf. Weise, fig. 259- 
261). Saint-Vincent, édifiée, dit-on, sur l’emplacement 

du chateau de Sanche le Sage, en style du xv1* siècle. 
— Saint-Pierre, gothique, dont les sculptures sont 
remarquables, surtout dans le portail ainsi que quel- 
ques monuments funéraires des xIv°-xvi° siècles (cf. 
Weise, fig. 50-58; 119). — Le séminaire monumental 
de Saint-Prudence, fondé en 1589 par don Martin 
Salvatierra, évêque de Segorbe, transformé à la fin 
du xvin* siècle en maison de piedad, ou hospice, le 
plus ancien de l'Espagne. Le nouveau séminaire, inau- 
guré en 1849, est dú á la largesse de don Domingo 
Ambrosio de Aguirre, auditeur honoraire de la Rote. 
— Enfin, en 1938, on a découvert dans un ermitage 
proche de Vitoria des peintures murales du xIv* siécle, 

les plus anciennes connues jusqu’a présent dela région. 
Comme église romane, signalons la basilique du 

monastére N.-D. d’Estibaliz, mentionnée en 1078 dans 

le cartulaire de San Millan; elle dépendit successive- 

ment de Sainte-Marie de Nájera (de 1138 à 1431), de 
la commune, enfin, depuis 1934, de l’abbaye de Silos 

qui l’a transformée en prieuré avec une dizaine de 

moines. Bátie vers la fin du xx siècle, l’église n’a 

qu’une seule nef avec transept, trois absides circu- 

laires séparées entre elles, deux portails, dont l’un 

s'appelle porta speciosa; elle possède une statue de la 

Madone (fin xn* s.) et des fonts baptismaux remar- 

quables (xr s.) (Weise, fig. 25; Porter, 1110772; 

Pinedo, etc., infra). 
L'art roman-ogival, correspondant aux XIII°-xIv° 

siècles, se retrouve encore particulièrement représenté 

dans les paroisses ou ermitages d'Anua, d'Argandoña, 
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d'Ayala (Alegría), de Belunza, de Hueto de Abajo et 
de Hueto de Arriba, de Marquínez (1226), de Matauco, 
de Miñano-menor, d'Ochanduri et d’Urrialdo. L’ogive 
apparait déja plus saillante 4 Bernedo, Betoño, Du- 
rana, Gojain, Igoroin, Ullibarri, Urrunaga et Zuaro 

de Cuartango, etc. 
Albeníz (250 hab.) conserve un rétable gothique par 

maître Pierre Ricard (xvıe s.). — Alegria (840 hab.), 
dite Julanei jusqu’en 1337, date à laquelle le roi 
Alphonse XI lui octroya des fueros : Saint-Blaise, avec 
tour imposante; l’ermitage romano-gothique de Notre- 
Dame d’Ayala avec portique et abside semi-circulaire 
(xıve-xve s.). — Amurrio (1 300 hab.), dont le nom 
apparait dans un dipléme de San Millan, daté du 22 
novembre 1095 : l'église a un portail en style roman de 
transition (fin du xıne s.), mais par suite des agrandis- 
sements, les nefs appartiennent au xv* siécle; Je 
rétable du maítre-autel est peut-être l’œuvre de Ber- 
nabé Cordero (vers 1650-1670). — Arana (comté de 
Treviño), posséde une église gothique (xv* s.) a une 
seule nef, dont le grand autel se trouve sur une haute 
tribune, comme au couvent de Saint-Thomas d'A vila; 
le rétable platéresque (vers 1530) est de P. Berru- 
guete. — Arginiega (1000 hab.) recut en 1272 
d'Alphonse X le fuero de Vitoria : l’église possède le 
tombeau de l'évéque de Salamanque, Cristobal de la 
Cámara y Murga; en dehors de la ville, l’ermitage 
ogival de Notre-Dame de l’Encina, à trois nefs, ren- 
ferme un rétable gothique des environs de 1510 
(Weise, fig. 108-109). 

La Bastida (2 300 hab.), localité très disputée de 
1100 à 1554 entre les seigneurs voisins, appartint tan- 
tôt à la Navarre, tantôt à la Castille, tantôt à Diego 
Gômez Sarmiento, tantôt au comte de Salinas : on y 
trouve des antiquités romaines, dont un aqueduc; le 
grand couvent des franciscains, dit San Andrés de 
Murga (1477-1835); l'ermitage-forteresse du Cristo, 
avec portail roman, actuellement désaffecté; l’église 
paroissiale actuelle, en style gréco-roman très orné, 
date du xvrr1* siècle (Weise, fig. 80). — La Guardia 
(env. 3 000 hab.), une des plus importantes villes de 
la province, construite comme place forte (dont des 
pans de mur subsistent) par les rois de Navarre dans 
les montagnes de Sonsierra; dès le x1° siècle, vicairie du 
diocése de Calahorra; passa temporairement, á la fin 
du xıv® siècle, sous la domination de la Navarre : 
Sainte-Marie de los Reyes, belle église paroissiale, com- 
mencée vers 1200, dont le portail, parfaitement con- 
servé, est un des plus beaux de l’Espagne (Weise, fig. 
62-77; 263, 270-272, etc.); transformée à l’intérieur au 
xvnt? siècle; le rétable aux dimensions colossales du 
maitre-autel est connu sous le nom de los tres Juanes, 

parce qu'il fut exécuté, vers 1632, par Jean d'Ariz- 
mendi, Jean d'Iralzi et Jean Vascardo. — Salvatierra 
(1 200 hab.), anciennement Hagurahin, probablement 
l’Alba de Pltinéraire d’Antonin, reçut des fueros 
propres avant 1140 et constitua avec dix-sept villages 
une juridiction indépendante; lors de la révolte des 
Comuneros, elle resta fidèle à l’empereur Charles V; 
deux églises paroissiales gothiques (xv* s.) : Sainte- 
Marie (style de transition), possède à l’intérieur de 
riches sculptures et décorations platéresques; Saint- 
Jean, de grandes dimensions, beaux autels et orne- 
ments (xvi® s.) (Weise, fig. 230-232 et 313); chacune 
de ces deux églises avait six a huit bénéficiers. Aux 
environs — comme dans tout le diocèse — des ermi- 
tages á charge d'une famille ou d'un solitaire. — 
A Martiola (comm. de Loshuetos) l'église posséde 
trois statues de la Vierge (xrr1° et xıv® s.); l’église 
ainsi que la commune appartiennent au seigneur de 
l’endroit (de señorio). 

A. Kingsley Porter, Romanesque sculpture of the Pilgri- 
mage roads, t. vi, Boston, 1923, fig. 761-767, 772 (par erreur 
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Avala pour Alava). — Marquis de Lozoya, Estatuas de la 
Virgen en Martioda, dans La gazeta del Norte, 27 décembre 
1938. — M. Diaz de Arcaya, Armentia, su obispado y su 
basílica de San Andrés, Vitoria, 1901. — P. Amador de Los 
Rios, La basílica de Armentia, dans Revista de España, 1870, 
t. xXII. — R. Becerro de Bengoa, La basilica de Armentia, 
dans El Ateneo, Vitoria, 1870. — A. Pirala, Provincias vas- 
congadas, dans España, sus monumentos u sus artes..., Barce- 
lone, 1885. — M. Diaz de Arcaya, La basílica de Nuestra 
Señora de Estibaliz, Vitoria, 1900. — Ram. de Pinedo, El 
simbolismo en la escultura medieval española, Madrid, 1930 
(étudie surtout Estibaliz). — Vic. Vera, Geografía de Alava, 
dans Geografía del país vasco-navarro, Barcelone, 1900. — 
Blas Diaz de Arcaya, Vitoria y los 43 pueblos de su jurisdic- 
ción, Vitoria, 1850. — A. Apraiz, El románico en Vitoria, 
Vitoria, 1880. — F. Carreras y Candi, Obispado y Fueros 
de Alava, dans Geografia del país vasco-navarro, Barcelone, 
1900. — P. Bisso, Crónica de la provincia de Alava, Madrid, 
1868. — J.-J. de Landazuri y Romarate, Historia civil y 
eclesiástica de Vitoria..., Madrid, 1780; id., Historia eclesiás- 

tica de... Alava, Pampelune, 1798; id., Compendios históricos 
de las ciudades y villas de Alava, Pampelune, 1798. — F. 
Coello y Quesada, Noticias sobre las vias, poblaciones... de 
Alava, Madrid, 1875. — Diccionario geográfico-histórico de 
las provincias vascongadas y Navarra, éd. acad. de la hist., 
Madrid,1802.— R.Becerro de Bengoa, Apuntes arqueológicos 
de Alava, Vitoria, 1872; id., El libro de Alava, Vitoria, 1877. 
— Enciclopedia Espasa, au mot Vitoria, t. LXIX, Barcelone, 
1930, p. 206-223. — Cr. de Castro, Catálogo monumental de 
España, Alava, Madrid, 1915 (texte insuffisant). — V. Lam- 
pérez y Romea, Historia de la arquitectura española, t. 1, 
Madrid, 1908, p. 609-615; t. 11, 1909, p. 325-330, 335, etc. — 
F. Grandes, Apuntes hist. de Salvatierra, Vitoria, 1905 et 1939. 
— P. Madinabeitia, El libro de Amurio, Bilbao, 1933. — 
G. Weise, Spanische Plastik aus sieben Jahrhunderten, Reut- 
lingen, 1927, passim. — R. Becerro de Bengoa, Panteón del 
cancillero D. Pedro Lopez de Ayala, dans Bol. Soc. Esp. exc., 
1916, t.xxIv, p. 161-176; cf. p. 152-160. — M. Stapley Byne, 
La escultura en los capiteles españoles, Madrid, 1926, p.149. 

3° Biscaye. — Toute cette province, sauf sa partie 
occidentale située sur la rive gauche du Nervion, a 
appartenu, de 1093 a 1862, au diocése de Calahorra. 
Nous avons déjà dit qu'avant le milieu du xıe siècle, 
aucun document ne nous signale en cette région la 
présence d’édifices chrétiens. Même l’église de Castillo 
(Gaztelu en basque) en Elejabeitia, que Juan José de 
Lecanda voulait faire passer comme monument moza- 
rabe du 1x? siècle, est considérée aujourd’hui comme 

une réplique de Saint-Pierre de Tavira à Durángo, qui 
porte des marques gothiques et révèle des influences 
mudéjares. 

L’unique collégiale et vicairie de cette province est 
Sainte-Marie de Cenarruza. Située très à l’est de Bil- 
bao, dans le canton de Marquina, elle dut être érigée 
vers le milieu du x1* siècle (quelques-uns disent, sans 
preuves, en 928), car dans une charte de donation à 
San Millán de 1082, on lit abbate domno Blasco de 
Cenarruza. L’évéque de Calahorra, Gonzalo de Mena 
(1375-1382), l’érigea en 1380 en collégiale, avec un 
abbé ou archidiacre et six bénéficiers; on reconstruisit 
alors l’église, en style flamboyant, à une seule nef; de 
l’église primitive il ne subsiste qu’une sépulture avec 
des éléments décoratifs romans (xr-xre s.). Le 
rétable du maitre-autel avec sculptures platéresques 
date du xvie siècle; quatre tableaux représentant la 
vie de la Vierge; une statue de la Madone (fin xnıe s.); 
tombeau de l’abbé Diego de Irusta, qui construisit en 
style Renaissance le cloître et réédifia l’höpital, fondé 
en 1386 par le roi Jean Ier, qu’un incendie venait de 
détruire vers 1520 (cf. Weise, fig. 179 et 181). Cenar- 
ruza possède une seconde église, Saint-Thomas, parois- 
siale jusqu’en 1864, dont un curé est mentionné en 
1051 : Logoarius Molinibariensis abba; l’église actuelle 
a été construite après 1600 par les seigneurs de Boli- 
var. — Bilbao (160 000 hab.), correspond très proba- 
blement à l’ancienne Flaviobriga que Pline (Hist. nat., 
1. IV, c. xxxIv, 20) place près de Amanum portus, ubi 
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nunc Flaviobriga colonia, port fondé par Vespasien; en 
effet, le nom d'Abando, port proche de Bilbao, rap- 
pelle cet Amanum primitif bien mieux que celui de 
Samano, qu'on doit appliquer plutót a Castro Urdiales. 
Le développement de Bilbao est dú a don Diego Lopez 
de Haro qui, le 15 juin 1300, lui accorda des fueros, 
confirmés par le roi de Castille Ferdinand IV le 4 jan- 
vier 1301. Sa plus importante église, Saint-Jacques 
(Santiago), collégiale très spacieuse et sévère, en style 
gothique, à trois nefs avec déambulatoire; construite 
de 1379 à 1404; portail principal moderne; possède 
un ostensoir, œuvre de Mariano Garin. Cloître en style 

flamboyant, construit en 1404 (cf. Lampérez, t. 11, 
p. 330-331; et Weise, fig. 96-97). L’église gothique, 
Saint-Antoine abbé, achevée en 1433, posséde trois 
nefs et triforium, ainsi qu’une tour élevée et un portail 
construit aux frais de l’Indien Azparu. L’église Santos 
Juanes, style Renaissance, construite en 1604 pour les 
jésuites par Domingo de Gorgolas; Saint-Nicolas, éri- 
gée en 1576, en forme de rotonde. Deux paroisses 
récentes : Saint-Vincent martyr (1928) et Saint- 
Francois d'Assise, celle-ci construite sur l’emplace- 
ment de l’ancien couvent des frères mineurs. Annexée 
à Bilbao, la basilique Notre-Dame de Begoña s’éléve 
sur une hauteur dominant la ville à "Est; sanctuaire 
le plus important de la Biscaye, dont elle est la 
patronne; construite vers 1511, elle porte, comme celle 

de Santiago, le cachet du style gothique régional, 
quelque peu maniéré, sans vie, trop servilement atta- 
ché à un modèle convenu; elle a trois nefs et trois 
absides, mais pas de triforium; son trésor contient de 
riches ornements et autres objets du culte. 

Suit en importance Sainte-Marie de Lequeitio, 
reconstruite, de 1488 à 1528, sur une ancienne église 

dédiée en 1289; en style (gothique) propre à la région 
basque; elle a trois nefs, trois chapelles absidales, 
sans transept mais avec triforium; agrandie en 1881, 
elle a perdu sa caractéristique antérieure. 

Busturia (2 000 hab.), mentionnée, comme prieuré 

dépendant de Pareri, dans un diplôme de San Millán 

de 1051, sous le nom de S. Maria de Izpea, fut chef-lieu 

du canton judiciaire (merindad) : église réédifiée et 

agrandie, comme tant d'autres, aprés la découverte de 

VAmérique, vers le milieu du xvi siècle. Aux envi- 

rons, neuf ermitages, dont cing subsistent. Busturia 

ou Vusturio est signalée dans le Livro dos linhagens du 

comte Pedro de Barcellos (1279-1325). — Guernica 

(3 500 hab.), dit aussi Garnica, fondée en 1366 par le 

comte don Tello : Santa Maria, semblable a Santiago 

de Bilbao, à trois nefs et trois absides polygonales, tri- 

forium et portail gothique régional; élevée au début 

du xve siècle, transformée en 1470 à la suite d'un 

incendie, puis aussi en 1515 et en 1718; garde plusieurs 

monumenis funéraires. Parmi les ermitages, citons 

Santa-Maria de la Antigua, dans laquelle furent tenues 

les juntas provinciales de la Biscaye. — Marquina 

(2 000 hab.), ou Villaviciosa de Marquina, doit son 

nom á sa situation sur la frontiére (marche) de Gui- 

puzcoa, fut érigée en ville fortifiée par le seigneur de 

Biscaye, infant don Tello, fils d’Alphonse XI de.Cas- 

tille, qui, en 1355, lui octroya le fuero de Bilbao ou de 

Logroño : Sainte-Marie de Jemein, autrefois appelée 

monesterio de Xemeingan, reconstruite extra muros en 

1510, transformée au xvIr° siécle; posséde trois nefs et 

une belle tour (1627), ai.si qu’un rétable, commencé 

en 1526. Couvents des carmes (1691) et des carmélites 

(1886) et autres églises; l’ermitage de Saint-Michel 

d’Arrechinaga, dont l’existence est signalée depuis le 

xıre siècle, et qui fut desservi par des moniales depuis 

catte date jusque vers 1631. — Parmi les -églises 

romanes ogivales citons encore Sainte-Marie a Gueta- 

ria, Saint-Pierre de Munguia, Sainte-Marie de Portu- 

galete; parmi celles qui conservent des sculptures ou 
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des rétables de valeur : l'église d’Arrigorriaga (Weise, 
fig. 319), Saint-Nicolas d’Amorevieta (id., fig. 309-312), 
les églises de Bolivar (id., fig. 85) et d’Elorrio (id., fig. 
298), Saint-Sévérin de Valmaseda (id., fig. 182 et 303) 
et l’église de Zumaya (id., fig.93). — Parmi les édifices 
plus archaiques, romans ou romano-gothiques : Sainte- 
Marie de Galdácano (xtr1* s.), Saint-Vincent de Ugarte 
de Múgica (xrr° s.), l’ermitage de Saint-Romain de Mú- 
gica (xtr* s.), la chapelle de Saint-Michel de Miqueldi, 
à Marquina; celle de Saint-Michel de Zuméchaga a 
Munguía (influence byzantine, 2° moitié du xI° s.), 
Vermitage de Sainte-Marie de Yurre à Arratía (même 
époque), Saint-Pierre de Tavira, dans le Durango 
(début du xIII° s.). 

Signalons enfin les nombreuses statues de la Vierge 
(xine-xvr* s.), qui se retrouvent dans cette province et 
dont le P. Lizarralde a donné une étude détaillée. 

Carrera y Candi, Geografía del país vasco-navarro, Barce- 
| lone, 1900, 3 vol. — A. Pirala, Provincias vascongadas, dans 

España, sus monumentos..., Barcelone, 1885. — F. Rodrí- 
guez Garcia, Crónica del Señorio de Vizcaya, Madrid, 1865. 
— J.-J. Lecanda, Páginas de piedra en la historia de Viz- 
caya, dans El Nervión, supplément littéraire, Bilbao, 1898 
sq. — J. Amador de Los Rios, Estudios monumentales y 
arqueológicos de las provincias vascongadas, dans Revista 
de España, t. xxii, Madrid, 1871, n. 80-87. — Pedro Vaz- 
quez, Monumentos artísticos de Vizcaya, dans Bol. de la Soc. 
Esp. de exc., 1908, t. xvi, p. 35-49, 126-147, 201-214 et 
306-318. — G. Weise, op. cit., t. 11. — J.-A. Lizarralde, 
Ensayo iconográfico legendario histórico, Andra Mari, 
Reseña histórica del culto de la V. Sma en la prov. de Vizcaya, 
Bilbao, 1934. — C. Echegaray, Las provincias vascongadas 
a fines de la Edad Media, Bilbao, 1900; Id., Informe sobre 
la colegiata de Cenarruza, dans Bol. de la Com. de mon. de 
Vizcaya, 1912, t. 1v, p. 10 sq.; cf. p. 65 sq. — J. de Yrizar, 
Las casas vascas, torres, palacios..., Saint-Sébastien, 1929; 
id., Arquitectura popular vasca, ibid., 1934. — F.-L. del 

Vallado, Abadia de Cenarruza, dans Estudios de Deusto, 
1918, n. 73. — P. Humbert, Les Bolivar de Biscaye, dans 
Bull. de la Soc. de géogr., Bordeaux, 1910. — J. de Mugar- 
tegui, La villa de Marquina. Monografía histórica, Bilbao, 
1927. — A. de Trueba, El Valle de Marquina... y singular 
santuario de M. Mig. de Arrechinaga, Madrid, 1871. — 
Labayru, Historia... de Vizcaya, t. 111-v1. — G. de Balparda, 
Hist. critica de Vizcaya, t. 1, p. 57-68, etc. — Lampérez, 
Hist. de la arqueol..., t. 1, p. 615-616; t. 11, p. 326-336. — 
Marquis de Lozoya, Historia del arte hispánico, t. 11, Barce- 
lone, 1934, p. 166-168. — C. de Villavaso, Compendio his- 
tórico de la villa de Durando..., Bilbao, 1886. — Enciclopedia 
Espasa, Appendice, t. 11, Barcelone, 1931, aux mots Bilbao, 

Busturia, Cenarruza, etc., p. 239-240, 711-712 et 1375-1376. 
— J.-R. de Ituriza y Zabala, Hist. gen. de Vizcaya (1787), 
corregida por Azcárraga, Bilbao, 1885. — T. Guiard Lar- 
rauri, Hist. de la noble villa de Bilbao, 1300-1800, Bilbao, 

1905-1908, 3 vol. — P. Madoz, Dicc. geog. de España, 
t. xvi, Madrid, 1850, p. 395, au mot Vizcaya, où sont énu- 
mérées toutes les églises patronales ou dépendantes de la 

couronne. 

4° Guipuzcoa. — Seule la partie de cette province 
qui se trouvait sur la rive gauche du Deva appartenait 
au diocèse de Calahorra de 1093 à 1862. Comme pour 
les trois autres provinces, nous citons ses principaux 
établissements ecclésiastiques. — Arechavaleta (2 000: 
hab.), fut, en 1374, donnée par le roi Henri II, avec 
d’autres localités de la vallée de Leniz, à Beltràn de 
Guevara : deux églises paroissiales — l’Assomption 
(récente) et Saint-Michel, dite de Vedarreta — des- 
servies par un chapitre de trois bénéficiers, nommés 
sur présentation du comte d'Oñate; ermitage San 
Laurente, qui posséde la Virgen de Estibaliz, statue de 
la Vierge (xim* s.), patronne de l’endroit (cf. Lizarralde 
p. 63 et pl. x1x). — Eibar ou Eybar (14 000 hab.), dont 
l’église monastique de Saint-André est mentionnée en 
1267; Alphonse XI la fit nommer Villanueva de San 
Andrés lorsqu'il lui accorda les fueros de Logroño et 
le droit de se fortifier; a vu se développer, au moins 
dès le xve siècle, la fabrication des armes et les confré- 
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ries d’artisans. L’église primitive de Saint-André, dont 
le patronage avait été donné par Alphonse X le Sage 
à Juan Lopez de.Gamboa, fut transformée et agrandie 
en 1532 et de 1603 à 1662; comprend trois nefs et 
transept (style Renaissance) et est desservie par dix 
bénéficiers ; possède deux lutrins, en bronze, rapportés 
en 1590 du Brabant, peut-être les plus beaux d'Es- 
pagne; douze livres de chœur, copiés vers 1673 sur 
ceux de Tolède; un cantoral du x1r siècle, à la portée 
sur une seule ligne. Parmi les quelque douze ermitages 
citons Notre-Dame d’Arrate, élevé sur la montagne 
de ce nom en l’honneur de l’Immaculée, connu dès 
1498; sanctuaire rectangulaire avec plafond orné, tel. 
qu’on en trouve fréquemment dans la région; statue 
de la Madone du xiv® siècle (Lizarralde, p. 50-53 et 
pl. x-xn). — Elgóibar (5 000 hab.), ville érigée par 
Alphonse XI le 20 décembre 1346 sous le nom qu’elle 
abandonna au xv* siècle de Villamayor de Marquina; 
fut la propriété du monastére royal de Saint-Barthé- 
lemy d’Olaso église paroissiale Saint-Barthélemy, 
construite de 1693 à 1757, desservie par six bénéficiers 
qui avaient la charge des filiales de N.-D. de Mendaro 
et Saint-Jean-le-Baptiste d'Alzola. Hópital Saint- 
Laurent avec chapelle Sainte-Madeleine. — Escoriaza 
(2 000 hab.), datant de l’époque romaine, dont le chá- 
teau d'Achorroz fut offert au roi Alphonse IX en 
1200 : Saint-Pierre (vers 1750) avait quatre bénéfi- 
ciers. — Mondragón (6 000 hab.) : Saint-Jean-le-Bap- 
tiste, comprenant trois nefs et deux chœurs, est des- 
servie par douze bénéficiers; avait á sa charge quatre 
filiales et deux ermitages, Saint-Joseph et Saint- 
Valère. — Oñate (6 300 hab.), renommée par son uni- 
versité (voir infra), ses nombreux couvents, sa collé- 
giale Saint-Michel, en style gothique à trois nefs, des- 
servie par quatorze prêtres (Weise, fig. 2-4 et 128-135). 
Plusieurs sanctuaires, dédiés à la Vierge, dont celui 
d'Aranzazu (1469) desservi par des franciscains 
(Lizarralde, p. 89-102, pl. xxvVrI-Xxx). — Vergara 
(7 400 hab.), mentionnée pour la première fois dans la 
donation d'un Sancho à l’abbaye de San Juan de la 
Peña en 1050, érigée en ville par le roi Alphonse X le 
30 juillet 1268, qui lui octroya alors les fueros de 
Vitoria : San Pedro de Arizona existait en 1348, mais 
fut réédifiée vers 1613; beaux rétables travaillés en 
1657 par le sculpteur Bernardo Elcareta. La filiale 
Sainte-Marine de Oxirondo, attestée en 1305, fut 
reconstruite de 1542 au xvrrr* siècle. Le Seminario real 
inauguré le 4 novembre 1736 dans l’ancien collège des 
jésuites, est actuellement occupé par les dominicains. 

Sur les anciennes images de la Madone, voir Lizar- 
ralde. 

F. Fulgosio, Crónica de la provincia de Guipuzcoa, Ma- 
drid, 1868, p. 73-80. — Carrera y Candi, Geografía del país 
vasco-navarro, Barcelone, 1900. — Dicc. geogr.-histórico de 
las provincias vascongadas, éd. R. acad. d'hist., Madrid, 
1802. — A. Pirala, Provincias vascongadas, dans España, 
sus monumentos..., Barcelone, 1885. — G. Weise, op. cit. 
— J.-A. Lizarralde, Semblanza religiosa de la provincia de 
Guipuzcoa. Culto de la Virgen, Bilbao, 1926. — Enciclopedia 
Espasa, Appendice, t. 1-x, Barcelone, 1930-1933. — Gr. de 
Múgica, Monografía histórica de la villa de Eibar, Irun, 1919; 
id., Elgóibarko Albiste Kondairat suak (Noticias históricas 
de Elgóibar), Tolosa, 1907. — P. Sarasketa, Eibar. Mono- 
grafía descriptiva de estan. y 1. villa de Guipuzcoa, Irun,1919. 
— P. de Gorosabel, Diccionario histórico-descriptivo de Gui- 
puzcoa... Cartas-pueblas, Tolosa, 1862; id., Noticias de las 
cosas memorables de Guipuzcoa, Tolosa, 1899-1900, 6 vol. — 
Fr.-C. González, El santuario de Aranzazu, Barcelone, 1913. 
— J. de Luzuriaga, Paraninfo celeste... Santuario de Aran- 
zazu, Mexico, 1685; Madrid, 1690. — P. de Pastor Rodri- 
guez, Hist. de la imagen y santuario de N. Sra de Aranzazu, 
Madrid, 1880. 

L’université du Saint-Esprit à Oñate. — C'est la 
seule université qui existait sur le territoire du diocése 
de Calahorra et encore n’a-t-elle eu qu’une existence 
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peu glorieuse. Elle fut fondée par Rodrigo de Mercado 

y Zuazola, originaire de la ville, ami intime du cardi- 
nal Cisneros et évêque d'Avila, qui obtint à cet effet, 
du pape Paul III, une bulle datée de 1540; inaugurée 
en 1545, elle comprenait les facultés des arts, de théo- 
logie et de droit. Elle possédait un collège où, d’après 
la volonté du fondateur, douze étudiants basques 

“seraient gratuitement hébergés; mais l’exiguite des 
ressources empécha, dés le début, de mettre cette 
volonté á exécution et la plupart du temps trois bour- 
siers seulement furent admis. Toutefois le collége 
jouissait d’un grand renom dans le pays basque et a 
formé des hommes de valeur. Il fut supprimé comme 
collège universitaire en 1842, en même temps que 
celui de Vitoria, fondé seulement en 1834, après le 
soulèvement des provinces basques. Il fut transformé 
en établissement d'instruction secondaire, aujourd’hui 
sous la direction des maristes. Quant à l’université, 
son histoire se résume presque totalement à celle du 
collège basque; ses professeurs, mal payés, n’eurent 
guère l’occasion de briller. Les beaux bâtiments, cons- 
truits par le Français Pierre Picard, se rattachent à 
l’architecture toulousaine autant qu’à celle d’Espagne. 

J.-A. Lizarralde, Historia de la universidad de Sancti 
Spiritus de Oñate, Tolosa, 1930. — V. de La Fuente, Hist. de 
las universidades... de España, t. 11, Madrid, 1885, p. 166- 
168; t. 1v, Madrid, 1889, p. 230-232 et 422-429. — V. Lam- 
pérez y Romea, Arquitectura civil española, t. 11, Madrid, 
1922, p. 165-168. — J. Camón Aznar, El arte del Renaci- 
miento en España, dans G. Glück, Barcelone, 1935, p. 714, 
748, 818 et 822. — P. Madoz, Dicc. geogr... de España, t. XII, 
Madrid, 1849, p. 286-289. 

Manifestations de la vie religieuse. — Le trés grand 
nombre de prétres affectés aux diverses paroisses du 
diocése, ainsi que les multiples ermitages disséminés 
sur son territoire prouvent déjà à leur manière l'inten- 
site de la vie religieuse dans cette région de Espagne. 
Mais d’autres faits viennent encore manifester l’atta- 
chement des fidèles du diocèse de Calahorra à la foi 
catholique. C’est d’abord la persistance des très nom- 
breuses confréries — associations d'anciennes corpo- 
rations (gremio) ou confraternités de prières (cofra- 
dia) — dont la plupart remontent au Moyen Age 
(voir liste et statistiques actuelles dans Guia ecles. del 
obispado de Calahorra y La Calzada de 1911, p. 133- 
170). Parmi ces confréries la plus populaire est celle 
de la Vera Cruz qui a pour objet principal la célébra- 
tion solennelle de la semaine sainte, particulièrement 
lémouvante cérémonie du Santo Entierro. D’autres 
visent à rehausser l’administration du baptême, la 
célébration du mariage ou les funérailles de leurs 
membres; à toutes ces occasions, elles interviennent 
de diverses façons, dont toutes ne sont pas également 
heureuses; ainsi les autorités ecclésiastiques et civiles 
ont été obligées de prendre des mesures contre les 
repas qui, suivant l’usage, s’offraient à tous les assis- 
tants aux services funéraires et entraînaient de trop 
grandes dépenses aux familles des défunts. 

Outre ces nombreuses confréries, mentionnons aussi 
les processions liturgiques, qui se font avec grande 
pompe, ainsi que quelques usages folkloriques qui ont 
un cachet religieux : les danses des jeunes gens dans 
la procession du Saint-Sacrement (danzantes ), la pré- 
sence des flagellants dans celle du Santo Entierro, la 
récitation modulée par la foule de la Pasión trovada, 
la représentation dramatique de la descente de la 
Croix, etc. 

Rappelons enfin que les réunions des conseils com- 
munaux se tiennent depuis des siècles dans l’atrium 
(anteiglesia) des églises. 

Sinodales de Calahorra y La Calzada, Madrid, 1701. — 
J. Madinabeitia, El Libro de Amurrio, Bilbao, 1933, p. 131- 
150, 183-190. — P. de Gorosábel, Noticia de las cosas memo- 
rables de Guipuzcoa, t. 1v, Tolosa, 1900, p. 265-348. 
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VII. ABBAYES ET COUVENTS AVANT L'EXCLAUSTRA- | ancienne aprés San Millán, puisqu'on la fait remonter 
TION DE 1835. — Nous ne donnerons ici touchant les 
abbayes que les renseignements qui se rattachent à 
l’histoire du diocèse en renvoyant, pour leur propre 
histoire, aux articles qui leur seront consacrés sous 
leur nom. Les autres couvents seront simplement énu- 
mérés. 

1° Abbayes. — 1. Cogolla (San Millán de La), la plus 
importante abbaye du diocése, située 4 15 km. au sud 
de Nájera et à 37 km. au sud-ouest de Logroño, au 
pied de la montagne dite aujourd'hui Cogolla, ancien- 
nement Dircecius (saint Braulio, Vita S. Aemiliani, 
c. Iv et ms. 1007 B de Varch. hist. nat. de Madrid) et 
par corruption Distercius. Fondée à l’endroit où saint 
Émilien vécut pendant de longues années, haud procul | 
a villa Vergegio, ubi nunc eius habetur corpusculum 
gloriosum (S. Braulio, Vita S. Aemiliani, c. 11). Du 
vivant du saint on y trouve déja une communauté 
(collegium) de moniales et un groupement de moines, 
dont l’abbé, Cythonatus, donna, vers 640, à saint 
Braulio des informations sur la vie de son maitre 
Emilien (cf. Vita S. Aemiliani, prologue). On peut sup- 
poser qu’autour du tombeau du saint, la vie de com- 
munauté fut maintenue, quoique les documents 
authentiques n’en reparlent qu’a partir de 920 ou 925. 
Depuis cette date l’histoire du monastère est facile à 
suivre (voir COGOLLA). 

Il ne fait plus de doute aujourd’hui qu'il faut iden- 
tifier le Vergegio, dont parle Braulio, avec le village de 
Berceo, situé près du monastère de San Millán de La 
Cogolla, plutôt qu’avec Berdejo à Torrelapaja (prov. 
de Saragosse) (voir B. de -Gaiffier, La controverse au 
sujet de la patrie de S. Émilien de La Cogolla, dans 
Anal. boll., t. LI, 1933, p. 293-317). Quant à l’affirma- 
tion du même Braulio que le mont Dircecius appar- 
tenait au temps d'Émilien au diocèse de Tarazona, 
dont l’évêque était alors Didyme, ejus (Didimi) 
quippe erat in dioecese (Vita Aemiliani, c. v), il faut, 
semble-t-il, l’expliquer par le fait que depuis l’incident 
de Silvanus (voir supra, col. 277) jusque vers 458, le 
diocése de Calahorra fut administré par les évéques de 
Tarazona. On ne peut guére supposer, á notre avis, 
comme le font plusieurs historiens modernes, sans 
preuves d’ailleurs, qu’avant l'invasion arabe le diocèse 
de Tarazona se serait étendu jusqu'aux montes Dircecii; 
l’éloignement de ces contrées s’y oppose. 

L’abbaye de San Millán fut verae nullius jusqu’au 
concordat de 1851. Elle avait sous sa juridiction une 
vingtaine de paroisses presque toutes situées dans le 
diocèse de Calahorra. Voici leurs noms : a) paroisses 
desservies par des moines : San Millän de la Cogolla, 
San. Miguel de Pedroso, San Juan de Zihuri, Santa 
Maria de Villarejo, Santa Maria de Ledesma, Santa 
Maria de Cárdenas, Santa Maria de Arce foncea; 
San Andrés de Bolibar, San Clemente de Madaria, 
San Martin de Fonzaleche, San Vicente de Añez a Bu- 
ruaga et San Cosme y San Damian de Ciella; b) des- 
servies par des prétres séculiers : Santa Maria de Ba- 
darán, Santa Maria de Cordovin, San Martin de Com- 
provin, San Sebastian de Altable, San Saturnino de 
Ventosa et San Emeterio y Celedonio de Taranco. 

L’ouvrage fondamental et le plus récent sur l’histoire de 
cette abbaye (avec indication des sources et travaux) est 
celui de L. Serrano, Cartulario de San Millán de La Cogolla, 
Madrid, 1930. — B. de Gaiffier, art. cit., dans Anal. boll., 
t. LI, 1933, p. 293-317; id., Les reliques de l’abbaye de San 
Millán de La Cogolla au XIII° siècle, ibid., t. Lim, 1935, 
p. 90-100. — M. Gómez-Moreno, El arte románico español, 
Madrid, 1934, p. 20-21, 25-26, 56. — G. Gaillard, Les débuts 
de la sculpture romane espagnole. Paris,1938, p. XXIV-XXXIV. 
-— M. Alamo, San Millán de La Cogolla, dans Enc. Espasa, 
t. LI, p. 948-953 (resume). 

2. Santa Coloma, Sancta Columba, Tritium, la plus 

DICT. D'HIST. ET DE GEOGR. ECCLES. 

à une époque antérieure aux invasions arabes; située 
dans la ville qui porte encore actuellement le nom de 
la sainte, à 7 km. à l’est de Nájera; prieuré dépendant 
de Nájera à partir de 1054. Les restes de l’ancien 
monastère sont d’un caractère nettement préroman 
(cf. Bol. soc. esp. de exc., t. xLIv, 1936, p. 121). Il fut 

restauré certainement dans la première moitié du 
x* siècle, peut-être par le roi Sancho en 923, encore 
que le diplôme daté du 21 octobre de cette année 
(Esp. sagr., t. XXXIII, p. 467-470) — par les erreurs 
géographiques qu'il contient et par les contradictions 
qu’il admet dans les appellations des lieux avec 
d’autres chartes authentiques, par exemple celle du 
29 décembre 1046 (arch. Silos, ms. 11, fol. 67-69) — 
soit faux ou du moins interpolé au x11* siècle. Le terri- 
toire sur lequel il s'élevait était appelé Senorras (non 
Senonas), et aussi Tricium. En 950 à l’occasion de l’an- 
niversaire du roi Sancho, une réunion s’y tint grou- 
pant l’évêque de Calahorra et cing abbés (cf. Yepes, 
op. cit., t. v, p. 435). — On connaít les noms des abbés 
suivants : Senonianus (?), 923. — Munio, 950. — 
Dominicus, 992.— Blasius, 996-997. — Munnius, 1045. 

Risco, Esp. sagr., t. XXxII, p. 185-188; 362-397 et 467- 
470. — Govantes, op. cit., p. 174-175. — Moret, Anales de 
Navarra, 1. XIII, c. 11. — Llorente, Notic. hist. de las pro- 
vincias vascongadas, t. 1, p. 123. — G. de Balparda, Hist. 
crit. de Vizcaya, t. 1, Madrid, 1924, p. 359-360. — L. Ser- 
rano, Cart. de San Millán, p. 76-78, 133-134. — Ene. Espasa, 
t. LI, p. 1487. 

3. Albelda (San Martin de). Voir infra, col. 327. 
4. Ciruefia (San Andres de), Cironia, Cironensis, 

abbaye située à 5 km. à l’ouest de Nájera, érigée vers 
924 par les moines Gandulus, Gudumerus et Galindus 
dans un lieu alors inhabité et désert. Autour du monas- 
tère se fixèrent bientôt des habitants qui furent placés 
par le roi Sancho III, en 972, sous la garde et sous une 
certaine dépendance (abadengo) de l'abbé. L’abbaye 
fut assez prospère jusqu’en 1052, date à laquelle le roi 
Garcia IV l’attacha à Sainte-Marie de Nájera, dont 
elle devint désormais un prieuré sans importance, voire 
même une simple grange. — Abbés connus : Belasco, 
950. — Sanctius, 972. — Galindus, 974. — Vigila, 992. 

— Gomiz, 996. — Ferrandus, prior, 1126. 

Yepes, op. cit., t. v, fol. 149-151 et 440. — Arch. Silos, 
ms. 11, fol. 13-22, 35-38, 315-322. — N. Hergueta, Fueros 
de Cirueña, dans Bol. acad. hist., t. xx1X, p. 345-354. — Go- 
vantes, Diccionario, p. 59. — Moret, Anales de Navarra, 
1. IX,c.1v. — L. Serrano, Cart. de San Millán, p. 76, 77. — 
Encicl. Espasa, t. LUI, p. 571. 

5. Valvanera (Santa Maria de), érigée au début du 
xe siècle dans un pays montagneux, à 25 km. au sud de 
Nájera, par quelques solitaires, qui vers le milieu ou la 
fin du même siècle adoptèrent la règle de Saint-Benoit; 
a subsisté jusqu’à nos jours, sauf de 1835 à 1883. Voir 
VALVANERA. 

6. Nájera (Santa Maria de), chapitre de chanoines 
réguliers, projeté en 1046 par le roi de Navarre Garcia 
et sa femme Stéphanie, réalisé le 12 décembre 1052, 

transformé le 3 septembre 1079 par Alphonse VI de 
Castille en prieuré clunisien; incorporé, au xvi¢ siècle, 
comme abbaye à la congrégation de Saint-Benoît de 
Valladolid, dont elle resta jusqu’en 1835 une des mai- 
sons les plus importantes. Actuellement couvent des 
franciscains. Voir NAJERA. — Dépendances de Nájera 
dans le diocése de Calahorra : Santa Coloma et Saint- 
André de Cirueña (voir supra); Saint-Georges d’ A zuelo, 
á Viana, abbaye fondée en 999, puis tres modeste prieuré 
clunisien, dit aussi « Saint-Georges de Benvera dans la 
Navarre », qui possédait l'ermitage de N.-D. de Codes; 
— Saint-Julien de Sojuela, abbaye fondée en 996 a 
10 km. a Pest de Nájera, dotée par le roi Garcia 
Sánchez le 2 novembre 1034 (Bol. acad. hist., t. xxv, 

le ST ll: 
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p. 240-244), bientót réduit au rang de simple ermitage; 

— Castejon (N® S™ de), abbaye située entre Nieva de 

Cameros et Torrecilla (a 10 km. au sud de Nájera), 

mentionnée en 1061, unie à Sainte-Marie de Nájera en 

1169, et depuis simple ermitage; — Estíbaliz (Santa 

Maria) (voir supra). D’autres dépendances, telles 

Certum, Somalo, Arenzana, Villoria de Zioleza, etc., 

n’eurent jamais de vraie communauté. 

7. Bien d’autres églises sont signalées comme monas- 

tères dans les documents des x®-x1° siècles telles, Papia, 

Ciellos, Certum, Jubera, Saja, Nalda, Ogganduri, etc. ; 

mais il n’existe pas de preuves pour les considérer 

comme des communautés formées, et en tout cas, si 

leur vie régulière a été organisée, elle fut de courte 

durée. Elles ont d’ailleurs été très tôt absorbées par 

les trois principales maisons bénédictines, San Millän, 
Nájera et Valvanera qui ont duré jusqu’à 1835. 

8. Les cisterciens, établis d’abord en 1162 à Ruele 

(15 km. au sud-est de Logroño), se fixèrent, en 1182, à 
San Prudencio, près de Clavijo, où ils restèrent jusqu’en 
1835. Voir San PRUDENCIO. — Ceux de Valdefuentes 
(1169) se fixérent a Sajazara (1171), puis 4 Herrera, 
en 1176, oú ils continuérent jusqu’a l’exclaustration. 
Encore que Herrera soit située aujourd’hui dans le 
diocése de Burgos, pendant tout le Moyen Age elle 
appartenait à celui de Calahorra. Voir HERRERA. 

2° Couvent d’hommes. — Les chanoines réguliers de 
Saint-Augustin ont eu plusieurs maisons, comme à 
Barria de Elorrio (1053) et à d’autres endroits. — Les 
ermites de Saint-Augustin, de la province de Castille : 
Notre-Dame du Pilar d'Arenas; Sainte-Catherine de 

Bedoya; Saint-Augustin à Bilbao, à Durango, a Haro 
et à Azpeitia. — Les hiéronymites : Notre-Dame de la 
Estrella, pres de Nájera (1430-1835); San Miguel del 
Monte, près d'Haro (1398-1385). — Frères précheurs : 
Notre-Dame de Valbuena ou Valcuerna, prés de 
Logroño (1260-1443), dit aussi de San Gil; Saint-Pierre 
Thelmo a Saint-Sébastien; Saint-Dominique a Vitoria 
(1235), collège de théologie; l’Incarnation à Bilbao. — 
Les franciscains : plusieurs couvents distribués entre 
les provinces de Burgos et de la Cantabria; les plus 
connus sont : dans la province dite de Burgos : Notre- 
Dame de l’Espérance à Calahorra (voir supra, col. 
275); Sainte-Marie des Anges à Santo Domingo de La 
Calzada; Saint-Jean del Ramo à Viana; Saint-Fran- 
cois de Logrofio; Saint-Antoine de Nalda; Saint-Fran- 
cois de Najera; Sainte-Marie de Jésus 4 Navarrete, 
fondé en 1427 par saint Bernardin de Sienne, et le 
désert d’Arnedo ou de Sainte-Marie de Vico; dans la 
province de Cantabria : Saint-Francois de Vitoria 
(1248) et La Conception dans la méme ville; Saint- 
Francois de Bermeo; Saint-Francois de Bilbao; Saint- 
François d'Elgoibar; Mére-de-Dieu a Forna; Saint- 
Francois de Miranda de Ebro; Saint-Francois de 
Puebla d'Arganzón; Notre-Dame de Jésus à Saint- 
Sébastien ; Saint-Francois a Tolosa; Saint-Jean-le-Bap- 
tiste de Zarauz et les déserts de Deva ou Saint-Fran- 
cois de Safiola, d'Oñate ou de Notre-Dame d’Aran- 
zaru, Labastida ou Saint-André de Murga. — Fran- 
ciscains capucins : Les Plaies de Saint-Francois a 
Fuenterrabia; Notre-Dame de Buenviaje a Renteria; 

couvent de Deusto, aujourd'hui en ruines. — Mercé- 
daires de la rédemption des captifs : à Burcena, Sainte- 
Marie de la Merced, fondée en 1284; a Bilbao, et a 

Logroño. — Hospitaliers de Saint-Jean de Dieu a 
Logroño. — Trinitaires 4 Logroño (Tres Sainte-Tri- 
nité). — Carmes déchaussés de la province de Saint- 
Joachim : Notre-Dame de la Merci a Calahorra (voir 
supra, col. 275); Saint-Jean-le-Baptiste de Larrea 
(Alava); Sainte-Térese de Lazcano; Saint-Joseph de 
Logroño; Saint-Joseph de Bilbao (désert) et Notre- 
Dame du Carmel a Marquina (Biscaye) (1691-1835). — 
Collèges de la Compagnie de Jésus, province dite de | 
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Castille : Saint-Ignace d'Azpeitia; Saint-André de Bil- 
bao; Saint-Joseph de Lequeitio; Saint-Ignace de 

Logroño; Jésus-Marie-et-Joseph d'Oñate, fondé en 

1644; La Conception de Saint-Sébastien; La Visita- 

tion de Vergara et celle de Vitoria (aprés 1746); rési- 

dence á Azcoytia. 
3° Couvents de femmes avant 1862. — Prieuré de 

bénédictines de Santa Tusia, pres de La Calzada, 

incorporé, dit-on, en 1179 au couvent des bernardines 
de Fuencaliente, diocése d'Osma. — Cisterciennes a 
Barria (Alava) (1236-1939); a Herce prés d’Arnedo 
(1208-1868) et A Cafias et Santo Domingo de La Cal- 
zada (— 1939). — Augustines : a Arciniega, depuis 
1586; Bilbao (deux couvents); 4 Durango; Marquina 
(1667-1844); Renteria; Eibar; Hernani, Logrofio et 
Saint-Sébastien. — Augustines déchaussées ou réfor- 
mées : Arenas, Santo Domingo de La Calzada et 
Miranda de Ebro. — Dominicaines : Bilbao, Saint- 
Sébastien et Quejana (Alava) (couvent érigé par 
Lépez de Ayala, posséda jusqu’en 1914 un superbe 
rétable). — Franciscaines de la province de Burgos : 
Arnedo, Entrena, Guernica, Logroño et Najera; de la 
province de Cantabria : Alegria, depuis 1581; Azcoy- 
tia, Bergara, Bilbao (trois couvents); Durango, Elgoy- 
bar, Oñate (1511), Orduña, Portugalete, Salvatierra 
(1611), Tolosa, Valmaseda, Vitoria et Zarauz. — Car- 
mélites : Calahorra (1598), Logroño (1651), Salvatierra 
et Vitoria (1589-1650). — Mercédaires (moniales) : 
Berriz, Bilbao, Guernica, Marquina (1547) et Orozco. 
— Brigittines : Vitoria (1659). — Religieuses de la 
Enseñanza ou de la Compañia de Maria Sma : Vergara 
(1799). Au total, le diocése comptait, vers 1861, 846 
religieuses. 

F.-X. de Garma y Salcedo, Theutro universal de España, 
t. 11, Madrid, 1738. — V. de La Fuente, Hist. eclesiástica de 
España, t. vi, Madrid, p. 473. 

VIII. MoNASTERES ET COUVENTS ACTUELS. — 1° 
D’hommes. — Abbaye bénédictine de Notre-Dame de 
Valvanera de la congrégation de Subiaco, restaurée 
le 29 octobre 1883. — Augustins récollets a San 
Millán de La Cogolla (Saint-Nicolas de Tolentin, 1878) 
et augustins chaussés de la province d’Espagne et 
d'Amérique a Calahorra (college 1894). — Francis- 
cains : Sainte-Marie de. Nájera, ancien monastére 
bénédictin (le 21 juillet 1895). — Carmes : Calahorra. 
— Scolopes a Albelda. — Jésuites : Logroño (vers 
1908). — Missionnaires clarétins : Santo Domingo de 
La Calzada (4 juillet 1885; deux colléges séparés) et 
Calahorra (1878). — Fréres maristes : Logroño (1898). 

2° Communautés de femmes. — Cisterciennes : Cañas 
(1169) et Santo Domingo de La Calzada (1609). — Au- 
gustines : Logroño (fin xvi? siècle); Saint-Nom-de- 
Jésus, 4 Miranda de Ebro (1676); Autol (augustines 
tertiaires, avec pensionnat, 2 février 1908). — Domini- 
caines : N* Sra de la Piedad, à Casalarreina (1524; 
ouverture d'une école en 1853). — Franciscaines : 
Logroño (N* Sra de la Anunciación, ou Madre de 
Dios) (1531); Nájera (Santa Elena) (1561); Arnedo 
(Santa Clara) (adoptérent la régle de Sainte-Claire en 
1561); Entrena (N* Sra de los angeles del Paraiso) 
(1513). — Carmélites : Calahorra (1635); Logroño 
(1589). — Religieuses de la Compagnie de Marie ou de 
La Enseñanza : Logroño (1889). — Adoratrices : 
Logroño (19 avril 1884). — Hermanitas de los Ancia- 
nos Desamparados : Calahorra (13 déc. 1881) et 
Logroño (1882). — Compañia de Santa Teresa, ou de 
l’enseignement : Calahorra (19 mars 1888). — Ser- 
vantes de Jésus : Logroño (1884), Haro (1888). — 
Sœurs de la Charité : Calahorra, Logroño, La Calzada, 
Nájera, Cervera, Viana, Haro, Cenicero et Arnedo. — 
Religieuses du Service domestique : Logroño. — Reli- 
gieuses de la Sainte-Famille de l'Aveyron : Briones. 
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Actuellement le diocèse compte environ une cen- 
taine de religieux et cinq cents religieuses. 

Cf. Guía eclesiástica del obispado de Calahorra y La Cal- 
zada, Calahorra, 1911, p. 93-106. — Anuario eclesiástico, 
1923, 1927, 1931, etc., Barcelone, 1922 sq. È 
BIBLIOGRAPHIE GÉNÉRALE. (Travaux d’ensemble rangés 

dans l’ordre alphabétique.) — Academia de la historia, 
Diccionario geográfico-histórico de España : Provincias vas- 
congadas y Navarra, Madrid, 1802, 2 vol. — C. Albors y 
Albors, Monografía de la Rioja..., Valence, 1895. — J. Ale- 
many y Bolufer, La geografía de la Peninsula Ibérica en los 
textos de los escritores griegos y latinos, Madrid, 1912, et dans 
Rev. arch., bibl. y mus., t. XXII-XXVI. — A. Allende Salazar, 
Biblioteca del Bascofilo... Provincias de Viscaya, Guipuzcoa, 
Alava y Navarra, Madrid, 1887, in-4°, 488 p. (bibliographie 
complète). — J. Alonso Martinez, Santo Domingo de La 
Calzada : Recuerdos históricos, 22 éd., Haro, 1890. — F. 
Alvia de Castro, Memoria... de la ciudad de Logroño, Lis- 
bonne, 1633. — J. Amador de Los Rios, Estudios monu- 
mentales y arqueológicos de las provincias vascongadas, dans 
Revista de España, t. xx11, 1871. — J. Amiax, Antigüedades 
de la Iglesia de Calahorra, ms. de 1608 (cf. Muñoz, p. 64). 
— M. de Anguiano, Compendio historial de la Rioja y sus 
santos y santuarios, Madrid, 1701 et 1704 (la 1r° édit. parue 
sous le nom de son neveu H. de Torres y La Cerda). — 
Anuario eclesiástico, año II, 1916, a año XX, 1935; sur- 
tout a. 1925-1929, Barcelone, 1915-1934. — G. Arenzana 
y Subero, Mapa y guía de la diócesis de Calahorra y La 
Calzada, Logroño, 1897. — A. de Arévalo, Indice de los 
papeles que contiene el archivo de Calahorra, ms. de 1618. — 
G. Argaiz, La soledad laureada, t. 11, Madrid, 1675, p. 341 
sq. et t. vi. — G. de Balparda, Hist. crítica de Vizcaya, t. 1, 
Madrid, 1924, p. 119 sq. et t. 11, 1934. — M. Barruzo y Melo, 
Hist. del glor. S. D. de La C... seguida del episcopologio cala- 
gurritano, Logroño, 1887. — B. Becerro de Bengoa, Apuntes 
arqueológicos de Alava, Vitoria, 1872; id., El libro de Alava, 
Vitoria, 1877. — M. Bertaux, Histoire de l’art, t. Iv, 2° part., 
Paris, 1914, p. 946-950. — Bibl. hag. lat., Bruxelles, 1898- 
1901. — J. Bisso, Crónica de la provincia de Alava, Madrid, 
1868, p. 45-52, etc. — Boletin ecclesiástico de Calahorra y La 

Calzada, an. 1858 sq. — Breviarium ad usum Eccl. Calagur- 

ritanae et Calceatensis, Logroño, 1543 et 1577. —F. Bujanda, 

Los obispos de Calahorra, dans Bol. ecles. de la dioc.,t. LXX VII, 

1937, p. 132-137; id., Sinodos antiguos, libros litúrgicos, 

códices y escrituras del archivo diocesano de Calahorra, 

1939 (en préparation, utilisé ici); id., El archivo cathedral de 

Calahorra, Logroño, 1939, 20 p. — F. Cantera Burgos, Mi- 

randa en tiempo de Alfonso el Sabto, dans Bol. de la C. de 

M. de Burgos, t. v, 1938, p. 137-150. — Carrera y Candi, 

Obispado y fueros de Alava..., dans Geografía del pais 

vasco navarro, Barcelone, 1900. — J. Carrión, Apuntes histó- 

ricos sobre la S. 1. catedral de Calahorra, Calahorra, 1883. 

— C. de Castro, Catálogo monumental de... la provincia de 

Alava, Madrid, 1915 (cf. Bol. Soc. esp. de exc., t. xx1v, 1916, 

p. 152-160). — A.-J. Cean Bermúdez, Dicc. hist. de los más 

ilustres profesores de bellas artes de España, t. 1, Madrid, 

1800, p. 30, etc. — Clero sec. y reg., Invent. del arch. hist. 

nac., Valladolid, 1924, p. 47-49. — F. Coello y Quesada, 

Mapa de Logroño (la province), Madrid, 1851; id., Noticias 

sobre las vias, poblaciones... de Alava, Madrid, 1875. — 

M. Cortés y López, Dicc. geogr.-histórico de la España anti- 

gua Tarraconense, Madrid, 1836, 3 vol. — A. Cotarelo Valle- 

dor, Historia de... Alfonso el Magno, Madrid, 1933, p. 25, 

38, etc. — A. Delgado, Nuevo método de clasificación de las 

monedas autónomas romanas de España, Sevilla, 1871. — 

M. Diaz de Arcaya, Armentia, su obispado y su basílica de 

San Andrés, Vitoria, 1901. — C. Echegaray, Las provincias 

vascongadas a fines de la Edad Media, Bilbao, 1895. — 

Epilogo de noticias... de la Rioja [Madrid, 1806?]. — C. Eu- 

bel, Hier. cath., Munster, t. 1, 1912, p. 155-156; t. 11, 1914, 

p. 114; t. 111, 1910, p. 160; t. 1v, 1935, p. 128. — P. Fabo, 

El convento de San Millán, Cadix, 1908. — E. Fernández 

de Navarrete y S. Manteli, Reseña histórica del antiguo 

obispado Alavense..., Vitoria, 1863. — F. Fita, Bulario de 

Calahorra, dans Bol. acad. hist., t. XXVII, 1895, p. 230 sq.; 

id., El concilio de Lérida en 1193 y Santa M. la R. de 

Nájera, ibid., t. xxvi, 1895, p. 332-383; cf. ibid., t. XLIX, 

1906, p. 237 sq.; id., El vascuence Alavés, ibid., t.111, p. 215, 

353. — R. de Floranes, El obispado de Alaba (1774); éd. de 

S. de Ispizua, t. 1, Madrid, 1919, p. 39-122, etc. — P. Gams, 

Series episc., p. 21-22. — F. Garcia Fresca, Lápida de Cala- 

horra, dans Rev. arch., bibl. y mus., t. 11, 1872, p.370 sq. — 
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E. de Garibay y Zamalloa, Compendio historial... de España, 
Anvers, 1571, t. 1, p. 638-642; t. 11, p. 68-69; 137 sq. — C. 
Garrán, Galeria de Riojanos ilustres, Valladolid, 1888; id., 
San Millán de la Rioja..., Logroño, 1929. — W. Giménez 
Romera, Crónica de la provincia de Logroño, Madrid, 1867. 
— F. Gómez del Campillo, Apuntes para el estudio... de la 
Iglesia de España desde el sig. VIII al XI, dans Rev. arch., 
bibl. y mus., t. xıv, 1915, p. 445-449. — F.-X. Gómez, 
Memoria biografica de los varones ilustres de la Rioja, Lo- 
groño, 1888. — M. Gómez Moreno, Las primeras crónicas de 
la Reconquista, dans Bol. acad. hist., t. c, 1932, p. 562-628; 
id., El arte románico español, Madrid, 1935, p. 18, 25-26, 
56-57, etc. — G. González Dávila, Teatro de las Iglesias de 
España, t. 11, Madrid, 1648, p. 323 sq.— A. González, Colec- 
ción de privilegios... de Simancas, t. v1, Madrid, 1833, p. 5- 
83; id., Collectio canonica Ecclesiae hispanae, Madria, 1808, 
1821, et dans P. L., t. LxxxIv. — J. González Texada, His- 
toria de Santo Domingo de La Calzada... y noticias de la S. I. 
cathedral, Madrid, 1702. — P. de Gorosabel, Noticias de las 
cosas memorables de Guipuzcoa, t. vi, Tolosa, 1901; id., 
Dicc. hist. descriptivo de Guipuzcoa, Tolosa, 1862. — A.-C. 
de Govantes, Diccion. geogr... de la Rioja, Madrid, 1846. — 
C. Groizard y Coronado, Don Pedro López de Miranda, 
obispo de Coria y de Calahorra, Cáceres, 1905; cf. Rev. de 
Extrem., t. 1v, 1902, p. 160-171, etc.; id., Fray Juan de 
Quemada, ibid., 1913. — Guía eclesiástica del obispado de 
Calahorra y La Calzada, 31 diciembre de 1911, Calahorra, 
1911, 243 p. — Dom Hergueta y Martin, Noticias históricas 
de la muy noble y muy leal ciudad de Haro, Haro, 1906. — 
Nar. Hergueta y Martin, El obispado de Calahorra a media- 
dos del sig. XIII, dans Rev. arch., bibl. y mus., t. xvı1,1907 à 
t. xx, 1909; id., D. Martin García, ob. de Calahorra, ibid., 

t. x, 1904, p. 423; t. x1, p. 126; id., Not. hist. de... la iglesia 
de la Piscina, ibid., t. x1v, 1906, p. 467-499; id., Autenticidad 
de la lauda sep. de D. Juan, ob. de Calahorra, ibid., t. xiv, 
p. 89-94; id., Fueros y cartas pueblas de la Rioja, dans Bol. 
acad. hist., t. xxv1, 1895, p. 55-58; t. xxxIII, p. 122-145; 
t. XXXVII, p. 368-430; t. L, p. 325, 412; id., Iuderias de Rioja, 
ibid., t. xxvııı, 1896, p. 263, 480; t. xxvi, p. 467-475; id., 

La inquisición en Logroño, ibid., t. xxVI, p. 422-439; id., 
El fuero de Logroño, ibid., t. L, 1907, p. 325-336; id., Antiguo 
misal de Calahorra, dans Bol. ecles. de Calahorra, 1905, 
p. 6 sq. — Hergueta, Colección en bibl. nac. Madrid, ms. 
D. 63. — G. Hernandez, Privilegios reales del mon. de S. M. 
de Najera, 923-1706, ms. de 1788 aux arch. de Silos, n. 11.— 
E. Hinojosa, Calahorra and La Calzada, dans The cath. 
Encycl., t. 11, New-York, 1908, p. 148. — B. Ibañez de 
Echavarri, Vida de San Prudencio, obispo de Tarazona, 
Vitoria, 1754. — J.-R. Iturriza y Zabala, Hist. general de 
Vizcaya (1787); nouv. éd. par Azcárraga, Bilbao, 1885. — 
P. Kehr, Papsturkunden in Spanien, t. 1 : Navarra und 
Aragon, Berlin, 1928, p. 50-77, 487 sq. — E. de Labayru 
y Goicoechea, Historia general del señorio de Vizcaya, 
1895-1901, Bilbao, 6 vol.; cf. F. Herrán, Compendio... del 
Dr Labayru, Bilbao, 1903. — V. de La Fuente, Hist. ecles. 
de España, Madrid, 1873-1880, t. 11, p. 81-82; 471-472; 
463-469; t. 111, p. 440-442, etc.; id., Esp. sagr., t. XLVI, 
p. 28-37, etc. — J.-J. de Landazuri y Romarate, Historia 
civil y ecles... de Vitoria, Madrid, 1780; id., Hist. eclesiás- 

tica de... Alava, Pampelune, 1797; id., Los compendios 

históricos... de Alava, Pampelune, 1798. — J.-J. Lecanda, 

Paginas de piedra en la historia de Vizcaya, dans El Ner- 

vión, 1898. — J.-A. Lizarralde, Ensayo iconográfico 

Reseña histórica del culto de la V. Sma en la prov. de Vizcaya, 

Bilbao, 1934; id., Semblanza religiosa de la prov. de Guipuz- 

coa, Bilbao, 1926; id., Hist. de la universidad de Sancto Spi- 

ritu de Oñate, Tolosa, 1930. — T. Lopez, Mapa de la Rioja, 

1778. — J.-A. Llorente, Monumento románico descubierto 

en Calahorra en 4 mayo de 1788, Madrid, 1789; id., Noticias 

históricas de las tres provincias vascongadas, Madrid, 1806- 

1808, 5 vol. — P. Madóz, Dicc. geogr. estadístico histórico 

de España, Madrid, 1844-1852, 16 vol. Cf. Calahorra, etc. — 

P. de Madrazo, Navarra y Logroño, dans Recuerdos y bellezas 

de Espana..., Madrid, 1855 et Barcelone, 1886. — A. Manso 

de Armas, Diploma de Alfonso VIII en 1172, dans Bol. acad. 

hist., t. xLIX, 1906, p. 235 sq. — Marqués de Lozoya, Hist. 

del arte hispanico, t. 1, Barcelone, 1931, p. 306, 327, 332-333, 

ete. — J. Marti y Monso, Estudios histórico-artísticos sobre 

Valladolid..., Valladolid, 1898-1901, p. 83, etc. — A. Mar- 

tinez de Azagra, Historia de... diócesis de Calahorra, ms.; ef. 

Muñoz, p. 64-65. — C. Mendoza, Glorias españolas... Cro- 

molitografias, t. 1, Barcelone, s. d. [1880], p. 240, 271,etc.— 

T. Minguella de la Merced, San Millán de La Cogolla, estu- 
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dios histórico-religiosos, Madrid, 1883. — P. Minguella, Cod. 
del Ilmo (xv1m* s.), aux archives de San Millán; cf. Serrano, 
p. vmi-x. — J. de Moret, Investigaciones históricas de las 
antigúedades de Navarra, Pampelune, 1766 et Tolosa, 1891, 
t. vill, p. 55-63, etc.; id., Anales del reino de Navarra, ibid., 
passim. — P. Muñiz de Vinuesa, Antigúedades e historia de 
San Martín de Albelda, ms. 1670. — T. Muñoz y Romero, 
Dicc. bibliogr. histórico de... España, Madrid, 1858, p. 64- 
65. — El obispado de Calahorra a mediados del s. XIII,ms. 
bibl. nac. Madrid; cf. Hergueta. — Est. de Oca, Historia 
general y crítica de la Rioja [s. 1. n. d.]. — Oñate, primer 
congreso de estudíos vascos en esta villa, Bilbao, 1919-1920. 
— A. Pirala, Provincias vascongadas, dans España, sus mo- 
numentos y sus artes..., Barcelone, 1885. — J. Pueyo, Collec- 
tio max. conciliorum Hispaniae. Pars I* quae personas respi- 
cit, Madrid, 1784, p. 553, etc. — P. Quintero Atauri, Sillas 
de Coro, Madrid, 1908. — M. Risco, Antigtiedades civiles y 
eclesiásticas de Calahorra..., dans Esp. sagr., t. XXXIII, Ma- 
drid, 1781 (rare); id., Esp. sagr., t. XXXVII, p. 311-315, 295- 
298. — M. de M. Rodriguez, Memorias para la vida de Fer- 
nando 111, Madrid, 1800, p. 439-440, 483, etc. — F. Rodri- 
guez Garcia, Crónica del señorio de Vizcaya, Madrid, 1865. 
— T. Sáez, Reseña histórica de Miranda de Ebro, Vitoria, 
1892. — M. Salomé Escobes, Episcopologio del siglo XVI, 
Madrid, 1909. — Pr. de Sandoval, Primera parte de las 
fundaciones de los monasterios : San Millán..., Madrid, 1601; 
id., Fundación de Santa M. la R. de Nájera, ms. v. 1605. — 
Lucas de San Juan de La Cruz, Historia de Calahorra y sus 
glorias, Valence, 1925, 2 vol. — P. Sendra y Doménech, Geo- 
grafta eclesiástica de España, Valladolid, 1901, p. 282-285.— 
L. Serrano, Cartulario de San Millán de La Cogolla, Madrid, 
1930; id., Archivo de la embajada de España : siglo XVI, 
Rome, 1915, p. 3-120; id., Don Mauricio, obispo de Burgos, 
Madrid, 1922. — R. Subiran y Lopez, Recopilación de 
noticias históricas de Calahorra, Logroño, 1878; id., Con- 
ferencia sobre la historia de nuestra catedral de Calahorra, 
Logroño, 1893. — J. Tamayo Salazar, Anamnesis sive com- 
memorationes SS. Hispanorum..., Lyon, 1651-1659, 6 vol.; 
cf. t. 111, p. 148-151 et t. v, p. 491-497, etc. — J. Trag- 
gia de Santo Domingo, Aparato a la historia eclesiástica 
de Aragón, Madrid, 1791-1792, 2 vol., cf. carte du conventus 
Caesaraugustanus. — A, Urcey Prado, Historia de Valvanera, 
Logroño, 1932. — Dr Urroz, Mapa del antigho obispado de 
Alava; cf.J. Madinabeitia, El libro de Amurio, Bilbao, 1933, 
p. 82. — P. Vazquez, Monumentos artísticos de Vizcaya, 
dans Bol. Soc. esp. de exc., t. xv1, 1908, et t. xvıı, 1909.— 
L. de La Vega, Historia de la vida y milagros de Santo 
Domingo de La Calzada, Burgos, 1606. — G. Weise, Spani- 
sche Plastik aus sieben Jahrhunderten,t.11, Reutlingen, 1927, 
2 vol. (entiérement consacré au diocése). — A. de Yepes, 
Corónica general de la orden de S. Benito, t. 1, Irache, 1609, 
fol. 260-290; t. 1v, Valladolid, 1613, fol. 386-388; t. v, ibid., 
1615, fol. 5-6, 83-86, 143-145, etc. 

M. ALAMO. 
Ill. ALBELDA (San Martin de), Albailda, Albaida, 

Alballdensis, Alvella, Alvelda, abbaye bénédictine du 
diocése de Calahorra, située á 10 km. au sud de 
Logroño, prés de la localité du méme pom, Albelda de 
Iregua (1 250 hab.), voisine de Clavijo, proche de l’an- 
cienne forteresse de Viqueria ou Vichoria, ville actuelle 
de Viguera. 

I. FONDATION ET CONQUÉTE DE LA VILLE. — D’après 

les chroniques castillanes (citées dans la bibliographie), 
vers 852, Muza II ben Muza, de la famille des Beni 
Casi (voir ce nom supra, t. vu, col. 1299-1300), sei- 

gneur de Boya et wali de Saragosse, construisit sur la 
frontiére méridionale de son royaume une nouvelle 
ville forte qu'il fit appeler du nom d’une ville de la 
Perse, Albailda, c’est-a-dire la blanche (alba) et la 
belle. A quelques kilométres au sud de cette ville, il fit 
élever une forteresse qui faisait pendant à celle du 
mont Laturce. On a exposé plus haut (t. vir, col. 1299- 
1300) les principaux faits du règne de Muza II ben 
Muza : comment sa politique tolérante permit la fon- 
dation du monastère de San Prudencio, et probable- 
ment aussi celle d’Albelda; comment il fut vaincu, en 
850, à Albelda, par le roi de Léon, Ordoño Ier, etc. 
Ajoutons ici qu’en ce qui concerne cette campagne, il 
faut suivre la chronique plus sobre, plus impartiale 
aussi, d’Albelda plutôt que les amplifications des 

CALAHORRA (ABBAYE D’ALBELDA) 328 

autres chroniqueurs. Suivant ce premier document, la 

ville d’Albelda ne fut pas entièrement détruite, ce qui 

est d’autant plus vraisemblable que peu de temps 

aprés, nous y voyons dans les alentours prospérer deux 

monastères. 
Celui d’Albelda se fonda par le groupement des 

anachorètes, qui vivaient dans les montagnes voisines 
depuis le début du 1x* siècle, peut-être même dès avant 
invasion des Arabes. C’est dans le courant du siècle 
suivant, à une date inconnue— la charte de fondation 
du 5 janvier 924 (texte dans Esp. sagr., t. XXXIII, 
p. 465-468) est apocryphe— que ces anachorétes s’as- 
sociérent pour mener la vie cénobitique suivant la régle 
de Saint-Benoît. Nous venons de dire que la prétendue 
charte de fondation est fausse; non seulement elle 
contient des contradictions et s'écarte du style diplo- 
matique de l’époque, mais elle mentionne tant de 
noms bizarres d'évéques et d’abbés, inconnus par ail- 
leurs, qu'on n’hésite plus a la rejeter. Seules les indi- 
cations topographiques qu'elle fournit sur le domaine 
de l’abbaye et qu'elle a sans doute emprunté.s à un 
document plus ancien, peuvent étre retenues.Toutefois 
les historiens admettent assez généralement que ce fut 
en 923-925 que l’abbaye d’Albelda fut fondée en 
méme temps que celle de Santa Coloma, après que les 
rois de Navarre, Sancho Garcia, et de Léon, Ordoño II, 
eurent réprimé la révolte de Nájera et de Viguera 
(Vicaria). 

SOURCES. — Chronicon Albeldense, éd. Florez, Esp. sagr., 
t.x11, Madrid, 1756, n. 66, p. 453; ou mieux éd. M. Gomez- 
Moreno, dans Bol. acad. hist., t. c, 1932, p. 603. — Crónica 
Rotense, ibid., p. 620-621. — Cronica de Alfonso III, éd. 
Z. Garcia Villada, Madrid, 1918, p. 82, 128 et 147. — His- 
toria Silense, éd. F.-S. Coco, Madrid, 1921, p. 32-33. — Cro- 
nica miscellanea, dans La chronique léonaise, éd. G. Cirot, 
Bordeaux, 1920, n. 26-28, p. 41-42. — A. Huici, Las crónicas 
latinas de la Reconquista, Valence, 1913, t. 1, p. 166; t. 11, 
p. 75-79. 

TRAVAUX. — A. Lambert, art. BENI CASI, supra, t. VII, 
col. 1299-1300. — A.-C. Govantes, Diccionario geográfico- 
histórico de... la Rioja, Madrid, 1846, p. 6. — R. Dozy, Hist. 
des musulmans d’Espagne, t. 11, Leyde, 1854, p. 222 sq.— 
Fr. Codera, Estudios críticos de hist. arabe española, t. 1, 
Saragosse, 1903, p. 229-232. — A. Ballesteros y Beretta, 
Historia de España y su influencia en la hist. universal, t. 11, 
Barcelone, 1920, p. 35, 195-196. — A. Cotarelo Valledor, 
Historia... de Alfonso 111 el Magno, Madrid, 1933, p. 274- 
275. — M. Risco, Esp. sagr., t. XXXIII, p. 189-193, 465-468. 
— V. de La Fuente, Estudios de Aragón, p. 95. 

II. HISTOIRE. — Celle-ci peut être retracée en 
grande partie au moyen des diplómes conservés a la 
collégiale de Sainte-Marie la Redonda à Logroño, ou 
par le cartulaire (années 891-1092) qui les reprend plus 
ou moins fidélement et qui est gardé á Simancas (fun- 
dación del monasterio de Albelda) et a été publié par 
T. González, dans Colección de privilegios... de la 

corona de Castilla, t. v1, Madrid, 1833, p. 5-84. Ces 
documents peuvent étre complétés par les notes que 
nous ont laissées plusieurs scribes de ce monastére, 
ainsi que par le cartulaire de San Millan. 

On peut supposer avec vraisemblance que la plupart 
des cent deux moines qui, en 921, signérent leur sou- 
mission (pactum obedientiae) à l’abbé Pierre dans l’ar- 
cisterio in valle qui vocatur Azadina (peut-être à Aza- 
dinos, prés de Léon) furent envoyés par le roi Or- 
doño II à la nouvelle fondation d’Albelda. D’une part, 
en effet, ce pactum figure en téte du cartulaire de ce 
monastére; d'autre part, un abbé Petrus y est signalé 
en 924 et en 928. Gráce surtout aux donations du roi 
de Navarre, Garcia Sanchez, et de sa mére doña Tota 
(principalement du territoire d'Albelda et de ses envi- 
rons, donnés le 20 septembre 928, le 26 juin 933 et le 
22 novembre 947), grâce aussi aux offres de l’évêque 
du lieu Tudemirus, la communauté atteignit bientót 
un haut degré de prospérité. Déjà en 951, d’après le 
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témoignage du moine Gomez (note du codex de 
S. Ildephonse, De virginitate, Paris, Bibl. nat., lat. 
2858), elle comptait deux cents moines, chiffre confir- 
mé quinze ans plus tard par le Codex conciliorum Albel- 
densis (Escurial, d. 7. 2). Elle fut alors aussi un 
centre trés actif d'instruction, oú toutes les disciplines 
furent cultivées, comme l’attestent les noms de Vigila, 
Salvius, Gomesanus, Sarracinus, Garsea, etc., poly- 
graphes, poétes, liturgistes et miniaturistes. Aux x*- 
xr* siècles, l’abbaye recut encore les biens denombreux 

prétres et laiques qui vinrent se placer sous sa protec- 
tion. De 1033 á 1092 elle servit méme de résidence aux 
évéques de Nájera ou de Calahorra qui y exercérent 
alors les fonctions d'abbé en se déchargeant sur le 
prieur — qu'ils nommaient — du soin de veiller á 
l’observance de la règle. Le nom de ces prieurs se ren- 
contre alors fréquemment dans les diplòmes, à còté 
de celui des évéques. Mais la présence prolongée des 
évêques dans le monastère fit en sorte que les moines 
bénédictins devinrent finalement des chanoines, qui se 
sécularisèrent encore dans la suite lorsqu’au xrre siècle 
les évéques se fixèrent à Nájera ou á Calahorra. L’ins- 
titution persévéra comme collégiale jusqu’en 1435, 
date à laquelle Eugène IV la transféra à Sainte-Marie 
La Redonda de Logrofio. Cette nouvelle collégiale 
recut, à cette occasion, tous les objets précieux d'Al- 
belda, y compris les archives, qui y sont encore 
conservées de nos jours. Logrofio possède aussi main- 
tenant (1938) un séminaire diocésain. 

Les habitants du monastère sont pour la première 
fois signalés dans le cartulaire, en 921, à propos du 
pactum obedientiae; un peu plus tard (la date de 925 
doit étre erronée), un autre document parle de fratri- 
bus sub regula beati Benedicti Christo fideliter servien- 
tibus, et un autre encore, en 947, de fratribus qui supra- 
dicto atrio regulariter vivunt. En 1033, mention est 
faite de la Regula canonica seu monastica et du colle- 
gium fratrum; et en 1189, de canonicis omnibus sub 
priori Calveto ejusdem monasterii; enfin, en 1316, on 
ne parle plus que de l’église et du chapitre (cabildo); 
du monastére il n'est plus question a cette date et dès 
la fin du xrre siècle, il n’avait plus connu des abbés. 

La consécration de l’église eut lieu le 22 novembre 
947; elle donna occasion à une assemblée de prélats et 
de princes (T. González, Col. de priv., p. 21-22). Les 
édifices du monastère, au début très rudimentaires, 
furent agrandis avec le temps. On en a retrouvé les 
fondements. Récemment l’archéologue M. Taracena a 
découvert une partie de l’église primitive en style wisi- 
gothique; M. J.-A. Gaya Nufio prépare une étude sur 
ce monument (cf. Bol. Soc. española de excursiones, 
t. xLIV, 1936, p. 124). On refit les édifices en 1306. 

Dépendances ou filiales. — Outre le tugurium hospi- 
tandi, a Vusage des pèlerins, qui se trouvait à côté du 
monastére — du moins d’aprés la charte de fondation 
de 924 — d'autres maisons et possessions furent 
annexées á notre monastére. Nous signalerons ici ses 

principaux prieurés. 1° L’ Ascisterium in valle Azadina, 
in memoria SS. apost. Petri et Pauli, situé probable- 
ment dans le village actuel d’Azadinos, municipalité 
de Sariegos, pas loin de Léon, dont on a parlé á propos 

du pactum (cf. González, Col. de priv., t. vi, p. 7-8). — 

20 Saints-Roman-et-Fructueux de Pampaneto, aujour- 

d'hui Villanueva de San Prudencio (20 km. au sud de 

Logroño), monastére existant dés avant 891; enrichi, 

en 1032, de priviléges par le roi Sancho el Mayor; atta- 

ché, en 1067, par don Garcia et la reine Stéphanie, a 

Albelda; plus tard sous la dépendance des cisterciens 

de Laturce; un de ces abbés est connu : Fortunius, en 

1044 (cf. T. González, op. cit., p. 5, 30-32; 48-49, et 

Yepes, op. cit., t. v, p. 435). — 3° San Prudencio de 

Laturce, ou de la Peña, á 12 km. au sud de Logroño, le 

plus important des prieurés d’Albelda; en 950, son 
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abbé Adica et ses six moines, par amour de l'obser- 
vance et sans doute surtout par crainte des incursions 
arabes, firent offrande de leurs personnes et de tous 
leurs biens à Dulquito, abbé de Saint-Martin; en 1058, 
l’évêque Gomesanus, avec l’assentiment de tous les 
moines d’Albelda, l’octroya à la famille de Fortunio 
Oxoix, seigneur de los Cameros; converti, en 1181, en 
abbaye cistercienne. C'est dans ce prieuré qu'en 1052 
le prétre Dominicus finit la transcription du beau Liber 
ordinum, aujourd'hui aux archives de Silos (cf. Féro- 
tin, Hist. de Silos, p. 261; Moret, Anal. de Navarra, 1. IV, 
c. Iv, n. 3; Yepes, op. cit., 1. V, app. x, et T. Gonzá- 
lez, op. cit., t. v1, p. 49-50). — 4% Saintes-Nunilo- 
et-Alodia, petit monastére situé non loin de Nájera, 
entre Castroviejo et Bezares, dans la localité de Horca- 
jos, dépendance d'Albelda jusqu'en 1052; le scribe 
Enneco Garseani y transcrivit la régle bénédictine; 
attaché en 1052 à Sainte-Marie de Nájera (cf. J. Pérez 
de Urbel, Los monjes, t. 11, p. 362-363). — D’autres 
monastères encore, tels Saint-Martin de Jubera, près 
de la riviére de ce nom (1063), et le monasteriolum 
de Onsoain (1024) lui furent également unis; mais on 
ne sait que peu de choses de leur histoire (cf. T. Gonzá- 
lez, op. cit., p. 28, 67-69). 

Sources. — T. González, Colección de privilegios... de la 

corona de Castilla, t. v, Madrid, 1830, p. 1-3; t. v1, Madrid, 

1833, p. 5-84. — L. Serrano, Cart. de San Millán, Madrid, 

1930, p. 76-77; 227; id., Tres documentos Logrofieses de 

importancia, dans Homenaje ofrecido a Menéndez Pidal, t. 111, 

Madrid, 1925, p. 171-176. — Privilegios de Nájera, ms. aux 

arch. de Silos, n. 11, fol. 107-108. — G. Loaysa, Collectio 

conciliorum Hispaniae, Madrid, 1593, p. 774. — Mabillon, 

Acta SS. ord. S. Ben., saec. V, a. 962. — P. Muñiz de Vi- 

nuesa, Antigüedades e historia de San Martín de Albelda, 

ms. de 1670 environ. 
TRAVAUX. — M. Risco, Esp. sagr., t. XXXII, p. 188-193. 

— A.-C. de Govantes, Dicc. geogr.-hist. de la Rioja, Madrid, 

1846, p. 6-8, 285-286, 325-327. — Moret, Anal. de Navarra, 

1. X, c. 1, n. 7. — Gr. Argaiz, La soledad laureada, t. II, 

p. 315, 355. — M. Alamo, San Martín de Albelda, dans En- 

cicl. Espasa, t. LITI, p. 878-879. 

III. LE « SCRIPTORIUM » D'ALBELDA ET SES PRINCI- 

PAUX « CODICES ». — L’abbaye de Saint-Martin est 

célébre par son scriptorium, qui fut surtout actif au 

milieu du x? siècle, sous l’abbatiat de Dulquitus. Son 

scribe le plus connu, qui était en méme temps poète et 

polygraphe, fut le moine-prétre Vigila ou Vigilanus, 

dont le nom reste attaché à la Collectio canonum sive 

conciliorum (ms. Escurial, d.r. 2). Cette collection forme 

une espéce d’encyclopédie ecclésiastique, qui révéle 

chez son auteur une grande culture. Nous y trouvons 

successivement des priéres et des confessions de foi en 

forme de poémes, le tout orné de figures en couleurs; 

un Tractatus de computo (fol. 4-19); un Liber canonum, 

œuvre du milieu du vne siècle, s’ouvrant par des vers 

mnémotechniques sous forme de dialogue entre le livre 

et le lecteur — poésie qu’on peut sans doute attribuer 

a Julien de Toléde (fol. 20-56) — et donnant le texte de 

soixante et un conciles, distribués par nations (fol. 56- 

238); des compositions historiques et quelques extraits 

de saint Isidore (fol. 238-248); cent un Decreta praesu- 

lum romanorum, de Damase à Grégoire Ier (fol. 249 a 

340); des Nomina virorum illustrium, fragments de 

régles monastiques ou de sermons de saint Augustin, 

etc. (fol. 341-357); le Liber-judicum ou les lois civiles 

de l’Espagne wisigothique (fol. 358-422); enfin des 

acrostiches et le colophon, toujours en belle écriture 

minuscule wisigothique, avec lettrines trés ornées et 

portraits des princes du temps. La transcription de ce 

codex fut commencée vers 958 (non en 938) et achevée 

en mai 976. Vigila eut pour maítres Salvius et Velascus 

et comme aides Sarracinus et Garcia. — Une copie de 

P Albeldensis fut faite de 976 à 994 (= codex Aemilia- 

nensis, Escurial, d. 7, 1); elle est moins soignée que 
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Voriginal et d'un format plus réduit ; elle fut complétée 
à la fin du xr° siècle, puisqu’elle donne les décrets du 
concile de Palencia (1100), des extraits de Burchard et 
du Registre de Grégoire VII, des notices sur la liturgie 
mozarabe rédigées vers 1068, etc. Les historiens ne 
donnent que des renseignements assez confus sur la 
date de ces deux codices. Les données les plus exactes 
dans La Serna (P. L., t. Lxxx1IV, col. 857-858). 

L” Albeldensis a été utilisé de préférence dans les édi- 
tions de la Collectio hispana conciliorum, de Loaysa 
(Madrid, 1593) et par A. González (Collectio canonum 
Ecclesiae hispanae, Madrid, 2 vol., 1808 et 1821); ce 
dernier texte, établi avec soin, a été peu fidèlement 

reproduit dans P. L., t. LXXXIV. 

F.-A. Gonzalez, Collectio canonum, t. 1, Madrid, 1808, 
P. XVI-Xx, dans P. L., t. LxxxIv, col. 15-21. — C. de La 
Serna Santander, Praefatio historico-critica... canonum Eccl. 
hispanae, Bruxelles, 1800, et dans P. L., t. LXxxIv, col. 856- 
860. — L. Dieguez et P. Rodriguez Campomanes, Cotejos 
hechos en la librería del Escorial, dans Memorias acad: hist., 
t. 11, p. 554-562; 569-572. — G. Antolín, Catálogo de los códi- 
ces latinos de la R. B. del Escorial, t. 1, Madrid, 1910, p. 320- 
404; id., El códice Emilianense, dans La ciudad de Dios, 
t. LXXII-LXXIV, 1907 (étude très importante aussi pour le 
codex d’Albelda). — Hartel, Biblioth. patrum latinorum 
hispaniensis, t. 1, Vienne, 1887, p. 43-44. — Ewald, Reise 
nach Spanien, dans Neues Archiv, t. vi, p. 240. — Eguren, 
Memoria descriptiva de códices esp., p. LXXIX. — R. Beer, 
Handschriftenschätze Spaniens, Vienne, 1894, p. 50, 176,189. 
— L. Serrano, Tres documentos, etc., dans Homenaje a Me- 
néndez Pidal, t. 111, p. 171-176; id., Cartulario de San Millan, 
Madrid, 1930, p. XXXIII-xxxIx (quelques inexactitudes pour 
les dates). — Z. Garcia Villada, Hist. ecles. de España, t. 111, 
Madrid, 1936, p. 381-382, 354-358. — Gómez-Moreno, Arte 
románico español, Madrid, 1934, p. 16. — Clark, Collectanea 
hispanica, n. 520. — Garcia Villada, Paleografia española, 
n. 23. 

Le Liber ordinum que les chroniqueurs du xi? siècle 
attribuent avec raison au scriptorium d’Albelda : ex 
libris quos portaverunt ad Romam unum fuit Ordinum, 
majoris Alballdensis cenobii, ubi continetur baptismum 
el sepultura... (cf. dom Férotin, Le Liber ordinum, 
Paris, 1906). -— S. Ildephonse de Tolède, De virginitate 
B. Mariae (Paris, Bibl. nat., lat. 2588) que le moine 
Gomesanus écrivit en 951 4 la demande de Gottescalc, 
évéque du Puy-en-Velay (cf. Silvestre, Paleographia, 
t. mi, p. 243). — La Regula S. Benedicti, copiée au 
monastére des Saintes-Nunilo-et-Alodia (cf. supra). — 
Enfin le ms. 1007 D de Varch. hist. nac. á Madrid, 
commencé par Vigila, mais peut-étre terminé aprés sa 
mort en 980, comprend : Contra Jovinianum, Apologe- 
ticus ad Pammachium, Pronosticum Juliani, Via regia 
Smaragdi, etc. (cf. Revue bénéd., t. xxxv1, 1924, p. 13- 
20). D’autres travaux durent étre exécutés au scripto- 
rium d’Albelda, mais ils sont perdus, tels les écrits de 
Salvus, âme de ce mouvement intellectuel dont la vie 

nous a été retracée, sans doute par son disciple Vigila 
(cf. texte dans Aguirre, Concilia, t. 11, p. 83, et Mabil- 
lon, Acta sanct. ord. S. Ben., saec. v, ad ann. 962). 
Notons que la bibliothèque d’Albelda continua d’être, 
au Moyen Age, une des plus importantes de Espagne, 
puisqu'en 1270 Alphonse le Sage vint lui demander 
des livres, dont le Codex de los canones, les Etymologies, 
les Collationes de Cassien et el Lucan (cf. texte dans 
Memorial hist. esp., t. 1, p. 257 et dans Beer, op. cit., 
p. 50; voir aussi Speculum, t. xu, 1938, p. 282, etc.). 

IV. LE «CHRONICON ALBELDENSE ». — Ce document 
est fort important pour l’histoire de l'Espagne chré- 
tienne, surtout durant le 1x° siècle. Par sa sobriété, son 
impartialité et son sens critique, il est une des meil- 
leures sources du haut Moyen Age. Il a été édité sous 
diverses appellations : par Pellicer (Chronica de España 
de Dulcidio, Barcelone, 1663); par Berganza et J. del 
Saz, qui s'appuient sur un ms. de San Millán, aujour- 
d'hui perdu; par Mommsen qui le croit composé a 
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Oviedo (Chronicon Ovetense, dans Monum. Germ. hisl., 

Chronica minora, t. 11, p. 370-375). Cependant son titre 
Albeldense reste le plus usuel et est d’ailleurs le plus 
exact, puisque l’ouvrage fut certainement terminé a 
Albelda, probablement par Vigila, et que le seul codex 
wisigothique qui nous l’a conservé est ]’ Albeldense de 
VEscurial (d. 7. 2, fol. 238 v°-242). L’ouvrage tel que 
Florez et d'autres éditeurs l’ont publié, comprend de 
courts traités géographiques ethistoriques analysés 
par Mommsen (loc. cit.). Dans le codex Albendensis, les 

huit premiers de ces traités manquent; maisils n'ont 
en réalité aucun cachet proprement historique. Quant 
aux n. suivants de l’édition de Florez, on doit constater 

que l’Ordo romanorum regum et l’Ordo gentis Gothorum 
ne sont que des résumés de saint Isidore. La partie la 
plus originale et de loin la plus intéressante est l’Ordo 
Gothorum Ovelensium regum, qui va du roi Pélage (712) 
à l’année 881; puis donne un récit très détaillé des 
événements de 882 et 883. L’auteur, contemporain de 
ces derniers faits, est un mozarabe bien renseigné sur 
la situation du pays arabisé; il suit la cour d'Al- 
phonse III et n’est point évêque; c’est tout ce qu’on 
sait de lui. Suivent quelques appendices dont la plu- 
part se rapportent à l’histoire des musulmans en 
Espagne, puis une courte additio de regibus Pampilo- 
nensibus (an. 875-976) ajoutée par le scribe d’Albelda. 
Migne a publié cette chronique (P. L., t. cxxıx, 
col. 1123-1146) d’après un exemplaire du t. x11 de 
l’España sagrada, portant des corrections autographes 
de Florez. Son texte contient cependant encore des 
erreurs fâcheuses à corriger dans l’édition de Garnier 
(1879), par exemple: col. 1125, 1. 39, au lieu d’Afigi, 

lire Astigi; col. 1138, 1. 25 : quondam, pour tuuondam; 
col. 1139, 1. 31 : lire aera 919 au lieu de aera 918; 
col. 1142, 1. 42 : au lieu de Euzeir, lire Muzeir; 
col. 1144, 1. 54, corriger aera 913 en aera 943. 

Le travail le plus récent et le plus complet sur cette 
chronique a été publié par M. Gómez-Moreno, Las primeras 
crónicas de la Reconquista, dans Bol. acad. hist., t. c, 1932, 
p. 562-628; il fournit un texte critique (très peu différent 
de celui de Florez ou de la P. L.) du passage qui va de 
Ubamba au régne d'Alphonse III (p. 600-609); il réédite la 
Cronica Rotense, c’est-a-dire la premiére rédaction de la 
chronique d'Alphonse III, dite aussi de l’év. Sébastien 
(voir texte partiel de Florez dans P. L., t. cxx1x, col. 1111- 
1124; à compléter par l’édition de Berganza); la Crónica 
profética du même cod. Rotense, dont se servit l’auteur du 
Cronicon Albeldense en 883. — E. Florez, Esp. sagr., t. XIII, 
Madrid, 1756, p. 417-464. — Franc. Berganza, Antigtiedades 
de España, t. 11, Madrid, 1721, p. 548-560. — J. de Ferreras, 
Hist. de España, parte XVI, Madrid, 1727, p. 5-6, 66-85. — 
J. Alemani, La geografia de la Peninsula ibérica, dans Rev. 
arch., bibl., t. xxvı, 1912, p. 231-235. — A. Huici, Las cri- 
nicas latinas de la Reconquista, t. 1, Valence, 1913, p. 114- 
196. — J. del Saz, Crónica de España Emilianense, Madrid, 
1724. — Th. Mommsen, Chronica minora saec. IV-VII, 
t. 11, Berlin, 1903, p. 370-375, dans Monum. Germ. hist. — 
A. Cotarelo Valledor, Historia... de Alfonso 111 el Magno, 
Madrid, 1933, p. 14-18, etc. — Barrau-Dihigo, Études sur 
les actes des rois asturiens, dans Rev. hisp., t. xLVI, 1919, 
p. 1-191. 

V. LISTE DES ABBÉS, etc. -— Pour fixer les dates 
nous avons dú corriger les années marquées par T. 
González (Colección de documentos, n. cxcv sq.) : le 
document n. cxcvi daté de 894, lire 934 (c’est-a-dire 
ajouter 40 ans); les n. cxcrx et cc, au lieu de 925 et 
926, lire 965 et 966; le n. ccxv se rapporte a deux 
dates, donc a celle marquée (973), ajouter au début 
943; de même au n. ccxx ajouter : et 1044 slen. CCXLV 
se rapporte à 1062 et non à 1075; au n. ccXLVII, corri- 
ger le 978 de la marge en 1078. 

Abbés. — Petrus, 924-928. — Auriolus, 931. — 
Dulquitus, 942-954. — Salvius ou Salvus, 955 (7 962); 
peut-étre seulement titre d’honneur, comme ce fut le 
cas pour Vigila (976). — Fortunius, 954. — Maurelu > 
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Leparius, 1024. 
Evéques. — Sancius, 1032-1047. — Gomesanus ou 

Gomez, 1048-1065. — Munius ou Nunius, 1067-1075. 
— Sancius II, 1082. — Petrus, 1092. 

Prieurs. — Enneco, 1056. — Vitalis, 1063-1082. — 
Garcia, 1092. —- Wilhelmus, 1185. —- Calveto, 1189. 

M. ALAMO. 
CALAHORRA (Juan DE), franciscain de la 

province observantine de Burgos, résidant en Terre 
sainte. Il est mentionné pour la première fois en 1661 
comme membre du conseil de la custodie. Il remplit 
les fonctions de chroniqueur de Terre sainte. I] mourut 
au couvent du Saint-Sauveur a Jérusalem le 19juillet 
1684. Il publia Chronica de la provincia de Syria y 
Tierra santa de Gerusalem. Contiene los progresos, que 
en ella ha hecho la religion serafica desde el año 1219 
hasta el de 1632, Madrid, 1684. Dans le prologue, il pro- 
met de donner de cet ouvrage une deuxiéme partie; 
mais celle-ci n'a jamais vu le jour et le manuscrit en 
semble perdu. Une traduction, qui n'est pas trés fidéle, 
parut en italien par les soins du P. Angelico da Milano: 
Historia chronologica della provincia de Siria e Terra 
santa di Gerusalemme, dove nostro Salvatore operó le 
maraviglie della redenzione, Venise, 1694. 

Cirelli-Mencherini, Gli annali di Terra santa, Quaracchi, 

1918, p. 175-176. — L. Lemmens, Acta S. Congregationis de 

Propaganda Fide pro Terra sancta, t. 1, Quaracchi, 1921, 

p. 191 et 374. — Marcellino da Civezza, Saggio di biblio- 

grafia, Prato, 1879, p. 75. — A. Lopez, Notas de bibliografia 

franciscana, dans Archivo ibero-americano, t. xxx11, Madrid, 

1929, p. 47-49. : 
A. VAN DEN WYNGAERT. 

CALAIS (Saint), en latin Carilef(f)us ou Are- 
leffus. Trois Vitae anciennes nous renseignent sur le 

saint. La troisième ne nous retiendra pas; elle n’offre 

qu’un récit remanié de l’une des deux premières vies. 

La plus ancienne de celles-ci (Bibl. hag. lat., n. 1568) 

est le texte dont B. Krusch a publié des fragments dans 

les Mon. Germ. hist., Script. rev. merov., t. 111, 1896, 

p. 389, 394. Quelque peu postérieure est la seconde vie 

(Bibl. hag. lat., n. 1569-1570), éditée par Mabillon dans 

les Acta sanctorum O. S. B., t. 1, Paris, 1668, p. 642- 

655. Elle n’offre probablement qu'un remaniement du 

texte précédent. En tout cas elle ne peut étre attri- 

buée à saint Siviard, abbé de Saint-Calais au vue siècle. 

Les deux vies datent du 1x¢ siècle. C’est dire ce qu'il 

faut penser de ces « sources » historiques qui se pré- 

sentent comme contemporaines de leur héros et qui lui 

sont postérieures de trois siècles! — Quant aux 

diplômes qui parlent du saint, avant 693, M. Havet a 

montré que ce sont des faux (J. Havet, Questions méro- 

vingiennes. Les chartes de Saint-Calais, dans Bibl. de 

V Ecole des Chartes, t. xLvITI, 1887, p. 5-58; 209-247). 

En fait, voici ce que nous savons de Calais et de son 

abbaye. Grégoire de Tours (Hist. Franc., 1. V, C. XIV) 

nous apprend qu'en 576 il y avait dans le diocése du 

Mans un monastére appelé Anille (monasterium Cin- 

nomannicum qui vocatur Anninsola). C’est l’abbaye 

qu’on appellera plus tard Saint-Calais et qui s'élevait 

sur la rivière Anille. D’après un diplôme de Clovis III, 

en 693 (Havet, op. cit., p. 217), cette maison aurait été 

bátie en ’honneur du « pieux Calais » (in honore pecu- 

liaris nostri patronisque pii Carilefi confessoris cons- 

tructus). Les documents postérieurs renchérissent sur 

la qualité de Calais : en 712-715, ils le qualifient de 

bienheureux; en 752, ils le nomment saint. C'est a 

partir de cette date que le monastère s'appelle déjà 

casa Sancti Carilefi. — D’après tous ces documents, 

par conséquent, rien ne nous autorise à voir dans 

Calais le fondateur et le premier abbé d’Anille; au 

contraire, Anille a été fondé en son honneur. Peut-être 

le saint avait-il sanctifié ce lieu par une vie de péni- 

D'ALBELDA) — 

973-974. — Garsia, 988-992. — Blasius, 993-996. — | 
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tence, dans un ermitage remplacé plus tard par un 
monastére; c'est possible. 

Quant aux reliques du saint, c’est en 760 pour la pre- 

miére fois qu'on apprend que le corps saint repose a 

Anille (ubi sanctus Charelefus in corpore requiescit, 

J. Havet, op. cit., p. 223). Peut-étre venait-on de le 

retrouver vers cette date, comme le conjecture M. 

Krusch (op. cit., p. 386). Lors des invasions normandes 

il fut transporté 4 Blois, d'oú, en 1663, une partie fut 

ramenée à Saint-Calais et le reste à la Révolution. 

Si nous en croyons la légende, Calais aurait été moine 

à Menat. Désireux de mener une vie plus parfaite il 

aurait quitté l’Auvergne avec saint Avit et aurait 

séjourné a Micy puis dans différents déserts de la 

Sologne et du Perche. S’étant séparé de saint Avit, il 

s'établit dans le Maine et y fonda un monastère, qui, 

situé sur la riviére Anille (Anisola), en porta le nom. 

— Féte le 4 juillet. 

Mabillon, Acta sanctorum O. S. B.,t.1, Paris, 1668, p. 642- 

655. — Mon. Germ. hist., Script. rer. meroving., t. 111, Berlin, 

1896, p. 386-394. —- Acta sanct., juliit. 1, Paris, 1867, p. 76- 

91. — A. Poncelet, Les saints de Micy, dans Analecta boll., 

t. xxiv, 1905, p. 5-104. — J. Havet, Les chartes de Saint- 

Calais, dans Biblioth. de l’École des Chartes, t. XLVIII, 1887, 

p. 5-58, 209-247, ou dans Œuvres de Julien Havet, t. 1, 

Paris, 1896, p. 103-190. 

\ Ph. SCHMITZ. 

CALAMA. C'est le nom, orthographié Kalama 

dans certaines inscriptions, que portait déjà, semble-t- 

il, avant la conquête de l'Afrique par les Romains, la 

ville qui s'appelle aujourd’hui Guelma. Elle est 

située dans le département de Constantine, entre Cons- 

tantine et Hippone. On ne doit pas la confondre avec 

Calama de Maurétanie Césarienne (Gsell, Atlas, feuille 

XXX, Nemours, n. 11). Elle conserva son nom après la 

conquéte. « Il n'est pas douteux, écrit M. Gsell, His- 

toire, t. v, p. 271, qu'un centre de population assez 

important ait existé à Calama avant Vépoque ro- 

maine. » Des vestiges multiples, fragments de statues, 

inscriptions latines, surtout néopuniques, et des 

sépultures de type phénicien ont été trouvés à Guelma 

et aux alentours. Cette région fut le théâtre de combats 

entre les Romains et Jugurtha. 
On n’a pas de documents sur Calama pendant les 

débuts de l’occupation romaine, ni même au I°T siècle 

de l'Empire. Aussi n'est-il guère possible d'en suivre 

Vhistoire A ce moment. On peut seulement dire que 

cette ville, située en Numidie proconsulaire, « resta 

probablement jusqu'a Trajan une cité à constitution 

non romaine »; ses magistrats principaux étaient des 

suffetes, Gsell, Atlas, p. 17, note 2. Une inscription du 

temps d’Hadrien, Corpus inscriptionum latinarum, 

n. 5351, la qualifie de municipium; une autre, de 

283, la nomme colonia, ibid., n. 5332 : ce titre lui est 

fréquemment attribué a partir du 1v* siécle, en particu- 

lier par saint Augustin. Elle était alors administrée 

a la romaine. 

Le christianisme était sans aucun doute fortement 

installé à Calama dès la fin du 11° siècle, bien qu'il soit 

difficile de croire qu’il n’y fût pas établi plus tôt, 

puisque le concile de 256 nous montre des sièges épis- 

copaux existant dans nombre de localités moins impor- 

tantes. Mais les renseignements nous font défaut pour 

rien affirmer à son sujet avant la persécution de Dio- 

clétien. À ce moment la colonie possédait un évêque, 

Donatus, qui ne semble pas avoir été un héros, si l’on 

-en juge par son attitude en face du pouvoir. En 305, se 

réunit à Cirta (Constantine), sous la présidence de 

Secundus de Tigisi, primat de Numidie, un petit 

groupe d’évéques, que l’on a assez improprement qua- 

lifié de « concile de Cirta ». Il s'agissait d’ordonner 

l’évêque du lieu, Silvanus (Mansi, Conciliorum collectio, 

t. 1, col. 1247-1248). Chacun d’eux fut appelé à décla- 



335 

rer quelle avait été sa conduite quand les magistrats 
impériaux lui ordonnérent de leur remettre les livres 
sacrés de l'église. Tous s'étaient compromis dans la 
persécution. La plupart «se justifièrent tant bien que 
mal, plutôt mal que bien », dit M. Monceaux, Histoire 
littéraire, t. 111, p. 102. Interrogé à son tour, Donatus 
de Calama avoua humblement qu'il avait remis des 
livres de médecine, dedi codices medicinales, S. Au- 
gustin, Contra Cresconium, 1. III, c. xxvir, 30. 
Aussi lui appliqua-t-on l’épithète de traditor; ce qui 
ne l’empécha pas, déclare l’évêque d’Hippone, de par- 
ticiper par la suite, ainsi que ses pareils, aux plus 
rigoureuses condamnations portées contre beaucoup 
d'autres qui n'avaient pas été plus faibles que lui : 
fuisse traditores eosdemque quasi traditorum severissimos 
damnatores, S. Augustin, De unico baptismo, xvi, 31. 

Sans faire de fausse hypothése, en tenant compte de 
la rapidité avec laquelle le donatisme s'implanta en 
Numidie, son terrain d'élection, comment ne pas ad- 
mettre que Calama fut bien vite une des places fortes 
du schisme? Nous n'en avons, á vrai dire, de preuve 
formelle que pour la fin de ce siècle. Il y vivait alors 
parallèlement à la hiérarchie catholique et y contra- 
riait son action. Megalius, primat de la province, gou- 
vernait la chrétienté de Calama en 395. C'est lui qui, 
à la demande de l’évêque d’Hippone, Valerius, sacra 
saint Augustin; ce dernier le déclare á la conférence de 
411 : Megalius me ordinavit primas Ecclesiae Numidiae 
catholicae illo tempore quo ille me potuit ordinare. Gesta 
collationis Carthagine habitae, 111, 247; Mansi, Conci- 
liorum collectio, t. 1v, col. 233; P. L., t. xt, col. 1406; 
cf. Possidius, Vita Augustini, 8; P. L., t. xxxu, 

col. 39. Sa mort survint en 397; S. Augustin, Epist., 
XXXVIN, 2, édit. Goldbacher, Corpus scriptorum eccle- 
siasticorum latinorum, t.xxx1v, p. 65; P. L.,t. xxxuII, 
col. 153. 

Il eut pour successeur immédiat, cette même année 
397, Possidius, l’ami très cher de saint Augustin, dont 
il a écrit la vie, P. L., t. xxx, col. 33-66. Son épisco- 
pat fut très important, non seulement par sa durée, car 
il se prolongea même après le décès d'Augustin, vrai- 
semblablement jusqu’en 437, mais surtout par les 
hautes qualités d’esprit et de cœur de ce grand évêque. 
Ce n'est pas le moment de les énumérer; il faut en 
réserver le détail pour l’article qui lui sera spéciale- 
ment consacré. Du moins pouvons-nous dire qu'il 
assista á plusieurs conciles dans le premier quart du 
Ive siècle et qu'il joua un rôle considérable à la confé- 
rence de Carthage en 411, comme un des sept manda- 
taires officiels (actores) chargés de soutenir contre les 
donatistes la cause des catholiques ; Mansi, Conciliorum 
collectio, t. 1v, col. 8, 275; P. L., t. xt, col. 1223. Il 
vécut assez longtemps pour étre, au témoignage de 
Prosper, dans sa chronique, Mon. Germ. hist., Auctores 
antiquissimi, t. 1x, p. 475, victime des mauvais traite- 
ments de Genséric. Tandis que ce roi s’emparait de 
Calama (4302), Possidius se réfugia à Hippone, l’un 
des derniers bastions de l’Empire en Afrique. Revenu 
plus tard dans son évêché, il s’en vit, comme plusieurs 
de ses collègues, interdire les églises et fut chassé de 
sa ville épiscopale, mais comme pour eux aussi aucune 
des menaces du roi ne put faire céder sa résistance. 

Il n’avait du reste pas attendu l’arrivée des Van- 
dales pour être en butte aux vexations des adversaires 
de l’Église catholique. Voir Possidius, Vita Augustini, 
12; P. L., t. xxxII, col. 43. Les donatistes solidement 
installés à Calama, sous l'autorité de leur évêque 
Crispinus, dont saint Augustin parle à mainte reprise, 
ne manquaient pas de dresser des pièges à Possidius. 
Ce Crispinus eut avec son rival de longs démélés dont 
il sera question à l’article qui le concernera propre- 
ment. Sans que l’on puisse dire dans quelle mesure il 
était conscient d’une attaque à main armée organisée 
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contre Possidius, il ne paraît nullement l'avoir désa- 
vouée. Voir S. Augustin, Scripta contra donatistas, 
édit. Petschenig, dans Corpus scriptorum ecclesiastico- 
rum latinorum, t. Li, p. 326, au mot Crispinus; 
Contra Cresconium, c. 111, 46, 50 sq. 1 

D’autre part, les paiens qui conservaient toujours a 
Calama de nombreux adeptes, voir Corpus inscr. latin., 
t. vir, p. 521, mirent à un certain moment la vie de 
l’évêque en danger. En 408, à la suite d'une cérémonie 
rituelle, ils àssaillirent les chrétiens à coups de pierres 
et tentérent de mettre le feu à une église où l’évêque 
s'était réfugié, sans que les autorités aient rien fait 
pour les en empêcher; S. Augustin, Epist., xcı, 8. 

Une dépendance ecclésiastique de Calama est indi- 
quée par S. Augustin, De civitate Dei, x1v, 24 : Pres- 
byter fuit quidam Restitutus nomine in paroecia Cala- 
mensis Ecclesiae. 

Dans les ruines de Calama, mur d'enceinte, restes 
d'une forteresse byzantine, théátre, thermes, citernes, 
monuments indéterminés, qui malheureusement ont 
été fort peu respectés, les vestiges du christianisme 
abondaient; la liste détaillée s’en trouve dans l’Aflas 
et dans les Monuments antiques de Gsell (voir a la 
bibliographie) et dans la notice du P. Mesnage. On ya 
découvert, et aussi dans les dépendances de la ville, les 
restes de plusieurs églises, dont une au moins considé- 
rable. On en a extrait également des inscriptions, sur- 
tout d'époque byzantine, qui conservent le souvenir 
d'une série de martyrs dont quelques-uns sont étran- 
gers à l’Afrique, par exemple saint Isidore, de Chio; 
saint Martin, de Tours; et saint Romain, d'Antioche; 
surtout saint Pierre et les Tres pueri, c'est-á-dire les 
trois jeunes Hébreux jetés dans la fournaise par Nabu- 
chodonosor. La plupart appartiennent à l’Afrique, et 
en tête la célèbre Massa Candida, le groupe de trois 
cents chrétiens consumés par la chaux vive, à Utique, 
pendant la persécution de 258, pour avoir refusé de 
renoncer à la foi du Christ. Monceaux, Enquête, p. 223- 
224, n. 261, 262. Un texte placé au-dessus d’une porte 
de l’enceinte byzantine, lors de la restauration effec- 
tuée en 539, par ordre du patrice Salomon, indique 

qu’elle avait été placée sous la protection des saints 
Clément et Vincent, martyrs. Corp. inscr. lat., t. vi, 
Ne 5392: 

Mais le culte qui paraît avoir été le plus en vogue à 
Calama est celui de saint Étienne, à en juger d’après 
certains passages des œuvres de saint Augustin. Il rap- 
porte une série de faits miraculeux, surtout des guéri- 
sons, obtenues par les reliques (memoria) du saint, que 
l’évêque Possidius avait introduites dans cette ville, 
De civitate Dei, edit. Dombart, t. 11, 1. XXIT, 8, 12-14, 
20. Ces interventions extraordinaires se produisent, 
dit-il, de méme a Hippone, moins fréquemment tou- 
tefois qu’à Calama : Calamae vero, ubi et ipsa memoria 
prius esse coepit et crebrius dantur, incomparabili mul- 
titudine superant. 

Quodvultdeus Calamensis occupe le troisième rang 
dans la liste des évêques de Numidie qui se rendirent à 
Carthage, en 484, pour répondre à la convocation du 
roi vandale Hunéric : Notitia provinciarum et civitatum 
Africae, Numidia 3, en appendice à l’Historia perse- 
cutionis Africanae provinciae de Victor de Vita, édit. 
Halm, p. 64; P. L., t. Lv, col. 270. Nous ignorons 
quel fut son sort; on peut supposer, sans grande 
crainte d'erreur, qu'il partagea l’exil de la plupart de 
ses collégues. 

Aprés lui, un long silence régne sur cet évéché, 
jusqu’au vite siècle, à supposer du moins, après le 
R. P. Mesnage (ci-dessus ByZAcÈNE, t. x, col. 1496), 
que le Kkooauog de la liste du Opévoc ’ ArcEavdpivoc, 
que je place volontiers avec cet auteur en 703, cor- 
responde bien à Calama (Gelzer, Byzantinische Zeit- 

| schrift, t. 11, 1893, p. 26 et 31). En tout cas, la liste de 
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Léon le Sage (Tissot, Geographie, t. 11, p. 783) indique 
un évêque de KaXkua en 883; cf. Georges de Chypre, 
édit. Gelzer, p. 33. La vie chrétienne durait donc 
encore dans cette ville, pour le moins jusqu'a la fin du 
1x* siècle. Voir CRISPINUS, DONATUS, MEGALIUS, Pos- 
SIDIUS, QUODVULTDEUS. 

Corpus inscriptionum latinarum, t. vin, p. 521-538, 
n. 5288-5494; p. 1658-1666, n. 17477-17580. — Thesaurus 
linguae latinae, onomasticon C, t. 11, col. 67. — Lenain de 
Tillemont, Mémoires pour servir à l’histoire ecclésiastique 
des six premiers siècles, Paris, t. 11, 1694, p. 18: t. x1v, 1709, 
p. 255-259. — Morcelli, Africa christiana, Brescia, 1816-1817, 
t. 111, ad an. 408, p. 36. — Notitia dignitatum, édit. Bócking, 
Bonn, 1839-1853, t. 11, Annot., p.616, 644. — De-Vit, Totius 
latinitatis onomasticon, t. 11, Prato, 1858, p. 58, aux mots 
Calama I et II, et Calamensis. — Gams, Series episcoporum, 
Ratisbonne, 1873, p. 464, col. 3. — Tissot, Géographie com- 
parée de la province romaine d’ Afrique, t. 11, Paris, 1888, 
p. 43, 783. — De Mas-Latrie, dans Bulletin de correspondance 
africaine, 1886, p. 90; Trésor de chronologie, Paris, 1889, 
col. 1870. — J.-B. De Rossi, Capsella argentea africana, 
Rome, 1889, p. 32. — Mgr Toulotte, Géographie de l’ Afrique 
chrétienne, Numidie, Rennes-Paris, 1894, p. 74-81,§ XXVIII. 
— Dessau, au mot Calama, dans Pauly-Wissowa, Real-En- 
cyclopddie, t. 111, 1899, col. 1328-1329.—H. Leclercq, L’Afri- 
que chrétienne, t. 11, 1904, p. 91. — S. Gsell, Atlas archéolo- 
gique de l’ Algérie, 1904, feuille IX, Béne, p. 146; et additions 
même n°; Id., Les monuments antiques de l’ Algérie, t. 11, 
1901, p. 201, 364, monuments de l'époque chrétienne; ld., 
Histoire ancienne de l’ Afrique du Nord, t. v, 1927, p. 271; 
t. vi, 1927, p. 249; t. vil, 1928, p. 172.; Id., Inscriptions 
latines del’ Algérie, t.1,1922, p. x, 20-48, nos 176-444. — Mon- 
ceaux, Histoire littéraire de l’ Afrique chrétienne, t. 111, 1905, 
p. 530-546; t.1v, 1912, p. 290-293; t. vi, 1922, p. 286-293 ; 

Id., Enquête sur l’épigraphie chrétienne d’ Afrique, dans Mé- 

moires présentés par divers savants à l’Académie des inscrip- 
tions, Paris, 1908, n. 261-263, p. 223-225. — De Pachtère, 

Musée de Guelma, Paris, 1909, dans la collection des Mu- 

sées et collections archéologiques de 1’ Algérie et de la Tunisie. 

— R. P. Mesnage, L’ Afrique chrétienne, Paris, 1912, p. 296- 

298. 
Aug. AUDOLLENT. 

CALAMANDA (Sainte), vénérée depuis un temps 

immémorial, le 5 février, comme vierge et martyre, à 

Calaf, Soller de Lladrus et en plusieurs autres endroits 

du diocèse de Vich. D’après la tradition, elle serait née 

à Calaf et aurait souffert le martyre sous la domination 

musulmane. Fut-elle également victime de la cruauté 

du caïd Calaf, qui gouvernait vers 851 dans les mon- 

tagnes de Huesca et la plaine du Sègre et qui martyrisa 

les deux sœurs saintes Nunilo et Alodia? On l’ignore. 

Tamayo Salazar insinue qu’elle fut peut-être une des 

compagnes de sainte Ursule (Martyrologium hispa- 

num, t. 11, p. 47-48). L’évéque bénédictin de Vich, 

Benito de Toco (1564-1572), permit son culte et 

approuva la confrérie fondée en son honneur á Calaf; 

il fit aussi ouvrir la chásse de ses reliques. 

P. Jaime Palau, Sacra Cathalauniae antiquitafis monu- 

menta, vol. xi, ms. de la bibl. de Catalunya à Barcelone, 7°: 

Vida y translación de Santa Calamanda. — A.-V. Domenech, 

Flos sanctorum. Historia general de los santos y varones ilus- 

tres en santidad del principado de Cataluña, Barcelone, 1602. 

— Acta sanct., febr. t: 1, 1658, p. 659. — Novenari que la an- 

tigua e ilustre villa de Calaff consagra á la sua filla y patrona 

Sta Calamanda verge y martyr, per un indivíduo del capitol de 

la colegial de la mateixa villa, Manresa, 1809. Cf. M. Aguiló 

y Fuster, Catálogo de las obras impresas en lengua catalana, 

Me drid, 1927, p. 335. : 
S. Ruiz. 

CALAME (Romain), dénédictin dela congrégation 

de Saint-Vanne, naquit 4 Morteau en Franche-Comté, 

fit profession au monastère de Saint-Evre, à Toul, le 

3 juin 1674, et mourut à Fontaines, près de Luxeuil, le 

4 septembre 1707. Il enseigna dans différentes maisons 

de sa congrégation les belles-lettres, la philosophie et 

la théologie. Il s’occupa particulièrement de chronolo- 

gie et écrivit sur cette matière plusieurs ouvrages res- 

tés inédits. Les mss Nancy 476-480 contiennent une 
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Summa temporum ab orbe condito ad Christi in coelos 
ascensionem deducta, divisée en trois parties. Les deux 
premières traitent, l’une des Variae putandi temporis 
methodi, l’autre des Variarum epocharum et aerarum 
tempora. Le ms. Nancy 474 comprend trois opuscules 
chronologiques : Le natali Christi; De die Passionis 
Christi; De die obitus sancti Benedicti. — Le ms. 
Vesoul 119 reproduit son cours de philosophie, dicté à 
Besançon, sur la logique, l’ontologie et la physique. 
Dans le ms. Besançon 210, on trouve six opuscules 
divers : citons l’Anfisfrondratus sive nodus praedestina- 
tionis ab Emo card. Sfondrato neque ex sacris Scripturis 
neque ex doctrina SS. Augustini et Thomae dissolutus. 
Dom Calame a écrit également quelques opuscules res- 
tés manuscrits sur l’archéologie hébraique. 

Matricula religiosorum... congregationis SS. Vitoni et 
Hydulphi, Nancy, 1782. — J. Godefroid, Bibliothéque des 
bénédictins de la congr. de Saint-Vanne, Paris, 1925, p. 31-32. 

Ph. SCHMITZ. 
CALAMON (Kaduov), laure célèbre de la Pales- 

tine. Elle fut construite entre 452 et 470, non loin de 
celle de Saint-Gérasime, près du Jourdain. Elle exerca 
une certaine influence parmi la population monastique 
de la région. Fortifiée, elle servit de refuge aux moines 
de Khoziba et des autres couvents durant l'invasion 
perse (614). Au vin siècle, elle devint monastère 
preprement dit, dédié à la sainte Vierge. Vers le 
xrre siècle, elle hérita du nom de Saint-Gérasime, dont 
la laure était complètement en ruines et s’appela désor- 
mais monastère de Saint-Gérasime ou de Calamon. Il 

se maintint assez tard. Restauré vers la fin du xIx° 

siècle, il sert surtout à abriter les pèlerins, mais il 

contient encore une petite communauté monastique. 
Son nom de Calamon lui vient des roseaux gigan- 

tesques qui poussent autour de la source voisine dite 

Ain-Hadjla. Le couvent lui-même s'appelle Kasr- 

Hadjla, réminiscence de la ville hébraïque de Beth- 

Hagla, «située sur la frontiére nord-est de Juda » (Jos., 

xv, 6). 

S. Vailhé, Les laures de Saint-Gérasime et de Calamon, 

dans Échos d’ Orient, t. 11, 1899, p. 106-119; Répertoire alpha- 

bétique des monastères de Palestine, dans Revue de l’Orient 

chrétien, t. 1v, 1902, p. 519-520. 
R. JANIN. 

CALAMONA, évéché latin de Crète (x111°-xvil® 

siecles). Ce titre n'était pas connu dans la hiérarchie 

grecque pour la bonne raison qu’il a remplacé, on ne 

sait comment, celui de Réthymo. Les deux noms sont 

d’ailleurs employés simultanément ou l’un pour l’autre. 

Celui de Calamona apparaît déjà dans une lettre de 

Grégoire XI (1375). L’évéché dura autant que l’occu- 

pation de l’île par les Vénitiens et disparut avec eux. 

Il n’avait qu’un clergé réduit, avec des revenus assez 

minces. La cathédrale, qui avait seule les droits parois- 

siaux, était dédiée à saint Nicolas de Myre. Un cha- 

pitre de six chanoines la desservait avec le concours de 

huit autres prêtres. Les fidèles ne furent jamais plus 

de quelques centaines. Pour les titulaires, voir à 

RÉTHYMO. bs 

Le Quien, Oriens christianus, t. 111, 1749, col. 987-988. — 

Flaminius Cornelius, Creta sacra, t. 11, Venise, 1755, p. 138- 

147. 
R. JANIN. 

CALANCHA (ANTOINE DE La). Voir ANTOINE 

de La Calancha, t. 111, col. 764-765. 

CALANDION, patriarche d’Antioche au v*siécle. 

Il succéda A Etienne III en 482 et fut toujours un 

zélé chalcédonien. Il repoussa la communion de Pierre 

Monge, patriarche monophysite d’Alexandrie, écrivit 

contre lui à l'empereur Zénon, au patriarche Acace de 

Constantinople et au pape Simplicius. Il chassa 

Xénaïas (Philoxène) des faubourgs d’Antioche où il 
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s'était introduit pour enseigner l’hérésie, et comme 
Pierre le Foulon avait ajouté au Trisagion la formule 
Qui avez souffert pour nous, il y inséra ces autres 
paroles : Christ notre Dieu, afin d'empêcher qu’on attri- 
buât la Passion à toute la Trinité. Les orthodoxes ne 
retinrent pas ce compromis qui sauvait le dogme; ils 
préférèrent simplement supprimer toute addition. 
Quand parut l’Hénotique en 484, Calandion refusa d’y 
souscrire. Et bientôt, sous le prétexte ou le soupçon 
qu'il avait participé à la conjuration d’Hlus, il fut 
exilé en 484 ou 485 dans la Grande Oasis. Durant son 
court pontificat, il éteignit les derniers restes du 
schisme des eustathiens en faisant transporter solen- 
nellement les restes d'Eustathe, de Philippes, où le 
saint était mort, à Antioche. 

Tillemont, Mémoires, t. xvI, voir à la table des matières. 
— Dictionary of christian biography, t. 1, p. 387-388. Les 
sources sont indiquées dans les deux auteurs. Ajouter : Die 
sogenannte Kirchengeschichte des Zacharias Rhetor, Leipzig. 
1899; voir à la table des noms; autres éditions : Hamilton 
(en anglais), Londres, 1899; Brooks (en latin), Louvain, 
1924. 

V. GRUMEL. 
CALANDRINI (Fizippo), évêque de Bologne 

(1447-1476), cardinal, naquit à Sarzana en 1403 de Tho- 
mas Calandrini et d'Andreola dei Bosi, veuve de Bar- 
tolomeo Parentucelli; il était par conséquent le frère 
utérin du pape Nicolas V. En 1432, il fut créé chanoine 
de la cathédrale de Luni. Le 1er octobre 1440, Calan- 
drini présenta au chapitre de la cathédrale de Lucques 
les lettres du pape Eugène IV qui le nommaient cha- 
noine et archidiacre de ce chapitre. Il conserva ce 
canonicat jusqu’en décembre 1447; toutefois, son 
séjour à Lucques subit de fréquentes interruptions. En 
septembre 1448, Calandrini succéda à son beau-frère 
en qualité de gouverneur et chátelain de Spolète; il sut 
s’y concilier la sympathie et la reconnaissance de la 
ville et de la bourgeoisie, grâce à ses démarches en 
vue de la réconciliation de Spolète avec le seigneur de 
Campello. Ce fut lui aussi qui mit fin aux contestations 
de frontières entre Spolète et Ferentillo. Il quitta 
Spolète en janvier 1449. 

Calandrini avait été créé protonotaire apostolique 
peu après l'élection de Nicolas V au pontificat. Le 
18 décembre 1447, il fut nommé évéque de Bologne. 
Le 20 décembre 1448, Nicolas V, cédant aux pressantes 
instances du Sacré-Collége, le promut au cardinalat 
tout en lui conservant son évéché de Bologne, et lui 
octroya le titre de Sainte-Suzanne, qu’il échangea, le 
24 novembre 1451, contre celui de Saint-Laurent-in- 
Lucina. 

En 1450, Calandrini fut envoyé en qualité de légat 
dans la Marche d'Ancóne, qu’il gouverna avec sagesse 
et modération. Le 30 septembre 1458, le pape Pie II 
le nomma grand pénitencier de l’Eglise. En sa qualité 
d’évêque de Bologne, Calandrini accueillit avec magni- 
ficence l’empereur Frédéric III, lors du troisième 
voyage que ce souverain fit en Italie. A cette occasion 
l’évéque obtint pour la ville de Sarzana le droit de cité 
et par diplóme impérial, scellé 4 Rome en janvier 
1469, la confirmation d'anciens priviléges. Le 14 
octobre 1468, Calandrini avait été promu évéque d'Al- 
bano par le pape Paul II; le 30 août 1471, Sixte IV 
le transféra au siége de Porto. Les qualités et les ver- 
tus de ce prélat lui valurent la confiance de plusieurs 
successeurs de Nicolas V et plus particulièrement de 
Pie II, qu’il accompagna au congrés de Mantoue en 
1459, en méme temps que plusieurs cardinaux. Calan- 
drini fut désigné par l’opinion comme candidat pos- 
sible à la tiare au conclave de 1458, auquel fut élu 
Pie II, ainsi qu’au conclave de 1464, lors de l'élection 
de Paul II. De même, lors du conclave de 1471, les 
tableaux du scrutin dressés par Nicodème de Pontre- 
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moli, ambassadeur du duc de Milan, montrent qu'il 

eut au début une avance sérieuse en recueillant sept 
voix, de même que le cardinal Roverella. 

On doit à Calandrini l’embellissement et l’agrandis- 
sement de l’église abbatiale de Sarzana, sa ville natale, 
ainsi que l’érection de la chapelle de Saint-Thomas en 
cette même église. Fixé à Rome, il entreprit de pour- 
suivre la restauration de sa résidence, le palazzo Fiano, 

attenant à l’église de Saint-Laurent-in-Lucina, dont il 
était titulaire. Comme la généralité des cardinaux de 
son temps, Calandrini fut abbé commendataire de plu- 
sieurs abbayes cisterciennes et bénédictines, notam- 
ment de celle de Sasso Vivo, O. S. B., au diocèse de 
Foligno, qu’il dota d’une constitution de réforme. 
A la fin de sa vie, le cardinal se retira à Bagnorea 

prés de Viterbe; c'est lá qu'il mourut a la fin de 
juillet 1476. Son neveu Giovan Matteo Calandrini le fit 
ramener à Rome, où il fut inhumé en grande pompe 
dans l’église de Saint-Laurent-in-Lucina. 

Vespasiano da Bisticci, Lebenbeschreibung berühmter 
Männer des Quattrocento ausgewalt. von Paul Schubring, 
dans Das Zeitalter der Renaissance, t. 11, léna, 1914, p. 36. — 
Cappelletti, Le Chiese d'Italia, t. 111, p. 527-528. — Ciaco- 
nius, Vitae et res gestae pontificum romanorum, t. 11, Rome, 
1677, p. 923. — Eubel, Hierarchia catholica, t. 11, Munster, 
1914, p. 11, 63, 65 et 108. —- E. Gerini, Memorie storiche 
d’illustri scrittori e di uomini insigni dell’ antica e moderna 
Lunigiana, t. 1, Massa, 1829, p. 60 sq. — Moreri, Le grand 
dictionnaire historique, t. 11, Amsterdam, 1740, p. 29. — 
L. von Pastor, Geschichte der Pápste, t. 1, Fribourg-en-Br., 
1904, passim. — A. von Reumont, 11 palazzo Fiano di Roma 
e Filippo Calandrini cardinale, Rome, 1885, p. 5. — G. 
Sforza, Ricerche su Nicoló V. La patria, la famiglia e la 
giovinezza di Nicolo V, Lucques, 1885, passim; trad. alle- 
mande de Horak, Innsbruck, 1887. — Ughelli-Coleti, Italia 
sacra, t. 11, Venise, 1721, col. 35. 

C. TIHON. 
CALANENSIS. Voir CAELIANENSIS. 

CALANUS (Saint), commémoré au martyrologe 
hiéronymien le 27 février, n'est qu’un nudum nomen et il 
n'est pas méme possible de préciser s'il faut le rappor- 
ter 4 Thessalonique comme saint Alexandre, premier 
du groupe dont il fait partie. 

Acta sanct., febr. t. 111, 1865, p. 681-682; ibid., nov. t. 11, 
pars 22, Martyrol. hieron., éd. H. Delehaye, p. 117-118. 

J. GOUILLARD. 
CALAS (Jean), protestant supplicié en 1762. Nele 

19 mars 1698 à Claparède, bourg voisin de Castres, en 
Languedoc. De son enfance, nous ne savons rien. Il 
épousa en 1731 une Anglaise, Anne-Rose Cibibel, dont 
la famille était d’origine francaise et calviniste. Il était 
venu s’installer 4 Toulouse, dans un quartier commer- 
cant, où il était marchand de draps. Il eut quatre fils 
et trois filles. La famille était devenue aisée, jouissait 
même de quelque considération, lorsqu’en 1761, un ter- 
rible drame bouleversa toute cette situation. Le fils 
aîné, Marc-Antoine, âgé de 28 ans, fut trouvé pendu à 
une corde au-dessus de la porte du magasin. Que s'é- 
tait-il passé? 

Avant d'exposer l’aspect matériel de la question, il 
est indispensable d’en connaître l’aspect moral. Le père 
Calas avait déjà eu maille à partir avec la justice. 
C'était à propos de son second fils Louis. Celui-ci s’é- 
tait converti à la religion catholique vers 1760, et, pour 
éviter les terribles scènes que lui valait de la part de 
ses parents et surtout de son père ce retour au catholi- 
cisme, avait décidé de quitter la maison paternelle. Il 
s’était installé en ville, et se réclamait d’une disposition 
de la loi réglant la question des protestants et des nou- 
veaux convertis, et qui obligeait les parents à subvenir 
aux besoins de leurs enfants nouveaux convertis. Jean 
Calas, que la haine poussait, refusait obstinément de se 
soumettre au texte de la loi et laissait son fils Louis 
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manquer de tout. Louis se plaignit finalement au 
ministre Saint-Florentin. Celui-ci n'accepta pas les 
yeux fermés l'accusation du fils, reprochant á son 
père de l’abandonner, «en haine de sa conversion ». Il 
préféra en référer à l'intendant de Languedoc, M. de 
Saint-Priest. Nous avons la réponse de ce parfait hon- 
nête homme dont personne ne mettait en doute l’esprit 
de tolérance et de bienveillance. Il reconnaissait « que 
la conversion de ce jeune homme était le seul motif qui 
empéchait son pére de lui donner le secours dont il 
avait besoin ». Alors seulement, Saint-Florentin requit, 
le 7 février 1761, Jean Calas de payer «les 603 livres 
dont sa dureté a forcé ce jeune homme à s'endetter ». 
Mal remis de cette condamnation qui l’a dressé encore 
plus sauvagement contre l’enfant qui a déserté le foyer, 
a renié sa religion et a cherché à ruiner sa famille, 
Jean Calas est presque aussitôt frappé dans sa sensibi- 
lité calviniste. C’est son fils aîné, Marc-Antoine, qui 
vient en effet de se déclarer tout prêt à suivre l’exem- 
ple de son frère, et à se convertir au catholicisme. Nous 
savons que les mêmes scènes qui avaient rendu intolé- 
rable à Louis le séjour au foyer paternel se renouve- 
lèrent avec Marc-Antoine. Les voisins étaient quoti- 
diennement alertés par de terribles querelles entre les 
parents et le jeune homme, et l’opinion générale était 
qu’un malheur ne pouvait tarder à arriver dans cette 
famille désunie. 

En effet, le 13 octobre 1761, au moment même où il 
avait prévenu sa famille que sa résolution d’abjurer 
était irrévocable et qu’il n’allait pas tarder à mettre à 
exécution sa volonté, Marc-Antoine disparut soudain. 
Son cadavre fut trouvé après le souper, donc après une 
absence de plusieurs heures qui aurait dû provoquer 
des soupçons, des inquiétudes et des recherches, sus- 

pendu au montant de la porte d’entrée du magasin. 

Coïncidence étrange. Au souper tragique était pré- 

sent un jeune homme nommé Lavaysse, fils d'un avo- 

cat au parlement de Toulouse qui, revenu ce jour-là de 

Bordeaux où il étudiait le commerce, traversait Tou- 

louse pour se rendre chez son père, alors à Caraman. 

Pourquoi ce jeune homme, pressé de rentrer chez lui, 

s'était-il attardé tout un jour chez les Calas, dont il 

était, d’ailleurs, l’ami? Enfin on notait quelques étran- 

getés : á la découverte du cadavre, les parents pous- 

sèrent des cris qui ameutèrent les voisins et leurs pre- 

miéres paroles furent pour dire qu'on avait assassiné 

leur fils, que celui-ci ne s'était pas détruit, qu'il n'en 

avait jamais manifesté l’intention. D’autre part, 

quelques curieux s’étonnèrent de la position du corps. 

Marc-Antoine était grand, fort, et il apparaissait sus- 

pendu à un montant de porte trop bas pour assurer la 

strangulation, alors que les pieds touchaient le sol. Ces 

divers rapprochements parurent cacher un drame de 

famille. 
On savait que Marc-Antoine était á la veille d'ab- 

jurer; qu’il sollicitait son inscription au barreau de la 

ville et qu’elle devait suivre tout de suite son abjura- 

tion; qu’il avait manifesté des craintes sur les suites 

de son acte qui jetait son pére dans de véritables accès 

de rage. L’attitude des parents paraissait de plus en 

plus équivoque. Maintenant, ils affirmaient que leur fils 

n'avait pas été tué, mais s'était suicidé, chose qu’ils 

avaient cachée pour éviter le déshonneur. Ces varia- 

tions provoquérent des commentaires défavorables. Et 

les passions religieuses furent imprudemment soule- 

vées, alors qu’il aurait été nécessaire de les tenir en 

dehors de ce drame familial. On fit au jeune Calas des 

funérailles provocantes. Le peuple était, a Toulouse, 

assez violemment antiprotestant. On y avait conservé 

le souvenir des horreurs de la guerre allumée par les 

huguenots de la province, ceux des Cévennes et ceux 

de Nimes. L’opinion, malveillante, ne demandait qu’a 

trouver un prétexte à s’exprimer violemment. Les 
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obséques furent cette occasion précieusement exploi- 
tée. Les pénitents de la ville s’exhibérent en une pro- 
cession dont le spectacle inquisitorial frappa la popu- 
lation. Les dominicains allérent jusqu’a placer sur le 
catafalque un squelette, tenant d’une main une palme 
de martyr, et de l'autre un acte d'abjuration. L’opi- 
nion, excitée et égarée, cria la culpabilité de la famille 

Calas. 
Cependant, la justice n’avait pas montré plus de 

sagesse dans ses perquisitions. Le capitoul David Bau- 
digné, appelé aussitót aprés la découverte du cadavre, 
avait été frappé par les circonstances du prétendu sui- 
cide, par la disposition des lieux, par les réponses 
embarrassées des parents, par l’attitude équivoque du 
fils Lavaysse. Tout ce monde avait été envoyé a 
l’hétel-de-ville avant même qu’un procès-verbal scru- 
puleux n’eût été dressé. Toutes les difficultés soulevées 
plus tard au cours du procès vinrent de cette faute 
initiale. Cependant, interrogé à l’hôtel-de-ville par des 

juges prévenus contre lui, le père Calas fut pris, à 

diverses questions, en flagrant délit d’erreur. Il affirma 

que la concorde la plus parfaite régnait dans sa 

famille : on lui rappela les scènes de violence; qu'il 

payait une pension à son fils Louis, catholique : on lui 

rappela qu'il ne le faisait que depuis la contrainte 

exercée sur lui par Saint-Florentin; qu’il n’aurait pu 

tuer son fils plus fort que lui : on lui objectait les 

efforts de toute sa famille qu'était venu aider le fils 

Lavaysse; que son fils était d’une mélancolie telle qu'il 

songeait à se détruire : on lui répondit qu’au contraire, 

il avait l'intention de se faire inscrire au barreau sans 

retard. L'instruction fut menée avec passion. Les 

témoins ne cessèrent de présenter de nouvelles charges 

contre le père Calas. Le tribunal des capitouls déclara 

donc Calas coupable de meurtre et sur les 8 capitouls, 

un seul, Carbonnel, le déclara non coupable. On alla à 

la chambre criminelle du parlement de Toulouse et sur 

13 conseillers, 11 votèrent contre Calas. 

Les diverses procédures durèrent du mois d’octobre 

1761 à la fin du mois de février 1762. Les passions 

populaires s’étaient exacerbées. Le 9 mars 1762, l’in- 

fortuné Calas subit le supplice de la roue sur la place 

des Salins, devant une foule immense qui ne montrait 

aucune pitié pour la victime. Calas mourut en affirmant 

son innocence. Il ne restait plus à la famille Calas qu’à 

s'expatrier. Les jeunes filles furent mises d’abord dans 

un couvent et le plus jeune fils enfermé dans une mai- 

son de nouveaux-catholiques. La veuve Calas, après 

avoir erré de ville en ville, songea à se réfugier à Genève. 

Il est certain que l’émotion causée par cette mort 

affreuse fut d’abord de courte durée. Cependant les 

protestants firent une vigoureuse campagne pour 

écarter de leur nom cette flétrissure. Paul Rabaut 

écrivit un libelle assez vif qu’on répandit dans tout le 

Languedoc. Le gouverneur de la province, maréchal 

de Fitzjames, fit emprisonner l’imprimeur Rochard, 

saisir les exemplaires et rompre la planche. Saint-Flo- 

rentin, informé de ces faits, se contenta de regretter 

que le parlement eût si vite envoyé au supplice un 

accusé qui pouvait et devait bénéficier du doute de 

faveur. Cependant, après quelques remous de l’opi- 

nion, surtout chez les protestants du Midi, le calme le 

plus absolu était revenu et le souvenir de l’aflreux 

drame allait s’effacer, comme celui de tant d’autres 

victimes sacrifiées depuis des années dans les deux 

camps, lorsqu'une voix nouvelle surgit, celle de Vol- 

taire. 
Il apparaît dans l’affaire en juillet 1762. Jusqu'alors, 

il évite de s’engager. Le 27 mars il avait écrit à son 

ami d’Argental, qui est un familier du duc de Choiseul, 

de prier celui-ci de s'informer de « cette horrible aven- 

ture ». Mais il sait que la veuve Calas est l’objet d'une 

active surveillance. Elle courait dans la région de 
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Montauban les assemblées protestantes où elle racon- 
tait son malheur. Saint-Florentin, fort mécontent, la 
faisait épier, prét a la faire enfermer, car, écrit-il, «il y 
a toute apparence qu'elle était complice du crime de 
son mari, et que ce n'est que par le défaut de preuves 
juridiques qu'elle a échappé á la punition ». Ainsi 
donc, à cette date, la conviction est faite au ministère : 

Calas était coupable. En juin 1762, Voltaire ne sait 
rien, l’avoue, et supplie son ami d'Argental de «savoir 
de M. de Saint-Florentin la vérité », car « M> de Saint- 
Florentin est entièrement au fait ». Retenons l’aveu; et 
rapprochons-le de ce que le ministre écrivait de son 
cóté, dans une lettre confidentielle, donc ot il expri- 
mait librement et núment sa pensée. Si d’Argental a 
instruit Voltaire aprés avoir été informé lui-méme par 
Saint-Florentin, nous savons ce qu'il a dú lui dire de 
la conviction du ministre. A-t-il lui-méme quelques 
connaissances súres, d'autres sources moins empoison- 
nées, c’est-à-dire moins officielles? Il n’a pu, à cette 
date, que prendre connaissance d’un mémoire, peu 
démonstratif, écrit à Genève par les deux fils de Jean 
Calas, Jean-Pierre et Donat. Les choses en étaient pré- 
cisément là, quand Voltaire se résolut à frapper l’opi- 
nion. Il décida la veuve Calas à venir à Paris « dans le 
dessein de demander justice ». Il a obtenu de ses amis 
d’Alembert, d'Argental et Choiseul qu’ils l’accueille- 
ront et la protégeront. A cette date, ces trois hommes 
ne savaient de l’affaire rien de plus que Voltaire, c’est- 
à-dire la conviction où était Saint-Florentin de la cul- 
pabilité de Calas, et la dénégation apportée par les fils 
Calas, réfugiés à Genève. Aussi, constate-t-on qu’ils 
accueillirent avec bonté, mais avec prudence, la veuve 
que déja Voltaire faisait mouvoir, selon ses desseins. 
Ils étaient nets, dés ce moment : le vieux patriarche se 
proposait d’exploiter une merveilleuse affaire, propre 
a discréditer le Parlement, la justice, le clergé et la 
religion. Il n’y fallait qu’un peu d'habileté. L’affaire 
Calas devient, depuis le mois de juin 1762, un incroya- 
ble nid d’intrigues. Voltaire pense tout de suite à ameu- 
ter l’opinion et à faire agir le roi lui-même. Ses lettres 
sont pleines d’encouragements pressants, mais vides de 
preuves de l'innocence du condamné. Nous savons 
comment il excita d’Alembert, qui demeura assez 
froid, Mme Du Deffand et Mme de Luxembourg, qui 
ne semblent pas avoir répondu à toutes ses espérances, 
M. de Nicolai et M. d’Auriac, qui se chargérent de 
gagner le chancelier de Maurepas, et surtout l’imbécile 
favorite, dont la fatuité ne résistait pas a un compli- 
ment qui lui faisait oublier la honte dont elle était, par 
ailleurs, abreuvée, la néfaste Pompadour. Les gestes 
décisifs furent donc faits avant méme tout examen 
sérieux du procés. La bienveillance devança la justice, 
et peut-étre la dirigea. C'est en juillet 1762 que le duc 
de Villars, gouverneur de la Provence, obtint du 
ministre une mesure de clémence pour la veuve Calas, 
et c’est en septembre 1762 que Maurepas obtint la 
liberté des deux filles Calas enfermées au couvent A 
Toulouse, et qui furent autorisées A venir rejoindre leur 
mére a Paris. 

Parallèlement à cette action occulte, qui se récla- 
mait de l’humanité, de la pitié, de la bienveillance, 
Mais non d’une erreur judiciaire, se développait une 
autre action, partie des milieux parlementaires. C’est 
là que Voltaire avait décidé d’obtenir l’efficace colla- 
boration de juristes complaisants. Il y aurait fort à 
dire sur le rôle joué par ces magistrats, un Monclar, un 
Élie de Beaumont, un Servan, un La Chalotais, un 
Mallard. Leur justice fut souple ; il vaudrait sans doute 
mieux dire d’elle qu’elle fut raide. Ils se prêtèrent aux 
calculs de Voltaire. Beaumont et Mallard furent char- 
gés « de faire brailler en notre faveur tout l’ordre 
des avocats », disait Voltaire. Dès le mois d’août 1762, 
Voltaire songe à la prochaine revision du procès, qu'il 
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s’agit d’organiser, de monter pièce par pièce, pour 
éviter un échec. Précisément, l’intendant de Rouen, 
M. de La Michodière entre étourdiment dans le clan des 
philosophes et se laisse doucement berner par ses 
malins confrères. Son gendre Thiron de Crosne, est 
maître de requêtes et, par une heureuse coïncidence, 
un bon adepte de l’Encyclopédie, un « frère ». Par 
quelle extraordinaire chance, ce frère fut-il chargé de 
la revision du procès de Calas, dont il fut nommé rap- 
porteur? Voltaire le savait bien, s’il ne l’a pas révélé! 
Même alors, il n’est cependant pas sûr du triomphe, 
et il redoute la nomination de juges qu’il appelait fana- 
tiques et que l’on doit appeler intègres. Sa méthode, 
nous la connaissons : il s’agit de corrompre tous ceux 
qui feront partie de la justice. A ce travail de corrup- 
tion, il convie les amis, les parents, les confesseurs, les 
maîtresses aussi (14 septembre 1762). Le scénario fut 
réglé comme si la cause était tellement mauvaise, telle- 
ment peu sûre, que ceux qui allaient la régler devaient 
être — sinon paraître — des complices, non des 

juges. Ce sont ces roueries de l’exécution, ces habiletés 
de metteurs en scène, ces précautions sournoises contre 
toute opposition que l’on s’applique à éliminer, quiont 
rendu si suspect l’arrêt du 4 juin 1764, par lequel le 
Conseil du roi cassait l’arrêt du parlement de Toulouse, 
suivi de l’arrêt du 9 mars 1765, par lequel était solen- 
nellement réhabilitée la mémoire de Jean Calas. ; 

Nous ne pouvons ici reprendre la discussion de tous 
les arguments invoqués par les historiens modernes de 
cette ténébreuse et pitoyable affaire, soit pour affir- 
mer l’innocence de Calas, soit pour établir sa culpabi- 
lité. Tout ce que l’on a pu dire contre la moralité de tel 
ou tel de ses juges ne fait rien au fond de l’affaire. 
C’est comme si l’on disait que la préparation, évidem- 
ment immorale du jury qui devait reviser le procès, 
suffit à faire tenir pour une imposture l'arrét de ces 
juges trop complaisamment triés sur le volet. 

Mais cette affaire eut des suites considérables. Tout 
d’abord le parlement de Toulouse sortit de l’aventure 
avili et méprisé. Pour reprendre quelque crédit dans 
une société qui allait si brusquement vers les hardiesses 
philosophiques, ce parlement n’hésitera pas à paraître 
plus dévoué aux nouveautés qu'il n'avait été accusé de 
l'être aux choses du passé. L'anticléricalisme, et même 
l’antichristianisme de nombreux parlementaires tou- 
lousains à la fin du xvirre siècle, datent de cette affaire 
Calas. Ensuite, la cause protestante retrouva, dans le 
malheur, un regain de popularité. La pitié que l’on 
éprouva pour une famille malheureuse, s’étendit à la 
communauté protestante, alors soumise à un régime 
de vexations. Et de toutes parts s’élevèrent des voix 
pour réclamer plus de tolérance. En 1763, Voltaire 
comprit que le moment était favorable à la publication 
d’un de ses traités les plus hardis et les mieux conçus : 
De la tolérance. Enfin, la procédure judiciaire sortit de 
ce conflit si déconsidérée que le Conseil d’État prit 
l'initiative de supprimer quelques abus. Tel celui des 
briefs intendits, par lequel le juge pouvait faire aux 
témoins des questions, au lieu de recevoir simplement 
leurs dépositions, ce qui pouvait porter un juge à solli- 
citer ou à provoquer des réponses, selon ses désirs. 

Blin de Sainmore, Jean Calas à sa femme et à ses enfants, 
Paris, 1765, in-8°. — An., Calas sur Véchafaud à ses juges, 
Paris, 1765, in-12. — An., L’ombre de Calas le suicidé, à sa 
famille et à son ami, Paris, 1765, in-8°. — Th. Lemierre, Ca- 
las ou le fanatisme, drame, 1790. — Laya, Jean Calas, 
drame, 1790. — Chénier, Calas, ou l’École des juges, 1791. — 
V. Du Cange, Calas, 1819. — Ed. Champendal, Voltaire et les protestants de France, Genéve, 1919. — Labat, Jean Ca- 
las, Toulouse, 1910. — Calmettes, Choiseul et Voltaire, 
Paris, 1902. — J. Dedieu, Histoire politique des protestants français au XVIIIe siècle, Paris, 1923, 2 vol. in-12, t.11. — 
Marc Chassaigne, L'affaire Calas (4° édit.), Paris, 1929, in-8o. 

J. DEDIEU. 
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CALASIO (Mario DE), naquit en 1550 dans la lo- 
calité de ce nom situé près d’Aquila dans les Abruzzes 
et revétit la bure franciscaine. Paul V l’appela à Rome 
pour enseigner l’hébreu dans les couvents de San 
Pietro in Montorio et d’Araceeli. Il devint confesseur 
de Paul V et mourut à Rome le 24 janvier 1620. Il 
écrivit : Canones generales linguae sanctae, Rome, 
1616; — Dictionarium hebraicum, Rome, 1617; — 
Concordantiae sacrorum bibliorum hebraicorum, in 
quibus chaldaicae etiam librorum Esdrae et Danielis suo 
loco inseruntur, Rome, 1621, ouvrage posthume édité 

aux frais du pape par les soins de L. Wadding; |’ Index 

vocum omnium latinarum, quibus exponuntur hebrai- 
cae, chaldaicae, syriacae et arabicae, quae in dictionario 

huius operis..., rédigé par Fr. Michelange a S. Romulo, 

parut en 1622. La seconde édition de cet ouvrage, 

Londres, 1747-1749, augmentée et corrigée par G. Ro- 

maine, reste inférieure à la première. 

Wadding, Annales ordinis minorum, t. xxv, Quaracchi, 

1934, p. 213-214, 263, 390-391, 420-421. — G. Cleary, Fa- 

ther Luke Wadding ond St Isidore college Rome, Rome, 1925, 

p. 12. — A. Kleinhans, dans Biblica, t. v, Rome, 1924, 

p. 39-48. — Sbaralea, Supplementum et castigatio ad scrip- 

tores, t. 11, Rome, 1921, p. 218. — Lexikon fúr Theol. u. 

Kirche, t. 11, col. 699. — Dictionnaire de la Bible, t. 11, Paris, 

1910, col. 54-55. 
A. VAN DEN WYNGAERT. 

CALATAYUD, Calatayub, de Calatauri, etc., 

ville de la province de Saragosse et du diocése de Tara- 

zona, située au Sud, sur la rive gauche du fleuve 

Jalón (14000 hab.). Son nom actuel est d'origine 

arabe, soit qu'il signifie cháteau d'Ayub, Kalaat Ayub, 

soit plutót, comme l'assure F. Codera y Zaidin, qu'il 

se rapporte á la situation géographique de la ville. 

I. ÉPOQUE ROMAINE ET WISIGOTHIQUE. — Il nya 

pas de doute que cette ville correspond à la Bilbilis 

Augusta, qui était située sur la colline orientale, dite 

aujourd’hui Bambola. Elle formait un important muni- 

cipe de la Celtibére; elle donna naissance au poète 

Valerius Martial; ce fut dans son enceinte que Serto- 

rius fut battu par Quintus Metellus l’an 680 de la fon- 

dation de Rome. Elle eut le privilège de battre des 

monnaies; celles-ci, conservées en grand nombre, 

portent les bustes d’Auguste, de Tibère ou de Caligula. 

Elle constituait le point de croisement des voies 

romaines qui venaient de Tolède, de Merida et de 

Daimiel. Le nombre de ses mansions est donné par les 

géographes romains et tout particulièrement dans 

Y Itinerarium Antonini. J.-A. Cean-Bermudez, Suma- 

rio de las antigitedades romanas que hay en España, 

Madrid, 1832, p. 139-141. — E. Flórez, Medallas de las 

colonias... de España, Madrid, 1757, p. 169-186 et pl. 

ıv-v. — Esp. sagr., t. XLVIII, Madrid, 1865, p. 45-54. 

On ignore quand et par qui fut convertie cette 

région au christianisme, car la tradition sur la prédi- 

cation de saint Paterne au 1% siècle n’a aucun fonde- 

ment puisqu’elle ne date que des temps modernes 

(xvie-xvne siècles). 
II. ÉPOQUE ARABE ET RECONQUÉTE (VIII*-XHI® 

siècles). — Complètement ruinée lors de l'invasion 

arabe, elle fut, dit-on, repeuplée en 720 par Ayub, wali 

de Séville, qui — comme on l’a cru longtemps -— lui 

imposa son nom. Elle fut délivrée par les chrétiens le 

24 juin 1120, date a laquelle le roi Alphonse I° d’Ara- 

gon y entra en triomphaceur. Ce roi la reconstruisit et 

lui donna des fueros très étendus; il l’érigea aussi en 

chef-lieu d'une vaste région, comprenant pres de cent 

paroisses, qui formait la frontiére entre les Arabes et 

le royaume de Valence. Les rois de Castille et ceux 

d’Aragon se disputerent âprement la possession de 

cette place, mais finalement celle-ci resta au pouvoir 

du comte de Barcelone, Ramôn (1149). Elle fut fidèle 

à Jaime Ie en 1225 alors que les villes voisines s'étaient 
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ralliées au parti de son oncle Ferdinand. C’est à Cala- 
tayud qu’en 1291 furent conclues les fiançailles de 
Jaime II avec Isabelle de Castille. Elle réunit aussi à 
plusieurs reprises les Cortès du royaume,notamment en 
1366, 1411, 1461, 1481, 1515, 1626 et 1677-1678. Avec 
Albarracin, Daroca et Teruel elle formait les quatre 

comunidades de l’Aragon. 
Par bulle du pape Lucius III, elle devint aussi le 

siège d’un archidiaconé, dignité qu’elle conserva jus- 
qu’au concordat de 1851. En 1622, Jules II attacha à 
la dignité d’archidiacre le titre de prieur de la Peña 
(collégiale de Sainte-Marie, XIV* s.). L’administration 
de l’archidiaconé était distincte de celle du diocèse de 
Tarazona; par le concordat de 1851, la collégiale 
Sainte-Marie-Majeure fut réduite au rang d’église 
paroissiale majeure; par bulle du 13 aoút 1890 (Solli- 
citam), Léon XIII lui rendit ses anciens priviléges : 
elle posséde donc encore un doyen, un abbé-curé, des 

chanoines et des bénéficiers. Aujourd’hui cet archidia- 
coné comporte trente-cing paroisses (voir Anuario 
ecles., 1916, p. 271). 

COLLEGIALE DE SAINTE-MARIE-MAJEURE. — On 

croit que cette église provient d’une mosquée transfor- 
mée, érigée en collégiale par Alphonse I* le Batailleur, 
lors de la prise de la ville en 1120. Elle est dédiée a 

N.-D. de Hidria; c'est pourquoi son écusson porte une 

jarre aux fleurs de lis, symbole de la virginité. Elle 

comprend trois nefs avec transept, coupole et dix cha- 

pelles latérales, portail en style platéresque (xvi° Ss); 

haute tour mudejare de forme octogonale; dimensions: 

50 m.x33 m. On y remarque surtout le rétable du 

maitre-autel, le tombeau de l’évêque de Tarazona, don 

Pedro Cerbuna, fondateur du séminaire épiscopal et de 

l’université des lettres de Saragosse, les stalles du 

chœur, le cloître gothique et la salle capitulaire où se 

trouve enterré l’historien canoı.'ste Vicente de La 

Fuente (+ 1889). L’église, une des principales de l’Ara- 

gon, a été déclarée monument national le 14 juin 1884. 

Elle est signalée dans les documents sous le nom de 

Sancta Maria mediae villae, parce qu'elle se trouve au 

centre de la ville. 
Le chapitre existe dès le milieu du xn° siècle; son 

prieur, plus tard doyen, est mentionné pour la pre- 

miére fois en 1156; Jules II lui accorda le droit d’user 

des pontificaux et de bénir le peuple. 

LISTE DES PRIEURS. — Fortius, 1156; Petrus Arces ou 

Garcia, 1178; Vincentius, 1201 ; Garcia Frontini, 1205; 

Raymundus, 1242; Dominicus Martinus Dominguez, 

1292; Bernardus Elias, 1301; Bernardus Duc, 1330; 

Martinus Fernando de Sayas, 1366; Bartolomé Daiz, 

1422; Antonius Barberan, 1450; Petrus de Villalon, 

1514; Garcia de Sesse, 1578; etc., etc. Le dernier 

prieur : José Sancho (1824-1851). A cette derniére 

date, 1851, le chapitre fut supprimé; il fut restauré par 

Léon XIII en 1890. Cf. : Esp. sagr., t. L, p. 115-135. — 

Anuario eclesiastico, Barcelone, 1927, p. 389-390. — 

Voir infra. 
COLLÉGIALE DU SAINT-SÉPULCRE. — Érigée par le 

roi Ramon Berenguer en 1141, qui la donna á Giralde, 

chanoine du Saint-Sépulere de Jérusalem. Les édifices 

sont modernes, puisqu’ils furent reconstruits en 1613. 

Voir la liste de ses prieurs, depuis Giralde (1141) jus- 

qu'à Manuel Rodrigo Vallabriga, 46* prieur (1846), 

dans España sagrada, t. L, p. 139-171. Le prieur de ce 

couvent exercait les fonctions de supérieur de l’ordre 

en Espagne. A la demande du roi Ferdinand Ier, ce 

couvent ne fut pas compris dans la suppression des 

chanoines réguliers du Saint-Sépulcre ou dans leur 

incorporation à l’ordre de Saint-Jean, décrétées par 

Innocent VIII en 1482; il subsista donc jusqu’à 1851. 

Par le concordat, sa collégiale fut alors réduite au 

rang d'église paroissiale; en 1890, Léon XIII l’erigea 

à nouveau en collégiale honorifique. 



347 

AUTRES ÉGLISES. — Saint-André (paroissiale), 
gothique à trois nefs rectangulaires; construite en 
briques, de même que la tour octogone mudejare. — 
Saint-Jean-Baptiste (paroissiale), de la Compagnie de 
Jésus, n’a qu’une nef en forme de croix latine, avec 
coupole; portail du xvI® siècle. — Saint-Pierre de los 
Francos (ancienne paroisse), monument historique du 
xv* siècle, à trois nefs; les Cortés s’y réunirent en 1461. 

— Saint-Jacques, fort ancienne, provient peut-étre 
d'une mosquée. — Saint-Michel, ancienne, mais plu- 
sieurs fois transformée. 

Eglises des couvents : église des franciscains, aujour- 
d'hui des clarisses (voir infra); celle des mercédaires 
fondée au xvri siècle et restaurée au 1718; celles des 
antonins, des augustins, des carmes déchaussés, des 

dominicains, des trinitaires, des capucins et des carmes 

chaussés sont actuellement fermées ou désaffectées. 
Les couvents des religieux ont été supprimés.Parmi 

eux, le monastère bénédictin dit Saint-Benoît, qui se 
trouvait dans le quartier des mozarabes, est signalé dès 
la fin du x* siècle; il compta parmi ses moines le futur 
abbé d'Oña, saint Enneco (= Iñigo); il fut donné en 
1148, par le comte de Barcelone, à Oña, donation 
confirmée par Jaime le Conquérant en 1242; lors d’une 
visite pastorale en 1338, il comptait un prieur, trois 
moines, un sacristain et trois domestiques qui jouis- 
saient d'un revenu annuel de 4 664 marévedis (Arch. 
de Valladolid, à Silos, t. 1, fol. 333); la communauté 
existait encore en 1419, mais en 1519 elle avait disparu. 
Le couvent fut cédé à la ville, transformé en maison de 
retraite pour jeunes filles. Des moniales cisterciennes 
venues de la Zaidia, de Valence, administrent depuis 
lors la maison; elles portent le costume noir bénédictin. 

Le couvent de Saint-Pierre martyr, O. P., avait à sa 
charge l’Academia tomistica de théologie et de philoso- 
phie, instituée au temps de‘Benoît XIII, qui comptait 
encore en 1832, 200 étudiants; elle fut supprimée en 
1835, lors de l’exclaustration des religieux. 

Les clarisses y furent fondées par Jaime Ier, en 1249; 
le couvent fut réédifié par don Pedro IV d’Aragon en 
1330. — Les dominicaines furent établies en 1614 par 
don José Palafox, chanoine de Saragosse; les carmé- 
lites vers 1604, par doña Leonor Jiménez, femme de 
Martin Miravete. — A cóté de leur résidence les 
Jésuites établirent en 1752 un séminaire de nobles á la 
ressemblance de celui de Madrid; il fut très fréquenté 
durant son éphémére existence. L’édifice sert aujour- 
d’hui d’hospice. 

SOURCES. — Les archives, bien classées et inventoriées, de 
la collégiale comprennent, entre autres documents, des 
diplômes de rois, des bulles et des chartes provenant de 
particuliers, également plusieurs mss : Donations et privi- 
léges divers, édit. dans España sagrada, t. XLIV, Madrid, 
1865, ap. XIV, XV, XXXI, etc,; t. L, Madrid, 1866, ap. XXVI- 
XXVII, etc. — Vic. de La Fuente, Historia de Calatayud, 
Calatayud, 1880, 2 vol. (œuvre très érudite, mais fort mal 
composée. Cf. J.-M. Lopez Landa, Don Vicente de La 
Fuente, Saragosse, 1935, p. 21-23 et 39-40). — Muñoz, Colec- 
ción de fueros y cartas-pueblas de España, t. 1, Madrid, 1852, 
p. 457. — Bofarul, Col. de docum. ineditos del arch. de Bar- 
celona, t. viti, p. 9, 102 sq. 

TRAVAUX. — Gr. Argaiz, La soledad laureada, t. vit, Ma- drid, 1675, p. 545-564. — V. de La Fuente, España sagr., 
t. XLIX, p. 346 sq.; t. L, p. 115-185. — M. Martinez del Vil- lar, Tratado del patronato, antigüedades... de Calatayud, Saragosse, 1598. — J. Miguel Pérez Nueros, Apuntamientos 
históricos... de Calatayud, ms. hist. acad., t.1v de la « Colec- ción de Traggia ». — Mar. del Cos, Glorias de Calatayud..., Calatayud, 1845. — F. García de Palacios, Sacromonte de Aragón : breve noticia del... santuario de N. Sra de la Peña, Madrid, 1715. — Marqués de Lozoya, Arte hispánico, t. 11, Madrid, 1935, p. 341, 365. — V. de La Fuente, Historía de las universidades... en España, t. 111, Madrid, 1887, p. 365- 366. — T. Muñoz y Romero, Dice. bibl. historico... de España, Madrid, 1858, Pp. 65-67. — Anuario eclesiástico, 1927, Barcelone, 1926, p. 389-390. — Madoz, Dicc. geogr. 
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de España, t. v, Madrid, 1846, p. 260-269. — Enc. Espasa, 
t. x, Barcelone, 1911, p. 554-557. — J.-M. Lopez Landa, 
Estampas Bilbilitanas, Saragosse, 1934. — Mabillon, 
Ann. O. S. B., t. 1v, p. 537 (494). — L.-H. Cottineau, Réper- 
toire, t. 1, Macon, 1936, col. 560. 

M. ALAMO. 
1. CALATAYUD (Mariano VICENTE DE), ora- 

torien né à Albaida (diocèse de Valence), vers 1700, 
mort à Valence le 10 janvier 1771. 

I. Sa vie. — Dès 1712, Calatayud entra comme 
boursier de Beca au collége du Corpus Christi de la 
ville de Valence, érigé en 1594 comme séminaire conci- 
liaire par le bienheureux Juan de Ribera. Aprés ses 
études il y resta attaché comme préfet pendant plu- 
sieurs années. Le 8 novembre 1727, il entra dans la 
congrégation de l’Oratoire, établie à Valence depuis 
1645. Il devint successivement paborde à la cathédrale 
(1727), c’est-à-dire directeur d'un groupe de prêtres, 
professeur de métaphysique, puis de théologie à l’uni- 
versité de Valence. Tout en s’adonnant à l’enseigne- 
ment, il exerça aussi le ministère des âmes et remplit 

plusieurs charges dans l’administration de sa congréga- 
tion. Calatayud fit sur ses confrères une profonde im- 
pression par son abnégation et par sa grande charité. Il 
leur donna aussi un bel exemple de courage : malgré sa 
santé délicate, il ne se détourna jamais de son travail. 

Dans ses écrits il substitua volontiers son nom de reli- 
gion, Vicente, 4 celui de son baptéme Mariano. Son 
frére Pedro, oratorien lui aussi, ne peut pas étre con- 
fondu avec son homonyme de la Compagnie de Jésus. 

II. Ses ÉcRITS. — Presque toutes ses publications se 
rapportent à des questions de spiritualité. Devenues 
rares, elles sont peu étudiées. Son œuvre principale 
porte comme titre : Divus Thomas cum Patribus ex 
prophetis locutus, priscorum ac recentiorum errorum 
spurcissimas tenebras mystycam theologiam obscurare 
molientes, angelice dissipans, ou encore : Dissertationes 
theologicae scholastico-dogmaticae et mysticae-doctrina- 
les ad sensum et litteram D. Thomae, 5 vol. in-fol., 
luxueusement imprimés à Valence, probablement aux 
frais de ceux auxquels les volumes furent dédiés, 
notamment de l’archevêque du diocèse, Andrés Mayo- 
ral, et du pape Benoît XIV (1744, 1746, 1750, les 2 der- 
niers en 1752). L'auteur se proposa, au début, de ne 
réfuter queles erreurs de Molinos qui trouvaient encore 
des adeptes dans le midi de Espagne; mais il élargit 
bientót le cadre de ses recherches et retraca une histoire 
de toutes les manifestations pseudo-mystiques, depuis 
Simon le Magicien jusqu'aux quiétistes, en passant par 
les luthériens, les piétistes, etc. Ses autres écrits ne 
sont pour ainsi dire que des extraits ou des résumés du 
premier: — 2. La verdad acrisolada : disertación teolo- 
gico-mistico-dogmática sobre el sentido más genuino y 
usual de estas voces « consumada morti ficación y purga- 
ción », contraidas a la descripción de la muerte mística, 
Valence, 1753, in-12 (combat le cardinal Lambertini, 
alors déja Benoit XIV); — 3. Opusculum mystico- 
dogmaticum, pseudomysticorum anathematizatas propo- 
sitiones confodiens, Valence, 1756, in-4°; — 4, Apologia 
pro mellifluo Salesio, aliisque vitae spiritualis magistris, 
ibid., 1758, in-4°; — 5, Doce cartas contra el discurso del 
Dr Piquer sobre la aplicación de la filosofía a los asuntos 
religiosos, ibid., 1759, in-8° (lettres du 5 mars 1758 au 
20 avril 1759); — 6. El magisterio de la fe y la razón, 
ibid., 1761, in-8° (sur lequel Menéndez-Pelayo a attiré 
l’attention); — 7. Devoto septenario de los gozos... a la 
patrona de la villa de Albaida, Valence, 1756, in-80; 
8. Il acheva une traduction entreprise par son frére 
Pedro : Diario sacro, o ejercicios de devoción para 
obsequiar todos los dias a la virgen María, por:el P. 
Franc. Marquez del Oratorio; ibid., 1748, 4 vol. in-8o. 

V. Ximeno, Escritores del reino de Valencia, t. 11, Valence, 
1749, p. 331 (notice rédigée du vivant de Calatayud, ne 
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signale que ses premiers écrits). — Journal des savants, 1751, 
p. 825 (compte rendu de Divus Thomas...). — A.-J. Rodri- 
guez, Nuevo aspecto de la teología médico-moral, Madrid, 
t. Iv, 1763, p. 177 sq. — Biografía eclesiástica, t. 11, Madrid, 
1850, p. 181-182 (littéralement traduit dans Dict. de théol. 
cath., t. 11, col. 1331). — M. Menéndez-Pelayo, La ciencia 

española, t. 111, Madrid, 1888, p. 163 (trop incomplet). — 

P. Dudon, Le quiétiste espagnol Mich. Molinos, Paris, 1921, 
p. Xv1, 5, 12, etc. — Man. Cubi, Vida del Bt D. Juan de 
Ribera, Barcelone, 1912, p. 397, 401. — A. Saudreau, L’état 
mystique, Angers, 1921, p. 113. — Dictionn. de spiritualité, 
t. 11, Paris, 1937, col. 18-19. 

M. ALAMO. 

2. CALATAYUD (Pero DE), jésuite né à Ta- 
falla (Navarre) le 1er août 1689, mort à Bologne le 

27 février 1773. Il entra au noviciat après ses études de 
philosophie au collège des jésuites à Bilbao, deux 

années de droit civil à Alcala de Henarès et une année 

de théologie à Bilbao (31 octobre 1710). Après son ordi- 

nation sacerdotale (1718), il enseigna la philosophie à 

Salamanque, fut ministre et professeur de rhétorique 

et de philosophie au collège de Medina del Campo et 

d’Ecriture sainte au collège Saint-Ambroise à Valla- 
dolid. Dès 1718, il avait commencé son apostolat des 

missions auquel il ne put s’adonner pourtant exclusi- 

vement que depuis 1728. C’est alors que débuta cette 

série de grandes missions qui furent l’œuvre de sa vie 

jusqu’en 1767, et le portèrent par toute l'Espagne et le 

Portugal avec un succès merveilleux. Elles débutèrent 

par celle d'Astorga en 1728. Parmi les plus célèbres il 

faut citer celle de Bilbao en 1732 qui eut entre autres 

résultats de ramener la paix dans la ville divisée par 

d’äpres conflits; celle de Salamanque (1742), celle 

d’Alorca à la suite de laquelle fut instituée la première 

confrérie du Sacré-Cœur de Jésus en Espagne (1733), 

celle de Burgos, suivie de la première des retraites 

sacerdotales qui en seront souvent le complément. 

Méthode du P. Calatayud. — Sans être entièrement 

neuve, vu qu’elle avait été esquissée dès le XvI° siècle 

par le P. Jérôme Lopez, elle reçut pourtant une forme 

originale sous l’action du P. Calatayud, et se caractéri- 

sait par un certain nombre de cérémonies destinées à 

créer une forte impression sur le peuple et qui étaient 

couronnées du plus grand succès. Après s'étre abouché 

avec l’évêque et les autorités dont l’appui contribue- 

rait au succès de la mission, il entrait dans la localité 

au jour convenu, vers le soir. Accueilli par une déléga- 

tion du clergé et de notables, il confiait la croix de la 

mission au dignitaire ecclésiastique le plus élevé, puis 

le cortège auquel de nouveaux participants venaient 

sans cesse se mêler, parcourait les principales rues de la 

localité. La croix était portéeen tête, entourée de flam- 

beaux et de torches. Le P. Calatayud et son compa- 

gnon, aidés d’autres prêtres prévenus, se répandaient 

parmi la foule accourue et l’excitaient à la contrition 

et à la participation aux exercices par de courtes sen- 

tences appropriées à cet effet, lancées avec chaleur. 

Quand le cortège sans cesse grossi débouchait sur une 

place, le Père adressait à la foule une courte mais 

vibrante allocution terminée par un acte de contri- | 

tion. À l’église où se donnait la mission, il développait 

avec. force le texte « Dans quarante jours Ninive sera 

détruite », et démontrait la nécessité de la mission, 

puis renvoyait les fidèles fort impressionnés, après 

quelques recommandations pratiques.Biensouvent, 
des 

les premiers jours, il faliait abandonner l’eglise trop 

petite pour la place publique. Le Père organisait un 

état-major de clercs et de laiques charges de veiller a 

l’ordre des exercices et d’organiser les cérémonies et 

processions solennelles assez compliquées. La mission 

durait au moins trois semaines, mais se prolongeait le 

plus souvent davantage. Les instructions catéchéti- 

ques alternaient avec les sermons sur les grandes véri- 

tés. Parmi les premiéres, il attachait la plus grande 
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importance á celle dans laquelle il exposait la méthode 
de faire une bonne confession générale. Il la donnait 
deux fois, dont une fois au moins un dimanche ou un 
jour de féte. Dans son Arte y método de hacer misiones, 
c'est á cette instruction qu'il attribue le nombre consi- 
dérable de bonnes confessions générales dans les mis- 
sions. Dans certaines missions, à Bilbao, par exemple, 

il y avait jusqu’à deux cents confesseurs répartis dans 
Véglise et ses abords. C'est dans le t. 1 des Sermones y 
misiones que se trouve l'exposé des cérémonies spé- 
ciales. Aprés le sermon sur le blasphéme, tandis que le 
clergé occupait les femmes à l’église, le Père entrainait 
les hommes à sa suite et parcourait les rues principales, 
portant devant lui la croix. D’endroit en endroit il 
arrétait le cortège, pour une brève cérémonie de répa- 
ration, quelques mots d’exhortation et un acte de con- 
trition. Rentré à l’église, il remerciait les hommes de 

cet acte de réparation, demandait aux parents et aux 
maîtres de combattre le blasphème, puis se tournant 
vers les enfants groupés au presbytère, il leur fai- 
sait, dans une prière touchante qu'il leur composait, 
demander pardon pour les grandes personnes. Une au- 
tre fonction importante en ce pays qu'avaient ravagé 
les guerres et où les violences et les vengeances san- 
glantes étaient fréquentes, était celle du pardon des 
ennemis. Au moment le plus pathétique de son ser- 
mon (si c'était à l’église, il faisait exposer le Saint- 
Sacrement, ou si c'était sur une place publique, il le 
faisait solennellement apporter par un cortége de pré- 
tres), s'adressant au Christ présent, il le suppliait 
d'apaiser les haines et de verser la charité dans tous 
les cœurs. Le Saint-Sacrement remis au tabernacle, le 
prédicateur enlevait son surplis, se mettait une cou- 
ronne d’épines sur la téte, une corde au cou et tendant 
le crucifix 4 la foule, la suppliait, au nom du sang du 
Christ versé pour notre pardon, de se pardonner mu- 
tuellement et de s'embrasser en signe de réconcilia- 
tion. L'asalto general était une procession a travers les 
rues pour gagner les récalcitrants. Les enfants et les 
hommes rangés en deux colonnes ouvraient la marche, 
le clergé avec le plus haut dignitaire qui élevait la 
croix formait le centre, suivi des autorités civiles et 
des femmes rangées elles aussi en deux colonnes. Pla- 
cés de distance en distance, des prétres armés du cru- 
cifix lancaient des invocations et des appels. La mar- 
che recueillie de milliers de fidéles en priére, les appels 
à la pénitence, dans les ténèbres que trouait l’éclat des 
torches, ne manquaient pas de faire impression. 
L'asalto general de la mission de Pampelune en 1730, 
d’où on avait exclu les femmes, réunit vingt mille hom- 

mes. Enfin un dernier exercice caractéristique était 

constitué par la procession générale de pénitence a la- 

quelle participait presque toute la population groupée 

en diverses catégories de pénitents. La pratique de 

cette méthode fut couronnée des plus grands succés 

mais suscita aussi quelques oppositions et objections 

auxquelles le P. Calatayud répondit. 
Retraites du clergé et confréries du Sacré-Cœur. — 

Depuis 1739, à l’œuvre des missions populaires le 

P. Calatayud joignit aussi celle des retraites sacerdo- 

tales. Après la mission, l’évêque de Burgos avait deman- 

dé une retraite pour le clergé qui fut suivie par 450 ecclé- 

siastiques. Ce fut dès lors une coutume et l’on vit des 

auditoires de 600, 800 et méme 1100 ecclésiastiques 

suivre en même temps ces exercices qui se prolon- 

geaient pendant 8 jours. A partir de 1733, le P. Cala- 

tayud institua a la suite des missions des confréries du 

Sacré-Coeur et fut un des plus grands apótres de cette 

dévotion en Espagne. En quatorze mois de missions en 

Asturie, il n’en institua pas moins de 102. Sur la fin 

de sa carrière, le P. Calatayud se heurta de nouveau 

aux anciennes objections et se vit même, sur l’ordre du 

comte d'Aranda, interdire le séjour des pays basques 



351 CALATAYUD 

tandis que toute activité apostolique en fait de mis- 
sions et de retraites était défendue en ces régions; les 
Doctrinas prácticas furent interdites comme l'avait 
d’ailleurs été El magisterio de la fe y la razón. 
Comme œuvres, le P. Calatayud ne laissa que des 

ouvrages ascétiques, parénétiques et catéchistiques. 
Le Catecismo practico (1747) eut neuf éditions du 

vivant del’auteur ; le Compendio doctrinal est une adap- 
tation élargie d'un ouvrage du P. Pinamonte. Outre le 
Modo práctico y facil de hacer una confesión general, il 
laissa encore ses Doctrinas prácticas, 3 vol. in-fol., 
1737-1754; éd. 1797, 8 vol. in-4°, qui sont une théologie 
morale en langue vulgaire sur le mode parénétique. 
Parmi d’autres ceuvres il faut encore signaler ses 
Misiones y sermones, 1754, 2 vol. in-4°, ses Exercicios 
espirituales para los ecclesiasticos, et Incendios de amor 
sagrado qui contribua beaucoup a répandre la dévo- 
tion au Sacré-Cœur et contient entre autres la mé- 
thode d'instituer les confréries du Sacré-Cœur. On 
trouvera une bibliographie détaillée des ceuvres édi- 
tées et manuscrites dans le livre du P. Rodeles. 

Le décret d’expulsion dela Compagnie hors des Etats 
du roi d’Espagne trouva le P. Calatayud a Valladolid. 
Evacué d’abord sur Santander, il fut transporté en 
Corse et lors de la conquête de l’île par les Français, 
dans les États de l’Église; il mourut à Bologne le 27 fé- 
vrier 1773. Cet homme d’action fut aussi un homme de 
priére et de grande austérité. 

Caballero, Bibl. script. S. J., suppl. 1, p. 114-115. — Som- 
mervogel, Bibliothéque des écrivains de la Compagnie de 
Jésus, t. 11, col. 524-535. — J.-E. de Uriarte et M. Lecina, 
Biblioteca de escr. de la C. de J. pert. a la ant. ass. de España, 
Tre part., t. 11, Madrid, 1929-1930, p. 20-42. — Dictionn. théol. 
cath., t. 11, col. 1330-1331. — Astrain, Historia de la Comp. 
de J sus, t. vil, p. 71-73, 84-117, 128-136, etc. — C. Gomez 
Rodeles, S. J., Vida del celebre misionero P. Pedro Calatayud, 
Madrid, 1882. — Boero, Menologio, t. 11, p. 503-512. 

4 A. DE Bır. 
CALATRAVA, ordre militaire et monastique 

d’Espagne, fondé en 1158 sous la dépendance de l’ordre 
de Citeaux. Le roi Sanche de Castille cherchait en vain 
des défenseurs pour maintenir en sa possession la place 
fortifiée de Calatrava. Les templiers s'étaient dérobés ; 
les barons n’osaient se présenter. Raymond, l'abbé cis- 
tercien de Fitero, s’offrit à défendre Calatrava avec 
quelques-uns de ses fréres convers et autres hommes 
de bonne volonté. A la tête de cette troupe, il mit l’un 
de ses moines, Diego Vélasquez, autrefois. militaire. 
L’affaire prit la tournure d'une croisade. L'armée. réu- 
nie dans de telles conditions, présenta, dés ses origines, 
une physionomie particuliére : monastique et militaire 
tout a la fois. Le fondateur, saint Raymond, obtint du 
chapitre général de Citeaux que cette milice fût vrai- 
ment affiliée à l’ordre; on y mit toutefois quelques ré- 
serves. Les souverains pontifes l’approuvèrent aussi 
dans ce sens. Grégoire VIII, en novembre 1187, énumé- 
rait et confirmait les possessions de Calatrava. Inno- 
cent III, en avril 1199, prenait lui aussi l'ordre nou- 
veau sous sa protection spéciale, reconnaissant que 
Citeaux avait fait de ces chevaliers et de ces soldats, 
non des familiers, mais de véritables fréres en religion. 
Ils en portent l’habit, au moins le chaperon et le sca- 
pulaire noir, ils partagent leurs austérités, n’usant de 
viande que trois jours par semaine, pratiquant le 
jetine trois autres jours; par ailleurs la chasteté, la vie 
de priére et le silence leur sont imposés. La bulle pon- 
tificale fait ensuite la longue énumération des places 
fortes déja en leur pouvoir par droit de conquéte sur 
les Maures et par concession royale. 

Mais ces moines d'un nouveau genre réclament le 
droit d'égalité complète avec leurs frères du cloitre; et 
une á une les concessions sont arrachées au chapitre 
général (Statuta, 1209, n. 47; 1222, n. 4; 1224, n. 16). 
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Finalement la situation juridique est celle-ci : l’abbé 
de Morimond possède sur les militaires de Calatrava la 
juridiction au for interne, qu'il délègue au prieur 
nommé par lui (ibid., 1249, n. 5; 1267, n. 7). Il la pos- 
sède aussi au for externe (ibid., 1260, n. 31); il a le 
droit et le devoir de faire chez eux la visite canonique 
(ibid. 1249, n. 33); il est leur père-immédiat, et cette 
filiation a été confirmée par l’autorité d’Innocent III 
en 1198 (ibid., 1255, n. 6). Le Saint-Siège leur délivra 
en effet à plusieurs reprises des bulles contenant de 
précieux privilèges. Henriquez en a édité une série en 
1630 à Anvers: une autre édition fut publiée à Madrie 
en 1761. 

L'histoire a enregistré de glorieuses conquêtes réali- 
sées par la milice de Calatrava; l'Espagne chrétienne 

«lui dut en partie son indépendance spirituelle et tem- 
porelle. On connut aussi des heures douloureuses. La 
défaite d'Alarcos est demeurée célèbre (11 juillet 1195). 
Battus et décimés, les chevaliers durent abandonner 
Calatrava. Une armée immense de Sarrasins, sous la 
conduite de Yacoub-Yousouf, émir Almohade, surprit 
Alphonse de Castille, qui fut sauvé par le dévouement 
de ses chevaliers. Deux mille hommes, moines, cheva- 
liers ou familiers, résistérent aux menaces comme aux 
promesses et moururent en des supplices cruels. Le Mé- 
nologe cistercien en conserve la mémoire á la date du 
18 février. Les débris de l’ordre se réfugiérent alors 
prés du tombeau de saint Raymond, puis prirent une 
revanche partielle en s’emparant de la forteresse de Sal- 
vaterra, nom que la milice conserva durant quatorze 
ans. La ville ne leur fut rendue qu’en 1212, lorsque le 
roi Alphonse IX l’eut reconquise sur les Maures. 

En 1215, l'ordre militaire de Monte Frago demanda 
au chapitre général de Citeaux son incorporation A ce- 
lui de Calatrava et Pobtint (Statuta, 1215, n. 61). Il en 
fut de méme des milices religieuses d'Avis et de Saint- 
Julien-du-Poirier. Ainsi renforcé, l’ordre de Calatrava 
apparut aux yeux de Grégoire IX comme « l’espoir 
d'Israël, le boulevard et le salut de l’arche sainte ». Ce 
pontife entra alors en négociations avec le patriarche 
d’Antioche à l’effet de préparer un établissement simi- 
laire en Orient, où les armes de Calatrava auraient 
combattu lá aussi le mahométisme. 

L'abbé de Morimond avait la charge de faire la 
visite canonique de Calatrava et des maisons qui en 
dépendaient. Quelques-unes de ces visites ont marqué 
une date dans l’histoire de l’ordre. Jean I°, vingt- 

. deuxième abbé de Morimond (1272-1283), vint à Cala- 
trava en 1272. L'ordre militaire fut convoqué en cha- 
pitre plénier et reçut de son supérieur légitime une 
série de lois nouvelles. Les années qui suivent mar- 
quent l’apogée de Calatrava. On voit les chevaliers 
pousser avec Sanche le Hardi jusqu’à la pointe la plus 
méridionale de Espagne; ils assiègent et prennent Ta- 
rifa. Après la mort du roi Sanche, le grand-maître, Ruiz 
Perez, doit se charger de la tutelle de Ferdinand IV. 
On le trouve peu aprés á la téte de ses chevaliers 
sous les murs de Grenade, où il paie de sa vie la victoire 
qui demeure aux armes chrétiennes. Après lui, l’intri- 
gue et la rivalité mettent aux prises Garsias Lupez et 
Jean Nufiez. Pierre le Cruel, roi de Castille (1350-1369) 
intervint alors; il fit trancher la tête à Jean Nuñez, fit 
empoisonner peu après Diego Garsias de Padilla, autre 
grand-maitre; Pierre Muniz de Godoy, vingt-deuxiéme 
grand-maitre, eut aussi la téte tranchée. Cependant la 
grande-maîtrise demeure malgré tout un point de mire 
pour l’ambition. En 1414, on se trouve en présence de 
deux grands-maîtres, se prétendant tous deux légiti- 
mement élus : Henri de Villena et Louis Gonsalez. Ce 
dernier eut gain de cause devant le chapitre général. 
Une trentaine d’années après, en 1445, la situation a 
empiré; on est en plein schisme. L'ordre est divisé en 
trois tronçons, ayant trois prétendus grands-maitres. 
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C'est désormais la lutte intestine; on perd de vue le 
but suprême et l’idéal de l’ordre, pour s’attacher à la 
recherche d'intérêts particuliers, coûte que coûte. 

Citons la fin sinistre qui attendait le grand-maître 
Pierre Gyron. En 1464, Pie II l’avait autorisé à con- 
tracter mariage, et il se disposait à épouser Isabelle de 
Castille, héritière du royaume. Mais l’ennemi le guet- 
tait en chemin; du poison habilement servi fit dispa- 
raître le personnage gênant. 

Le successeur de Pierre Gyron, son bâtard, Rodrigue 
Tellez Gyron, combattit d’abord pour le Portugal con- 
tre Ferdinand d'Aragon et Isabelle, puis il se rallia à 
leurs armes. A sa mort, le clavier (praefectus clavium) 
de l’ordre, qui avait lutté contre lui dans le parti des 
Espagnols, devint le dernier grand-maitre; c’était Gar- 
sias Lopez de Padilla. Quand il mourut en 1486, Inno- 
cent VIII crut prudent d’autoriser Ferdinand le Catho- 
lique a retenir la grande-maitrise; c’était, dans sa 
pensée, le seul reméde aux divisions. Soit. Mais par 
contre, en devenant une dépendance de la couronne, 

Calatrava perdait son auréole de jadis et l’idéal des 
premiers temps. Ce ne fut bientót plus qu’une dignité 
honorifique. 

D’autre part, lorsque la guerre éclata entre la France 
et l’Espagne, il fut bien difficile à l’abbé de Morimond 
d’exercer ses pouvoirs en terre espagnole. Dom Claude 
Briffault, 52° abbé de Morimond (1620-1662), eut la 
sagesse de ne plus imposer comme prieur a Calatrava 
un moine francais de son abbaye. Il présenta Chryso- 
stome Henriquez, auteur de nombreux ouvrages his- 
toriques; il était d’origine castillane et profés du mo- 
nastére de Huerta. Mais Henriquez fit une mort pré- 
maturée á Louvain (1632). Briffault nomma alors 
Ange Manrique, professeur de théologie à l’université 
de Salamanque, réformateur général de l’observance 
d’Espagne, auteur des Annales cistercienses, qui de- 
vint en 1645 évêque de Badajoz (j 1649). Mais les 
efforts de l’abbé de Morimond pour maintenir ses droits 
sur Calatrava se heurtérent à l’opposition irréducti- 
ble des Espagnols. 

Ausiécle dernier, l’ordre comptait encore cinquante- 
six commanderies, seize prieurés en pleine prospérité 
et il était seigneur de soixante-quatorze bourgs et vil- 
lages. Il conservait ses prérogatives, et le prieur (au- 
mónier général), nommé jadis librement par l’abbé de 
Morimond, jouissait du privilége des pontificaux; il 
avait le droit de conférer les ordres mineurs aux reli- 
gieux relevant de sa juridiction. Seule la noblesse était 
admise, formant une classe de chevaliers. L’habit de 
cérémonie est un grand manteau blanc, orné sur le cóté 
gauche d'une croix rouge fleurdelisée. Les armes sont 
la croix de l’ordre, de gueules au champ d’argent, avec 
deux entraves de sable au pied de la croix. En 1540. le 
pape Paul III permit aux chevaliers de se marier; le 
vœu de chasteté s’atténua d'autant, demeurant res- 
treint á la chasteté conjugale. D'autre part, ils ajou- 
tèrent le vœu de soutenir et de défendre l’immaculée 
conception de la sainte Vierge. La commémoraison en 
l'honneur de ce mystère était faite chaque jour dans 
les prières que les membres de l’ordre avaient l’obliga- 
tion de réciter. Zuñiga l’a reproduite dans son ouvrage 
historique sur Calatrava. Jusqw'á la fin de l’ancien 
régime, quand les abbés de Citeaux déclinaient leurs 

titres, par exemple dans les lettres d’Indiction pour la 

célébration du chapitre général, ils avaient toujours 

soin de roter qu’ils étaient les chefs suprémes des cing 

milices ‘Je Calatrava, d’Alcantara, de Montesa, d'Avis 

et du Christ. 
Notons enfin qu’il y eut une branche féminine de 

l’ordre, fondée par Gonzalez Yañes. Ces religieuses por- 

taient le titre de commandatrices ; habillées comme les 

moniales de Cîteaux, elles ne s’en distinguaient que par 

la croix de Calatrava portée sur le scapulaire et sur le 
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côté gauche de la coule (Statuta, 1220, n. 21 ; 1247, n. 
14). Cette branche s’est perpétuée jusqu’à nos jours. 

LISTE DES GRANDS-MAITRES. — 1. Saint Raymond, 
abbé de Fitero, 1158-1163. — 2. Raoul, abbé, 1163. — 
3. Garsias, 1164-c. 1179. — 4. Ferdinand Scaza, 1179- 
1180. — 5. Martin Perez, 1180-1182. — 6. Nunius Pe- 
rez, 1182-{1202. — 7. Martin Martini, 1198-1206. — 
8. Rodrigue Dias de Ianguas, 1206-1221. — 9. Ro- 
drigue II Quintana, 1216-1218. — 10. Gonzalez (ou 
Gondisalve) Yañes, 1218-1238. — 11. Martin Ruiz, 

1238-1240. — 12. Gomez Manrique, 1240-1243. — 13. 
Ferdinand Ordonius, 1243-1254. — 14. Pierre Yañes, 
1254-1265. — 15. Jean Gonzalez, 1266-1283. — 16. 
Ruiz Perez, 1284-1295. — 17. Diego Lopez Sansoles, 

1295-11297. — 18. Garsias Lupez de Padilla, 1296- 
1329. — 19. Jean Nuñez de Prado, 1329-1355. — 20. 
Diego Garsias de Padilla, 1355-1365. — 21. Martin 
Lopez de Cordoba, 1365-1371. — 22. Pierre Muñiz de 
Godoy, 1370-1384. — 23. Pierre Alvarez Pereyra, 
1384. — 24. Gonzalez Nuñez Guzmán, 1385-1404. — 
25. Henri de Villena, 1404-1434. — 26. Louis Gonza- 
lez, 1407-11443. — 27. Ferdinand de Padilla, 1443. — 
28. Alphonse, infant d'Aragon, 1443-1445. — 29. 
Pierre Gyron, 1445-1466. — 30. Rodrigue Tellez Gy- 
ron, 1466-1482. — 31. Garsias Lopez de Padilla, 1482- 
1486. — 32. Ferdinand V, roi de Castille, interdit l’élec- 
tion d’un nouveau grand-maitre et administra lui- 
méme, 1487-1516. — 33. Charles-Quint, 1516, retint 
la grande-maîtrise; | 1558. — 34. Philippe II fit de 
méme; il ordonna l’impression des définitions ou sta- 
tuts de l’ordre, | 1599. — 35. Philippe III retint l’ad- 
ministration de Calatrava; il réunit un chapitre géné- 
ral en 1600; + 1621. 

Besancon, bibl. mun., coll. Chiflet, ms. 62, fol. 31 sq. : 
Las encomiendas de Calatrava. — Carpentras, bibl. mun., 
ms. 477, fol. 64 : L’ordre des chevaliers de Calatrava. — A. 
Araujo y Cuellar, Recopilación histórica de los cuatro ordenes 
militares de Santiago, Calatrava..., Madrid, 1876. — Ad. 
Arcelin, Morimond et les milices chevaleresques d’Espagne et 

de Portugal, Chaumont, 1864. — Bullarium ordinis militiae 
de Calatrava, Madrid, 1761; une série de bulles se lit aussi 
dans Henriquez, Regula, constitutiones et privilegia ord. cis- 
terc., Anvers, 1630, p. 484-504. Cf. P. L., t. cctt, col. 1548; 
t. ccxIV, col. 590; t. ccxv, col. 666. — F. De Caro de Torres, 
Historia de las ordenes militares..., Madrid, 1629. — Dias de 
La Carrera, Definiciones de la orden y cavalleria de Cala- 
trava, Valladolid, 1603; Madrid, 1652, 1661, 1748. — Du- 
bois, Histoire de l’abbaye de Morimond, Paris, 1852. — Hé- 
lyot-Badiche, Dictionn. ordres religieux, t. 1, Paris, 1847, 
col. 535 sq. — A. Manrique, Annales cistercienses, Lyon, 

1642, t. 1 à 1v, passim; le t. 111, suppl., p. 18-38, contient la 
série des grands-maitres. — G. Mascareñas, Apologia histó- 
rica por la ilustriss. religión y incl. cavalleria de Calatrava, 
Madrid, 1651. — Statuta capitulorum generalium ord. cis- 
terc., édit. Canivez, Louvain, t. 1 à vi, 1933-1938. — G. de 
Zuñiga, Epitome historica dell’ illustriss. religione et inclita 
cavalleria di Calatrava..., Lucques, 1668 (donne un apercu 
historique de l’ordre, cite quelques bulles, fait un résumé 
des définitions édictées par le chapitre général et indique les 
prières d'obligation des membres de l’ordre ). — R. Revilla 
Vielva, Ordens militares..., Madrid, 1927; éd. dans Bol. real. 
acad. hist., t. xcir, 1928, p. 402-443. 

J.-M. CANIVEZ. 

1. CALATRAVA LA NUEVA (Santa MARIA 
LA REAL DE), Sacro convento, Salvatierra, Calzada de 

Calatrava, del Covo, couvent des chevaliers de l’ordre 

de Calatrava, construit sur une colline en face du chá- 

teau de Salvatierra (prov. de Ciudad-Real, dioc. de 

Tolède), à deux km. au nord-est de la commune de 
Calzada de Calatrava. Les chevaliers s’y établirent en 
1196, lorsqu'ils quittèrent Calatrava la Vieja (voir art. 
suiv.); ils y amenèrent avec eux les corps de leurs 
quatre premiers maîtres ainsi que la statue de Notre- 

Dame. De beaux et grands édifices y furent élevés 

par le 8° maître, frey Martin Fernändez; l’église avait 

trois nefs, avec absides en style gothique; le couvent 

H. — XI. —- 12. 
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pouvait loger une vingtaine de religieux; l’ample bi- 
bliothèque comprenait trois salles; il y avait en outre 
une salle d’archives et une hôtellerie. Les chevaliers 
étaient présidés par un prieur, qui avait l’usage des 
pontificaux, et fut désigné par l’abbé de Morimond. Le 
premier prieur fut frey Diego Velazquez; suivirent 
jusqu’en 1633 dix-sept autres, dont le dernier fut 
Ange Manrique. A partir de 1633 les rois d’Espagne 
nommérent les supérieurs. 

Quatre granges dépendaient du couvent. Les cheva- 
liers devaient appartenir à la noblesse, et faire vœu de 
pauvreté, d'obéissance et de chasteté. Le couvent fut 
démoli par les chevaliers au début du xıx® siècle, 
dans l'espoir d'en reconstruire un autre á Almagro. 

Difiniciones de la orden y cavalleria de Calatrava, Madrid, 
1664, p. 9-11 sq.; 33-35, etc. — Rob. Muñiz, Médula histó- 
rica cisterciense, t. v1, Valladolid, 1787, p. 137-156. — Des- 
cripción del sacro convento y castillo de Calatrava la Nueva..., 
s XVII", dans Bol. real.acad. hist., t. xc11, 1928, p. 402-443. 
— Voir CALATRAVA (Ordre de). 

M. ALAMO. 

2. CALATRAVA LA VIEJA (Santa Maria 
DE), Tures, Caalatrahbach, premier couvent de l'ordre 
militaire des chevaliers de Calatrava, tombé depuis 
longtemps en ruines. Il se trouvait sur la rive gauche 
de la Guadiana, à 10 km. au nord de Ciudad Real, et à 
4 km. au nord de Carriôn de Calatrava (dioc. de To- 
lède). Cette place forte était appelée par les Romains 
turres et par les Arabes Caalatrahbach (beaucoup de 
tours). Conquise par les chrétiens en 1147, elle fut don- 
née à l’abbé Raymond de Fitero et ses religieux pour 
la défendre; un vrai monastère s’y établit alors, mais 
qui n’eut de vie conventuelle que pendant six ans, 
puisqu’en 1164 il était abandonné à des chevaliers 
laïcs. Ceux-ci la perdirent en 1196 et se transfererent. 
à Salvatierra. Reconquis en 1212, quelques jours-avant 
la bataille de las Navas de Tolosa, le château fut défi- 
nitivement abandonné. tant à cause de l'insalubrité 
du lieu qu’a la suite de l'inondation de 1217. On se fixa 
a Calatrava la Nueva, a 40 km. environ au sud de Cala- 
trava la Vieja. 

Pour la bibliographie, voir CALATRAVA LA NUEVA et 
CALATRAVA (Ordre de). 

M. ALAMO. 
CALAVENA, abbaye de bénédictins, sous le 

patronage des Saints-Pierre-Guy-et-Modeste, dans le 
diocèse de Vérone. fondée avant 1133. L’abbayetomba 
en commende dès 1359. Restaurée par un de ses com- 
mendataires, Maphaeu; Maffei, au début du xv? siècle, 

elle fut incorporée par Eugène IV, en 1433, à la congré- 
gation de Sainte-Justine en qualité de prieuré. Ce 
monastère dès lors dépendit de celui des Saints-Na- 
zaire-et-Celse établi à Vérone, et fut administré par 
des moines de cette abbaye. 

G. Cieno, La parrochia di badia di Calavena, Vérone, 1901. 
— G. Cieno, Chiesa e monastero in badia Calavena, Vérone, 
1906. — P. Kehr, Italia pontificia, t. vir, Berlin, 1923, 
p. 295-296. 

Ph. ScHMITZ. 
CALBAYOG, évêché des îles Philippines, suf- 

fragant depuis 1935 de la province ecclésiastique de 
Cebù, érigé le 10 avril 1910. Il comprend les îles de 
Samar, Layte, Bilirán, Capul ainsi que plusieurs au- 
tres, et compte 88 paroisses, 197 chapelles. 80 prétres 
séculiers, 30 prêtres religieux et 15 religieuses. Le sé- 
minaire diocésain, placé sous la direction des lazaris- 
tes, comptait, en 1938, 80 éléves. 

Evéques : Paul Singzon (1901-1923); Sophronius 
Hacbane (1923-1937); Michel Acebedo (1937-). 

Acta apostolicae Sedis, t. 11, 1910, p. 597; t. 111, 1911, 
p. 225; t. vint, 1916, p. 225; t. xv, 1923, p. 115, 255; t. xx, 
1930, p. 464; t. xxvill, 1935, p. 263-264; t. xxıx, 1937, 
p. 460. — Annuaire pontifical cath., Paris, 1913, p. 229. — 
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Orbis catholicus (The Universe), Londres, 1918, p. 381. — 
Anuario eclesiástico (ed. americana), Barcelone, 1921, p. 301- 
302. — Boletin oficial de Manila, 1930, p. 713-715. — Ante el 
congreso de Filipinas, dans Gaceta del Norte (de Bilbao), 
15 févr. 1936. 

S. Ruiz. 

CALCAGN I (Rocero), dominicain, originaire de 
Florence et affilié au couvent de Santa Maria Novella. 
Inquisiteur en Toscane, il fut nommé par Grégoire IX 
évéque de Gastro en 1240. Sous Innocent IV, il parti- 
cipa au Ie concile de Lyon (1245). S'étant démis de 
son siége, il se retira a Arezzo. La date de sa mort ne 
nous est point connue; toutefois elle est postérieure a 
1279, date à laquelle Laurent d'Orléans acheva de 
composer son traité théologique, La somme le roi, dont 
Calcagni fit une traduction en langue italienne (Paris, 
Bibl. nat., ms. lat. 7706). 

Chevalier, Bio-bibliographie, t. 1, Paris, 1905, col. 750. — 
Ch.-V. Langlois, La vie en France au Moyen Age du XIIe 
au milieu du XIVe siècle. La vie spirituelle, Paris, 1928, 

p. 122-124. — J.-B. Martin, Conciles et bullaire du diocése de 
Lyon, Lyon, 1905, p. 410. — Quétif-Echard, Scriptores ord. 
praedicatorum, t. 1, Paris, 1719, p. 388. 

M.-H. LAURENT. 

CALCEATENSIS ou CALCIATENSIS 
. (Sanctus DOMINICUS), diocèse uni a Calahorra. Voir 

CALAHORRA et LA CALZADA. 

CALCO (Lovovico-Maria), dominicain, fils de 
Sigismond Calco et de Francoise dei Custodi, naquit a 
Milan le 26 décembre 1669. Aprés avoir fait ses études 
au collège des jésuites de sa ville natale, il prit l’habit 
des frères prêcheurs au couvent de Sainte-Marie-des- 
Grâces le 15 octobre 1685. Ordonné prêtre à Rome en 
1693, il enseigna la philosophie à Alexandrie, puis la 
théologie à Ferrare et à Céséne. Prédicateur, il par- 
courut la plus grande partie de l’Italie et vint mourir 
à Troia (province de Foggia) le 20 août 1709. Sa cause 
de béatification a été introduite en 1917. 

Vita del P. Lodovico Maria Calco, Venise, 1754. — Acta 
apostolicae Sedis, t. 1x, 1917, p. 432-435. — J.-J. Berthier, 
Le couvent de Sainte-Sabine à Rome, Rome, 1912, p. 609- 
617. — D. Troisi, Un apostolo domenicano, P. Lodovico 
M. Calco (1669-1709), Rome, 1921. 

M.-H. LAURENT. 
CALCUTT A (Archevêché). Lors de l’arrivée du 

christianisme au Bengale avec les premiers Portugais, 
le territoire actuel de l’archidiocèse de Calcutta fut 
englobé dans l’immense évêché de Goa, créé en 1534. 
Quand en 1537 ce siège fut érigé en archevéché, le 
Bengale passa à l’évêché de Cochin, un de ses deux 
suffragants. En 1606, les territoires baignés par le 
golfe du Bengale furent détachés de Cochin pour for- 
mer le diocèse de Meliapur (localité de la banlieue ac- 
tuelle de Madras). Cet état de choses dura jusqu’en 
1834. Durant cette longue période, le nord-est de Inde 
ne fut visité qu’une seule fois par son évêque, Mgr Lay- 
nez, en 1712. 

Dès avant l'érection du diocèse de Meliapur, Vévé- 
que de Cochin avait chargé les augustins de Goa de 
pourvoir à l’évangélisation et à l’érection de paroisses 
au Bengale. Ces religieux arrivèrent en 1599: ils s’éta- 
blirent d’abord à Hugli,sur un bras du Gange du même 
nom. D’autres chrétientés surgirent : jusqu’en Orissa 
au Sud-Ouest, au Bengale Oriental et même dans le 
lointain Assam, au Nord-Est. A part le centre de Hu- 
gli et quelques paroisses de la région de Dacca plus 
solidement établies, ces chrétientés passèrent par les 
vicissitudes les plus variées, pour tomber finalement 
dans la stagnation et la décadence dans les premières 
années du xIx* siècle. 

De la fin du xvie siècle jusqu’à la suppression de la 
Compagnie, il y eut des jésuites au Bengale; mais ils 
n’y jouérent jamais qu'un róle secondaire. Comme les 
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augustins, des jésuites portugais avaient établi a 
Hugli leur maison principale, théoriquement appelée 
« collège », mais en fait simple petite « résidence ». On 
leur doit quelques essais d'évangélisation, surtout dans 
le Bengale Oriental; mais ces chrétientés n'eurent 
qu’une existence éphémère. La résidence de Hugli elle- 
méme disparut en 1740. Il ne resta plus au Bengale que 
quelques jésuites francais, attachés á la colonie de 
Chandernagor, localité également située sur le Hugli. - 
Ces religieux dépendaient de la mission francaise du 
Carnate dans le sud de l’Inde. Ils disparurent avec la 
Compagnie à la fin du xvıne siècle. 

Il va sans dire que le nombre de catholiques — et 
encore, la plupart « de nom » —n’avait cessé de dimi- 
nuer : 25 000, croit-on, pour tout le nord-est de l’Inde 
au début du xıx® siècle. Par contre, les protestants 
avaient pénétré au Bengale; et tout d’abord à Calcutta, 
ville fondée en 1690 et depuis 1707 la capitale des 
possessions anglaises aux Indes. Ils y furent bientôt 
solidement établis, avec collèges, paroisses, églises. 
Vers 1825, Calcutta comptait près de 180 000 habi- 
tants; mais rares étaient les catholiques, dont la plu- 
part étaient en outre plongés dans l'ignorance et la 
dégradation. 

Enfin, les meilleurs d’entre eux se ressaisissent : en 
1833 ils adressent des pétitions à Rome demandant 
l’envoi d’un évêque qui eût pleine et entière autorité 
sur le Bengale. Ces requêtes furent entendues. Détaché 
du diocèse de Meliapur, le Bengale fut érigé en 1834 en 
vicariat apostolique indépendant du patronage por- 
tugais, et confié à la province anglaise de la Compagnie | 
de Jésus. Durant les 52 ans qu'il devait exister, ce 
vicariat — amputé du vicariat du Bengale Oriental en 
1850, du sud de l’Orissa en 1852 et de la « mission » du 
Bengale Central en 1855, devenue « préfecture » en 
1870; mais augmenté du district d'Hazaribagh (Chota 
Nagpore) en 1871 —- eut une histoire assez mouve- 
mentée. 

Dès les premiers jours, refus de soumission de pres- 
que tousles augustins au vicaire apostolique, Mgr Saint- 
Léger : premières manifestations des résistances dans 
les Indes à l'intervention directe du pape, d’où allait 
sortir le triste conflit de la double juridiction. En 1838, 
rappel en Europe de Mgr Saint-Léger et son remplace- 
ment par Mgr Taberd, prélat chassé de son vicariat de 
Cochinchine par la persécution et réfugié à Calcutta 
depuis deux ans. Mais en 1840 il mourait, à l’âge 
de 46 ans seulement. Son successeur fut Mgr Carew, 
transféré du vicariat apostolique de Madras. Gette 
administration dura 15 ans : période remarquable à 
plus d’un titre et marquée de sérieux progrès; mais en 
1846, faute d’entente entre l’évêque et les jésuites, 
ceux-ci se retiraient. Le recrutement d’un clergé sécu- 
lier, dans lequel Mgr Carew avait mis tous ses espoirs, 
s’avérant impossible, le vicariat ne tarda pas à passer 
par une sérieuse crise. Pour empêcher la ruine totale de 
son Église, son successeur, Mgr Olliffe, sollicita de nou- 
veau le concours de la Compagnie de Jésus. Sa mort 
survint cependant à Naples avant l’arrivée à Calcutta, 
en novembre 1859, du premier groupe de jésuites en- 
voyés par la province belge. 

Il ne restait plus qu'environ 10 000 catholiques — a 
part quelques centaines — tous résidant dans la ville 
même de Calcutta. Dès janvier 1860, les jésuites belges 
rouvraient l’ancien college Saint-François-Xavier, 
fondé par leurs collègues anglais en 1835, et qui avait 
connu une période de grande prospérité. Les débuts 
furent très pénibles : sans évêque, la crise durait. 
Enfin, en février 1865, un nouveau vicaire apostolique, 
Mgr Van Heule, d’Ypres, prenait possession du siège 
vacant depuis six ans. Sous sa vigoureuseimpulsion tout 
revenait à la vie quand, quatre mois plus tard, il suceom- 
bait frappé d’une apoplexie causée par la chaleur. En 
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1867, Mgr Steins, vicaire apostolique de Bombay de- 
puis 1860, le remplaca. Il n’était pas inconnu à Cal- 
cutta : en 1859, étant supérieur régulier des jésuites de 
Bombay, il avait été chargé d’accompagner au Bengale. 
les nouveaux venus de Belgique. Pour raisons de santé 
i] quitta les Indes en 1877. A la fin de l’année, Mgr Goe- 
thals, de Courtrai, lui succédait. 

En 1886, érection de la hiérarchie aux Indes. Le 
« vicariat du Bengale Occidental » devient 1’ « arche- 
véché de Calcutta » et métropole de la « province ecclé- 
siastique de Calcutta ». Ses suffragants sont les dio- 
céses de Dacca (vicariat du Bengale Oriental) et de 
Krishnagar (préfecture du Bengale Central). Dès l’an- 
née suivante, le territoire du nouvel archidiocèse s’aug- 
mentait du district de Darjeeling et de l’État du Sik- 
kim dans l'Himalaya avec, pour réaliser l’union maté- 
rielle à l’ancien vicariat, l’est du Bihar, pris sur la 
province ecclésiastique voisine d'Allahabad. Par con- 
tre, il en fut détaché : en 1912, le coin sud-est du Sik- 
kim et, en 1929, le reste de cet Etat; en 1927, les trois 
quarts du Chota Nagpore; en 1931, le nord-ouest du 
district civil des Santal Parganas dans le Bihar. 
Comme, lors de-sa création en 1919, le diocèse de 
Patna passa de la province ecclésiastique d’Allahabad 
à celle de Calcutta, celle-ci comprend donc aujour- 
d’hui : l’archidiocèse de Calcutta, les sept diocèses de 
Chittagong, Dacca, Dinajpur, Krishnagar, Patna, Ran- 
chi, Shillong et la préfecture apostolique du Sikkim. 

Décédé en 1901, le premier archevêque de Calcutta 
eut pour successeurs : Mgr Meuleman, de Gand, en 
1902; Mgr Périer, d'Anvers, en 1924, Sa juridiction 
s'étend sur 143 000 km?. A la suite des divers remanie- 
ments effectués depuis 1834 dans les autorités civiles 
et ecclésiastiques de cette partie de 1'Inde, le territoire 
de l’archidiocèse couvre aujourd’hui : dans la « pro- 
vince » du Bengale, l’Quest et l’extrême Nord; l’est de 

celle du Bihar; la « province » de l’Orissa jusqu’à la 
Mahanadi au Sud, avec quatorze « Etats indiens ». 

C’est ce qu'exprime bien la carte de l’archidiocèse, à la 
forme étrange, tourmentée, étirée du Sud au Nord sur 
près de 1 000 km. 

La population s'éleve à 26 000 000 d’habitants, ré- 
partis approximativement comme suit : 20 250 000 
hindous, 4250 000 mahométans, près de 1 400 000 
aborigénes (Santals, Oraons, Mundas, Kharias), quel- 

que 45 000 Européens et 30 000 Anglo-Indiens ou Eu- 
rasiens; enfin, en nombre assez infime: : juifs, boud- 
dhistes, jains, etc. L’agglomération de Calcutta, y 
compris Howrah sur la rive droite du fleuve, attei- 

gnait au dernier recensement décennal de l’État en 1931 
le chiffre de 1 600 000 habitants, dont 30 000 catholi- 
ques. Pour l’archidiocèse entier, le recensement annuel 
du 1er juillet 1937 signale 62 000 fidèles. Son clergé 
séculier comprend 9 membres. Les religieux sont repré- 
sentés par 6 salésiens de dom Bosco : 3 prêtres, 1 sco- 
lastique et 2 frères; par 179 jésuites : 119 prêtres, 
42 scolastiques et 18 frères. 

Parmi les langues en usage dans l’archidiocèse, pour 
ne mentionner que les principales, signalons : outre 
l’anglais évidemment, l’hindi, le bengali, l’uriya (dans 
l’Orissa), le bihari, le paharia (dans l’ Himalaya), toutes 
langues plus ou moins apparentées au sanscrit ; l’oraon 
et le santali, appartenant par contre à des familles 
linguistiques totalement différentes. 

Sur les hauteurs de l'Himalaya, climat tempéré 
toute l’année; mais, de juin à octobre, « saison des 
pluies » intense et excessivement brumeuse. Dans les 
plaines du Bengale, climat tropical, le tropique du 
Cancer passant à moins de 100 km. au nord de Cal- 
cutta. De mars à juin, chaleurs excessives, suivies éga- 
lement d’une saison des pluies : moins continues que 
dans l'Himalaya, les averses alternent avec des pé- 

riodes de beau temps; mais la forte humidité de l’air 
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surchauffé rend cette saison peut-étre plus pénible 
encore que la « saison chaude » Dés novembre, la 
« saison froide » amène, avec un ciel presque perpé- 
tuellement serein, un temps idéal qui durera jusque 
vers la fin de février. 

Pour le gouvernement et l’administration, le ter- 
ritoire de l’archidiocése est divisé en cing districts : 

1. L’agglomération de Calcutta. Douze églises, dont 
neuf paroissiales, se répartissent le soin des 30 000 bap- 
tisés et des 100 catéchumènes. 18 000 de ces catholi- 
ques sont Européens ou Eurasiens. Des Indiens, la plu- 
part viennent des anciennes chrétientés du Bengale 
Oriental. Quelques centaines de Madrassis, c’est-à-dire 
originaires de la région de Madras, y sont au service de 
l’Européen. De la paroisse du Sacré-Cœur, le centre de 
l’apostolat bengali en ville, dépendent quelques petites 
missions dans la campagne environnante : c’est à ce 
centre que se rattache la moitié des catéchumènes. 

Il serait trop long ne fût-ce que d'énumérer les mul- 
tiples œuvres établies dans les neuf paroisses de 
l’agglomération : la vie catholique y est en effet pour 
le moins aussi agissante que chez nous. Perdus comme 
ils sont, pour ainsi dire, dans l’immense multitude 

d'hindous, de mahométans, de protestants, etc., qui 
constitue la population de Calcutta, ces quelques mil- 
liers de catholiques éprouvent vivement la nécessité 
de se serrer les coudes, de réagir sans cesse contre 
Vindifférentisme religieux, contre les influences perni- 
cieuses de ce milieu, si dangereux pour eux à tout point 
de vue. 
Nombreux sont les établissements qui se présentent 

à leur choix : le collège Saint-Francois-Xavier qui 
compte 2 009 élèves, dont 1 200 dans les cours univer- 
sitaires où ils se préparent aux examens de l’université 
de Calcutta (30 000 étudiants); les deux écoles secon- 
daires pour Indiens, de Saint-Antoine, confiée au 
clergé séculier, et de Saint-Laurent, pensionnat pour 
Bengalis; les œuvres salésiennes; l'important établis- 
sement des Frères irlandais; les multiples maisons 
d'éducation des filles de la Croix de Liege, des loret- 
tines de Dublin. Mentionnons encore l’Asile des lé- 
preux de l’État, desservi par les sœurs de la Charité de 
Milan; le « Home » des Petites sœurs des pauvres; les 
maisons d'œuvres des filles de la Croix, des francis- 
caines de Marie; le couvent de carmélites, inauguré 

l’an dernier. Le Herald, journal hebdomadaire publié 
par un Père jésuite, est très répandu tant dans l’ar- 
chidiocèce que dans le reste de l’Inde et même au 
dehors. The Light of the East,revue mensuelle, s’adresse 
spécialement aux intellectuels hindous; The New Re- 
view, également mensuelle, est destinée là-bas à ce 
même milieu qui. en Europe, lit les publications simi- 
laires de la Compagnie de Jésus : The Month, les 
Etudes, etc. 

2. District du Sud, le territoire situé à l’est du fleuve 
Hugli. Baptisés, 7 500; catéchumènes, 625. Les cinq 
résidences constituent la « Mission bengalie du sud de 
Calcutta ». Deux de ces résidences, Morapai et Ra- 
ghabpur, remontent à quelque soixante ans. Basanti 
et Kharry, qui datent également des origines, après 
une courte existence avaient été abandonnées; mais 

dans ces dernières années elles sont revenues à la vie. La 
cinquième, Sathkira, à l’est de Calcutta, vient à peine 
de naître. 

Dans cette «mission », depuis 1925, des jésuites de 
la « province » de Yougoslavie travaillent de concert 
avec les missionnaires belges. Grâce à leur concours, 
Basanti, le berceau de ces chrétientés bengalies, a re- 
pris un nouvel et vigoureux essor; on y voit même déjà 
une communauté de filles de la Croix. A Morapai, men- 

tionnons le couvent des lorettines et la maison mère 
de la branche bengalie des filles de Sainte-Anne, congré- 
gation indigère fondée à Ranchi il y a quarante ans. 
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3. District de l'Ouest, le territoire situé à l’ouest du 

Hugli jusqu’à la limite sud du Bihar. Baptisés, 9 950; 

catéchumènes, 260. Tout au Sud, isolée dans VEtat du 

Morbhunj (Orissa), à Krishnochondropur, une petite 

chrétienté de 500 Ames : c’est tout ce qui subsiste de 

tant d’essais d'apostolat qui se sunt succédé dans 

POrissa sursaturé d’hindouisme. Méme Balasore, ville 

où s'élevait jadis la plus belle église de l’archidiocése, 

ne compte, plus que quelques chrétiens, rattachés a 

Krishnochondropur. 

Plus au Nord, dans le Bengale, sur le Hugli, les très 

anciennes petites cures de Serampore et de Bandel (le 

« Hugli » des temps primitifs), lieu fameux de pèleri- 

nage à Notre-Dame; vers l’Quest. les deux centres 

considérables de Kharagpur et d'Asansol. Kharagpur, 

c’est I’ «arsenal » du Bengal-Nagpur Railway, une des 

deux lignes qui relient Calcutta à Bombay : paroisse 

très mélangée d’Européens, d’Eurasiens et d’Indiens 

de nombreuses provinces. Asansol s’est développé sur 

un des nœuds principaux de l’East Indian Railway, 

l’autre ligne transcontinentale; le voisinage du bassin 

houilier de Raneegunge a encore accru son importance. 

De grands établissements, dirigés par les Fréres irlan- 

dais et par les lorettines, font de cette ville un centre 

d’éducation trés apprécié. A ces deux résidences se 

rattachent quelques petites chrétientés indigénes, 

éparses çà et la, ainsi que de nombreux centres secon- 

daires échelonnés le long des chemins de fer. 
A l'Ouest, c'est le Chota Nagpore (qui, avec le Bihar, 

constitue la « province » du Bihar). Lors de l’érection 
du diocèse de Ranchi en 1927, on laissa à l’archidiocese 

le quart du pays, voisin du Bengale, où le fameux 
mouvement de conversions parmi les indigènes n’avait 
pas encore pénétré. Il s’y trouve trois cures : Adra, 
autre ville « de chemin de fer »; Dhanbad, centre du 

bassin houiller de Jharia; Jamshedpur, qui doit son 
existence aux gigantesques aciéries d’une société par- 
sie. Jusqu’à présent, il n’a pas encore paru possible 
d'ouvrir des postes de mission parmi les deux millions 
d’Indiens qui peuplent cette section de l’archidiocèse. 
Commencé en 1886, quelques mois à peine avant l’érec- 
tion de la hiérarchie, ce «mouvement » était dû à l’ini- 
tiative, au zèle entreprenant et tenace du P. Sylvain 

Grosjean (supérieur régulier de la mission du Bengale, 
1882-1892), efficacement secondé par le non moins 
ardent et zélé P. Constant Lievens, qu’il s’était choisi 

pour l’exécution de ses plans. En 1927, des 295 000 
fidèles que comptait l’archidiocèse, 258 000 passèrent 
à Ranchi : c'est vers le Chota Nagpore en effet que, 
pour suivre et développer le mouvement, les supérieurs 
n’avaient cessé de diriger presque toutes leurs dispo- 
nibilités en hommes et en ressources. A Ranchi égale- 
ment se trouvait le séminaire diocésain : il est aujour- 
d'hui devenu interdiocésain. Le clergé séculier du dio- 
cése de Ranchi compte déja 37 prétres. La congréga- 
tion indigéne des filles de Sainte-Anne y est également 
florissante. 

4. District du Nord-Ouest, le district civil dénommé 

des « Santal Parganas », l’habitat propre des Santals. 
Baptisés, 8 500; catéchumènes, 1 400. Une mission, 
d’origine assez récente, se développe avec succès parmi 
ces aborigènes (— habitants de l’Inde lors des grandes 
invasions) animistes. Des jésuites de la province de 
Sicile, répartis entre quatre résidences : Dudhani, 
Guhiajori, Tinpahar, Torai, sont ici à l’œuvre, en coo- 
pération avec les Pères belges. Des sœurs de la Charité 
de Milan les aident en Santalie et dans le district voisin 
au Nord. 

5. District du Nord : du Gange jusqu’à l’extrémité 
de l’archidiocèse dans l’Himalaya. Baptisés, 6 700; 
catéchumènes, 750. Dans la plaine, trois résidences : 
Purnea, capitale du « district » du même nom; Majlis- 

pur, poste santal où débuta la province de Sicile en 
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1924; au pied des montagnes, Gayaganga. centre de 
ralliement, doté d'un couvent des filles de la Croix, 
pour les aborigénes du Chota Nagpore émigrés en ces 
régions á la recherche d'un gagne-pain. 

Dans l'Himalaya, la petite ville de Kurseong (alti- 
tude : 1.500 m.) : un des deux théologats généraux 
pour les onze missions confiées 4 la Compagnie de 
Jésus aux Indes et 4 Ceylan, communauté de 111 mem- 
bres; les grandes écoles et noviciats des Frères irlan- 
dais et des filles de la Croix; paroisse indigéne en plein 
développement, avec école secondaire et groupes de 
catholiques disséminés dans les montagnes. Plus avant 
dans l’intérieur, en vue de l’incomparable panorama 

des neiges éternelles, le célébre sanatorium de Darjee- 
ling (altitude 2 000 m.), séjour d'été du gouverneur du 
Bengale et d'une partie de l’administration. Etablis- 
sements catholiques réputés : le collège Saint-Joseph 
pour Européens et Anglo-Indiens surtout, 250 inter- 
nes; pensionnat et noviciat des lorettines; chrétienté 
compacte de montagnards, école secondaire florissante. 

Considéré dans son ensemble, l’archidiocèse de Cal- 
cutta, durant les dix premiéres années de son existence 
dans ses nouvelles limites, a déjà vu sa population 
catholique, y compris les catéchuménes, passer de 
37 000 a 66 000. C'est que, déchargé du fardeau des 
chrétientés de l’Ouest, Mgr Périer a enfin pu aller de 
l’avant dans d’autres directions, et principalement : au 
sud de Calcutta, parmi les hindous bengalis; vers le 
Nord-Ouest, chez les animistes santals; à l’extrême 
Nord, parmi les gens de la montagne. Ces récents pro- 
grès, si rapides, font excellemment présager de l’avenir. 

H. Josson, S. J., La mission du Bengale Occidental ou 

archidiocèse de Calcutta, 2 vol., Bruges, 1921; id., Un chef 

de mission aux Indes. Le P. Sylvain Grosjean, Louvain, 

1935. — A. Marlier, S. J., Pater Constant Lievens, Louvain, 
1929. — L.-S.-S. O’ Malley, Bengal, Bihar and Orissa, 

Sikkim, Cambridge, 1917. — J.-J.-A. Campos, History of 

the Portuguese in Bengal, Calcutta, 1919. — The Imperial 

Gazetteer of India, 26 vol., Oxford, 1909. — Census of India, 

1931. 
H. Josson. 

1. CALDAS DE LOS REYES, ou de Reis. 

Ville de la province de Pontevedra, l’ancienne Ci- 

lenis ou Celenis, siége d’évéché avant la conquéte des 

Suèves. Dans l’Itineraire d’ Antonin elle porte le nom 

d’ Aquae celenae, et se trouve située sur la voie romaine 

d’Asturica-Bracara; Ptolémée l’appelle Aquae calidae; 

ces deux noms ont prévalu dans la dénomination ac- 

tuelle Caldas, qui fait allusion à ses eaux thermales. 

L’Hitation de Wamba la désigne sous le nom de Caldas 

de Rege. Le Chronicon d'Idace identifie Celenis avec la 

Cilenis, mentionnée par Pline (Hist. nat., 1. IV), la 

capitale des Cileni, tribu celte de la Galice; mais il se 

trompe en la faisant entrer dans le conventus Braca- 

rum, alors qu’elle faisait partie du conventus Lucensis 

(de Lugo), ainsi que nous l’apprennent les actes du 

Ier concile de Tolède (400). D’après le même Chronicon 

d’Idace, Cilenis était alors le siège de l’évêque Orti- 

gius, qui assista à cette assemblée et qui avait été 

chassé de sa ville épiscopale par les priscillianistes : 

communicante in eodem concilio Ortigio episcopo qui 

Celenis fuerat ordinatus, sed agentibus priscilianistis 

pro fide catholica pulsus factionibus exulabat. A Vannée 

433, Idace signale que dans le conventus Lucensis deux 

évéques, Pastor et Syagrius, sans doute des priscillia- 

nistes, avaient été sacrés malgré l’opposition d’Agres- 

tius, l’évêque de Lugo (cf. AGRESTIUS, supra, t. I, 

col. 1016). Comme a cette époque le conventus Lucensis 

ne possédait que deux évéchés, à savoir ceux d’Orense 

( Auriensis) et de Celenis (Caldas), il faut conclure que 

l’un des deux nouveaux évêques était destiné au siège 

de Caldas. Après l’invasion des Suèves, Cilenis perdit 

de son importance; d’après la plupart des historiens, 
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son siège épiscopal fut restauré vers le milieu du vie 
siècle, à Iria Flavia (Padrón). On a soutenu autrefois 

qu’un concile aurait été tenu à Celenis en 400; mais 
cette affirmation était basée sur une fausse lecture des 
actes du Ier concile de Tolède, et d’après Florez, elle 
est tout à fait insoutenable (cf. Tejada, Colec. de câno- 
nes, t. 11, p. 163-169). 

Idatii Chronicon, dans P. L., t. Li, col. 876, 880. — Hitatio 
Wambae, P.L.,t.cxxxvi, col.1172, et édit. P. Lopez-Rodri- 
guez, Episcopologio asturicense, t. 111, Astorga, 1908, p. 246. 
— E. Florez, España sagrada, t. vi, 1751, p. 49-159; t. xIX, 
1755, p. 9-12, 50-52. — Nic. Antonio, Bibliotheca vetus, t. 1, 
Madrid, 1788, p. 173-174. — J.-A. Céan-Bermudez, Anti- 
güedades romanas, Madrid, 1852, p. 208-209. — P. Masdeu, 
Diccionario geográfico de España, t. v, Madrid, 1840, p. 279- 
283. — J. Villa-Amil, Catálogo sistemático de libros sobre 
Galicia, Madrid, 1875, p. 4, 13, 211 sq. — F. Fita, Recuerdos 
de un viaje a Santiago de Galicia, Madrid, 1880, p. 21-33. — 
J. Aguirre, Collec. conciliorum Hispaniae, t. 111, Madrid, 
1753, col. 20-58. — A. Gonzalez, Collec. canonum Hispa- 
niae, Madrid, 1808, p. 322-327; P. L., t. Lxxxiv, 1862, 
col. 328-332. — J. Tejada, Colección de cánones de la Iglesia 
de España, t. 11, Madrid, 1850, p. 163-182. — A.-L. Ferreiro, 
El antiguo retablo de Santa Marta de Caldas de Reyes, dans 
Galicia histórica, t. 1, 1901, p. 163-172. — G. Goddard- 
King, The way of Saint James, t. 111, New-York, 1920, 
p. 276-299. — G. Villada, Historia eclesiástica de España, t.1, 

2e part., Madrid, 1929, p. 197-198. 
S. Ruiz. 

2. CALDAS DE MALAVELLA, localité de 
la province de Girone (Catalogne), l’ancienne ville et 
station thermale des Romains, appelée, dans 1'/tiné- 
raire d’Antonin, Aquis Voconis et Aquis Vocontis, 
située sur la voie romaine qui reliait la Gaule à l’Espa- 
ene, à 18 km. au sud-ouest de Girone. L’importance 
de cette station vient d'étre révélée par des découver- 
tes récentes : des céramiques, des monnaies du 11° siè- 

cle av. J.-C. à l’empereur Constantin, des piscines 
(9x7 m.) et des murailles gigantesques (cf. Enc. Es- 
pasa-Calpe, t. x, Barcelone, 1911, col. 625-627; Apend., 
t. 11, Madrid, 1931, col. 857-858, et R. Pidal, Historia 
de España, t. 11, Madrid, 1935, p. 499, 641 et pl.). 

En 1058, la comtesse Ermesindis fit à l’évêque de 
Girone, nommé Bérenger, une donation dans laquelle 

Caldas est appelée Saint-Etienne de Calidis, et qui 

révèle à cet endroit l’existence d’un prieuré bénédictin, 

filiation de l’abbaye de San Salvador de Breda. En 

1133 sa belle église romane à trois nefs et trois absides, 
à plan basilical, fut solennellement consacrée ; elle est 

encore bien conservée (cf. Puig y Cadafalch, La arqui- 

tectura romanica a Catalunya, t. 111, p. 94 avec pl. et 

dessins n. 63, 64 et 65). Pendant tout le Moyen Age, 

comme d’ailleurs encore aujourd’hui, les thermes de 

Caldas de Malavella furent très fréquentés; du xI1I® au 

xvie siècle, ils appartenaient aux comtes de Cabrera; 

au xvir ils furent acquis par les comtes de Montagut. 

Marca hispanica, 1. II, c. xx, Paris, 1688, p. 184, 193. — 

J. Pujades, Crónica universal del principado de Cataluña, 

Barcelone, 1609 et 1829, 1. II, c. 1, p. 34 sq. — España sa- 

grada, t. xxvii, 1774, p. 9. — J.-A. Céan-Bermudez, Anti- 

giiedades romanas en España, Madrid, 1832, p. 17. — P. Al- 

sins y Torrent, Serinyá y Caldas de Malavella, dans Anuario 

de la asociación catalana de excursiones, Barcelone, 1882. — 

J. Botet y Siso, Aquis Voconis, dans Revista histórica, 1876; 

id., Geografía general de. Catalunya, dans vol. Girona, 

Barcelone, 1916, p. 974 sq. — C. Pujol y Camps, Un 

estudi de topomonástica catalana, Girone, 1881. — F. Mon- 

salvatje, Besalú. Noticias históricas, t. XVII, Olot, 1890, 

p. 18 sq. — J. Puig y Cadafalch, La arquitectura romanica 

a Catalunya, t. 111, Barcelone, 1907, p. 88, 94, 138; id., La 

geografía i els origenes del primer art romanic, t. 111, Barce- 

lone, 1930, p. 141, 155-157 (3 pl). — Marquis de Lozoya, 

Historia del arte románico, t. 1, Barcelone, 1931, p. 149. 

S. RUIZ. 

CALDEIRO, jésuite, missionnaire à Ceylan, 

décapité par les Hollandais à Jaffna en 1658. Immédia- 

tement aprés la conquéte de Jaffna, chef-lieu des pos- 
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sessions portugaises dans le nord de Ceylan, les Hol- 
landais expulsérent tous les missionnaires catholiques, 
au nombre de cinquante, dominicains, franciscains et 

jésuites, et les embarquérent pour les Indes. Seul le 
P. Caldeiro, vieux et malade, fut hors d’état de les 
accompagner et resta à Jaffna malgré le décret d'ex- 
pulsion. Excédés de la domination persécutrice des 
Hollandais, plusieurs catholiques indigènes résolurent 
de se révolter et de rappeler les Portugais. Le complot 
fut éventé et les Hollandais accusèrent le P. Caldeiro 
d’en avoir eu connaissance et de ne pas l’avoir dé- 
noncé. Il existe deux versions des faits : d’après l’une, 
il n’aurait eu aucune connaissance du complot et la 
seule base de l’accusation portée contre lui serait une 
lettre d’un des conjurés où celui-ci l’appelait son père 
spirituel. L’autre parle d’une connaissance acquise en 
confession. En tout cas, tous le considèrent comme 

innocent et comme un martyr de la foi. Condamné à 
mort, il fut décapité sur la place publique. J.-E. Ten- 
nent, Christianity in Ceylon, p. 40, raconte comme suit 
l'épisode : « Un malheureux jésuite, que la maladie 
avait empêché d'accompagner ses confrères lors de la 
capitulation de Jaffna, fut décapité par les Hollandais, 
pour n’avoir pas dénoncé un complot dont il avait 
connu l’existence dans la confidence sacrée du confes- 
sionnal. » 

Mgr Zaleski, Les martyrs de l’Inde, 1900, p. 231-232. 
ADE Bil, 

CALDER, Caldra, Kaldra, Caldria, Coldram, 
Kelder, Cauder, Caudra, Caldra in Coupland, ancienne 
abbaye de moines cisterciens située dans le comté de 
Cumberland et diocése de Chester, en Angleterre. Ins- 
tallé sur la rive du Calder, le monastére en prit le nom. 

La fondation remonte 4 Ranulphe II de Meschines, 
comte de Chester et de Cumberland, qui fit venir en 
janvier 1135 (n. s.) des moines de l’abbaye de Furness, 
maison-fille de Savigny. La communauté vécut a Cal- 
der durant quatre ans in magno labore et defectu, dit la 
chronique de Crokesden. Une invasion de Scots, qui 

eut lieu sous le roi David, forca les moines à fuir; ils 
s’installerent dans le comté et diocèse d’ York, en un 
lieu qui allait devenir l’abbaye de Byland, Bellalanda. 
En 1142, Calder fut repris par un groupe de religieux, 
et cette fois avec plus de succès. Cinq ans après, en 
1147, la congrégation entiére de Savigny se fit affilier 
à l’ordre de Citeaux; Calder demeura fille de Furness, 
celle-ci fille de Savigny, et Savigny fille directe de 
Clairvaux. Byland s’était précédemment constitué 
fille directe de Savigny. 

Une lettre de confirmation de Henri III (1216-1272) 
fait l’enumeration des biens qui avaient été concédés 
à la jeune abbaye; elle possède des terres à Bemertone 
Holegate, à Egremont, dés salines à Withane et des 
droits de pêche à Derewent et Egre, des droits de pâtu- 
rage dans les forêts appartenant au seigneur fondateur 
Ranulphe; la terre de Stavenerge et ses dépendances ; 
une charrue à Gillecruz; d'autres parties à Ikelinton et 
Brachamton, etc. Le nom de Calder parait de temps a 
autre dans les actes des chapitres généraux de Citeaux 
et pas toujours pour son honneur. En 1200, on se plaint 
de l’abbé qui a parlé de façon indigne de l’archevêque 
de Cantorbéry, Hubert Walter (1193-1205), et d’autre 
part notre abbé est peu soucieux des observances mo- 
nastiques, notamment de la loi de l’abstinence, dont il 
fait fi au cours de ses voyages; pareille conduite lui 
attire une déposition immédiate. En 1238, le chapitre 
général permet au prélat de notre abbaye de ne venir 
à Cîteaux que tous les quatre ans; on l’autorise aussi, 
vu la pauvreté actuelle de sa maison, à organiser quel- 
ques quêtes. L’abbé de Calder figure comme délégué 
au concile de Pise en 1409. Enfin, presque à la veille de 
la dissolution des monastères, en 1533, le chapitre de 
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Citeaux décrète une série de visites canoniques qu'au- 
ront á faire des délégués; Calder rentrait dans la délé- 
gation confiée aux abbés de Fountains et Byland. Une 
solution plus radicale fut donnée par Henri VIII à ce 
monastère, qui touchait alors un revenu de 64 livres, 
3 sh., 9 d. L'abbaye et ses dépendances immédiates 
furent données à Sir Thomas Leigh. La propriété 
passa ensuite en différentes mains; en mai 1816, elle 

était détenue par Mrs Mary Senhouse. Actuellement, 
les ruines de l’église ont encore un cachet imposant ; on 
y voit une série de colonnes et d’arcades et des pierres 
tombales. 

ListE DES ABBES, d’après Dugdale. — 1. Raoul est 
cité comme ayant fait son obédience à Walter, arche- 
véque d’York, mais sans date. — 2. Nicolas, id. — 
3. Jollan, 1241. — 4. Willelmus, 1242. — 5. Jean. — 
6. Walter. — 7. Elie, 11 décembre 1298. — 8. Richard, 
12 décembre 1322. — 9. Nicolas de Bretteby, 1367. — 
10. Robert de Wilughby. — 11. Jean, 1462.—12. Jean 
Whalley, juin 1464. — 13. Jean Bethom ou Bothome, 
mai 1501. — 14. Laurent Marre, février 1503. — 15. 

Jean Parke, avril 1516. — 16. Richard Ponsonby, 

septembre 1525. 

Dugdale, Monasticum anglicanum, t. v, Londres, 1825, 
p. 339 sq. — L. Janauschek, Origines cistercienses, Vienne, 
1877, p. 100. — J. Leland, The Itinerary, t. vit, Oxford, 
1770, p. 58. — A. Loftie, Calder abbey, its ruins and its his- 
tory. — A. Manrique, Annales cistercienses, Lyon, 1642, 
ann. 1134, cap. vir, n. 1; 1148, vir, 10; xv, 13. — Statuta 
cap. gener. ord. cisterc., édit. Canivez, Louvain, 1933-1938, 
t. I-vI, passim. 

J.-M. CANIVEZ. 
CALDERA FREYLE (fray FERNANDO), Caldeira, 

écrivain mystique espagnol de l’ordre des minimes de 
Saint-Francois de Paule; né a Madrid, de famille 
noble, vers 1560, mort dans la méme ville en 1633. 
Après avoir terminé ses études il entra, à Madrid, au 
couvent des minimes, dit de la Victoria; en Espagne, 
les minimes de Saint-Frangois de Paule étaient appelés 
Victorios. Il précha avec succès à la cour et dans plu- 
sieurs villes et s’adonna assidúment au ministére des 
Ames. Pour compléter l'ouvrage de son confrére Juan 
de Bretón (cf. supra, t. x, col. 625-627) sur l’oraison 
et la contemplation, il édita Mística teología y discre- 
ción de espíritus : ejercicio de la fe divina y de la oración 
mental, Madrid, 1623 (nouv: édition notablement aug- 
mentée et corrigée, Madrid, 1629 et 1632; réimpr. 
après sa mort, Valence, 1652). Elle fut traduite en ita- 
lien (Mistica teología e essercitio di fede viva et oratione 
mentale, Rome, 1658) et en francais par le Pére Court 
(Paris, 1636). Sur sa doctrine, voir Dict. de spiritualité, 
t. 11, col. 19. Celle-ci est exposée sous forme de dialogue 
entre l’äme et Jésus, sur le modèle de |’ Imitation; elle 
ne présente rien d’original mais vulgarise les idées de 
sainte Thérèse et de saint Jean de la Croix. On a en- 
core de lui : Sermón predicado en el religioso convento 
de Santa Ana de los mínimos, de la noble villa de Alcala 
de Henares....sobre San Francisco de Paula..., Alcala, 
1622, in-4°, 20 p. 

Nicolas Antonio, Bibl. hispana nova, 2° éd., t. 1, Madrid, 
1788, p. 370. — P.-A. Alvarez y Baena, Hijos de Madrid, 
t. 11, Madrid, 1790, p. 41. — Cr. Pérez Pastor, Bibliografía 
madrileña, t. 111, Madrid, 1907, p. 139. — J. Catalina Gar- 
cia, Ensayo de una tipografía Complutense, Madrid, 1889, 
p. 278. — J. Cejador y Frauca, Hist. de la lengua y literatura 
castellana, t. v, Madrid, 1916, p. 24. — G.-M. Roberti, 
Disegno storico dell’ ordine de’ Minimi, t. 11, Rome, 1908, 
p. 646 sq. — Dict. de spiritualité, t. 11, Paris, 1937, col. 19-20. 

M. ALAMO. 
1. CALDERON (Antonio), théologien espagnol, 

préconisé archevêque de Grenade en 1653. Né à Baeza 
(Jaén), où il fit ses premières études qu'il continua au 
collège de Cuenca à Salamanque, il occupa à l’univer- 
sité de cette dernière ville les chaires de Scot et de 
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saint Thomas. Ordonné prétre, il obtint un canonicat 
ala primatiale de Toléde et devint bientót précepteur 
de l'infante Marie-Thérèse, la future reine de France, et 
grand chapelain du couvent de l’Incarnation des Des- 
calzas Reales à Madrid. Il mourut le 12 janvier 1654, 
avant de prendre possession de son archevéché. 

Œuvres. — Las fiestas que la insigne universidad de 
Baeza celebró a la Immaculada Concepción, Baeza, 
1618. — Pro titulo Immaculatae Conceptionis, Madrid, 
1650. — De las excelencias del glorioso apóstol Santiago, 
Madrid, 1657. — Assertorem Dominicanum immacula- 
tae conceptionis, Baeza, 1618. — De statu controversiae 
circa conceptionem Deiparae Virginis et Deorigine sacri 
cultus et officii eclesiastici Conceptionis Immaculatae, 
ibid. — Historia de sanctis Urgabonensibus (ms.), loué 
par J. Tamayo, dans Martirologio hispano (au 4 sep- 
tembre). 

Nic. Antonio, Bibliotheca hispana nova, t. 1, Madrid, 1783, 
p. 106-107. — Biografía eclesiástica, t. 111, Madrid, 1850, 
p. 185-186. — G. de Argaiz, La soledad laureada, t. Iv : 
Theatro monástico de la provincia Bética, Madrid, 1675, 
p. 157. — Dictionario hispano-americano, t. 1v, Barcelone, 
1888, p. 209. — J. Pou y Martí, Archivo de la embajada de 
España, t. 11, Rome, 1917, p. 124, 232, 171. — J. Cejador y 
Frauca, Historia de la lengua y literatura castellana, t. IV, 
Madrid, 1916, p. 361. — Dict. théol. cath., t. 11, Paris, 1905, 
col. 1332. — Archivo de Simancas, catálogo xıv (1381- 
1700), Valladolid, 1936, p. 174. — B.-J. Gallardo, Ensayo 
de una biblioteca española, t. 11, Madrid, 1866, p. 182-185. 

A. ORTIZ. 

2. CALDERON (Juan) (7 1633), franciscain, né 
et mort à Saragosse, élève du célèbre P. Murillo. Il 
occupa dans son ordre les charges de prédicateur géné- 
ral, de gardien du couvent de Notre-Dame de Jésus à 
Saragosse (1619), de définiteur; il jouissait dans tout 
l’Aragon d’une belle réputation. 

Œuvres. — 1. Fragmentum Chronici sive omnimo- 
dae Historiae Lucii Flavii Dextri, Barcinonensis, cum 
Chronico Marci Maximi et additionibus sancti Braulio- 

nis, et etiam Helecae episcoporum caesaraugustanorum, 
Saragosse, 1619; sur cette fausse chronique de Dexter, 
éditée en partie par Juan Calderón, voir Potthast, 

Bibl. hist. M. A., t. 1, p. 375. Caldéron avait reçu ce 

fragment du jésuite Gerónimo Román de la Higuera, 

— auteur de ce faux (?)— qui disait avoir reçu à son 

tour cette chronique de son confrére Tomas Torralba, 

qui l’aurait découverte à la bibliothèque de Fulda. Il 

doit y avoir eu deux tirages de cette édition, l’une pour 

Saragosse et l’autre pour Barcelone, patrie de Flavius 

Dexter; le tirage destiné à cette dernière ville porte 

comme titre : Fragmentum Chronici... Dextri, Barcino- 

nensis, sancti Patiani filii... ad sacrum Barcinonae 

Senatum...j — 2. Tratado sobre un suceso prodigioso (en 

Vhonneur de l’immaculée conception de la Vierge), 

Saragosse, 1622; — 3. Sermón en las honras fúnebres de 

doña María Francisca..., Saragosse (1625); — 4. Poesia 

divina, rimas del P. Diego Murillo enmendadas, Sara- 

gosse. 1616. 

Nic. Antonio, Bibl. hisp. vetus, t.1,p.203 sq.;t. 11, Madrid, 

1788, p. 411. — Latassa, Bibliotecas antigua y nueva de 

escritores aragoneses, t. 1, Saragosse, 1884, p. 262. — F. Tor- 

res Amat, Diccionario crítico de escritores catalanes; Cor- 

minas, Suplemento, Barcelone, 1836, p. 210-212. — Dic- 

cionario enciclopédico hispano-americano, t. tv, Barcelone, 

1888, p. 209. — M. R. de Berlang: , Malaga. Sus historiadores 

de antaño y sus eruditos de ogaño, dans Revista de la asocia- 

ción artístico-arqueológica Barcelonesa, t. IV, Barcelone, 

1903-1905, p. 773. — M. Jiménez Catalán, Ensayo de una 

tipografía Zaragozana del s. XVII, Saragosse; 1927, p. 118, 

129-130, 141, 153. 
A. ORTIZ. 

3. CAL DERON (Juan), hétérodoxe et humaniste. 

Né a Villafranca (hameau d’Alcazar de San Juan, 

dioc. de Ciudad Real), le 19 avril 1791, ilentra, a l’âge 

de quinze ans, au couvent des franciscains observants 
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d’Alcazar. Au cours de ses études de philosophie, il se 
mit à l’école des encyclopédistes et devint déiste, 
puis athée. A la suite de la proclamation de la monar- 
chie absolue en 1823, il fut obligé d’émigrer 4 Bayonne, 
car pendant la période constitutionnelle (1820-1823), 
il s'était affiché comme libéral. Plutót par indigence 
que par conviction, il accepta la charge de pasteur 
protestant, partit pour Londres ou il fut accueilli dans 
la Société continentale pour la diffusion de la Bible et 
la prédication de l’évangile. Comme plusieurs émigrés 
espagnols, il adhéra à l’anabaptisme. Il y donna aussi 
des lecons sur la littérature castillane et obtint méme 
le titre de professeur. En cette qualité, Calderon revint 
à Madrid en 1852 sous le gouvernement d’Espartero 
et y vécut tranquillement encore qu’il tachat de pro- 
pager ses doctrines. Trois ans après, il partit avec sa 
femme à Bordeaux et en 1846 gagna Londres, où son 
protecteur, le quaker Louis Usoz y Rio, occupa a 
transcrire des manuscrits espagnols au British 
Museum. Il ne s’y affilia cependant à aucune église, 
quoiqu'il fût porté vers le protestantisme libéral. Il 
mourut le 24 janvier 1854. 

Calderon est connu comme humaniste connaissant 
parfaitement la langue castillane (Menéndez Pelayo, 
Historia de los heterodoxos esp., t. 111, p. 670). Il a laissé 
des écrits théologiques et grammaticaux. Nous citons 
les premiers. — 1. La traduction de Wately, arche- 
vêque de Dublin, Tratatado de lecciones fáciles sobre la 
evidencia del cristianismo, Toulouse, 1846. — 2. Diá- 
logos entre un párroco y un feligrés sobre el derecho que 
tiene todo hombre para leer las sagrad s Escrituras, y 
formar según el contenido su propia creencia y religión, 
Montauban, 1841 (autographe à la biblioth. nationale 
de Madrid; édité dans les deux journaux de Calderon). 
— 3. Respuesta de un Español emigrado a la carta del 

Padre Aresso. —4. Pure catholicismo; El catolicismo neto; 

periódico religioso... destinado a propagar... la pura 
religión del evangelio, Londres, 1849-1851. — 5. El 
examen libre, periódico religioso de indeterminado 

periodo, Londres, 1852-1854 (ces deux périodiques 

édités par Calderon). — Ajoutons-y Autobiografía, 

Londres, 1847 et 1850. 

L. Usoz y Rio, Don Juan Calderon, Madrid, 1850 (repro- 

duit l’autobiographie). — Biografia de J. Calderon, dans 

La Esperanza, 2 juillet 1850. — M. Menéndez y Pelayo, 

Historia de los heterodoxos españoles, t. 111, Madrid, 1881, 

p. 670-273. — J. Cejador y Frauca, Historia de la lengua y 

liter. castellana, Madrid, 1917, p. 377. — Conde de La 

Viñaza, Biblioteca histórica de la lengua castellana, Madrid, 

1893, col. 672-673, 2012; cf. col. 716 et 1570. 
M. ALAMO. 

4. CALDERON (RopriGo), homme d’État 

favori du duc de Lerma et ministre de Philippe III 

d’Espagne, condamné a mort en 1621. 
I. SA vie. — Il naquit à Anvers vers 1576-1578, 

d’une famille qu’on disait alors déchue; son père, 

Francisco Calderón, était capitaine dans l’armée espa- 

gnole en Flandres; sa mère, Maria de Aranda y Sande- 

lin, était d’origine flamande par son ascendance mater- 

nelle. En 1580, Rodrigo vint s’établir avec son père, déjà 

veuf, à Valladolid pour y achever ses études à l’univer- 

sité. En 1589, il entra comme page au service du mar- 

quis de Denia, le futur duc de Lerma, qui l'introduisit 

bientôt à la cour de Philippe 111; pendant plus de 

dix ans, il fut chargé, en sa qualité de camérier, d'orga- 

niser les fêtes, les jeux et les chasses qui occupaient 

une si grande place dans la vie de la cour et pour les- 

quels furent alors dépensées des sommes immenses. Son 

talent, son enjouement, ses manières affables lui assu- 

rèrent un succès énorme. Philippe III le maria à Inès 

de Vargas, dame de sa cour, et le promut chevalier de 

Saint-Jacques. Devenu secrétaire du duc de Lerma, 

ministre tout-puissant de l'Espagne, qui se déchargea 
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sur lui de toute l’administration de l’État, Calderón 

exploita si bien son crédit que, d’après l’acte d'accu- 
sation porté contre lui le 9 juillet 1621, ilne cumula pas 
moins de vingt-cing charges ou titres honorifiques (cf. 
J. Juderías, Un proceso político en tiempo de Felipe III, 
dans Rev. arch., bibl. y museos, t. x, 1906, p. 16), et 

se constitua une fortune considérable. Une si rapide 
ascension provoqua contre lui l’animosité des anciens 
fonctionnaires de la cour de Philippe II : dès 1606, il 
fut accusé de détournements dans le paiement des 
rentes de la couronne et de partialité dans les nomina- 
tions et les promotions; grâce à l’intervention du duc 

de Lerma, il obtint un « pardon général » du roi, qui 
imposa le silence à ses accusateurs (cf. Juderías, loc. 
cit., t. 1x, 1905, p. 350-351). On a sans doute exagéré 
les attaques dont il était alors l’objet, car Calderón ne 
parait avoir été ni plus ambitieux, ni plus prodigue 
que les autres ministres de Philippe III, ou que son 
ennemi le comte-duc d’Olivarès sous Philippe IV. Mais 
il était plus dévót qu'eux, plus fanatique et presque su- 
perstitieux : toutes les semaines il se confessait et 
recevait la communion; tous les jours il faisait dire la 
messe á ses intentions; il consultait volontiers les sor- 
ciers et demandait fréquemment á des religieux et reli- 
gieuses de dire des priéres pour la réussite des fétes pro- 
fanes qu'il organisait a la cour; il exercait enfin sur la 
piété trop naive du roi une influence détestable. D’au- 
tre part, il fonda et dota le couvent de Portaceli de 
Valladolid, dont il fut nommé protecteur, la chapelle 
de Notre-Dame de la Merci et le couvent des carmé- 
lites 4 Madrid: il travailla aussi efficacement pour há- 
ter la canonisation de sainte Thérese de Jésus. 

De 1607 à 1618, il gouverna seul l'Espagne sans por- 
ter le titre de ministre, et Philippe-III ainsi que Lerma 
rivalisérent entre eux pour lui procurer les honneurs : 
il fut créé comte de L’Oliva, marquis de Siete Iglesias, 

commandeur d’Ocafia, gouverneur perpétuel (conti- 
nuo) d'Aragón; pour détourner de lui attention de 
ses émules, il fut envoyé, en 1612, comme ambassadeur 
extraordinaire dans les Pays-Bas; il fut aussi désigné 
pour représenter les monarques d'Espagne aux fétes 
du mariage de Louis XIII et d'Anne d'Autriche et 
nommé capitaine de la garde allemande. Malgré ces 
hautes distinctions, son étoile pálissait de plus en 
plus : revenu en 1615 en Espagne, il fut l’objet d'ac- 
cusations de plus en plus graves, auxquelles le roi finit 
par céder : il le força d’abandonner sa cour et, le 19 fé- 
vrier 1619, décréta son emprisonnement. Son procés 
allait durer plus de deux ans. 

II. SON PROCÈS ET SA MORT. — Sur le procès de Cal- 
derón on ne dira jamais le dernier mot, puisque la 
documentation la plus importante sur ce sujet a dis- 
paru lors de l’invasion française en 1808. Les passions 
religieuses n’ont fait que grandir depuis le xvrr siècle 
cette figure de l’histoire de l'Espagne. 

Parmi les ennemis les plus déclarés du marquis de 
Siete Iglesias, il faut signaler le franciscain Juan de 
Santa Maria et la prieure du couvent de I’ Incarnation 
de Madrid (Descalzas reales), sœur Mariana de San 
José. Celle-ci exercait alors une influence trés puis- 
sante sur la reine Marguerite, l’épouse de Philippe III; 
en 1609, elle accusa Calderón d'avoir fait tuer le sor- 
cier Francisco de Juara sous prétexte qu'il conspirait 
contre sa vie. En 1611, Calderón fut soupçonné d’avoir 
empoisonné la reine qui mourait quelques jours après 
son accouchement; on lui attribua en outre le projet 
d'empoisonner le P. Luis d'Aliaga, confesseur du roi. 
Ces accusations furent répandues dans le peuple et 
provoquèrent finalement, après la disgrace du duc de 
Lerma en 1618, l’arrestation de Calderón. On lui con- 
fisqua ses biens et on le soumit a la torture; mais on ne 
put guère le convaincre des crimes dont on l’accusait. 
La mort de Philippe III vint lui enlever le dernier 
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appui sur lequel il pouvait compter. Olivarés, pour 
assouvir son ressentiment, fit reprendre le procés de 
Calderón qui se termina par une condamnation a 
mort. L'exécution, qui eut lieu 4 Madrid le 21 octobre 
1621, provoqua cependant une vive émotion a Madrid 
et des messes furent célébrées dans presque toutes les 
églises de la ville pour le repos de son áme. Sans doute, 
par crainte du peuple, Philippe IV restitua aux héri- 
tiers de Calderón leurs titres nobiliaires. On sait que 
Calderón a été glorifié par les poétes contemporains, 
tels Lope de Veja, Ruiz d'Alarcón, Gongora, Que- 
vedo, etc. 

Sources. — J. Paz, Archivo general de Simancas, catá- 
logo 1v : Secretaria de Estado : Negociaciones con Francia, 
n. K-1453, K-1465-1467, Madrid, 1914, p. 91, 537, 541-543; 

id., Catálogo de la colección de documentos inéditos para la 
historia de España, t. 1 : Documentos relativos a D. Pedro 

Girón, tercer duque de Osuna, Madrid, 1930, p. 603 sq.; t. 11: 
Correspondencia de Gerónimo Fernández de Córdoba con el 
conde de Nassau, 1931, p. 43; et Catálogo de documentos 
españoles del archivo del ministerio de Negocios Extranjeros 
de Paris, ibid., 1932, n. 859, 912, p. 218, 230-231. — M. Al- 
cocer, Archivo general de Simancas, Catálogo de privilegios 
y mercedes de hidalguta, Valladolid, 1928, p. 57; id., cata- 
logo xıv : Papeles de Estado de la negociación con Roma y 
moterias eclesiásticas, liasses 986, 989, Valladolid, 1936, 
p. 107-109. — Catálogo de mss de la bibl. del seminario de San 
Carlos de Zaragoza, auj. à l’arch. hist. nac. de Madıid; et 
Libros mss de mano de la biblioteca del conde de Gondómar 
(varia), ibid., cf. Rev. archiv., bibl. et mus., t. Xx, 1909, 
p. 132, et t. viti, 1903, p. 228. — Carte e mss spagnoli e por- 
tughese della R. bibl. Universitaria di Sassari, Libro nono, 
n. 7-12, 45. Cf. Rev. arch., bibl. et mus., t. xv, 1915, p. 210. — 

Catálogo de los mss españoles de la bibl. imperial de Sampe- 
tersburgo en septiembre de 1875. Cf. ibid., t. 1 (Ite série), 
Madrid, 1876, p. 174. 

Sur son procés. — Cf. Diversos de Castilla : Dejensa de 
D. Rodrigo Calderón por B. Tipiana, aux archiv. de Siman- 
cas, liasses 34, 35, 36, publiés par Modesto de La Fuente 
dans son Historia general de España, t. x1,Barcelone,1888, 
p. 365-376. — Información del Sr Garci-Pérez de Araciel 
en la causa contra don Rodrigo Calderón en 28 de julio de 
1645, ms. original conservé à la bibl. de l’acad. de l’hist. 
de Madrid, cf. Bol. de acad. de l’hist., t. Lxx11, 1918, p. 194- 
200, 406-413. — Bibl. nac. de Madrid : n. Q-135, D-156 
(Cartas de Fariñas), F-151. — J. de Torquemada, Vida 
de don Rodrigo Calderón. Carta de 22 de octubre de 1621, ms. 
G-132 de la bibl. nac. de Madrid. — Fernando Manolo, 
Relación de la muerte de don Rodrigo Calderón, marqués de 
Siete Iglesias, s. 1. n. d. — J. Gascón de Torquemada, 
Nacimiento, vida, prisión y muerte de don Rodrigo Calderón, 
marqués de Siete Iglesias, conde de La Oliva, ms. sans date 
de la bibl. du ministère d’État à Madrid, publié par A. 
Valladares de Sotomayor, 1789. — G. de N. Aldana, Pros- 
pera y adversa fortuna de don Rodrigo Calderön..., su naci- 
miento y privanza... su prisión y ejecución en de la justicia 
que en él se hizo en el reinado de nuetro gran monarca don 
Phelipe IV, año de 1658, ms. de la bibl. nac. de Madrid. — 
Cartas que escribió un caballero de esta corte, a un amigo suyo 
sobre la muerte del Señor rey don Felipe y otros sucesos que a 
ella siguieron, publiées dans le Semanario erudito de Valla- 
dares y Sotomayor, t. XXIX, p. 122 sq. — M. de Novoa, 
Memorias sobre el reinado de Felipe 111, publiées dans la 
Colección de documentos inéditos para la historia de España, 
t. LXI-LXII; Cf. J. Paz, t. 11, 1931, p. 124. — Cabrera de Cór- 
dova, Relaciones de sucesos ocurridos en la corte desde 1599 
hasta 1614, Madrid, 1857. 

E. Marc de Saint-Hilaire publia un roman fantaisiste sur 
le procés de Calderón dans son Histoire des conspirations 
et des exécutions politiques, Paris, 1831. — F. Quevedo en fit 
une satire dans ses Anales de quince dias, et le dramaturge 
A. Lopez de Ayala le mit en scéne dans son Un hombre de 
estado, Madrid, 1851. 

TRAVAUX. — J. Juderias, Un proceso politico en tiempo de 
Felipe 111, don Rodrigo Calderón, marqués de Siete Iglesias, 
su vida, su proceso y su muerte, dans Revista de archiv., bibl. 
y mus., t. IX, 1905, p. 334-365; t. x, 1906, p. 1-31. — B. 
Basanta de La Riva, Historia y organización del archivo de 
la antigua chancilleria de Valladolid, dans Rev. de archiv., 
tibl. y mus., t. xu, 1908, p. 174-185. — A. del Castillo, 
Bosquejo histórico de la casa de Austria, édit. Madrid, 1911, 
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p. 214 sq. — Conde de Fabraquer, Causas célebres históricas 
españolas..., Madrid, 1858. — Bernabé Vivanco, Historia 
de Felipe III, ms. à la bibl. nac. de Madrid, dans le 1. V et 
VIII. — M. Ortiz de La Vega, Crónica de las dinastías aus- 
triaca y borbónica, dans Las glorias nacionales, t. VI, Madrid, 
1884, p. 457-468. — J. Yañez, Memorias para la historia de 
Felipe III, Madrid, 1723. — V. Gebhardt, Historia general 
«de España, t. v, La Havane, 1864, p. 392-413. — Modesto La 
Fuente, Historia general de España, t. x1, Barcelone, 1888, 

-p. 175-184, 206-209. 
S. Ruiz. 

5. CALDERON DE CARRANZA (Pero), 
né a Torrelaguna (dioc. de Madrid) vers 1546, juris- 
consulte, séjourna de 1590 à 1594 à Rome où il signe 
El Romero; revenu à Médina, il y mourut peu avant 

1600. Auteur d’un ouvrage important : Práctica espi- 
ritual de una religiosa, muy provechosa a qualquier es- 

tado de gente que desea caminar a la perfección (Rome, 

1592 et Medina del Campo, 1595, in-8°, 625 p.) qui 

comprend deux parties : la première n'est pour ainsi 

dire que la traduction d'un écrit anonyme, ceuvre 

d’une moniale, que Nicolas Sfondrati, plus tard Gré- 

goire XIV, fit imprimer a Crémone en 1575; la 

deuxième comporte des compositions personnelles de 

notre pélerin romain, et a pour sous-titres : E jercicios 

espirituales et Rosarios de la vida del Señor. 

N. Antonio, Bibl. hispana nova, t. 11, Madrid, 1784, p. 177. 

— Cr. Pérez Pastor, La imprenta de Medina del Campo, 

Madrid, 1895, p. 392-393. 
M. ALAMO. 

6. CALDERON DE LA BARCA (Pepro), sur- 

nommé aussi Henao de la Barrera y Riaño, prêtre 

espagnol, auteur d’ Autos sacramentales, de drames reli- 

gieux et de comédies profanes. 

I. Sa vie (1600-1681). — A part les dates saillantes 

de son existence, on ignorait A peu prés tout de sa vie 

intime jusqu’en ces derniéres années. C’est que, con- 

trairement à Lope de Vega, Calderon ne fait presque 

jamais allusion à lui-même dans ses écrits. Pour 

reconstituer les différentes étapes de son évolution, 

Pérez Pastor et E. Cotarelo (voir infra) se sont donc 

livrés A des recherches indircctes sur des documents 

inédits. E 
De ses ascendants, Calderon hérita le goút des 

armes et le génie des lettres. Son père, de la noblesse 

des Calderon, était seigneur du domaine que possédait 

la famille (solariega) dans les cantons de Reinosa et 

de Santillana, dans les montagnes de Santander; sa 

mère se rattachait à une famille originaire de Mons, 

dans le Hainaut (Belgique), d’o son nom espagnol 

Henao, qui passa a une ruelle de Madrid, Nao, dans 

laquelle naquit, sans doute, notre poéte le 17 janvier 

1600. A cause du saint de ce jour (saint Antoine abbé) 

et de son nom de baptéme, Pierre, ses condisciples 

Vappelaient par moquerie el Perantón (G.-A. de Lara, 

Obelisco, prologue). Dés avant 1602, le pére, avec sa 

famille, s’établit à Valladolid en qualité de secrétaire 

des finances du royaume; mais en 1610, il était déjà 

fixé à Madrid, quand sa femme Anne-M. de Henao 

.décédait, laissant ses enfants sous la tutelle de leur 

grand-mère, Inès de Riaño. Celle-ci avait donné trois 

de ses filles au couvent et un de ses fils, le P. François 

.d’Henao, à la Compagnie de Jésus. L’estime qu’elie 

avait des jésuites l’engagea à envoyer le petit Pierre, 

âgé de neuf ans, au collège impérial de la Société. 

Calderon y recut une solide formation humaniste, au 

point qu’à treize ans il composa le drame El carro del 

cielo. Y fréquenta ensuite l’université d’Alcala (1615), 

puis, après la mort de.son père (15 novembre 1615), 

celle de Salamanque (— 1619), où il étudia la théologie 

et le droit canon, en vue sans doute de pouvoir occuper 

un bénéfice de la famille; mais il abandonna bientôt 

Vidée de s’engager dans la carriére ecclésiastique. Le 

15 avril 1619, il avait fixé sa résidence a Madrid; sauf 
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á quelques rares intervalles il restera dans cette ville 

jusqu’à sa mort. Il y participa aux concours littéraires 

organisés à l’occasion de la béatification (1620) et de la 

canonisation (1622) de saint Isidore le Laboureur; 

c'est ce que nous apprend Lope de Véga : 

Don Pedro Calderón 
que merece en años tiernos 
el laurel que con sus canas 

suele coronar el tiempo. 

Calderon se distingua par une maturité trés précoce. 

Il conserva aussi toute sa vie l’empreinte de Pin- 

flexible autorité de son père et de l’ardeur religieuse 

de sa mère. Les tendances chevaleresques, monar- 

chiques et catholiques de son œuvre — marques de 

l'Espagne de son temps — s'expliquent donc bien par 

son éducation familiale. C'est a peine si durant son 

séjour à l’université ou à l’armée, on le surprend 

complice de quelque étourderie (cf. Cotarelo, op. Cite 

p. 131-141). 
Vera Tasis rapporte que Calderon s’enrôla dans 

l’armée en 1625 et qu’il combattit dans le Milanais 

et aux Pays-Bas. Cette affirmation doit être vraie; 

mais d’autre part on le rencontre à Madrid en sep- 

tembre 1625, le 16 avril 1626 et le 4 novembre 1629. 

Calderon commença à écrire pour le théâtre, d’a- 

bord en collaboration avec Pérez de Montalbän et 

Antonio Coello en 1623. Mais il ne tarda pas à aban- 

donner le concours de ces deux auteurs et composa 

seul, peu après 1625, El sitio de Breda; il fit ensuite 

paraître La dama duende (vers 1629), La banda y la 

flor, El astrélogo fingido, La devoción de la Cruz (vers 

1632), Un castigo en tres venganzas, etc. Toutes ces 

comédies valurent à l’auteur du succès, même au 

palais royal; mais ce fut la représentation de Los tres 

mayores prodigios qui fit sa fortune : en effet, à la 

suite de celle-ci, en 1636, Philippe IV le désigna pour 

fournir les pièces à jouer au Buen Retiro, ainsi que les 

autos sacramentales. En outre, il le prit sous sa protec- 

tion spéciale et lui octroya l’habit de chevalier de 

l’ordre de Santiago (royale cedula de juillet 1636 et 

investiture le 8 avril 1637). Pour commémorer ce fait, 

Calderon composa l'auto : Las ordenes militares 0 

pruebas del segundo Adan. 

A une activité littéraire tres intense Calderon joignit 

alors celle des armes. Dés 1637, il se trouve au service 

du duc de Infantado; il prend part à la lutte contre 

Vinvasion francaise à Fontarabie, en 1638; deux ans 

plus tard, en sa qualité de chevalier de Saint-Jacques, 

il est engagé avec tous les membres des quatre grands 

ordres militaires en vue de réprimer la révolte de la 

Catalogne. Il y sert dans la compagnie de caballos cora- 

zas del señor Conde-duque de San Lucar, capitaine 

général de la cavalerie d’Espagne; se señalo y peléo 

como muy honrado y valiente caballero y salió herido en 

una mano. Revenu à Madrid en 1641, à la faveur d’un 

échange de prisonniers, il renonce, à la demande du 

roi, à la carrière militaire pour se consacrer exclusive- 

ment à celle des lettres. - 

Dès 1633, ses comédies et ses autos furent impri- 

mées plus ou moins frauduleusement, sans son inter- 

vention. La mort de son frère cadet Joseph, teniente 

de maestre de campo general, tombé dans la guerre de 

Catalogne en 1645, lui valut une pension de 30 écus 

d’or par mois. Le décès de son frère aîné, Diego, qui 

se produisit peu après, puis des crises d’äme qu'il eut 

de 1647 à 1650, le décidèrent à quitter le monde et à 

embrasser l'état ecclésiastique. Déjà il avait aban- 

donné une partie de ses revenus aux hôpitaux, par 

charité envers les pauvres. Il fut ordonné prêtre en 

1651. 
Cette date marque une nouvelle orientation dans 

l’activité de Calderon. Il renonça en effet à la littéra- 

ture profane pour ne plus s’adonner qu'aux drames 
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religieux. Avec l’approbation du patriarche des Indes, 
Alphonse Pérez de Guzman, il rédigea chaque année 
deux autos sacramentales pour la ville de Madrid; en 
outre, il composa des drames religieux pour le palais 
du Buen Fetiro et des piéces avec musique, exécutées 
au lieu dit Zarzuela, près du Prado. De 1653 à 1663, il 
vit retiré à Tolède, comme chapelain de los Reyes 
Nuevos, à la cathédrale; à la demande de Philippe IV, 
il revint ensuite se fixer à Madrid, où tout en étant 
chapelain d’honneur de la Cour, il garda son ancien 
bénéfice. Il s’y inscrivit au rôle de la congrégation des 
prétres originaires de Madrid, dont, en 1666, il fut 
nommé président. Il mourut le 25 mai 1681, fête de 
la Pentecóte; il venait de terminer la composition du 
Hado y divisa de Leonida y Marfila, drame qui devait 
étre représenté lors du mariage de Charles II avec 
Marie-Louise de Bourbon; il s’occupait encore de la 
composition des deux autos: Cordero de Isaias et La 
divina Filotea; ce dernier fut complété par son ami 
Melchor Fernández de León. Par son testament du 
20 mai, il demandait que son corps, revétu des habits 
de Saint-Francois, de Saint-Augustin et des carmes, 
fût inhumé, sans apparat, dans l’église du Saint-Sau- 
veur, à côté de ses parents, d’où, en 1841, il fut trans- 
féré au cimetiére de Saint-Nicolas ou d’Atocha. La 
belle collection d’ceuvres d'art qu’il avait réunie dans 
sa maison fut inventoriée par le peintre Claudio Coello, 
et vendue au profit des pauvres et de la congrégation 
des prétres de Madrid. 

Tous Jes contemporains ont loué la modestie, l’affa- 
bilité, la charité, la courtoisie de celui qu’ils appelaient 
le « vénérable don Pedro ». Ils en ont aussi prisé le 
talent exceptionnel que les siècles postérieurs n’ont 
fait que confirmer. Nous ne pouvons guère nous 
étendre ici sur la place éminente que Calderon occupe 
dans l’histoire de la littérature espagnole. On trouvera 
d’ailleurs des renseignements à ce sujet supra, art. 
AUTOS SACRAMENTALES, t. v, col. 824-827. 

Sa production scénique, quoique moindre que celle 
de Lope de Vega, est fort importante et comprend 
80 autos sacramentales, 120 drames de divers genres : 
religieux, historiques, philosophiques, moraux, mytho- 
logiques, etc., et 20 pièces légères : entremeses, moji- 
gangas, jácaras. En dehors de ces piéces de théátre, ses 
ceuvres conservées, surtout en prose, sont fort rares et 
sans grande importance; elles se trouvent au t. xıv de 
la Bibl. de aut. esp. de Rivadeneyra (Madrid, 1850, 
p. 724-734). 

Eu égard au but de ce Dictionnaire, on s’occupera seu- 
lement des autos et des drames religieux et historiques. 

SOURCES. — Les sources les plus importantes ont été réu- 
nies par Cr. Pérez Pastor, Documentos para la biografía de 
Don Pedro Calderón, t. 1 (seul publié), Madrid, 1903 (cf. 
Rev. arch., bibl. y mus., t. x11, 1905, p. 289). Les matériaux 
du t. 11 se trouvent à l’Académie espagnole; ils ont été mis 
à profit par Emilio Cotarelo, Ensayo sobre la vida y obras 
de Don P. C. de la B.. Parte primera (seule publiée), Madrid, 
1924 (œuvre capitale), — J.-E. Hartzenbusch, Articulos 
biográficos y críticos acerca de Don P. C. de la B. y su teatro 
(Vera Tassis, Iza Zamacola, G.-A. de Lara, etc.), dans 
Bibl. de aut. esp., Rivadeneyra, t. vit, Madrid, 1848, p. xx111- 
LXXVI. — F. de La Gândara, Descripción, armas, origen y 
descendencia de la muy noble y antigua casa de Calderón de 
la Barca..., Madrid, 1661; 2e éd. augm. par Fr.-J. Rio, 
O. S. B., Madrid, 1753; cf. des rectifications dans A. de Los 
Rios, Biografía de Calderón, Torrelavega, 1883. — C. 
Eguía Ruiz, Don P. C. de la B. Nuevas minucias biográficas, 
dans Razón y fe, t. vu, 1920, p. 466-478. — A. Allende 
Salazar, Las informaciones de Don P. C. de la B. para el 
hábito de Santiago, dans Bol. histórico, t. 11, 1881, p. 25-29, 
41-48. — M. Gesta y Leceta, Excusas de Calderón para 
escribir Autos, ibid., p. 65-68. — A. de Los Rios y Rios, 
Genealogía de Calderón, dans Ensayo histórico... sobre los 
apellidos castellanos, Madrid, 1871. — G. A. de Lara, 
Obelisco fúnebre... de Don P. C. de la B., Madrid, 1684. 

CALDERON DE LA BARCA 372 

TRAVAUX. — Il existe sur le biographie de Calderon une 
littérature immense. Nous ne citons que les auteurs les plus 
importants : F. Picatoste, Biografia documentada de Don 
P. C. de la B. Centenario de su muerte, Madrid, 1881. — 
Bl. de Los Rios de Lampérez, De Calderón y de su obra, 
Madrid, 1915. — A. Valbuena, Calderón de La Barca, dans 
Clasicos castellanos, t. c, Madrid, 1931, p. 9-35. — J.-A. 
Alvarez y Baena, Hijos de Madrid..., t. ıv, Madrid, 1791, 
p. 228-235. — J.-S. Ribeiro, Don P. C. de la B. Rápido 
esboço da sua vida e escriptos, Lisbonne, 1881. — P. Trench, 
Essay of the life and genius of Calderon, Londres, 1880. — 
E. Giinthner, Calderon und seine Werke, Fribourg-in-Br., 
1888, 2 vol. — Bohl de Faber, Estudio sobre C. de la B., 
Cadix, 1831. — P. Arenas, Oración fúnebre de C. con motivo: 
de la traslación de sus restos, 18 abril, Madrid, 1841. —- 
Sismondi, De la littérature du midi de l’Europe, t. I, 
Bruxelles, 1837; cf. trad. esp. par J. Lorenzo Figueroa et 
J. Amador de Los Rios, t. 11, Séville, 1842. 

II. AUTOS SACRAMENTALES. Ils constituent 
l’œuvre la plus importante et le titre de gloire le plus. 
légitime de Calderon. Ils sont actuellement étudiés 
dans tous les pays civilisés et tout particulièrement en 
Allemagne et en Belgique. Le poète lui-même, qui ne 
se préoccupa pas beaucoup de l’impression de ses 
drames, surveilla soigneusement celle de ses autos, 
à cause de l’importance du sujet qu’ils développent : 
temeroso por ser materia tan sagrada. Après son ordina- 
tion sacerdotale — à part les fêtes organisées en 
l’honneur du roi Philippe IV, — il déclare no haber- 
tomado la pluma para otra cosa que no sea... la fiesta del 
Santisimo. L'Ayuntamiento de Madrid lui confia 
chaque année, depuis 1637 jusqu’à 1681, la composi- 
tion de deux autos, qui furent représentés aprés dans 
d'autres villes. Il a laissé ainsi au moins 80 pièces 
sacramentales, presque toutes admirables, riches en 
analyses subtiles et d'une émouvante vérité humaine. 
Il nous fait tressaillir d'un étrange frisson lorsqu’il 
confronte, avec une étonnante acuité, les douleurs, les 
épouvantes, les faiblesses et les révoltes humaines. Si 
Calderon reste le maitre incontesté du théátre allégo- 
rique en Espagne, et si, sur ce terrain, il n’a pas trouvé: 
d'émule dans les autres pays, il le doit surtout a sa 
remarquable formation philosophique et théologique. 
Sans doute, les autos étant le prolongement des 

mystères et des moralités du Moyen Age, doit-il 
beaucoup a des devanciers. Mais son génie a su adapter 
ce genre au climat de l’Espagne du xvue siècle, à 
l’exaltation religieuse, à la ferveur, au faste qui carac- 
térisent le règne de Philippe IV (1621-1665). Chaque 
année la ville de Madrid dépensait pour les représenta- 
tions un demi-million de réaux et Calderon touchait 
comme droits d’auteur 1400 réaux en 1660 et, à partir 
de 1664, chaque année 5800 réaux. Il est vrai que 
pour rehausser la fête espagnole par excellence, el 
dia del Señor ou fête-Dieu, tout était mis en jeu, 
l’appareil scénique ou carros, l'habillement, la musique. 
les danses. Avec son singulier génie, Calderon porta 
sur la scène autant les grandes figures de la Bible que 
les profondeurs de la doctrine chrétienne, en distri- 
buant la matière lyrique dans un merveilleux équilibre 
qui fixait l’attention et provoquait les applaudisse- 
ments. Il y présente les chocs tragiques des grandes 
forces d’attraction et d’horreur qui se partagent la 
volonté et l’imagination en la bataille continuelle de 
la vie. Les personnages allégoriques s’offrent comme 
des matérialisations de pensées et de sentiments pour 
évoquer des phénomènes de psychologie humaine, qui 
se heurtent et s’affrontent en une action tangible. 
vivante et vraiment dramatique. 

Les autos de Calderon ont été classés, suivant leur 
objet, en huit catégories. 1. Histoire de l’Anciea Tes- 
tamert, en tant que figure de l’eucharistie, par 

| exemple : La zarza de Moises, La cena de Baltasar. — 
| 2. Paraboles évangéliques, comme La viña del Señor. — 

3. Allégories ou personnifications des vertus ou des 
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vices, des sciences ou des éléments de la nature, des 
sens ou des facultés de l'áme, voire méme des attributs 
de Dieu; par ex. Los encantos de la culpa; ce sont les 
plus nombreux, et on peut dire que dans tous les 
autos se rencontrent des allégories. — 4. Faits de 1'his- 
toire universelle, méme profane; par exemple sur 
Charlemagne, saint Ferdinand, etc. — 5. Souvenirs 
mythologiques, en tant qu'échos des vérités révélées, 

obscurcies par le temps; El divino Orfeo, El sacro 
Parnaso. — 6. Thèmes d’actualité, par exemple El 
año santo, El nuevo hospicio de pobres, etc., et bien 
d'autres, ou un incident futile, une dispute théolo- 
gique, une chasse royale, un procés, offrent une 
matiére intéressante au dramaturge. — 7. Des 
comédies trés en vogue et des chansons populaires 
sont aussi mises á profit; ainsi La vida es sueño a 
fourni le sujet de deux autos. — 8. La sainte Vierge 
est proposée a l’admiration et a la piété des fidéles du 
moins dans six autos. - 

On a fait remarquer avec raison (Dict. de spiritua- 
lité, t. 11, col. 22) que plusieurs autos forment des 
séries, développant un même sujet dogmatique ou 
moral. De toute manière, la doctrine catholique y est 
merveilleusement exposée, dramatisée, enveloppée de 
poésie, d’éloquence, d’harmonies : les prophéties ou 
les figures de l’Ancien Testament et leur réalisation 
dans l'Évangile: les apôtres et les saints; la vie et 
l’œuvre rédemptrice du Christ; la sanctification par 
les sacrements, les joies de la béatitude céleste. 

Dans tous les autos certaines parties étaient accom- 
pagnées de musique aux tonalités du plain-chant; 
c’étaient surtout les loas ou introductions très mou- 
vementées au cours desquelles les acteurs furent pré- 
sentés. Malgré leur mérite littéraire, dramatique et 
musical, ces loas sont omises dans les réimpressions 
modernes des autos. Il est vrai que, sous l’influence 
des encyclopédistes, les autos furent interdits par 
Vordonnance royale du 11 juin 1765; ils ont été repris 
avec succès en Espagne à la suite du décret du 

14 juin 1938. 

ÉDITIONS ET TRADUCTIONS. — Mss de nombreux autos 

sacramentales de Calderon à la bibl. nationale de Madrid (cf. 

Cejador, op. cit., t. v, p. 87-89). — Doce autos sacramentales, 

alegóricos e historiales, primera parte, Madrid, 1677 (seule 

édition donnée par Calderon). — Autos sacramentales, édi- 
tion par P. de Pando y Mier, Madrid, 1717, 6 vol. avec 

72 autos et ses loas; réédités avec des corrections par J. Fer- 

nández de Apontes, Madrid, 1759-1760, 6 vol. (cf. liste des 

72 autos, dans Ochoa, Teatro de C., Paris, 1863, p. 695-696, 

et dans Cejador, loc. cit., p. 86-87). — E. de Ochoa, Tesoro 

del teatro español, t. 111, Paris, 1863 (donne le texte de quatre 

autos). — E. González Pedroso, Los autos, dans Bibl. de aut. 

esp., de Rivadeneyra, t. Lvini, Madrid, 1865, p. 295-530 

(reproduit treize autos de Calderon). — Autos y loas de Cal- 

derón selectos, Barcelone, 1883. — A.-M. Cayuela, Antología, 

t. v : Autos sacramentales, Madrid, 1929, p. 285-442 (intro- ' 

duction et notes à chacun des quatre autos de Calderon : El 

gran teatro del mundo, La cena de Baltasar, Las espigas de 

Ruth, La Hidalga del valle). — A. Valbuena Prat, Autos sacr. 

de C. de la B., introducción y notas, dans Clasicos esp., 

t. LxIx et t. Lxxıv, Madrid, 1926-1927 (e. a. Los encantos 

de la culpa); id., Los « Autos del año santo » de Calderón, 

dans Rev. de la bibl., arch. y mus. del ayuntamiento de 

Madrid, Madrid, 1928, t. v, p. 60-73, 79-83 et 1930, t. vII, 

p. 75-77; id., Los autos sacr. de C. : Classificación y análisis, 

dans Revue hispanique, t. ıxı, Paris, 1924, p. 1-302. — 

L. Rouanet, Drames religieux de Calderon, traduits pour la 

première fois en français, Paris, 1898. — F. Lorinser, 

Calderon’s geistliche Festspiele (trad. allem.), Ratisbonne, 

1882-1886, 13 vol. — F. Mac Carthy, The sorceries of Lion 

(trad. anglaise de Los encantos de la culpa), Londres, 1880. 

— E. Walberg, « Las ordenes militares » auto sacr. de Calderon, 

dans Bulletin hispanique, Bordeaux, 1903, t. v, p. 383-408; 

1904, t. vi, p. 44-66, 93-113 et 134-258. 

DOCUMENTS ET TRAVAUX SUR LES AUTOS. — J. Alenda 

et J. Paz, Catálogo de autos sacramentales, historiales y 

alegóricos, dans Bol. de la Real acad. española, Madrid, 
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1916-1923, t. 111, p. 226 sq. à t. x. — J. Paz y Mélia, Catá- 
logo de las piezas de teatro que se conservan en la bibl. 
nacional manuscritas, Madrid, 1899. — J. Alenda, Rela- 
ciones de solemnidades y fiestas públicas de España, Madrid, 
1903. — G. de Legasa, Detalle de gastos en las representa- 
ciones palaciegas de Calderón, dans Rev. española, t. 1, 
Madrid, 1901, p. 142-149, 179-184, 212, etc. — M. Latorre 
y Badillo, Representación de los autos sacramentales en el 
periodo de su mayor florecimiento, 1620-1681, dans Rev. de 
archivos, Madrid, 1911-1912, t. xxv, p. 189-211, 342-367, 
et t. xxvi, p. 72-89, 216-262, avec 2 pl. (très important 
pour les Autos de Calderon). — J. Mariscal de Gante, Los 
autos sacramentales, Madrid, 1911, p. 262-326. — Man. 
Cañete, Discurso sobre el drama religioso antes y después de 
Lope de Vega, dans Memorias de la Acad. española, t. I, 

Madrid, 1862, p. 368-412. — F. de P. Canalejas, Discurso 
sobre los autos sacr. de Don P. C. de la B., Madrid, 1871. — 
L.-P. Thomas, Les jeux de scène et l’architecture des idées 
dans le théátre allégorique de Calderon, dans Homenaje a 
Menéndez Pidal, t. 11, Madrid, 1925, p. 501-530 (fort neuf). 
— P. Paris, La mythologie de Calderon, ibid., t. 11, p. 557- 
570. — A. Farinelli, Mistici, teologi, poeti e sognatori della 
Spagna all’ alba del dramma di Calderon, dans Rev. filolo- 
gica esp., t. 1, Madrid, 1914, p. 289 sq. — A. Valbuena Prat, 

Una representación de « El gran teatro del mundo ». La fuente 

de este auto, dans Rev. del ayuntam. de Madrid, t. v, 1928, 

p. 79 sq. — J.-M. Aicardo, Inspiración concepcionista en los 

autos de C., dans Razón y fe, t. x, déc. 1904, p. 113-148. — 

L. Pérez, Calderón en Godesberg (représentation de El 

teatro del mundo, en 1926 sq.), ibid., t. LXxIx, 1927, p. 433- 

443 et 523-532. — Pedrell, Los coros originales de Calderón, 

dans Catálech de la bibl. de la diputacio de Barcelona, 1909. 

— A. Farinelli, Apuntes sobre Calderón y la música en 

Alemania, dans Cultura española, Madrid, 1907. — E. Gon- 

zález, Los autos marianos de Calderón, dans Religión y 

cultura, Madrid, 1936, t. xxx1I, p. 319-332; t. XXXII, 

p. 191-204. — M. Alamo, Calderón, dans Dict. de spirit., t. 1, 

€. XX-XXII (à corriger quelques dates). 

III. DRAMES HISTORIQUES ET RELIGIEUX. — Appc- 

lés aussi comedias devotas ou à lo divino, ils forment, 

après les autos, la partie la plus étendue et la plus 

intéressante de l’œuvre de Calderon. Celui-ci n’était 

pas le créateur de ce genre, puisque Lope de Vega, 

Mira de Amescua, Tirso de Molina et d’autres 

l’avaient déjà précédé dans cette voie. Sous certains 

rapports, il leur est d’ailleurs resté inférieur, quoique, 

dans l’ensemble, il se classe encore au premier rang 

par l'originalité de ses inventions, la combinaison des 

intrigues, l'élévation des conceptions, la facilité de 

l'expression, enfin l’exaltation du lyrisme. Mais il lui 

manque ici l’unité, le naturel, la tendresse, la simpli- 

cité et la clarté; son langage est quelquefois trop 

recherché, trop compliqué; il s’adresse trop exclusive- 

ment à l'intelligence et touche trop rarement le cœur. 

Il choisit ses thèmes dans des domaines variés. El 

mágico prodigioso reconstitue l’histoire légendaire, 

d’après Voragine, de saint Cyprien et de sainte Jus- 

tine. La devoción de la Cruz représente Eusèbe qui 

obtint par sa vénération de la Croix, la gráce de ne 

pas mourir sans confession. El principe constante, 

c’est-à-dire l’infant du Portugal, Ferdinand. La vida 

es sueño, l’Alcalde de Zalamea, El purgatorio de san 

Patricio, Los amantes del cielo Crisanto y Daría; 

Las cadenas del demonio (l’apötre saint Barthélemy), 

La virgen del Sagrario, El gran príncipe de Fez, El 

tuzani de la Alpujarra, La gran cenobia El José de las 

mujeres (sainte Eugénie en Thébaide), La cisma de 

Inglaterra, El postrer duelo de España (au temps de 

Charles V), El sitio de Breda, etc. 

ÉDITIONS ET TRAVAUX SUR SES COMÉDIES. — Primera 

parte de las comedias de C. de la B., par son frère José 

Calderon, Madrid, 1636, 1640, etc.; Segunda parte... par 

id., avec l’assentiment de l’auteur, Madrid, 1637, 1641, 

1682; Tercera parte..., par son ami S. Ventura de Vergara 

Salcedo, Madrid, 1664; Verdadera quinta parte, sexta... 

novena parte, Madrid, 1682-1691. — Comedias verdaderas del 

célebre poeta español Don P.C. de la B., corregidas por D. 

Juan de Vera Tásis y Villarrocl, Madrid, 1723, 9 vol. — 
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Comedias de Don P. C. de la B., coleceiön más completa que 
todas las anteriores, hecha e ilustrada, éd. J.-E. Hartzen- 
busch, dans Bibl. de aut. esp., Madrid, Rivadeneyra, 1848- 
1850, 4 vol. Pour le détail des autres éditions, voir ibid., 
t. Iv, p. 653-682. — Teatro escogido, éd. acad. esp., Madrid, 
1868, 2 vol. — I. Farnell, El alcalde de Zalamea, Manchester, 
1921. — Morel-Fatio, El mágico prodigioso, Heilbronn, 
1877. — A. Valbuena y Prats, Comedias religiosas de C. de 
la B., dans Clásicos cast., t. cvı, Madrid, 1931. — A. Sánchez 
Moguel, El mágico prodigioso de C. y sus relaciones con el 
« Fausto » de Goethe, Madrid, 1881. — L. Tailhade, La 
devoción de la Cruz, Madrid, 1909. — A. Farinelli, La vita é 

un sogno, Turin, 1916, 2 vol. — F. Olmedo, Las fuentes de 
« La vida es sueño », Madrid, 1928. — Carducci, La vida es 
sueño de C., dans España moderna, aoút 1900, p. 104 sq. — 
L.-P. Thomas, La genése de la philosophie et le symbolisme 
dans « La vie est un songe », dans Mélanges Wilmotte, Paris. 

1910, p. 715 sq. — M. de Toro y Gisbert, ¿ Conocemos el 
texto verdadero de las comedias de Calderón ?, dans Bol. acad. 
esp., t. v, Madrid, 1918, p. 401-421; p. 531-549; t. vI, p. 3- 
12; 307-331. 
TRAVAUX D’ENSEMBLE. — H. Breymann, Die Calderon- 

Literatur, Munich, 1905 (bibliographie assez complète). — 
Art. Farinelli (compléte le précédent), Divagaciones biblio- 
gráficas calderonianas, dans Cultura española, 1907, et dans 
Divagaciones hispánicas, t. 11, 1936, p. 267-312; cf. Zeit- 
schrift für rom. Philol.,t. xxx, 1906, p. 247 sq.; id., Calderón 
y la música en Alemania, dans Divagaciones hispánicas, 
t. 11, Barcelone, 1936, p. 163-214. — J. Hurtado et A.-G. Pa- 

lencia, Hist. de la literatura esp., Madrid, 1932, p. 96-102. — 
J. Cejador y Frauca, Hist. de la lengua y lit. cast.. t. v, 
Madrid, 1916, p. 65-90. — Menéndez y Pelayo, Calderón 
y su teatro, conferencias en 1881, Madrid, 1881 (tenir compte 
des corrections signalées dans les éditions postérieures, par 
exemple la 4* éd., Madrid, 1910, Collección de escr. cast., 
t. xxi, et dans ses écrits postérieurs); id., Estudio sobre 
Calderón, dans Teatro selecto de C., Madrid, 1881, 4 vol.; id., 
Estudios sobre el teatro de Lope de Vega, dans Obras comple- 
tas de M. P., Madrid, 1919-1922, 4 vol., passim. — A. 
Salcedo, La literatura española, t. 11, Madrid, 1916, p. 300- 

306, 370-382. — Fitzmaurice-Kelly, History of Spanish 
literature, Londres, 1907, c. x; id., trad. esp. par A. Bonilla, 
Madrid, 1901, p. 429-449; id., Chapters on Spanish litera- 
ture, Londres, 1908, p. 184-230. — Hieberg, Commentatio 
de poeseos dramaticae... praecipue de P. Calderon, Copen- 
hague, 1817. — B.-J. Gallardo, Ensayo de una biblioteca 
esp., Madrid, 1863-1889, t. 11, col. 367 sq.; t. ıv, 972-975. — 
G. Ticknor, Histoire de la littérature espagnole, trad. de 
Magnabal, t. 11, Paris, 1870, p. 380-439. — A. Lasso de La 
Vega, Calderón de la B. Estudio de las obras, Madrid, 1881. 

— V. Schmidt, Die Schauspiele Calderon’s dargestellt und 
erlaútert, Elberfeld, 1857. — A. de Castro y Rossi, Los 
españoles en el siglo XVII segun las comedias de C., Ma- 
drid, 1881. — Blanca de Los Rios de Lampérez, La vida es 
sueño y los diez Segismundos de C., Madrid, 1926. — A.-A. 
Parker, Calderón, el dramaturgo de la escolástica, dans Rev. 
de est. hispánicos, t. 1. Madrid, 1935, p. 273-285, 393-420. 

M. ALAMO. 
7. CALDERON DE ROBLES (Juan), reli- 

gieux du xviie siècle, dont le curriculum vitae est tota- 
lement ignoré, qui réunit les Privilegia selectiora mili- 
tiae sancti Joannis de Pereyro (hodie de Alcantara)... a 
Summis pontificibus hactenus concessa, Madrid, 1662, 
édités avec les Definiciones de la orden de Caballeria de 
Alcántara, 5* édit., Madrid, 1663. 

J.-P. García y Pérez, Ordenes militares, Alcántara, dans 
Revista de archivos, bibliotecas y museos, t. ıv, Madrid, 1900, 
p. 656. 

A. ORTIZ. 
CALDEY, petite ile située au sud du pays de 

Galles, séparée de la cóte et ville de Tenby par une 
distance d’environ deux milles et demi; sa superficie 
est de deux cent trente-cinq hectares. Dès le ve siècle, 
on y trouve des cénobites gallois. A cette époque, l’île 
s'appelait Ynys-y-Pyr ou Llanilltyd, du nom, semble- 
t-il, des premiers abbés qui instituérent la vie monas- 
tique en ce lieu. Un certain Pyr ou Porius aurait été 
le fondateur du premier embryon de monastère, et 
c’est à sa mort que saint Illtyd, abbé de Llantwit Maior, 
en Glamorganshire, désigna son disciple saint Samson, 
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déja moine a Caldey, pour prendre le gouvernement de 

la communauté naissante, et l’y établir solidement 

(c. 513). Le saint passa ensuite en Armorique pour 

fonder le monastère de Dol, qui fut ensuite, à la prière 

du roi Childebert et des évêques bretons, érigé en 

évêché par le pape Pélage Ier, avec droit au pallium. 

Saint Dubric, autre évêque contemporain de saint 

Samson, venait souvent dans l’île pour y jouir de la 

solitude; c’est là qu’il mourut. D’autres personnages 
encore ont été rattachés par la légende au monastère 
primitif de Caldey : saint Pol, évêque de Léon; saint 
Malo; saint Brieuc et saint Magloire; saint David 

de Ménévia et saint Gildas l'historien. Caldey fut donc, 

comme tant d’autres, une île de saints. On y pratiqua 

la règle de Saint-Benoît, qui supplanta peu à peu, là 
comme dans toutes les Bretagnes, la rigueur trop ac- 
centuée des anciennes disciplines celtiques. 

Au x® siècle, le Pembrokeshire connut les invasions 
danoises; elles ruinèrent complètement la petite colo- 
nie monastique de Caldey. Celle-ci fut restaurée au 
temps du roi Henri Ier, dont on dit qu’il donna l’île à 
un certain Robert, fils de Martin de Combemartin, en 
Somerset. Le jeune homme en fit don à sa mère, la- 
quelle à son tour la céda au monastère bénédictin de 
Saint-Dogmaël, appartenant à la florissante congré- 
gation de Saint-Bernard de Tiron. Les moines en firent 
une petite résidence, une celle, et occupèrent le prieuré 
qui existe encore de nos jours. Cela pouvait suffire à 
loger une douzaine de religieux. Sa minuscule église, 
rude et sévère, et les quelques bâtiments conventuels 
qui entourent le cloître, sont demeurés sensiblement 
dans leur état primitif. Sous Henri VIII (1534), Caldey, 
dont les moines avaient été dispersés par la force, fut 
vendue à l’encan et achetée par John Bradshaw, de 
Presteign. L’ile sainte perdit son cachet monastique 
pour plusieurs siècles. 

En 1906, une communauté de moines anglicans 
acheta au Rev. Bushell l’île entière de Caldey. On y 
construisit bientôt un petit monastère, et la vie s’or- 
ganisa en conformité parfaite avec les prescriptions 
de la règle bénédictine. On a raconté comment « l’at- 
trait de l’antique discipline » (R. Bazin) avait marqué 
pour ces moines le chemin du retour à l’Église romaine. 
En mars 1913, l’évêque catholique de Ménévia, 
Mgr Mostyn, recevait leur abjuration. Dans leur géné- 
reuse loyauté, les nouveaux convertis avaient fait 
savoir à leurs anciens bienfaiteurs protestants que 
ceux-ci étaient libres de reprendre leurs dons. Beau- 
coup réclamèrent des sommes importantes. A la de- 
mande du pape Pie XI, l’ordre de Cîteaux (branche de 
l’étroite-observance ou trappistes) racheta Caldey. Les 
anciens occupants n’ayant pu relever leur situation 
dans le délai de trois ans, il fut décidé, d'accord avec le 
Saint-Siège, que l’île serait occupée par ses légitimes 
propriétaires, les cisterciens réformés. Le 31 décembre 
1928, une colonie de moines quittait l’abbaye de N.-D. 
de Scourmont (Belgique) pour aller inaugurer à Caldey 
la vie cistercienne. Le 5 janvier suivant, un bref pon- 
tifical approuvait la nouvelle fondation. En janvier 
1932, un autre bref érigeait Caldey en prieuré auto- 
nome. Une élection canonique s’ensuivit, qui donna 
pour prieur titulaire à vie le R. P. dom Aelrède Le- 
febvre. 

Dugdale, Monasticon anglicanum, t. 1v, Londres, 1823, 
p. 129. — Le récit de la conversion des moines anglicans a 
été donné en son temps dans de nombreux périodiques; 
citons seulement G. Planque, Revue du clergé français, n. du 
1° juin 1913. — Revue liturgique et monastique, t. 111, Mared- 
sous, 1913, p. 270-294, 341-345, 399-424. 

J.-M. CANIVEZ. 
CALDONIUS, évêque africain, contemporain de 

saint Cyprien et l’un de ses partisans les plus fidèles. 
On ne sait pas le nom du siège qu'il occupait, assez près 
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de Carthage vraisemblablement. Caldonius nous est 
connu par sa correspondance — deux lettres — avec 
saint Cyprien; elle est publiée avec celle du grand évé- 
que (Epist., xXIV, XLII). Nous constatons par là et de 
méme par les allusions que ce dernier fait a lui qu'il fut 
mêlé à la plupart des affaires qui passionnérent l’Afri- 
que chrétienne pendant cet épiscopat. 

Plein de confiance dans le jugement de Cyprien, il le 
consulte, ainsi que son clergé, au milieu de l’année 250, 
sur la conduite à tenir envers plusieurs de ses diocé- 
sains qui avaient failli pendant la persécution de Dèce. 
Leur cas était assez particulier; ils s’étaient soumis à 
la pénitence régulière et sollicitaient leur réconcilia- 
tion. En principe sans doute il ne fallait pas pardonner 
à la légère, necessitas temporis facit ut non temere pacem 
demus (Epist., xx111); pourtant, dans la situation pré- 
sente, Caldonius inclinait vers l’indulgence. Celui qu'il 
interrogeait lui donna raison pro integritate et fide sua, 
(Epist., XXVII, 3). 

Un peu plus tard, ayant été chargé avec un autre 
évéque, Herculanus, et deux prétres, Rogatianus et 
Numidicus, d'administrer au nom de Cyprien, pendant 
son éloignement, la chrétienté de Carthage, il dut infor- 
mer celui dont il tenait la place des malversations et de 
la révolte ouverte d'un intrigant, Felicissimus. Sans 
hésiter, Cyprien l’invite, avec ses autres représentants, 
à excommunier le rebelle et ceux qu'il appelle Felicis- 
simi factio. Caldonius et ses collègues informent l’évé- 
que de la sentence qu’ils viennent de prononcer contre 
Pagitateur et six de ses complices nommément dési- 
gnés (Epist., xL11). « Ce document, dit M. Monceaux, a 
une réelle valeur historique, puisqu'il marque le début 
du schisme africain », sous l’épiscopat de saint Cyprien. 

L’estime de l’évéque de Carthage et de son clergé 
envers Caldonius se manifesta encore d'une autre 
façon. Quand l’épiscopat d’Afrique, trompé par de 
faux renseignements, hésitait avant d’admettre comme 
valide l’élection du pape Cornelius, il fut l’un des deux 
commissaires délégués a Rome, en 251, pour appren- 
dre la vérité. Ils ne tardérent pas à la déméler. Les in- 
formations précises qu’ils rapportérent permirent a 
leurs collégues de reconnaitre ou était le bon droit et 

d’accepter la légitimité de Cornelius. Il n’est donc pas 

exagéré de dire que dans une certaine mesure Caldo- 

nius contribua á maintenir entre Rome et Carthage 
Paccord qui avait un moment failli étre troublé. 

Il serait étonnant que cet évéque, si soucieux des 

intérêts généraux de l’Église d'Afrique, si zélé pour la 

défense de la discipline ecclésiastique, n'eút pas pris 

part aux conciles importants qui se tinrent sous l’auto- 

rité de saint Cyprien. Nous ne possédons malheureuse- 

ment pas le nom des assistants a plusieurs d’entre eux, 

du moins sommes-nous en état de dire qu’il siégea aux 

assemblées de 252 et de 255, qui s’occupérent, la pre- 

miére (Epist., L) des lapsi, et la seconde (Epist., LXx) 

du baptême des hérétiques. Il n’apparait pas au con- 

cile de septembre 256, où l’on examina pour la troi- 

sième fois la question de la rebaptisation. M. Mon- 

ceaux en a conclu avec assez de vraisemblance que 

Caldonius était mort un peu plus tót. Son absence en 

effet ne s’expliquerait guére autrement. 

Sancti Cypriani opera, édit. Hartel, 1871, Corpus scrip- 

torum ecclesiasticorum latinorum, t. 111, pars 3%, p. 377, 

index; P. L., t. ıv, col. 278-281. — Bayard, Saint Cyprien, 

Correspondance, 1925, t. 1, p. 62; t. 11, p. 104. — Thesaurus _ 

linguae latinae, onomasticon, t. 11, col. 74, au mot Caldo- 

nius. — Lenain de Tillemont, Mémoires pour servir à l’his- 

toire ecclésiastique des six premiers siécles, Paris, t. 111, 1695, 

p. 443-444; t. 1v, 1696, p. 76, 91-92, 102-103. — De-Vit, 

Totius latinitatis onomasticon, t. 11, 1868, p. 62, au mot Cal- 

donius. — Jülicher, dans Pauly-Wissowa, Enc., t. 111, 1899, 

col. 1347, au mot Caldonius. — Aug. Audollent, Carthage 

romaine, Paris, 1901, p. 177-481. — Martin Schanz, Ge- 

schichte der rómischen Literatur, t. 111, 3* édit., 1922, p. 359. 
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— Monceaux, Histoire littéraire de 1 Afrique chrétienne, 
t. 11, 1902, p. 77-78. 

Aug. AUDOLLENT. 

1. CALÉCAS (Jean XIV) (vers 1282-1347), 
patriarche de Constantinople (1334-1347). Dans son 
Histoire, Jean Cantacuzéne n’a pas manqué une occa- 
sion de noircir l’ingratitude de Calécas qui lui devait 
tout et le lui avait si mal rendu. L’inventaire qu'il 
établit de ses bienfaits nous valent des traits biogra- 
phiques á recueillir. 

Originaire d'une modeste famille d'Apri, Calécas 
entra dans les ordres et se distingua par ses aptitudes 
aux fonctions ecclésiastiques, nous dit l’impérial his- 
torien. Et Grégoras détaille : « Un visage bien fait, une 
parole aisée, longue pratique et expérience des deux 
droits canonique et civil, une finesse innée qui sup- 
pléait à la carence d'une formation littéraire superfi- 
cielle, enfin une mémoire prodigieuse d'ampleur et 
d'exactitude, sensible dans ses discours prononcés 
sans le moindre effort» (xv1, 4). Frappé par ces qualités, 
Cantacuzéne, alors grand-domestique, se l’attacha 
comme chapelain. Un peu plus tard, il le fit inscrire 
dans le clergé du Palais en lui maintenant, note-t-il avec 
une arriére-pensée qui ne le quitte pas quand il s’agit 
de son protégé, son traitement antérieur. Le patriarche 
Isaie étant mort en 1334, avec l’assentiment d’Andro- 
nic III, il proposa au synode comme successeur, Jean 
d’Apri. Les évéques le refusérent pour irrégularité 
canonique; il était marié et pére de famille. A la session 
suivante, le grand-domestique surprit leur prudence 
par un ingénieux stratagème. Il fit élire en bonne et 
due forme son candidat au siége de Thessalonique, 
vacant aussi, et alors de démontrer aux électeurs que 
s'il réunissait les qualités nécessaires au siége de Thes- 
salonique, il avait celles requises pour Constantinople : 
il suffisait du bon plaisir impérial pour le faire passer 
au second. Ainsi fut fait (Cantac., 11, 21). Bref Calécas 
apparait comme une créature de Cantacuzéne imposée 

au synode. 
Les premiéres années du pouvoir de Jean XIV n’ont 

pas d’histoire. Signalons tout au plus qu'il reçut tout 
au début (1334-1335) deux légats du pape Jean XXII, 
François de Camerino et Richard. Il sollicita N. Gré- 
goras d’entrer en discussion avec eux, mais celui-ci se 

déroba et la conférence n’eut pas lieu(Grég.,x, 8). Tout 
Vintérét du pontificat réside dans la position de Calé- 
cas en face du mouvement palamite et des prétentions 
de Cantacuzéne a assumer la régence durant la mino- 
rité de Jean V Paléologue, sinon a devenir basileus en 
titre. Cette période est circonscrite par les dates de 
1341 et 1347. 

L’histoire de la controverse palamite est faite dans 
ses grandes lignes et on doit nécessairement s’y repor- 
ter pour situer et apprécier les épisodes qui concernent 

notre patriarche (voir en particulier M. Jugie, Palamite 
(Controverse), Dict. de théol. cath., t. x1, Paris, 1932, 

col. 1777 sq., et Theologia dogmatica christianorum 

orientalium, t. 11, Paris, 1933, p. 47 sq.). Il suffit ici 

d’un exposé sommaire. Sur les instances de Barlaam le 
Calabrais (supra, t. v1, col. 817 sq.), qui avait dénoncé 
a plusieurs reprises les erreurs théologiques de Pala- 

mas, le patriarche cita l’accusé et convoqua un synode 

a Sainte-Sophie en juin 1341. L’accusateur recut un 

désaveu général et fut réduit au silence; on fit recher- 

cher ses écrits pour les détruire. L’accusé obtint satis- 

faction sur deux points : la lumiére thaborique et la 

« prière de Jésus ». Ce n’était qu’une demi-mesure et la 

marche des événements ultérieurs allait se ressentir 

beaucoup de cette faiblesse. Sur ces entrefaites, l’em- 

pereur mourut. 
Deux factions se formérent, l’une autour d’Anne de 

Savoie et de l’héritier encore mineur, Jean V Paléolo- 

gue; elle réunissait, entre autres, Apocauque, en géné- 
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ral les ennemis de Cantacuzène et le patriarche. Celui- 
ci, nanti de recommandations plus ou moins précises 
et récentes du basileus défunt, se crut bien un peu le 
gardien obligé de la continuité dynastique et il est 
assez vraisemblable que son zèle à servir une cause qui 
abritait tant d’ambitions ne fut pas non plus exempt 
de prétentions personnelles. D’après Cantacuzène sur- 
tout et aussi d’après Grégoras, il se comporta en ambi- 
tieux avide de gloire et de pouvoir, en parvenu s'en- 
tourant d’un faste malséant et, pressé d’enrichir les 
siens, il usa de sa condition pour suborner la reine- 
mére, fut parjure à tous ses serments envers Canta- 
cuzène et lui montra la plus noire ingratitude. On ima- 
gine difficilement un tel réquisitoire sans fondement 
réel. Mais les historiens sont si partiaux de leur còté! Si 
l’on veut éviter de rester trop en decà et d’aller trop au 
delà de la vérité, on doit du moins supposer, comme 
nous l’avons dit, qu'il manqua de discrétion dans un 
róle qu'il se croyait plus ou moins justement dévolu. 

La seconde faction était celle de Cantacuzéne qui fini- 
rait par déclarer la guerre á la précédente, aprés deux 
mois de tergiversations. Elle accordait ses faveurs aux 
palamites a l’encontre de l’autre où un barlaamite 
mitigé, Acyndinus, avait l’oreille du patriarche. Cet im- 
broglio des facteurs politiques et religieux rend parfois 
assez malaisée une discrimination exacte des mobiles 
qui inspirèrent l’attitude ultérieure de Calécas en face 
des palamites. 

En voici les lignes majeures. Aprés le synode de 
juin, Pagitation continue, aucun des deux partis ne se 
sentant satisfait. Les palamites font convoquer par 
Cantacuzéne, en aoút suivant, un synode qui étendra 

le débat théologique. Le patriarche résiste, refuse d'en 
sanctionner les conclusions. Tout ce qu'on peut en 
obtenir, c'est de signer un tome du concile de juin ot 
sont relatées sa marche et ses décisions. Et encore 
ajoute-t-il une interdiction de soulever de nouvelles 
discussions théologiques à l’avenir. La signature d’ail- 
leurs fut donnée, d’aprés ce qu'il avouera par la suite, 
sous la pression de Cantacuzéne. Il se doutait sans 
doute qu’un tome, où tout le désaveu allait à Barlaam 
et où Palamas recevait une justification partielle sans 
blâme, ne pouvait qu'encourager la prolongation de la 
controverse. C’est ce qui arriva. 

Calécas sévit. Vers 1344, après plusieurs monitions 
inutiles, il fit emprisonner Palamas. Il le fit condamner 
en synode la même année et, avec lui, Isidore, évêque 
élu de Monembasie. En outre, il s’appliquait à pourvoir 
d’orthodoxes les sièges épiscopaux vacants et à écarter 
les partisans du palamisme. On lui reprochait aigre- 
ment ce qui paraissait une volte-face par rapport au 
tome de 1341. D'oú les diverses apologies qu'il donna 
de ses intentions d'alors et de son attitude présente, cf. 
Lettre encyclique, P. G., t. cu, col. 891-894; Lettre aux 
moines athonites, P. G., t. cLII, col. 1269-1273; Expli- 
cation du tome, P. G., t. cL, col. 900-903. 

Tout changea quand Jean perdit la confiance de la 
reine en 1346. Grégoras prétend qu'il lui avait con- 
seillé des tractations avec Cantacuzéne et y voit la 
raison de la disgráce. C'est assez vraisemblable. Ce qui 
est sûr, c'est qu'il l’indisposa en ordonnant diacre, con- 
tre sa volonté, Acyndinus. L’ordination fut déclarée 
invalide. Un peu après, il voulut placer un acyndiniste 
sur le siège de Thessalonique. Il acheva ainsi de se 
brouiller avec Anne de Savoie qui se rapprochait simul- 
tanément de Palamas. Les événements allaient se pré- 
cipiter. Un synode á la dévotion de Cantacuzéne et 
présidé par le patriarche de Jérusalem, Lazare, le dé- 
posa au cours de 1346, P. G., t. cLII, col. 1278. A la 
méme époque, des évéques tenus en demi-captivité a 
Constantinople faisaient passer à l’impératrice un tome 
d’accusation contre Calécas et réclamaient sa déposi- 
tion, P. G., t. cuir, 767-770. Au début de février 1347, 
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Anne de Savoie réunit un synode au palais. Jean cité 
ne parut pas et fulmina l’anathème contre les pala- 
mites et leurs complices. Le tome édité par les évéques, 
en vertu du tome de 1341 qu'il était coupable d'avoir 
violé à multiples reprises, le déposait et dégradait, le 
menacant d'excommunication, s'il ne faisait pas sa 
soumission, P. G., t. cLII, col. 1273-1284. Peu après, 

Jean Cantacuzène s’emparait de Constantinople et, en 
mars suivant, confirmait la déposition, P. G., t. CLI, 
col. 769-774. 

Enfermé d’abord au monastère de Saint-Basile, le 
patriarche déchu, qui continuait à anathématiser ses 
juges. fut relégué à Didymotichos par les soins de Can- 
tacuzène. Devenu malade, l’empereur le fit rappeler et 
soigner dans la capitale, c’est ce que raconte Cantacu- 
zéne du moins (iv, 3). Il n’y a pas de raison pour infir- 
mer ses dires là-dessus. Enfin une note contemporaine 
du Vat. graec. 778, fol. 1 r°, nous apprend qu’il mourut 
év T7) oLöNpA puaax, le 29 décembre de la 17° indiction, 
c’est-à-dire 1347, le onzième mois après l’entrée de 
Cantacuzène. Il avait environ soixante-cinq ans, Gré- 
goras, XVI, 4. 

On possède de Calécas un certain nombre d’homelies 
dominicales dont deux seules ont été éditées par Grei- 
ser, De Cruce Christi, Ingolstadt, 1600, p. 197 ST PACS 
t. cz, col. 253-280. On trouvera le sujet et Vincipit des 
autres dans P. G., ibid., col. 249-252. Pour les Actes, 
on se référera à P. G., t. cLII, col. 1215-1284. 

J. Cantacuzene, Histoire, P. G., t. CLIII-CLIV et Grégoras, 
Hist., P. G.,t. CKLVIII-CXLIX. — M. Gédéon, Ilazprapyixat 
Tivarec, 1890, p. 420-422. — Krumbacher, Geschichte der by- 
zant. Literatur, 1897, p. 174-176. — Consulter les ouvrages 
sur le palamisme: M. Jugie, loc. cit.; Mercati, Notizie ed altri 
appunti, Cité du Vatican, 1931, passim, et parmi les travaux 
récents, D. Staniloae, Viatsa si invatsatura sfäntului Grigo- 
rie Palama, Sibiu, 1938, qui insiste sur les arriére-pensées 
politiques de Calécas et juge sévèrement sa conduite. 

J. GOUILLARD. 
2. CALÉCAS (MaxurL) (f 1410), théologien de 

l’ordre des dominicains. 
I. VIE. — Les sources biographiques sont peu abon- 

dantes pour Calécas, bien qu'il nous ait laissé une cor- 
respondance assez fournie. On peut néanmoins, a l’aide 
de quelques repéres, situer sa vie et son activité. Origi- 
naire de Constantinople et peut-étre apparenté a la 
famille du patriarche homonyme, il fut élevé dans l’or- 
thodoxie. Il paraît avoir reçu une formation littéraire 
assez poussée. Ses lettres sont dans le goût du temps : 
très vides de contenu mais raffinant sur des lieux com- 
muns tels que l’amitié, etc. Il met sa coquetterie á pro- 
tester dans une préface inédite au De essentia et opera- 
tione qu'une forme subtile et élégante n'est pas au- 
dessus de ses moyens et que, s’il la néglige, c'est de bon 
gré, ¿ota Sn è Aóyoc Scov olovre ro TEPLVEVONLÉVOV 
Expevyov nal Td xoubdv Tis ppdcewc etre al Sóvarto 
reparroduevos, Vat. graec. 486, fol. 112 ro, Nous 
savons aussi par telle de ses lettres qu'il lui arriva 
d’enseigner la rhétorique, bien que ce róle ne lui ait pas 
apporté que des succès (cf. Vat. graec. 1879, 90 ro-90yo). 
Il eut pour élève le fils d'un Manuel Paléologue qui est 
sinon l’empereur, du moins un personnage assez en vue, 
Vat. graec. 1879, fol. 67 vo-68 ro. 

Le palamisme paraît l’avoir beaucoup remué et l’on 
peut conjecturer qu’il en reçut le premier choc pour 
sa conversion au catholicisme. Il prit position contre 
une telle doctrine, influencé peut-être par de puis- 
santes amitiés comme celle de Démétrius Cydonès, un 
de ses correspondants le «pourfendeur des palamites » comme il l’appelle, &orep tig TEIENUG TéLVWV TODS 
Deórr tac reuvövrac, Vatic. graec. 1879, fol. 20 rv. Cela 
lui valut des désagréments. Il quitta une première fois 
la capitale pour se réfugier, peut-être à Péra où le 
montre une lettre de lui rédigée en latin et adressée à 
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un supérieur dominicain. G. Mercati, Notizie di Procoro 
e Demetrio Cidone..., Cité du Vatican, 1931, p. 107-108. 
Il revint chez lui mais la vie lui était rendue impossi- 
ble. Il repartit et se fit dominicain. Il nous renseigne 
sur sa conversion et son entrée en religion (notons qu'il 
ne nomme pas l’ordre en question qui nous est connu 
par des sources étrangéres) dans deux lettres, malheu- | 

reusement avares de détails concrets. La seconde, Vat. 
graec. 1879, fol. 62 v°-68 ro, est une reprise détaillée de 
la première, écrite quelque temps avant et passable- 
ment courte, ibid., fol. 60 r°-60-v°. Il fait un récit pro- 
lixe de ses hésitations et finalement de son entrée au 
noviciat, a Lesbos. 

Quel genre d’existence mène-t-il ensuite? Il semble, 
à lire ses lettres. qu'il se déplace souvent : on le trouve 
à Chio, à Lesbos, en Crète, peut-être à Chypre, sans 
parler de Constantinople. Il ne nous manque que des 
dates pour classer ces déplacements. Un seul est attesté 
avec précision. Il s’agit d’un séjour à Milam en 1401 : 
on possède une copie qu’il y exécuta de son De princi- 
piis et qu’il y acheva au monastère de Saint-Ambroise, 
le 27 septembre de cette année. Cf. Vat. graec. 1091, 
fol. 95 ro. Les circonstances l’empéchèrent d’aller jus- 
qu’à Rome, Mercati, op. cit., p. 98, note 1. 

Les trente dernières années de sa vie furent consa- 

crées à la production théologique. Son Adversus Grae- 

cos fut écrit pendant le schisme d'Occident, P. G., 
t. cLu, col. 238, avant l'élection d’un troisième pape. 
Ses écrits antipalamites furent composés après la mort 
de Philothée Kokkinos (1376), cf. P. G., t. CLII, 

col. 309 GC, et attestent un état assez évolué de la 

controverse. 
Ils reflètent la double formation grecque et latine de 

Calécas et leur examen peut seul nous renseigner sur la 

profondeur de la formation théologique de Manuel. Il 

connaît la tradition patristique grecque, comme beau- 

coup de ses contemporains, par les floriléges. Il con- 

naît peu les Pères latins, exception faite de saint Au- 

gustin dont il a lu au moins partiellement le De Trini- 

tate. Il connaît de même un certain nombre d'ouvrages 

attribués faussement à saint Augustin et traduits par 

Démétrius Cydonès, comme le De fide ad Petrum de 

saint Fulgence ou le Speculum de Jean de Fécamp. De 

la scolastique occidentale du Moyen Age, il a lu entiè- 

rement ou partiellement la Somme théologique, le Com- 

mentaire des sentences, la Somme contre les gentils et 

l’Opuscule ad Petrum Cantorem de saint Thomas. Cela 

ressort des emprunts souvent littéraux qu'il fait a ces 

ouvrages (pour plus de détails, voir J. Gouillard, Les 

influences latines dans l’œuvre théologique de Manuel 

Calécas, dans Echos d’ Orient, t.xxxvil, 1938, p. 36 sq.). 

Dans le méme temps, Calécas entretient des rela- 

tions amicales avec des personnages comme le basileus 

(Manuel Paléologue), Démétrius Cydonés, Manuel 

Chrysoloras, sans parler de son confrére Maxime Chry- 

sovergès. Et encore presque toutes ses lettres sont-elles 

anépigraphes. 
Les années de vie religieuse de notre moine n’ont pas 

d'autre histoire que celle de ses écrits. L’une des rares 

précisions chronologiques que nous possédions sur lui 

concerne sa mort : Hic praeclarissimus et magnarum 

virtutum vir obiit Mitylene in capella sancti Ioannis 

MCCCCX, Marcianus graecus 159, a la fin du codex, 

de la main ‘d’un contemporain. 

II. Œuvres. — Exception faite de l’Adversus Grae- 

cos rapporté de Constantinople 4 Rome en 1423 par 

Antoine de Massa, ambassadeur de Martin V auprés de 

Manuel II, P. G., t. cLu, col. 11, la majeure partie de 

l'œuvre de Calécas vint en Occident à la suite d'un 

héritage. Rassemblée par Théodore Chrysovergés, 

O. P., évêque d’Olene, elle passa a son frére André, 

pareillement dominicain, par un bref de Martin V en 

date du 16 février 1430. Calécas y est expressément 
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nommé comme frére précheur; texte dans G. Mercati, 
Notizie, p. 482. G. Mercati a recherché dans les manus- 
crits grecs de la collection vaticane les autographes de 
Calécas. L'enquéte n'est néanmoins pas absolument 
compléte. Les piéces de Maxime Chrysovergés ont été 
mélées avec d'autres de Manuel et l'examen des écri- 
tures ne permet pas toujours une exacte redistribu- 
tion, Mercati, op. cit., p. 85 sq. 

Nous distinguerons les ouvrages principaux et les 
écrits mineurs. 

1° Ouvrages principaux. — a. Ouvrages d’exposition. 
— Des écrits de Calécas, le De principiis fidei catholicae 
est à peu près le seul que n'inspire pas la polémique. 
Comme le suggère son titre Ilepl tlotews xai mepl T@v 
apYaY is xadollxÎig Tiotewg “ate THY TaAPÁdOOLY 
Th Belag ypapfig nal tov xafoArxdy didacxdrwy The 
éxxAnotac, c'est un commentaire du symbole des apó- 

tres utilisant surtout l’Ecriture et les Pères. L’auteur 
fait preuve d’un irénisme trés résolu dans les allusions 
qu’un lecteur averti remarquera au palamisme (P. G., 
t. cLII, col. 460 sq.) et dans la manière d’insinuer 
le Filioque ou de passer à côté de l’épiclèse (ibid., 
col. 508 sq.; 602). L’ouvrage emprunte beaucoup au De 
Trinitate de saint Augustin, a la Somme contre les gen- 
tils et ’ Ad Petrum Antiochenum de saint Thomas, 

ef. J. Gouillard, art. cit. Le livre fut composé avant 1401, 
repére fourni par le manuscrit cité plus haut. Il a été 
traduit et édité pour la premiére fois par Combefis sur 
le Paris. graec. Suppl. grec 206 (fonds dominicain) 
dans la Biblioth. Patr., Auctarium novissimum, 1672, 
t. 11. Cf. Quetif-Echard, Scriptores O. P., t. 1, Paris, 
1718, p. 720 et H. Omont, inventaire sommaire du 
Supplément grec, p. x et 25. Dosithée qui ignorait l’au- 
teur du livre, en a donné une édition sur un manuscrit 
de Jérusalem dans le Tópoc *Ayúárnc, Jassy, 1698, 
p. 413-490; cf. aussi fol. 3. 

b. Ouvrages de controverse. — Sur la procession du 
Saint-Esprit et la simplicité divine, Calécas a consacré 
son principal traité á la procession du Saint-Esprit, 
Y Adversus Graecos, de son vrai titre sans doute : Ilepi 
tov Stapopdyv ray peratò Toaxdy al Aarivov rept 
chy éxmdpsvow Tod dylov mvebuatog xal tiva da, 
Vat. graec. 1112, fol. 1 ro, cf. Vat. graec. 1092, fol. 168 ro: 
Opiniones Graecorum et Latinorum de processione 
Spiritus Sancti. Traduit en latin par A. Traversari 
á la demande de Martin V dés 1423, il se répandit 
vite et des membres actifs du concile de Bále, comme 
Jean de Raguse, Jean Charlier, Jean de Turrecremata, 
s'en procurérent des copies, Quétif-Échard, op. cit., 
p. 718. Le texte latin ne fut édité qu’en 1608 par Ste- 
vart et l’original grec est resté inédit. On ignore si le 
manuscrit apporté de Constantinople était un auto- 
graphe et ce qu’il est devenu. On posséde du moins 
une ébauche autographe dans le Vatic. graec. 1092, 
fol. 168-191. Notons parmi les copies le Basil. graec. 
B-VI, 20,numéroté 49 dans le répertoire d’Omont, Cata- 
logue des manuscrits grecs des bibliothéques de Suisse, 
Leipzig, 1886, p. 25, le Vatic. gr. 1112 (xv* s.) en partie 
de la main de G. Scholarios et le Marc. graec. 159 de 
la méme époque, de la collection du cardinal Bessarion 
probablement, cf. Graeca D. Marci bibliotheca, Venise, 
1750, p. 90 et H. Omont, Inventaire des mss grecs et 
latins donnés à Saint-Marc de Venise par le cardinal 
Bessarion en 1468, Paris, 1894, p. 28. La traduction 

de Traversari, parfois trop littérale, a été imprimée dans 

la P. G., t. cLu, col. 17-258, sans aucune subdivision 
qui facilite la lecture. La copie de Scholarios comporte 
des titres de chapitres dans la marge. 

Le travail est divisé en quatre livres : les trois pre- 
miers et la première partie du derniers ont consacrés à la 
procession du Saint-Esprit sous l’aspect théologique et 

historique. Les 1. I et II s’attachent à fonder par l’Écri- 

ture, la tradition et la raison théologique le dogme de 
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la procession; le 1. III réfute les objections. Le qua- 
triéme fait l’historique de la question du Filioque et 
répond à diverses objections sur les fins dernières, 
l'Église et certains usages occidentaux. L’ouvrage est 
massif, farci de répétitions et ne parait pas d’une seule 
venue. Le plan des deux premiers livres n’est fourni au 
lecteur qu’en téte du troisiéme et encore est-il malaisé 
de répartir la matiére d'apres les divisions proposées 
par l’auteur. L’exposé est néanmoins riche et c'est lá 
certainement un des ouvrages les plus solides de ce 
genre abondamment représenté. 

On rattachera à l’Adversus Graecos un opuscule du 
Vatican. graec. 1879 contre ceux qui voient dans le 
dogme romain l’admission de deux principes du Saint- 
Esprit (fol. 120-129 ro) qui n'ajoute rien au grand 
traité et en répéte littéralement certaines parties; de 
méme une lettre á un ami converti du Vat. graec. 486, 
fol. 105-108 ro. 

Le De processione Spiritus Sancti concerne á la fois 
la procession de la troisième personne et le palamisme. 
Son vrai titre est : Ilpög trode Aeyovrag Ori 6 “Yudsg oùx 
toriv & Tic ovalac tod llarpóc, cf. Vatic. graec. 1092, 
fol. 1 ro. Il a été attribué indúment à D. Cydonés en 
dépit de la tradition manuscrite et des ressemblances 
flagrantes avec les autres écrits de Manuel, G. Mercati, 
op. cit., p. 62 sq. La P. G. a réédité le texte et la ver- 
sion d’Arcudius, Opuscula aurea theologica, Rome, 
1630, p. 445-581; P. G., t. cLıv, col. 863-958. 

Mercati a établi que la Lettre 4 Bryennios, de méme 
sujet que l’ouvrage précédent mais plus superficiel, du 
Vat. graec. 1823, fol. 203-210, est bien de Calécas. Elle 
poursuit une controverse orale de celui-ci avec un or- 
thodoxe militant. C*est surtout un morceau de rhéto- 
rique parfois douteuse, plus riche d'invectives que 
d'arguments et qui ne rappelle pas l'irénisme des au- 
tres ouvrages. Le texte en a été publié par G. Mercati, 
loc. cit., p. 454-473. 

Manuel s'en prend souvent aux palamites dans son 
ceuvre mais il ne leur a consacré qu'un seul ouvrage, le 
De Essentia el operatione, édité avec une traduction 
latine par Combefis en 1672 d’aprés un manuscrit, le 
Paris. graec. 1279, Quétif-Echard, op. cit., p. 719 et H. 
Omont, Inventaire sommaire, t. 1, p. 285, qui se trouve 
dans P. G., t. cLII, col. 283-428. L’ouvrage est divisé 
en deux livres bien que l’édition n’en porte pas trace. 
Calécas renvoie en effet au premier discours, P. G., 
t. cLII, col. 389 A, et Marc d’Ephése a composé une 
réfutation mpdc TÁ TPÓTA, rpög TA Sebtepa du De Es- 
sentia (cf. Dict. de théol. cath., au mot Marc D’ÉPHÈSE, 
t. 1x, col. 1981-1892). Le premier livre (P. G.,t. cLII, 
col. 283-336) analyse les multiples distiñctions intro- 
duites en Dieu par le tome palamite de 1351, le second, 
ibid., col. 338-428, en donne .une réfutation scriptu- 
raire, patristique et rationnelle. Cet ouvrage pose un 
probléme de dépendance littéraire : il présente des par- 
ties littéralement communes avec un traité Adversus 
Palamam d'un hiéromoine Nyphon, faussement attri- 
bué a D. Cydonés et qui est de la méme époque. Lequel 
des deux a emprunté à l’autre ou bien ont-ils un créan- 
cier commun? C’est ce qui n’a pas encore été résolu 
(texte de Nyphon dans P. G., t. cLIv, col. 837-864 et 
critique littéraire dans G. Mercati, Notizie..., 70 sq.). 
Notons aussi que Calécas a fait de multiples brouillons 
de son De essentia et operatione et que certains com- 
portent d'assez longs morceaux qu'il n'a pas fait pas- 
ser dans le texte définitif; il pourrait y avoir lá lieu à 
un examen utile (en particulier dans le Vatic. gr. 1092). 
— On trouve dans le même codex, fol. 111 r°-115 yo, 
un petit traité spéculatif inédit sur la simplicité 
divine. 

2° Ecrits mineurs. — Des sermons, dont trois com- 

plets : sur les vertus théologales, la Circoncision et la féte 
de saint Etienne, Vatic. graec. 1093, fol. 33-35, 101-107 
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et Vat. graec. 579, fol. 279-285; des traductions : la 

Donation de Constantin, le Cur Deus homo de saint An- 
selme, le De Trinitate de Boéce, des piéces de la liturgie 
romaine ou ambrosienne, peut-étre le symbole de 
saint Athanase, les symboles des Ier et IIIe conciles de 
Tolède, etc. (pour le détail de ces travaux, on se réfè- 
rera utilement à Mercati, op. cit., passim); des pièces 
de circonstance, comme une épitaphe de D. Cydonés, 
texte dans G. Mercati, p. 110-111, la Monodie sur Mé- 
lidoine, Vat. graec. 486 p.80 v°-88 r°; des traités gram- 
maticaux, Paris. graec. 2605, 2565, 425; enfin des 

lettres. 
Ces lettres sont presque toutes anépigraphes; on en 

trouve une centaine dans la premiére partie du Vatic. 
graec. 1879 et six dans le codex 486 du même fonds. 
Elles sont en général trés creuses; un examen attentif 
aidé par la lecture d'autres correspondances contempo- 
raines permettra néanmoins d'en tirer quelques élé- 
ments intéressants. Le R. P. Loenertz, O. P., en pré- 

pare une édition. 

Fabricius, Bibl. graeca, t. xt, p. 453. — Quétif-Echard, 
Scriptores ordinis pracdicatorum, t. 1, 1719, p. 718-720. -— 
Krumbacher, Geschichte der byzant. Literat., 1897, p. 110- 
111. — Mercati, Notizie, Cité du Vatican, 1931. — R. Loe- 
nertz, La Société des frères pérégrinants, Rome, 1937. — J. 
Gouillard, Les influences latines dans l’œuvre théologique de 
M. Calécas, dans Echos d’Orient, t. xxXVIL, p. 36 sq. 

J. GOUILLARD. 
CALENDINUS. — €e confesseur de la foi 

figure au 26 avril, parmi vingt-trois martyrs africains 
nommément désignés, dont six femmes. De lui et de 
ses compagnons nous ne savons que le nom. Leur 
groupe d’ailleurs devrait étre plus nombreux, car la 
liste est suivie de la mention cum sociis. 

Acta sanctorum, april. t. 111, p. 420; novembr.t. 11, pars 2, 
p. 210. — Martyrologium hieronymianum, édit. de Rossi 
et Duchesne, vi kal. maii, p. 49. 

Aug. AUDOLLENT. 
1. CALENDIO. — Une inscription trouvée a 

Youks (Aquae Caesaris), à 18 km. au sud-ouest de 
Tébessa, au sud du département de Constantine, prés 
de la frontiére algéro-tunisienne, conserve le nom de ce 
martyr. Elle existe au musée de Tébessa. Elle est ainsi 
conçue, Corpus inscr. latin., t. vini, n. 16743 : Nomen 
marturis Calendionis, aiutes qui botum conpleberunt. 
Ce texte inscrit dans un cercle est orné en haut et en 
bas d'un monogramme constantinien. Il contient une 
invocation au saint et se restitue de la facon suivante : 
Nomen martyris Calendionis, adjuves qui votum com- 
pleverunt. Le mot nomen doit s’interpréter, comme 

plus d’une fois en Afrique, dans le sens de « reliques »; 
c'est l’équivalent de memoria. Cf. Monceaux, Enquête, 
p. 171. On s’accorde a assigner cette inscription au 
Ive siècle. M. Monceaux attribuerait volontiers le sup- 
plice de Calendio à la persécution de Dioclétien. 

Ce nom, qui n’est d’ailleurs pas spécial 4 l’Afrique 
— on le rencontre aussi en Espagne et en Orient — se 
trouve encore trois fois dans l'hagiographie africaine. 
D’abord au 31 octobre, avec une soixantaine de com- 
pagnons, dont un bon tiers désignés nommément. De 
ce Calendio nous ne pouvons rien dire; aucune mention 
particuliére ne le distingue. Ce serait le cas de répéter 
la phrase des commentateurs du Martyrologe hiérony- 
mien (p. 605) : De hac sicut de tot aliis Africanorum 
martyrum catervis, nihil satis certi pronuntiari potest. 
Il figure en outre au 15 et au 17 novembre. A cette 
derniére date, il est inscrit 4 Carthage, avec trois au- 
tres saints, Dubitatus, Tuscus, Valentinus, et sous la 
mention particuliére sancti Calendionis, tandis que 
d’ordinaire on donne le nom du personnage tout sim- 
plement. Dans l’autre cas, il est attribué à Hippone, 
avec onze compagnons, le groupe étant précédé de la 
mention sanctorum. Il paraît impossible de confondre 
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le saint de Carthage et celui d’Hippone. Mais on est en 
droit de se demander, sans avoir pourtant le moyen de 
répondre à la question, s’il n’y aurait pas une identifi- 
cation á faire entre le Calendio de Youks, qui n'est 
réclamé par aucune ville, et l’un des deux autres. Ce 
qui semble d’ailleurs probable, d’après le texte de l’ins- 
cription et l’épithète sanctus réservée au martyr de 
Carthage, c’est que ce saint personnage était vénéré en 
Afrique d’une façon toute particulière. 

Corpus inscriptionum latinarum, t. vii, n. 16743. — 
Acta sanctorum, novembris t. 11 : Martyrologium hieronymia- 
num, 1** part., édit. de Rossi et Duchesne, p. 137, 143-144; 
2° part., édit. Delehaye-Quentin, p. ‘579, 600, 603. — 
Aug. Audollent, dans Mélanges de l’École de Rome, t. x, 
1890, p. 525-529, n. 96. — Gsell, Musée de Tébessa, p. 10, 
dans Musées. et collections archéologiques de l’ Algérie et de la 
Tunisie, Paris, 1902; id., Inscriptions latines de l’ Algérie, 
t. 1, Paris, 1922, n. 2958. — Monceaux, Histoire littéraire de 
P Afrique chrétienne, t. 111, 1905, p. 530, 537; id., Enquéte 
sur l’épigraphie chrétienne d' Afrique, p. 165, 212, n. 255; 
dans Mémoires présentés par divers savants à l’Académie des 
inscriptions et belles-lettres, t. x11, 17 part., 1908. 

Aug. AUDOLLENT. 
2. CALENDIO (N) (Saint), martyr à Nicomédie le 

30 octobre (3032). L’A brégé syriaque note le 30 octobre 
Vanniversaire d'un martyr Calendion à Nicomédie. Le 
Hiéronymien répéte la notice au méme jour, mais re- 
nouvelle la mention du saint le lendemain avec le nom 
d'un autre martyr de Nicomédie, Philippe, et paraít le 
rappeler encore le 20 novembre, peut-étre par une des 
confusions sans nombre de ses compilateurs. Toute 
donnée concréte fait défaut sur Calendion. On ne le 
trouve ni dans les martyrologes historiques du Moyen 
Age ni dans la tradition liturgique grecque. 

Acta sanct., oct. t. x111, 1883, p. 240-241; ibid., nov. t. 11, 
pars 2 : Martyrol. hieron., éd. H. Delehaye, p. 577, 580, 
600. — H. Delehaye, Les origines du culte des martyrs, 
Bruxelles, 1933, p. 395-396. 

J. GOUILLARD. 
CALENTIJN (Pierre), écrivain ecclésiastique, 

originaire de Louvain ou des environs, étudia à l’uni- 
versité de cette ville et obtint le grade de maître ès arts; 
il y fut aussi chapelain du béguinage. Son testament 
est daté du 26 octobre 1563; il mourut quelques années 
plus tard. On a de lui divers opuscules de spiritualité, 
tous édités à Louvain : Een boecxken van dickmael tooch- 
weerdighe Sacrement te nutten ghemaeckt bij den weer- 
dighen here Christoffel Madridium, nu overgheset wt den 
latijne, 1560; Een devote maniere om gheestelijcke Pel- 
grimagie te trecken tot de heylighen lande, 1562; Den 
Cruijsganck tot den bergh Calvarien, 1568; De seven 
ghetijden van die eeuwighe Wijsheyt (de H. Suso),1572; 
Tractaetken van het Cribbeken voor het Kindeken Jesus, 

1649. 

L.-W. Schuermans, Peter Calentijn, Nederlandsche schrij- 
ver der XVIe eeuw, Louvain, 1855. — Paquot, Mémoires, t. 11, 
éd. in-fol., p. 67-68. — Biographie nationale de Belgique, 
t. 111, col. 246-247, 

G. THILS. 
CALENUS (Henri), ou Van Caelen, Van Calen, 

né a Beeringen, au pays de Liége, en 1583 et morta 
Bruxelles, le 1er février 1653. Il étudia la philosophie à 
Louvain et y conquit le grade de licencié en théologie. 
Il devint successivement curé de Assche, archiprétre 
du doyenné d’Alost, curé de Sainte-Catherine à Bruxel- 
les, archiprêtre du doyenné de Bruxelles, chanoine de 
la métropole de Malines, archidiacre, vicaire général de 
Mgr Boonen, enfin évêque-nommé de Ruremonde, en 
1646. C’est de son séjour à Assche que date sa courte 
Histoire de la découverte et des miracles de la sainte 
Croix honorée en l’église paroissiale d’ Assche. 

I] fut un des théologiens qui approuvèrent l’Augus- 
dinus. C’est à lui, ainsi qu’à Fromond, que Jansénius, 
par testament, confia l’édition de son œuvre. Il fut 
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aussi un des principaux conseillers de l’archevêque de 
Malines Jacques Boonen, lorsque celui-ci fut en diffi- 
culté avec le souverain pontife et avec les jésuites. Son 
opiniátreté à défendre les opinions jansénistes eut pour 
conséquence qu'il ne put prendre possession du siége 
épiscopal de Ruremonde, auquel il avait été nommé. 
En effet, il rétracta, peu après l’avoir signée, une pro- 
fession de foi que l’internonce lui avait présentée lors 
de sa nomination. A cette occasion, il publia la Décla- 
ration véritable de H. Calenus nommé à l’évêché de Rure- 
monde, Bruxelles, 1646. 

Paquot, Mémoires etc., t. 11, éd. in-fol., p. 653-654. — 
A. De Meyer, Les premières controverses jansénistes en France 
(1640-1649), Louvain, 1919, p. 16, 87-88. — P. Claessens, 
Histoire des archevéques de Malines, t. 1, p. 282. 

G. THILS. 
CALEPINO (Amsroaio), lexicographe italien, 

né vers 1440, mort en janvier 1510, appartenait à la 
famille comtale de Caleppio, près de Bergame, et entra 
chez les augustins de cette dernière ville en 1458. I] 
doit sa célébrité au vocabulaire latin, auquel il tra- 
vailla de longues années et dont la première édition 
parut à Reggio d'Émilie en 1502, sous le titre de Cor- 
nucopiae; il en donna lui-même des éditions plus cor- 
rectes et plus complètes en 1505 et en 1509. Cette 
œuvre, malgré ses imperfections et ses lacunes, était 
uniquement conçue par lui comme un lexique de mots 
latins, perpétuant son nom dans l’appellation com- 
mune de « calepin ». Il est remarquable que les huma- 
nistes s’appliquèrent à l’envi à la rééditer et à la com- 
pléter. Josse Bade l’édite à Paris en 1514; les Alde en 

donnent 16 éditions à Venise entre 1542 et 1583, dont 
quelques-unes avec des suppléments dus à Paul Ma- 
nuce; Robert Estienne la réimprime à Paris en 1553- 
1554. A la traduction italienne des mots latins (Venise, 
1565), on voit bientôt s’ajouter les termes hébraïques, 
grecs, français, espagnols, allemands (Paris, 1578), 
polonais, hongrois, anglais (Lyon, 1586), néerlandais 
(Bâle, 1605, avec des éclaircissements de Conrad Ges- 
ner). Jean Passerat fit des additions au Dictionarium 
octolingue (Bâle, 1609, et Genève, 1620), auquel le P. 
Jean-Louis de La Cerda ajoute des extraits des glosses 
d’Isidore de Séville (Lyon, 1634, 1656), tandis que le 
philologue belge Henri Farnèse accompagne le diction- 
naire en sept langues de deux appendices sur la valeur 
des mots et leur interprétation (Venise, 1673); le P. 
Laurent Chifflet réédite l’œuvre de Calepin avec les 
additions de Passerat et de La Cerda (Lyon, 1681). 
Enfin la dernière refonte de l’œuvre est due au lati- 
niste de Padoue, Jacques Facciolati (Padoue, 1752, 

1758, 1772, 1779). 
Outre cela, le P. Ossinger attribue à Calepino des 

poésies diverses restées à l’état de manuscrits et con- 
servées jadis, avec le manuscrit original du vocabu- 
laire, à la bibliothèque des augustins de Bergame. 

G. Tiraboschi, Storia della letteratura italiana, t. vu, 
4e partie, Modéne, 1792, p. 1557-1559. — J.-F. Ossinger, 
Bibliotheca augustiniana, Ingolstadt, 1768, p. 177. — Bru- 
net, Manuel du libraire, t. 1, Paris, 1860, col. 1473-1474. — 
Cat. génér. des livres imprimés de la Bibl. nat., t. xxII, Paris, 
1905, col. 648-651. ‘ 

E. VAN CAUWENBERGH. 
1. CALEPODIUS (Saint). Les actes du pape 

saint Calliste disent que Calepodius, prétre romain, 
fut jeté dans le Tibre au 1°" mai par ordre de l’empe- 
reur Alexandre Sévére, dont l’avenement date du 
11 mars 222. Retiré du fleuve deux jours après, le 
corps de Calepodius fut enterré par Calliste lui-méme 
dans le cimetière qui garda le nom de son premier 
martyr : coemeterium S. Calepodii. Comme Calliste fut 
enterré dans ce cimetière, vraisemblablement le 14 oc- 
tobre 222, la passion de Calepodius se place dans la 
méme année. 

lnk 072 19. 
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Bibl. hay. lat., 1899, n. 228. — Acta sanct.,maiit.11, p. £98- 

500, 845; 3¢ édit., p. 496-499, *60. — De Rossi, Roma 

sotterranea, t. I, p. 165. — Dict. d'archéologie chrétienne 

et de liturgie, t. 11, col. 1593-1594 (art. de H. Leclercq 

qui résume toutes les découvertes archéologiques faites 

au cimetière de saint Calépode et fournit une bonne biblio- 

graphie). 
R. VAN DOREN. 

CALEPODIUS 

2. CALEPODIUS, évêque de Calvi. Au concile | 

de Sardique de 342, une lettre fut envoyée au pape 

Jules 11. Parmi les évéques signataires se trouve un Ca- 

lepodius a Campania. On a pensé d’abord a un évéque 

de Naples, mais Fortunat occupait alors le siège de cette 

ville. Il est plus probable d’admettre, avec Lanzoni, 

que Calepodius était évéque de Calvi. 

P.-B. Gams, Ser. episc., p. 864. — Fr. Lanzoni, Le diocest 

d'Italia, t. 1, Faenza, 1927, p. 87, 221. 

k R. VAN DoREN. 

CALERS, Calercium, Calerium, Calericium, Cale- 

reium, de Galerico, Queertio, ancienne abbaye de moi- 
nes cisterciens située sur la commune de Gaillac- 
Toulza, arrondissement de Muret (Haute-Garonne). 

En 1147, les frères Guillaume-Pierre, Aymeri et Adé- 

mar, font à Bertrand, abbé de Grandselve, une dona- 

tion pieuse; elle comporte les terres, cultivées ou non, 

qu’ils possèdent entre la combe de Goyre et la conda- 
mine de Rossanelle, jusqu'au ruisseau de Calers. Ce 
dernier donna son nom à l’abbaye, qui commença 
d'exister officiellement en 1148. Par sa mére Grand- 
selve, elle était petite-fille de Clairvaux. Dans le cours 
du xu siècle, et même durant tout le xx, des dona- 
tions furent faites à Calers par les seigneurs de la 
région. L'abbaye, bien dotée, eut de ce chef d'assez 

fréquentes difficultés avec les établissements voisins. 
Notons Boulbonne, abbaye cistercienne, située au sud 

de Calers; les archives de l’abbaye, aussi bien que les 
statuts des chapitres généraux, ont conservé le souve- 
nir de plusieurs procés (cf. Statuta, ann. 1230, n. 37; 
1239, n. 32; 1271, n. 42). Notons encore l'abbaye béné- 

dictine de Lezat, et même l’évéché de Toulouse. La 
transaction conclue au mois d'aoút 1285, qui termina 
heureusement le différend entre l’évêché et l’abbaye, 
est intéressante à plus d’un point de vue; on y apprend | 
qu’à cette époque Calers possédait les églises de Sainte- 
Marie du Solier, de Saint-Jean de Chaurac, de Saint- 
Martin de Brugues, de Saint-André de Pin, de Sainte- 

Marie de Felers, de Saint-Julien de Thésac, et ailleurs 

le droit de dîmes en tout ou en partie. 
Au début du xzrre siècle, les abbés de Calers se mon- 

trent peu soucieux d'assister au chapitre général de 
leur ordre: plusieurs fois (Statuta, 1203, n. 4; 1206, 
n. 22; 1213, n. 16) on leur rappelle cette obligation de 
leur charge: finalement (1214, n. 4) on menace de dé- 
position l’abbé récalcitrant. 1l y eut amendement, 
semble-t-il. En 1221, l’abbé de Calers est chargé d’une 
mission bien délicate, conjointement avec les abbés de | 

Loc Dieu et de Bonnecombe : ils doivent faire une 
enquête à Ardorel, où la situation est en assez mauvais 
point. L'abbé a pris son propre frère pour prieur, a 
nommé l'un de ses neveux à la charge de cellérier, et 
les autres obédiences sont toutes confiées à des gens de 
sa parenté. Tout ce monde, bien en famille, est en train 
de dilapider le patrimoine de l’abbaye, laissant à peine 
aux autres religieux de quoi se vêtir et se nourrir 
(Statuta, 1221, n. 60). On a pu avec raison parler de 
la «règle mitigée d'Ardorel »! Peu d’années après, c'est 
l'abbé de Calers dont on se plaint : durant un an il n’a 
résidé qu'un mois en son abbaye; le reste de l’année 
s’est passe en voyages divers, l'Espagne et l’Angle- 
terre l’ont vu tour à tour (Statuta, 1239, n. 50). En | 
1390, le chapitre général confie à l’abbé de Calers le 
soin de visiter canoniquement, et de réformer au be- 
soin, les abbayes cisterciennes cles deux sexes situées | 
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en Castille, en Aragon, au Portugal et Navarre; il sera 

accompagné de Bernard Sabatorii, profès de Boul- 

bonne et maître en théologie (Statuta, 1390, n. 1 

Nous avons peu de données sur le résultat de cette 

mission; nous savons seulement qu’en 1397 on récla- 

mait encore à l’abbé de Calers les sommes reçues à titre 

de contributions dans les abbayes visitées (Statuta, 

1397079): 

L'événemént le plus marquant du xv* siècle dans la 

chronique de Calers fut son union avec le monastére de 

Boulbonne. Pierre, abbé de Boulbonne, fort de Pappui 

du comte Gaston de Foix, s'était adressé directement 

au pape Nicolas V. Une bulle (28 juin 1453) fut obte- 

nue, qui chargeait l’official de Rieux, Jean Labat, de 

promulguer le décret d'union. Quand le chapitre de 

Citeaux eut connaissance de cette affaire entreprise 

sans son assentiment, il exigea que l’abbé de Boul- 

bonne fit envoyer dans les trois mois une copie authen- 

tique de la bulle. Après mûr examen, l'union fut annu- 

lée; Calers récupéra son autonomie et eut de nouveau 

un abbé à sa tête; c'était Maurice Pelaboti, profès de 

Fontfroide, docteur en théologie. Le xvi siècle vit le 

régime des abbés commendataires s'inaugurer en 1584. 

Peu aprés, au cours des guerres de religion, Calers était 
détruite. Albert de Nobles, le commendataire, entre- 
prit de relever son abbaye; elle était restaurée vers 
1614. Elle continua de vivre, petitement — 8 religieux 
en 1768 — jusqu’en 1791, où elle fut mise à Pencan et 
vendue le 5 juin de cette année. 

Liste DES ABBES. — 1. Etienne, 1148. — 2. Jean, 
1159. — 3. Guillaume Ie Jourdain, 1161-1164. — 
4. Pons Ier, 1164-1165. — 5. Dalmace Ie”, 1166-1167. — 

6. Aymeri Ier, 1169-1176. — 7. Dalmace II, 1177-1178. 
— 8. Bernard Ier, 1180-1181. — 9. Guillaume II, 1187- 

1188. — 10. Nicolas, 1189-1193. — 11. Guillaume III 
Du Falgar, 1199. — 12. Arnaud I°, 1199. — 13. Roger, 
1206. — 14. Étienne II, 1208. — 15. Bernard II, 1211. 

— 16. Ossan, 1214. — 17. Bernard III, 1215-1220. — 
18. Arnaud II, 1222-1229. — 19. Bernard IV Hugues, 

1231-1239. — 20. Pierre IT de Ménébac, 1243. — 21. 
Ermangaud, 1243-1244. — 22. Raymond Ier Fortanier, 
1246-1248. — 23. Raymond II,1248.— 24. Etienne III, 
1249-1255. — 25. Raymond III d’Arzac, 1255-1258. — 
26. Guillaume IV de Saint-Exupère, 1258-1264. — 
27. Bernard V Du Bois, 1264-1275. — 28. Guillaume V 
Robert. 1279-1280. — 29. Bertrand d’Auriac, 1282- 
1285. — 30. Aymeri II de Brassoles, 1287-1310. — 
31. Raymond IV de Montlaur, 1317-1322. 
32. Etienne IV, 1323. — 33. Raymond V de Montlaur, 
1328-1332. — 34. Guillaume VI Du Verdier, 1334- 

1343. — 35. Pons II de Castanhac, 1348. — 36. Ber- 
nard VI de Planeville, 1348-1356. —37. Martin, 1357. — 

38. Pierre III, 1358-1359. -— 39. Pierre IV Olivier, 
1359-1370. — 40. Odon de Laysseria, 1392. — 41. 
Jean II de Buxo, 1430 (Statuta, 1430, n. 51), bach. en 
théol. — 42. Antoine Solier, 1453-1459. — 43. Maurice 
Pelaboti ( Gallia : Palabat; Statuta, 1459, n. 73), 1459... 
— 44. Jean Guichard, 1469-1478 (Statuta, 1469, n. 121, 
s. th. pr. Gallia : Jacques Gaillard). — 45. Julien 
Pellisier, 1478. D’après le statut 14 de 1479, l’élection 
fut reconnue invalide par le chapitre général, qui néan- 
moins le nomma abbé, en raison du droit de dévolu- 
tion. — 46. Pierre V Du Taur, 1505-1522. 47. Maf- 
froi Villers, 1529-1530. — 48. Georges d’Armagnac, 
1548. 49. Lancelot de Carles, 1553-1556. 
50. Pierre VI Sabatier, 1560. 51. Albert de Nobles, 

1580-1620. — 52. Francois Ie de Nobles, 1620-1628. — 
53. Pierre VII Anne de Montfaucon, 1659. — 54. Fran- 
cois 11 de Barthélemi de Grammont, 1660-1681. — 
55. Jean III Mathias de Barthélemi de Grammont de 
Lanta, 1717-1743. — 56. Francois III de Verdier,1743. 

— 57. N. Le Berthon, 1750. — 58. Godefroid Guyon- 
net de Monbalen, 1751-1790. 
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Toulouse, archives départ. de Haute-Garonne, série H, 
3 registres, 22 liasses, pour les années 1147-1 790; un censier 
du xv® s. est rentré depuis 1937; Paris, Bibl. nat., Rec. 
Gaignières, ms. fr. 20892, n. 14; 20901, n. 13. — Beaunier- 
Besse, À bbayes et prieurés de l’ancienne France, t. 1v, Paris, 
1911, p. 333. — C. Barriére-Flavy, L'abbaye de Calers, 
Toulouse, 1887; id., supplément avec introd., inventaire des 
archives et 39 piéces justificatives, 1889; id., ‘Sure . la restau- 
ration du monastère de Calers (1614), dans Bull. soc. archéol. 
du Midi de la France, nouv. sér., t. xL, p. 160-171. — 
V. Fons, Fondation de Gaillac-Toulza par les moines de Calers 
et le comte de Toulouse, dans Mém. acad. Toulouse, t. KE, 

1869, p. 245. — Gallia christiana, t. x11, Paris, 1874, 
col. 221. — L. Janauschek, Origines cistercienses, Vienne, 
1877, p. 115. — Statuta capit. general. ord. cisterc., édit. 
Canivez, Louvain, t.1-vi, 1933-1938, passim. 

J.-M. CANIVEZ. 
CALERUEGA, Calaroga, petit village (1 000 

hab.) de la province de Burgos, diocése d’Osma (archi- 
prétré d’Aranda de Duero), situé á proximité de la voie 
romaine qui reliait autrefois Saragosse et Clunia — au- 
jourd’hui en ruines — à Astorga. 

1° Ses origines. — Dès les premiers temps de la re- 
conquéte de la Castille, au x* siécle, une petite forte- 
resse fut construite sur le Douro, autour de laquelle on 
vit, au x1° siècle, s'élever un village, appelé Caleruega 
(L. Serrano, Cartulario de S. Pedro de Arlanza, p. 130). 

Plusieurs familles nobles y acquirent des possessions 
dont elles firent don aux monastéres environnants (cf. 
ibid., p. 166 sq.; Férotin, Recueil des chartes de l’abbaye 
de Silos, p. 121, 243, 253). C'est tout ce que nous sa- 
vons de Caleruega avant la naissance de saint Domini- 
que de Guzmán. 

2° La famille de saint Dominique à Caleruega. — 
D'après R. Cerratensis dans ses Vitae patrum, ms. con- 
servé aux archives de la cathédrale de Ségovie, com- 
posé par un témoin oculaire entre 1270 et 1284, cin- 
quante ans aprés la mort de saint Dominique (E. Mar- 
tinez, Colección diplomática del R. convento de Sto Do- 
mingo de Caleruega, p. 324), les parents du saint s'ap- 
pelaient Félix et Jeanne, et s'étaient fixés à Caleruega 
lors de leur mariage. Le méme auteur accorde au pére 
du saint la noblesse, ce en quoi il s'accorde avec D. Juan 
Manuel (cf. Los frailes predicadores, éd. Rivadeneyra, 
Escritores españoles, t. LV, p. 364) et avec les historiens 
postérieurs Salazar y Castro (Historia de la casa de los 
Laras, 1. V, cap. 1) et Mariana (Historia de España) 
qui le rattachent á la famille noble des Guzmán. Cette 
appartenance est également prouvée par le fait que les 
parents du saint furent ensevelis dans la chapelle funé- 
raire des Guzmán au monastére cistercien de Saint- 
Pierre de Gumiel de Izán, ainsi que par l'inscription 
gravée sur le tombeau de la bienheureuse transférée a 
Peñafiel en 1318 : Hic jacent ossa sanctae Johannae uxo- 
ris Domini Felicis de Guzmán, patris beati patriarchae 
Dominici. Les seuls souvenirs qui subsistent de cette 
famille sont : le torreón délabré de Caleruega qui, 
d’après la tradition, constituait la maison paternelle 
de saint Dominique, connu dès le x111* siècle sous le 
nom de « possession des Guzmán »; ce torreón est un 
cháteau en style roman, dont l'étage supérieur dispa- 
rut au xvrre siècle; l’intérieur du couvent, le pozo de 
la santa abuela, qui porte encore une margelle du 
xul® siècle avec cette inscription : Continentis animae 
non est comparatio, allusion sans doute à la mère du 
saint; les caves qui appartiennent à l’époque de la 
bienheureuse. 

3° Saint Dominique à Caleruega. — Don Félix et sa 
sainte femme eurent trois enfants, dont l’histoire a 
conservé le souvenir : 1, le vénérable Antoine qui servit 
dans un hôpital de Silos et mourut en odeur de sain- 
teté; peut-être faut-il lui attribuer la fondation de 

l'hôpital qui existait à Caleruega en 1237 près la cha- 
pelle construite sur l'emplacement où naquit saint 
Dominique. Il fut enseveli à Gumiel de Izán. — 2. Le 
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bienheureux Mamés ou Mamert, qui prit l’habit domi- 
nicain et bâtit en l’honneur de son saint frère la pre- 
mière chapelle dont il vient d’être fait mention; ense- 
velis d’abord à Gumiel de Izán, ses restes furent trans- 
férés ainsi que ceux de son père et de son frère Antoine 
à Caleruega en 1888 à l’intérieur du couvent actuel des 
religieuses. Le corps de la bienheureuse Jeanne, enseveli 
d’abord à Caleruega, fut transféré ensuite à Gumiel de 
Izán et en 1318 à Peñafiel, où il repose maintenant sous 
la garde des passionnistes. — 3. En 1170 naquit Domi- 
nique, ainsi appelé parce que ses parents disaient 
Vavoir obtenu du ciel par l’intercession de saint 
Dominique de Silos. 

On connaît encore plusieurs autres personnages célè- 
bres de la famille des Guzmán, originaires de Cale- 
ruega : Rodrigo léneguez de Guzmán, abbé de Silos; 
le successeur de celui-ci à l’abbaye, don Sancho Perez 
de Guzman (1276-1282), oncle de Guzman el Bueno, le 
héros de Tarifa; enfin trois autres cousins du saint 
(cf. E. Martínez, Colección diplomática de Caleruega, 
P. XXXVI). 

Saint Dominique passa à Caleruega les sept pre- 
miéres années de sa vie; il y revint, pour peu de temps, 
en 1218. 

4° Le couvent des religieuses dominicaines. — Lors de 
son passage a San Esteban de Gormaz (1218-1219), 
saint Dominique recut dans son ordre les chanoinesses 
de Saint-Augustin de Santa Maria de Castro, qui y 
furent établies des la fin du xrre siècle (cf. Colección 
diplomática de Caleruega, p. 46-49 et 291-302). Dans la 
suite, ce couvent recut des papes et des monarques de 
Castille plusieurs donations dont les actes ainsi que 
d'autres documents, au nombre de 328,sont conservés 

dans ses archives. Quelques-unes de ces piéces appar- 
tiennent a la premiére communauté de Santa María de 
Castro; la plus ancienne, de 1220, est une copie de la 
lettre que saint Dominique adressa aux moniales de 
Sto Domingo de Madrid. Ces documents ont été édités 
par le P. Eduardo Martínez, Vergara, 1931. 
Sous le priorat de doña Toda Martínez (1270), Al- 

phonse le Sage transféra la communauté de Santa 
María de Castro à Caleruega et lui octroya la seigneurie 
du village. Doña Toda, qui gouverna la communauté 
presque durant un demi-siécle, échangea une large 
correspondance avec saint Raymond de Peñafort (cf. 
Colección diplomática, p. 291-302). Le roi Alphonse X 
fut le bienfaiteur du couvent; il fit construire l’église et 
les édifices conventuels dont il subsiste encore le chœur 
et le cloître. Au xvrre siècle, l’église fut agrandie et un 
monument élevé sur l’emplacement de la maison na- 
tale du saint; ce monument, appelé El pozo del Santo, 
a été remplacé par un autel d’un goût trop moderne. 
Au-dessus du maître-autel des tableaux représentent 
le baptême du saint ainsi que d’autres scènes de sa vie, 
ouvrage d’un auteur inconnu du xvue siècle, de l’école 
de Murillo. En 1913, le chapitre général de l’ordre domi- 
nicain décida de construire une basilique à Caleruega. 

Au couvent, le nombre des religieuses s’est toujours 
maintenu aux environs de trente; l’observance régu- 
lière y a été observée avec rigueur. Parmi les moniales 
célèbres, il faut citer’: doña Toda Martinez, doña 
Braida (xrm* s.), dona Leonor, fille d’Alphonse X, 
doña Margarita de la Cerda (xiv®s.), enfin doña Angela 
Manaria y Mendoza, parente de l’évêque d’Osma 
Palafox, prieure en 1654 (cf. Colección diplomática, 
p. 410). 

5° La paroisse de Saint-Sébastien. — Caleruega pos- 
sédait au début une petite chapelle dédiée á saint 
Georges, qui fut transformée au x11* siècle en paroisse 
de Saint-Sébastien; celle-ci fut placée sous la dépen- 
dance des religieuses, dès la fondation du couvent; 
avant le concile de Trente, la prieure en nommait le curé; 
après le concile, elle garda le droit de présentation. 
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L'église romane, ruinée en 1922, conserva jusqu'en 

1605 les fonts baptismaux qui servirent au baptéme 

du saint; transférés d'abord a Valladolid, puis a 

Santo Domingo el Real de Madrid, ils servent depuis 

1605 au baptéme de tous les infants de la famille royale 

d’Espagne. 

Sources. — R. Cerratensis, Vitae patrum, ms. signalé. — 

M. Férotin, Recueil des chartes de l’abbaye de Silos, Paris, 

1897, p. 121, 243, 253. — L. Serrano, Cartulario de S. Pedro 

de Arlanza, Madrid, 1925, p. 130, 166. — E. Martinez, 

Colección diplomática del real convento de Sto Domingo de 

Caleruega, Vergara, 1931, passim. 
Travaux. — J. Navamuel, Cueva de Sto Domingo en 

Segovia, Madrid, 1752, p. 1 sq. — A. Schottus, Hispaniae 

bibliotheca, 3 vol., t. 1, Francfort, 1608, p. 96, 104. — H. de 

Castillo. Historia general de Sto Domingo y de su orden, 

Valladolid, 1612, p. 7 sq. — S. Tomas Miguel, Historia de la 

vida de Sto Domingo, Valence, 1705, p. 1 sq. — J. Lope- 

rráez, Descripción histórica del obispado de Osma, 3 vol., 

Madrid, 1788, passim. — A. Morales, Las antigtiedades de 

las ciudades de España, Madrid, 1792, 2* part., passim. — 

V. Sopena, Compendio de memorias históricas de la beata 

Juana de Aza, Madrid, 1829, passim. — H. Lacordaire, Vie 

de saint Dominique, Paris, 1852, p. 196 sq. — A.-G. Peláez, 

Cuna y abolengo de santo Domingo de Guzmán, Madrid, 1915, 

passim (voir bibliogr., p. 13-16).— A. Drane, Histoire de saint 

Dominique, Paris, 1893, p. 1 sq., 306 (voir bibliogr., p. Iv- 

VIII). — H. Petitot, Vie de saint Dominique, Paris, 1925; | 

trad. esp. de V. Peñas, Vergara, 1931, p. 1 sq. — V. Beltrán 

de Heredia, sur la Col. dipl. de Caleruega, dans La ciencia 

tomista, t. xxım, 1931, p. 522-523. — L. Serrano, El mayor- 

domo mayor de D* Berenguela, dans Bol. acad. hist., t. crv, 

1934, p. 148. 
A. ORTIZ. 

CALESTRIA (HENRI, surnommé DE), évêque de 
Nantes, succéda, en 1293, à Durand (f 11 mai 1291) et 
mourut en 1304 (Eubel, Hier. cath., t. 1, 2° éd., 1913, 
p. 355). Il a laissé peu de traces de sa vie et de son ad- 
ministration épiscopale. Il eut un conflit de préséance 
avec l’évéque de Saint-Malo au concile provincial tenu 
A Tours le 18 février 1299. Lors de la lutte de Philippe 
le Bel avec Boniface VIII, il se tint du cóté des évéques 
bretons qui ne se rallièrent que le 13 août 1303 au pro- 
jet du roi relatif à la convocation d'un concile général. 
Enfin il promulgua des statuts diocésains, dont une 
seule prescription, touchant l'assistance à la messe 
dominicale, a été conservée. 

Gallia christ. vet., t. 111, p. 769; Gallia christ. nova, t. XIV, 
col. 823. — Lobineau, Hist. de Bretagne, t. 1, p. 287. — Hist. 
litt. de la France, t. xxv, Paris, 1898, p. 637-638 : art. 

exhaustif de F. Lajard. 
A. De MEYER. 

CALETRICUS (Saint). Voir CHALETRICUS. 

CALGARY (Calgariensis), diocése au Canada, 
érigé le 30 novembre 1912. et suffragant d'Edmonton, 
comprend la partie sud de la province civile d’Alberta 
(Canada). Il est borné à l’Est par la province de la 
Saskatchewan, au Sud par la frontiére des Etats-Unis, 
à l'Ouest par le sommet des Montagnes Rocheuses, au 
Nord par la ligne qui sépare le 30e du 31° township 
(Acta apost. Sedis, 1913, p. 182). La population catho- 
lique est de 37 000 âmes. Le clergé se compose de 
55 prêtres séculiers et de 24 réguliers. Il y a 46 églises 
d: paroisses ou missions avec prêtre résidant, 
3 hospices, 5 hôpitaux, 16 écoles primaires catho- 

liques. 
Évéques. — Mgr Thomas Mc Nally, sacré évêque de 

Calgary, le 1er juin 1913, transféré au siège de Hamil- 
ton, dans la province d’Ontario. le 11 août 1924. — 
Mgc John T. Kidd, sacré évêque de Calgary, le 6 mai 
1925, transféré au siège de London, dans la province 
d’Ontario, le 3 juillet 1931; —- Mgr Peter J. Monaghan, 
sacré le 10 aoút 1932, promu a l'archevéché de Régina, 
le 26 juin 1935. L’évéque actuel, Mgr Francis P. Car- 
roll, a été sacré a Toronto le 19 février 1936. 
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Le Canada ecclésiastique, Montréal, 1938. — The official 

catholic directory, New-York, 1938. 
IL POULIOTI 

CALI, diocèse suffragant de la province ecclésias- 

tique de Popayán, dans le département del Valle 

(République de Colombie), posséde une superficie de 

19 000 km? et une population de 125 000 habitants 

dont 15 000 sont catholiques. Erigé le 7 juillet 1910, 

lors du démembrement de l’archidiocèse de Popayán, 

il recut, en 1920, la région de la Balsa, détachée de 

l'évêché de Manizales; en 1927 fut érigé sur son terri- 

toire la préfecture apostolique de Tumaco. Le diocése 

compte cing communautés d'hommes et douze cou- 

vents de religieuses. 

Évéques. — Eladio Perlaza (1911-1927); Luis Adrián 

Díaz (1927-....). 

Acta apostolicae Sedis, t. 11, 1910, p. 514; t. zur, 1911, 

p. 412; t. x1, 1920, p. 296-297; t. XVIII, 1926, p. 387, 525; 

t. xxıv, 1932, p. 357-359; t. xxıx, 1937, p. 438. — Anuario 

ecclesiastico (éd. amér.), Barcelone, 1921, p. 141-142. — 

Almanaque católico hispano-americano, Barcelone, 1932, 

p. 11-39. — Boulanger (trad. Garcia de La Fuente), Historia 

de la Iglesia, Barcelone, 1936, p. 762-763. 
ST RUIZ: 

CALIABRIA, ou Calabriga, ancien diocèse wisi- 

gothique, suffragant de la province ecclésiastique de 

Mérida (Lusitanie). Jusqu’a présent on n'a pas encore 

identifié l'emplacement de cette ville, dont on ne 

trouve aucune mention avant 569. En 1933, le profes- 

seur Schulten et le général Lammerer ont fait la décou- 

verte d'une forteresse celte-gaélique 4 La Rúa de Val 

de Ores (province d’Orense) qu’ils ont identifiée avec la 

ville de Calabriga, capitale des Tiburi, tribu asturienne 

(cf. P. Bosch Gímpera, El problema de los Cántabros y 

su origen, dans Boletín de la biblioteca de Menéndez 
Pelayo, 1933, et dans Historia de España, éd. R.-M. 

Pidal, t. 11, c. vi : Las guerras cántabras, Barcelone, 

1935, p. 267-275). Toutefois les arguments qu'ils ap- 
portent à l’appui de leur identification semblent insuf- 
fisants pour faire abandonner la tradition d’après la- 
quelle Caliabria se trouverait prés de Ciudad-Rodrigo 
(prov. de Salamanque), oú le mont Calabre forme une 

forteresse naturelle qui domine les deux plaines de 
Agueda (Espagne) et du Coa (Portugal). Les explo- 
rations entreprises en 1904 par M. Gómez-Moreno sur 
ce mont Calabre ne permirent pas d’y fixer l’emplace- 
ment de cette ville, une des plus importantes des peu- 
plades vettones. Les actes apocryphes de saint Apolli- 
naire, appelé évéque de Calíabria et, d’aprés les mémes 
actes, martyr sous Trajan, placent aussi cette ville a 
Riva de Coa dans le territoire baigné par les riviéres 
Coa, Agueda et Aguiar (Amnensis) (cf. R. da Cunha, 

Historia ecclesiástica de Braga com as Vidas dos seus 
arcebispos e varoés santos e eminentes do arcebispado de 
Braga, Braga, 1636, fol. 167). L’ Historia de la muy no- 
ble y muy leal ciudad de Ciudad Rodrigo d'un chanoine 
anonyme de Ciudad Rodrigo, publiée en 1861, place la 
ville de Calíabria dans la plaine appelée La Cabeza de 
Calabre près de Villanova da Coa (Portugal), à 8 lieues 
de Ciudad Rodrigo. 

On peut croire que Tamayo de Salazar exagérait 
Vimportance et le nombre de trouvailles faites en son 
temps près Ciudad-Rodrigo, d’après lui l’ancien Calía- 
bria, puisque Húbner ne signale qu’une seule inscrip- 
tion romaine trouvée dans les plaines de l'Agueda, à 
laquelle, toutefois, il convient d’ajouter deux autres 

rapportées par le P. Fita en 1913 (cf. Boletin acad. de la 
historia, t. xLv, p. 151 et t. LXI, p. 178-179). Le nom 
romain de Caliabria, que les actes des conciles wisi- 

goths présentent avec une grande variété, se lit sur une 
monnaie du roi Vitericus : Vitiricus Rex Caliapria 
Pius (cf. Heiss, Description générale des monnaies des 
rois wisigoths d'Espagne, Paris, 1872, p. 47, pl. 1v, 4). 
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Ce monarque (603-610) créa sans doute un évéché a 
Calíabria, en détachant son territoire de celui de Viseu; 
ce dernier avait été délimité sous les rois suéves, au 
concile de Lugo en 569 (cf. España sagrada, t. XIV, 
p. 37 et C. Sánchez-Albornoz, Fuentes para el estudio 
de las divisiones eclesiásticas visigodas, dans le Boletín 
de la universidad de Santiago de Compostela, t. 11, n. 4, 
1930, p. 55-59). — Les évêques de Caliabria assistè- 
rent, pendant la période de la monarchie wisigothique, 
aux conciles IVe, VIe, VIIe, VIIIe, XVe de Tolède ainsi 
qu’à celui de Mérida en 666. Le siège disparut lors de 
l'invasion des maures en 711; en 1175 ilfut restauré par 
Alexandre III dans Ciudad-Rodrigo; mais quelques 
prélats continuèrent à s’appeler episcopi Caliabrienses 
(voir CIUDAD-RODRIGO). 

Évéques de Caliabria : Servus Dei, avant 633-après 
646; Celedonius, av. 653; Aloarius ou Alvarius, av. 
666; Ervigius, av. 688. 

F. Brito, Monorquia lusitana, t. 11, Lisbonne, 1609, 1. V, 
c. XxIv. — J, Tamayo Salazar, Anamnesis sive commemora- 
tio omnium sanctorum hispanorum (martyr. kispanum), 
t. vi, Lyon, 1659, p. 359. — Argáiz, La soledad laureada, 
t. v, Madrid, 1675, p.161-166, 247-248. — España sagrada, 
t. xiv, Madrid, 1756, p. 36-48. — J. Aguirre, Collectio concil. 
hisp., t. 11, Rome, 1694, p. 499, 548, 631, 632, 647, 656, 728. 
— Coleti, Concilia, t. vi, col. 1473; t. vir, col. 425; t. VIII, 
col. 18, 284. — R. Tejada, Colección de cánones de la Iglesia 
española, t. 11, Madrid, 1850, p. 315, 386, 550, 720. — X. Si- 
monet, Historia de los mozárabes españoles, Madrid, 1897- 
1903, p. 120, 808-812. — F. Fita, Caliabria romana (Ruinas), 
dans Boletín real academia de la historia, t. Lx11, 1913, p.173- 
182; id., Caliabria y Ciudad-Rodrigo et Don Domingo, obispo 
de Caliabria en 1172, dans ibid., p. 264-273. — C. Sanchez 
Albornoz, Fuentes para el estudio de las divisiones eclesiásti- 
cas visigodas, dans Bol. univ. de Santiago de Compostela, 
t. 11, n. 4, 1930, p. 68, 69, 72. — Z. Garcia Villada, Historia 
eclesiástica de España, t. 11, 1'¢ partie, Madrid, 1932, p. 207- 

216. 
S. Ruiz. 

CALIBIENSIS. Voir CILIBIENSIS. 

CALICUT (Calicuten. dioc.), diocèse des Indes 
anglaises, suffragant de Bombay, dans la province de 
Madras. L’importance de Calicut s’affirma dès le 
vue siècle; elle était due à l’immigration arabe; les 
Portugais Pedro de Covilham (1487) et Vasco de Gama 
(1498) trouvèrent la ville en pleine efflorescence. Après 
divers essais infructueux de la part des Portugais, la 
compagnie des Indes orientales y créa, en 1664, une 
importante factorerie; la toile de coton, connue sous 
le nom de calicot, eut une réputation mondiale. En 
1792, Calicut passa sous la domination anglaise et 
devint bientôt le principal port de la côte de Malabar. 

L'évangélisation du pays a été retracée à Part. 
BomBay (supra, t. 1x, col. 685 sq.). Calicut dépendait 
du vicariat apostolique (1850) et de l'évéché de Man- 
galore (1886), jusqu’au 12 juin 1923, date à laquelle 
Rome détacha de ce dernier la partie méridionale, 
c’est-à-dire le district civil de North-Malabar, auquel 
on ajouta les districts civils de Winad et une partie 
de Wollawanad, appartenant aux diocèses de Mysore 
et de Coïmbatour, pour former le nouveau diocèse de 
Calicut. L'évéque de Mangalore passait au nouveau 
siège, tout en restant administrateur apostolique de 
l’ancien. La mission est aux mains des jésuites italiens. 

ÉvÈques. 1. P. Ch. Perini, S. J., 1923-{ 12 juin 
1932. — 2. Léon Proserpio, 2 décembre 1937. 

Acta apostolicae Sedis, Rome, 1923, t. Xv, p. 468; 1927, 
t. XIX, p. 395-396. — Encyclopaedia britannica, 14° éd., t. Iv, 

p. 588-589. — Cf. la bibl. de l’art. BomBAY, Dict., t. IX, 

col. 699-700. 
É. VAN CAUWENBERGH. 

CALIDONIA, pseudo-évéché de Thessalie. Dans 
une lettre à l’évêque de Domocos, le pape Innocent III 
permet à ce prélat d’unir à son siège celui, tout proche, 

e 
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de Calidonia (Calidonensem), si cela peut se faire sans 

causer de scandale et sans nuire à l’une ou à l’autre de 
ces Églises, Innocentii III Epist., 1. VI, epist. cx1v; 
P. L., t. ccxv, col. 1433. Aucune liste épiscopale by- 
zantine ne porte un siége du nom de Calidonia. Celui-ci 
doit probablement sa naissance à une déformation du 
mot Callindos. On trouve en effet un évéché de Thessa- 
lie portant ce nom dans une liste épiscopale, G. Par- 
they, Hieroclis Synecdemus et Notitiae graecae episco- 
patuum, 1866, p. 121, n. 513. La liste de la Consisto- 
riale porte pour la Thessalie un évéché de Calydon 
(auj. Chiliadu?), probablement le méme que Calidonia. 

Neuf prélats latins ont recu le titre de Calydonia : 
Paul Oleri, 1403, suffragant à Oria. — Sébastien de 
Foronda, O. S. A., 19 mai 1717-19 juin 1718, coadju- 
teur à Cebu. — Julien-Marie Hillereau, S. M., 22 mars 
1832-14 juin 1835, visiteur apostolique à Smyrne. — 
Joseph-Antoine Chaves, F. M., 29 janvier-19 décembre 
1834, auxiliaire 4 Bogota. — Antoine Grech-Delicata, 
17 mai 1867-24 septembre 1868, coadjuteur a Gozzo. 
— Luc Petrovich, 21 décembre 1868-71¢" janvier 1869, 

coadjuteur á Zagreb. — Gaspard-Henri Borgess, 
22 novembre 1869-27 septembre 1871, coadjuteur à 
Détroit. — Louis Caracciolo di Castagneta, 9 aoút 
1883-1890, auxiliaire 4 Aversa. — Michel Zezza di 
Zapponeta, 1* juin 1891-12 juin 1893, coadjuteur a 
Pouzzoles. Le titre rectifié de Calydon a été déja con- 
féré deux fois : Édouard Sheehan, Laz., 4 février 1929- 
+ 8 septembre 1933, vicaire apostolique de Yukiang. — 
Mgr Hermann Schoppelerey, S. V. D., 13 décembre 
1933, vicaire apostolique de Sinyangchow. 

Le Quien, Oriens christianus, t. 1, col. 987-988. — An- 
nuaire pontifical, 1916, p. 378. 

R. JANIN. 
CALIGARI (Giovannı ANDREA), évêque de 

Bertinoro (1579-1613), nonce apostolique, naquit a 
Brisighella en Émilie, le 14 octobre 1527, de Julien et 
de Cornélie Gualamini. Aprés avoir recu l'enseigne- 
ment des meilleurs maítres de Brisighella, il fréquenta 
pendant sept années l’université de Bologne, où il ob- 
tint, en 1554, le grade de docteur U. J. Il partit pour 
Rome la même année et l’on suppose qu'il fut, jus- 
qu’en 1561, attaché a la Rote en qualité d’official ou de 
familier de quelque auditeur. Pendant cette période, 
il selia avec le secrétaire de Paul IV, Jean-Francois 
Commendone, évéque de Képhalonia, dont il gérait les 
affaires A Rome, pendant les fréquentes missions de ce 
prélat à l’étranger. 

Caligari reçut les ordres en automne 1561. Peu après, 
sur la recommandation de Commendone, il fut désigné 
par Bernardin Scotti, cardinal de Trani, en qualité de 
vicaire de son évêché de Plaisance. Il exerça cette 
charge pendant trois ans et s’attacha à corriger les 
mœurs du clergé et à fonder des séminaires. Tout en 
administrant le diocèse, il s’appliqua à cultiver l’amitie 
des Farnèse; grâce à la protection d'Octave Farnèse, 
duc de Parme et de Plaisance, il fut choisi par le car- 
dinal Ranuce Farnèse pour occuper le poste de vicaire 
dans son évêché de Bologne; mais le décès prématuré 
du cardinal lui fit perdre cette charge au bout de quel- 

ques mois. 
Rentré à Rome, Caligari eut recours à son ancien 

protecteur, Commendone, alors nonce en Pologne, 

créé cardinal depuis le 12 mars 1565, et qui venait 

d'être désigné, en mars 1566, en qualité de cardinal- 

‘ légat à la diète impériale d'Augsbourg. A force de 

démarches, Caligari obtint d'étre choisi pour aller 

porter au légat le chapeau rouge et l’instruction ponti- 

ficale concernant sa mission á la diéte. L’appui de 

Commendone auprés de J.-B. Sighiselli, évéque de 

Faenza, lui fit obtenir la paroisse de Pieve del Tho, 

pres de Brisighella, qui rapportait annuellement trois 

cents ducats. Il administra cette cure d’excellente 
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façon pendant cinq ans. C’est pendant cette période 
qu’eut lieu sa premiére rencontre avec Charles Borro- 
mée, archevéque de Milan. Ce dernier, qui avait pu 
apprécier l’activité de Caligari à Plaisance et à Bolo- 
gne, lui confia l’instruction du procès du Père carme 
Frumento, de Bologne, accusé d'hérésie. 

Satisfait de la relation de cette cause, Charles Bor- 
romée appela Caligari auprès de lui à Milan, pendant 
Vannée 1572, afin d’utiliser ses services au prochain 

synode provincial. Caligari ne se départit jamais de 
l’admiration que lui avait inspirée la sainteté de la vie 
du cardinal Borromée; la relation de saint Charles 
qu’il rédigea tout a la fin de sa vie en est la meilleure 
preuve. 

Lorsque Caligari revint de Rome, iltrouva un nou- 
veau protecteur en la personne du cardinal Antoine 
Caraffa, à qui il dut sa nomination à l’office de réfé- 
rendaire des Deux-Signatures et par qui il fut toujours 
traité avec amitié. 

Envoyé a Sienne par Grégoire XIII, avec la charge 
de percevoir les taxes sur les bénéfices du clergé sien- 
nois, Caligari s’acquitta si bien de cette mission que le 
pape le nomma, en 1574, collecteur du Portugal. La 
encore, Caligari donna, par son expérience das affaires, 
pleine et entiére satisfaction á la Curie et á la Chambre 
apostolique, de telle sorte qu’aprés une mission de trois . 
ans au Portugal, il fut désigné, le 28 décembre 1577, en 
qualité de nonce apostolique prés le roi de Pologne avec 
les facultés de légat a latere. Toutefois avant de se 
rendre en Pologne, le nouveau nonce reçut l’ordre 
d'aller explorer les archives d’Anagni et d’y prendre 
des copies et des extraits des textes intéressant le 
Saint-Siége. Il dédia au pape Grégoire XIII ses com- 
pilations des décrétales d’Anagni. 

La nonciature en Pologne constitue le sommet de la 
carriére de Caligari; c’est pendant cette mission qu’il 
fut créé, le 14 octobre 1579, évéque de Bertinoro. En 
Pologne, il succédait dans des circonstances difficiles à 
Vincent Laureo, évéque de Mondovi, nonce depuis 

1574. Leroi de Pologne, Etienne Bathory, était tenu en 
suspicion par la Curie, qui lui aurait préféré sur le 
tróne des Jagellons un prince de la maison d’Autriche. 
Bien que catholique fervent et sincére, ilavait été forcé, 
afin d’éviter les guerres de religion, d’approuver la 
confédération de Varsovie, conclue en 1573 entre les 
nobles catholiques et protestants; les évêques et l’or- 

dre ecclésiastique avaient toujours refusé de recon- 
naitre ce compromis. L’état des relations internatio- 
nales n’était pas davantage favorable a la politique de 
la Curie. Le roi de Pologne avait rompu toutes rela- 
tions avec la France ainsi qu’avec la Maison d’Autri- 
che, tandis qu’il demeurait l’allié d'un certain nombre 
de princes protestants d’Allemagne, du roi de Suéde 
Jean III et du sultan, dont il dépendait pour la pos- 
session de la Transylvanie, et dont il désirait conserver 
Valliance en prévision de la guerre qu'il se disposait a 
entreprendre contre la Russie. Or, la mission de Cali- 
gari avait avant tout pour objet d’amener le roi de 
Pologne a se rapprocher des puissances catholiques, 
afin de faciliter union de celles-ci contre les Turcs. 
Le nonce, tout en prenant en considération la situation 
difficile du roi, qui se montrait très enclin à défendre 
les intéréts du Saint-Siége, tenta vainement, de con- 

cert avec le nonce d’Empire, Horace Malaspina. de 
réconcilier Etienne Bathory et Rodolphe II, dont la 
rivalité provenait surtout du fait que tous deux bri- 
guaient la couronne de Hongrie. En ce qui concerne la 
succession de Hongrie, Caligari, dont l’attitude ne 
répondait pas aux vœux de la Curie, favorisa ouverte- 
ment le parti du roi de Pologne. Les prétentions 
d'Étienne Bathory dans ce domaine firent échouer le 
projet formé en 1581 par la Curie de grouper contre les 
Turcs, auxquels la Perse venait d'infliger une défaite, 
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les forces combinées de la Russie, de la Pologne et des 
autres princes chrétiens. C’est à l’effet de réaliser ce 

dessein, qui ne pouvait être mis à exécution sans l’as- 

sentiment du roi d'Espagne, que l’évêque de Bertinoro 
intervint pour amener un rapprochement entre Phi- 
lippe II et Etienne Bathory et qu'il entama des négo- 
ciations avec Jean Borgia, ambassadeur d’Espagne 
auprès de l’empereur. C'est également dans l’espoir de 

faciliter cette union que Caligari conseilla à la Curie 

d'envoyer le Père Possevino en qualité de représentant 
du pape auprés d’Ivan le Terrible, lorsque des négocia- 
tions de paix furent ouvertes, au début de 1581, entre 
la Pologne et la Russie. Toutefois, les tentatives de 
Caligari en vue de réaliser à cette occasion l’union des 
Églises, qui devait être à la base de l’alliance contre les 
Turcs, contrarièrent les vues du Père Possevino, qui 
voulait avant tout, conformément à ses instructions, 
amener la conclusion de la paix entre le roi de Pologne 
et le tsar. La rivalité entre les deux envoyés pontifi- 
caux ne fut pas étrangère au brusque rappel de Cali- 
gari, qui lui fut signifié par une dépêche du secrétaire 
d’État en date du 1¢ avril1581. D’autre part, en Po- 
logne même, son zèle pour la réforme religieuse, joint 
aux aspérités de son caractère, avait valu à Caligari de 
nombreuses inimitiés. Il rendit cependant de grands 
services à l’Église dans ce domaine et usa du crédit 
qu’il avait pu acquérir auprès du roi pour assurer aux 
seuls catholiques les honneurs et les dignités dans le 
royaume ; il veilla également à la sauvegarde de leurs 
intérêts au sein des diètes. Mais ses interventions éner- 
giques pour remédier aux abus dont se rendaient cou- 
pables les principaux princes de l'Église et pour appli- 
quer au clergé séculier et régulier les réformes du con- 
cile de Trente le firent entrer en conflit avec la plupart 
des membres de l'épiscopat. Rien d'étonnant dans ces 
conditions que la Curie ait décidé de le rappeler et de 
le remplacer par Albert Bolognetti. Caligari quitta la 
Pologne á la fin de septembre 1581 et, aprés un bref 
passage à Rome, résida dans son diocèse de Bertinoro 
jusqu’en 1584. 

En octobre 1584, il fut désigné pour aller remplacer 
à la nonciature de Gratz Germanico Malaspina, nommé 
nonce auprés de l'empereur. La nonciature perma- 
nente de Gratz avait été créée en 1580 afin d’assister le 
faible archiduc Charles de Styrie dans son ceuvre de 
restauration de l’Église catholique et pour organiser 
la résistance systématique contre la diffusion du pro- 
testantisme en Styrie, en Carniole et en Carinthie. 
L’évéque de Bertinoro s’appliqua à réaliser ce double 
programme, en insistant sans répit auprès de l’archiduc 
pour obtenir l’exécution des décrets contre les héré- 
tiques. Le nonce constate que si l’action entreprise fut 
suffisante pour empêcher une plus grande diffusion de - 
l’hérésie, elle fut inefficace en ce qui concerne le retour 

des hérétiques au catholicisme. Dans le domaine de 
la restauration catholique, Caligari veilla à la suppres- 
sion de la communion du calice aux laïcs, qui subsis- 
tait encore dans certaines régions, malgré sa condam- 
nation par Pie V. Il joua un rôle important dans le 
choix des nouveaux évêques, ainsi que dans la réforme 
du clergé séculier et régulier. 

A la mort de Grégoire XIII, Caligari s’efforça, mais 
en vain, d'obtenir du pape Sixte V et du nouveau 
secrétaire d’État, le cardinal Rusticucci, d’être appelé 
à de plus hautes fonctions. Il sollicita et obtint son 
rappel de la nonciature de Gratz, au début de J’année 
1587; il rentra dans son diocèse de Bertinoro. 

Le prélat ne désespérait pas, grâce aux relations 
qu’il entretenait depuis son retour de Pologne avec 
Etienne et André Bathory ainsi qu'avec le cardinal 
Radziwill, d’être appelé au cardinalat. Son vœu faillit 
se réaliser en 1586. Le roi Étienne se disposait à occu- 
per Moscou et à faire la guerre aux Turcs avec l’as- 
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sentiment et l’aide pécuniaire du pape Sixte V; il 
désirait qu'il y eút au sein du Sacré-Collége un cardinal 
tout dévoué á ses intéréts et désigna Caligari. La mort 
inopinée d’Etienne Bathory, le 12 décembre 1586, 
anéantit les espoirs de l’évêque de Bertinoro. 

Aprés son retour de Gratz, Caligari fut élevé au 
poste de secrétaire intime du cardinal secrétaire d'État 
Montalto, à partir du 1er janvier 1588: il continua | 
d'exercer ces fonctions sous Urbain VIT, Grégoire XIV, 

Innocent IX, ainsi que pendant la premiére année du 
pontificat de Clément VII. 

En 1593, Caligari reprit le chemin de Bertinoro. Il 
quitta son diocése une derniére fois en 1597, pour 
accompagner le légat Aldobrandini lors de l’expédition 
entreprise par les armées pontificales, pour prendre 
possession au nom de l’Église du duché de Ferrare, 
aprés la mort du duc Alphonse II d’Este. 

Caligari consacra les loisirs de la fin de sa vie a 
l’étude des lettres et à celle de l’histoire. Sigonius le 
cite parmi les collaborateurs de son histoire d’ Italie. 
C’est aussi Caligari qui, pendant son séjour en Polo- 
gne, conseilla à l’historien Uberto Folietta d’écrire 

l’histoire de l’expedition du roi Étienne contre Mos- 
cou et qui lui en fournit les éléments. 

Caligari mourut le 19 janvier 1613. à l’âge de 86 ans. 
Il fut inhumé dans la cathédrale de Bertinoro. 

H. Biaudet, Les nonciatures permanentes jusqu’en 1648, 
Helsinki, 1910, p. 307. —- L. Boratynski. J.-A. Caligari nun- 

tii apostolici in Polonia epistolae et acta, 1578-1581, dans 

Monumentá Poloniae vaticana, t. 1v, Cracovie, 1915. — 

Cappelletti, Le Chiese d’ Italia, t. 11, Venise, 1864, p. 474 sq. 

— Eubel, Hierarchia catholica, t. 111, Munster, 1923, p. 140. 

— Katterbach, Referendarii utriusque Signaturae, dans Studi 

e testi, t. Lv, Cité du Vatican, 1931, p. 159. — Mac Swiney 

de Mahanaglass, Le Portugal et le Saint-Siège, Paris, 1898, 

p. 54. — A. Metelli, Storia di Brisighella e della valle di 

Amone, t. 11, Faenza, 1869, p. 254, 260, 266, 328, 334, 454 

sq.; t. 111, p. 13. — L. von Pastor, Geschichte der Pápste, 

t. 1x, Fribourg-en-Br., 1925, p. 45, 84, 92, 260, 670, 671, 674, 

679, 685. — R. Reichenberger, Nuntiaturberichte aus Deulsch- 

land, Iie sect. : Die Nuntiatur am Kaiserhofe, 1 part. : 

Germanico Malaspina und Filippo Sega (Giovanni Andrea 

Caligari in Graz), dans Quellen und Forschungen der Görres- 

gesellschaft, t. x, Paderborn, 1905, p. 431 sq. — A. Theiner, 

Vetera monumenta Poloniae et Lithuaniae, t. 11, Rome, 1861, 

p. 394, 592. — Ughelli-Coleti, Italia sacra, t. 11, Venise,1723, 

col. 516. 
C. TIHON. 

CALIMERUS (Saint). Les listes épiscopales de 

Milan mentionnent un Calimerus comme quatriéme 

évéque de cette ville. On peut établir la date de son 

pontificat aux environs de 190. Fut-il vraiment mar- 

tyr? Rien ne le prouve, car ses Actes, qui l’affirment, 

sont de date assez récente et ne méritent aucune 

créance. En effet. le premier récit qui parle de son mar- 

tyre se retrouve dans la Datiana historia de Landul- 

phe, qui date de 1077; l’auteur ne rapporte ici aucune 

source, mais s'appuie sur une fausse interprétation 

d’une inscription (cf. Savio, loc. cit.). Quant à son 

curriculum vitae, nous ne possédons que deux ré- 

cits : Pun du virre ou du commencement du 1x* siècle, 

l’autre de la fin du xıe; or, tous deux sont manifeste- 

ment légendaires, de sorte qu’on peut affirmer qu’à 

la fin du vie siècle, on ignorait tout de lui, sauf son 

nom, dans sa propre ville épiscopale (cf. Savio, ibid.). 

Mentionné déja au canon ambrosien, le saint est 

feté dans la liturgie ue Milan au 31 juillet. 

Bibl. hag. lat., 1899, n. 228. — Acta sanct., julii t. vir, 

1731, p. 171-174; 3¢ édit., p. 182-184. — F. Savio, Gli antichi 

vescovi d’Italia. La Lombardia, t. 1, p. 78-92. — F. Lanzoni, 

Le diocesi d' Italia, t. 11, Faenza, 1927, p. 1013. 

R. VAN DOREN. 

1. CALINI (Cesare), jésuite né à Brescia le 

4 février 1670, mort à Bologne le 19 août 1749. Entré 

au noviciat le 14 novembre 1684, il enseigna les huma- 
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nités aux colleges de Faenza et de Parme, la rhéto- 
rique à Venise, fut prédicateur à Modène, Parme, 

Ferrare, Rome et Bologne où pendant quatorze ans il 

professa le droit canon au scolasticat de la Compagnie. 

Ses principaux ouvrages, outre plusieurs rééditions, 
furent traduits en plusieurs langues, surtout en alle- 

mand : Lezioni sacre e morali sopra il primo libro de 

Re, etc., 10 vol.; Discorsi scritturali e morali ad utile 

trattenimento delle monache e delle sacre vergini, 3 vol.; 

Trattenimento istorico sopra li Atti degli apostoli. Un 

autre de ses ouvrages, un essai de chronologie de l’An- 

cien Testament, Trattenimento istorico e cronologico 

sulla serie dell’ Antico Testamento, 2 vol., donna lieu a 

une polémique avec l’abbé Bianca. Citons parmi ses 

autres ouvrages, une lettre sur l’auteur et l’origine des 

litanies de la sainte Vierge, insérée dans les Riflessioni 

sopre le Litanie delle beata Vergine, du P. Gianfran- 

cesco Madrisio de l’Oratoire d'Udine, 1725; un Com- 

pendio della Vita, morte e miracoli di san Giovanni 

Nepomuceno qui eut plusieurs éditions et traductions. 

Une édition complète des œuvres de Calini parut à 

Venise en 1759, 9 vol. in-4°. 

Zaccaria, Storia letter.,t:1, col. 333-335. — Giornale de’ 

letter., t. viII, p. 30. — Sommervogel, Bibliothèque de la Com- 

pagnie de Jesus, t. 11, col. 543-553; t. VIII, col. 1965. 

A. DE BIL. 

2. CALINI (FERDINANDO), jésuite, né a Brescia 

le 25 mai 1713, mort aprés 1787. Entré dans la pro- 

vince de Venise le 15 octobre 1730, il expliqua l’Ecri- 

ture sainte au peuple á Bologne et, en 1772, il y était 

professeur de théologie. 

Œuvres. — Storia della vita e degli scritti del Padre 

e Dottor della chiesa Santo Agostino, etc., 1775-1776, 

7 vol.; Dissertationi tre, relatives à l’édit de 1789, Ve- 

nise; le P. Zaccaria, S. J., inséra la première et la troi- 

sieme de ces dissertations dans sa Raccolta di disserta- 

zioni di storia ecclesiastica, t. 11, p. 186-231; t. v, 

p. 227-264. Le P. Camillo Monici, de l’Oratoire de 

Brescia, attaqua le P. Calini dans son ouvrage : La 

dottrina di san Agostino e di san Tommaso vittoriosa, 

etc., Brescia, 1776, auquel répondit le P. Mozzi de’ 

Capitani, S. J.; — Catechismo ragionale, Venise, 1787, 

5 vol.; — Compendio della storia ecclesiastica, 1798, 

4 vol. 

Sommervogel, Bibl. des écrivains de la Comp. de Jésus, 

t. 11, col. 542-543; t. viii, col. 1965. 
A, DE BIL. 

3. CALINI (Muzio), prélat et théologien italien, 

né à Brescia d’une famille noble et décédé à Terni en 

avril 1570. Archevéque de Zara depuis 1555, il prit 

part. en cette qualité, aux travaux du concile de 

Trente, et notamment á la composition du catéchisme 

romain, à la constitution de |’ Index, ainsi qu’a la ré- 

forme du missel et du bréviaire. Du 1* octobre 1561 

au 6 décembre 1563, il entretint avec Rome une cor- 

respondance suivie, dont il reste 233 lettres adressées 

au cardinal L. Cornaro (éd. Mansi-Baluze, Misc., t. IV). 

Sur ordre d'Alexandre VII, ces lettres furent commu- 

niquées à L. Pallavicini, pour servir de sources à l’His- 

toire du concile de Trente. Nous avons encore de lui 

deux discours prononcés à Treute (dans D. Farri, 

Orationes, responsa, litterae ac mandata ex actis concilii 

tridentini collecta, Venise, 1567); une Lettre a Paul 

Manuce (dans Litterae clarorum virorum, Venise, 1568) 

et les Constitutiones synodales S. Ecclesiae Interamna- 

| tis, de 1567. En juillet 1566, il fut nommé au siége 

épiscopal de Terni, qu'il occupa jusqu’a sa mort. 

Annali letterari d’Italia, t. 1, 2° part., p. 177. — L. Pastor, 

Geschichte der Päpste, t. viI, 1" éd., 1920, p. 299-311. — 

G. Casati, Dizionario degli scrittori d' Italia, ti De tes 

Tiraboschi, Storia della letteratura italiana, A e a 

Eubel-Van Gulik, Hier. cath., t. 111, 1923, D. 215. — Conc, 
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Trident., éd. soc. Goerresiana, t. 11: Diariorum pars secunda, 
Fribourg, 1911, voir tables au mot Jadrensis b. 

G. THıLs. 
CALIPIDES ou CALLIPEDES Leptima- 

gnensis, inscrit le premier dans la liste des cing évé- 
ques de Tripolitaine, qui se rendirent, en 484, a Car- 
thage, pour répondre á la convocation du roi vandale 
Hunéric : Notitia provinciarum et civitatum Africae, 
Tripolitana, 1; Victor de Vita, édit. Halm, p. 71; 
P. L., t. LvuI, col. 276. Son siège est bien. connu; 
Leptis magna correspond á la ville moderne de Lebda. 
Il dut subir l’exil comme la très grande majorité de ses 
collégues. On remarquera la soumission des évéques 
peu nombreux de Tripolitaine, qui consentirent á se 
rendre de si loin à Vinjonction de Hunéric. Voir 
ARCHAEUS, LEPTIS MAGNA. 

Thesaurus linguae latinae, Onomasticon, t. 11, col. 93, 
au mot Callipides. — Morcelli, Africa christiana, t. 1, Bres- 
cia, 1816, p. 202. — De-Vit, Totius latinitatis onomasticon, 
t. 11, Prato, 1868, p. 72, au mot Callippides II. — Mgr Tou- 
lotte, Géographie de l’Afrique chrétienne, Byzacéne et Tri- 
politaine, Montreuil-sur-Mer, 1894, § 4, p. 254. — R. P. 
Mesnage, L’ Afrique chrétienne, Paris, 1912, p. 101. 

Aug. AUDOLLENT. 
CALIPODIUS, ou aussi Calipotius. Parmi les 

évéques nommés, en 411, a la conférence de Car- 
thage entre l’épiscopat catholique et l’épiscopat dona- 
tiste, figure, dans ce dernier parti, Calipodius episco- 
pus Vazaritanus, sans doute de Numidie. Mais il ne 
s'était pas rendu à l’assemblée. La raison de son ab- 
sence est donnée dans le procés-verbal de la premiére 
séance : Gesta collationis habitae inter episcopos catho- 
licos et donatistas, 1. I, c. cxxıx et CLXXXVIII; Mansi, 
Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio, t. ıv, 
col. 107, 141, 270; P. L., t. xx, col. 1297, 1330. L’évé- 
que légitime du lieu Adeodatus raconta que Calipo- 
dius, voyant tout le peuple revenir a l'Église catho- 
lique, s'était décidé à quitter le pays. Est quidem in 
corpore constitutus Calipotius; sed cum videret univer- 
sum populum ad Ecclesiam catholicam fuisse conversum, 
discessit. Voir BAZARITANA (Ecclesia), t. vir, col. 61. 

Thesaurus linguae latinae, Onomasticon, t. 11, col: 92, au 
mot Callipodius. — Le Nain de Tillemont, Mémoires pour 
servir à l’histoire ecclésiastique des six premiers siècles, t. vi, 
Paris, p. 190. — De-Vit, Totius latinitatis onomasticon, 
t. 11, 1868, p. 66, au mot Calipodius. — R. P. Mesnage, 
L’ Afrique chrétienne, Paris, 1912, p.87 

Aug. AUDOLLENT. 
CALIXTE (Georges), théologien luthérien. Son 

véritable nom était Callisen. Né à Medelby, dans le 
Holstein, le 14 décembre 1586, fait ses études à Flens- 
bourg et à Helmstaedt, puis à Iéna, à Giessen, à Tubin- 
gue et à Heidelberg. Chargé de l’éducation d'un jeune 
hollandais Mathieu Overbeck, il l'accompagne en 
Angleterre et en France, od il se lie avec Vhistorien 
calviniste de Thou. Rentré en Allemagne, il recoit en 
1605 l’autorisation de faire un cours de philosophie a 
Helmstaedt. En 1607, il s’adonne à la théologie, con- 
sacre l’année 1609 à suivre les cours des universités du 
sud de l’Allemagne, et en 1611, revient comme pro- 
fesseur de théologie à Helmstaedt. En 1614, il soutient 
une controverse contre le jésuite Turrianus, d’où les 
luthériens écrivent qu'il sortit vainqueur. Il remplit 
dès cette année ses fonctions de professeur de théologie, 
et est protégé par le duc Frédéric-Ulrich de Brunswick, 
puis par le duc Auguste. En 1645, il participa au col- 
loque de Thorn, mais n’y obtint aucun avantage. Il 
était suspect aux autres théologiens luthériens. En 
fait, Calixte était d’un tempérament naturellement 
porté à la modération, à la large compréhension des 
sentiments contraires à sa propre pensée. Dès 1639, ce 
caractère était visible dans ses travaux de théologie, 
où les catholiques avaient la surprise de rencontrer des 
aveux surprenants et de voir des exposés des diverses 
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thèses religieuses qui dévoilaient un esprit parfaite- 
ment objectif et une rare sympathie pour les adver- 
saires. Aussi ses coreligionnaires se hâtèrent-ils de 
l’accuser de erypto-papisme. Un prédicateur de Hano- 
vre, Buscher, écrivit un pamphlet qui soutenait cette 
accusation. D’autre part, les calvinistes signalaient 
avec joie que leurs thèses étaient si fidèlement expo- 
sées dans les traités de Calixte et avec un tel air de 
sympathie qu'ils déclarèrent la secrète adhésion du 
théologien aux thèses de Calvin. En réalité, ce luthé- 
rien traitait avec une parfaite liberté d’esprit les doc- 
trines de son maître Luther. Contre lui, il se déclara 
pour la Trinité, et pour la nécessité des bonnes œuvres 
pour le salut; enfin, il affectait une plus grande sou- 
mission aux doctrines morales de Calvin qu’à celles de 
Luther. Ses ennemis éclatèrent : on dénonça son Epi- 
tome theologiae moralis comme hérétique. Quelques 
théologiens luthériens lui firent son procès à Thorn 
même; les universités restées farouchement luthé- 
riennes, s’élevérent contre lui. Il ne pouvait guère 
compter que sur quelques amitiés à Helmstaedt et à 
Koenigsberg. On traita ses partisans de syncrétistes, 
terme qui emportait l’accusation d’indifférence à une 
dogmatique absolue et de trop facile bienveillance pour 
des doctrines, qui, en leur fond, devraient rester irré- 
ductibles et dont on s’efforce d’assurer une fusion 
apparente. La querelle du syncrétisme mit le feu à tout 
l’Église luthérienne allemande, et principalement à 
l’occasion des bonnes œuvres, de la valeur de l’Ancien 
Testament pour la révélation du dogme de la Trinité. 
Fidèles aux traditions de l'Église luthérienne, les théo- 
logiens hostiles à Calixte prétendirent faire régler le 
différend par la main des princes séculiers et crurent 
que l’électeur de Saxe devait régler cette querelle et 
imposer sa sentence. Mais on n’était plus aux beaux 
jours des « chers princes » de Luther. L’électeur de 
Saxe échoua dans sa démarche auprès du duc de Bruns- 
wick qui déclara qu'il continuait sa protection à Ca- 
lixte, qui montra en effet l'efficacité de sa protection 
lors de la diète de Ratisbonne en 1653, d’où Calixte 
sortit indemne, et qui même obtint des autres princes 
de Empire qu’ils demanderaient à l'électeur de Saxe 
d'imposer silence à ses théologiens, ennemis de Ca- 
lixte. L*électeur le promit et, de ce jour, Calixte ne fut 
plus inquiété. À 

Il mourut le 19 mars 1656 sans avoir vu le dévelop- 
pement que devait prendre sa position critique d’exé- 
gète indépendant. Maisilest certain qu'ilest à l’origine 
de cette école de théologiens qui, plus soucieux du 
texte que des commentaires, et de la vérité historique, 
que des autorités de prétendus maîtres, s’attachent 
plus à multiplier les points de contact entre thèses 
adverses qu’à accentuer les causes de division. Et 
par là, ce théologien a, en quelque mesure, travaillé à 
assurer l’union des diverses sectes chrétiennes. Bossuet 
a mis en lumière ce caractère de haute érudition et de 
belle indépendance qui faisait, dit-il, de Calixte, notre 
adversaire le plus habile et le plus docte. (Traité de la 
communion sous les deux espèces.) 

La liste complète de ses nombreux écrits se trouve 
dans sa Consultatio de tolerantia reformatorum, Helm- 
staedt, 1658, in-40 (réédit. 1697, in-4°). En voici les 
principaux : Epitome theologiae moralis, 1634, in-4°; — 
Disputationes 15 de praecipuis christianae religionis 
capitibus, 1611, in-49; — Via ad pacem inter protestan- 
tes restaurandam; De conjugio clericorum, 1631, in-40; 
— Responsum Vindiciis theologorum Maguntinorum 
pro romani pontificis infallibilitate, 1644-1645, in-4°;— 
Desiderium et studium concordiae ecclesiasticae, Leyde, 
1651, in-4°; — Quatuor Evangelicorum scriptorum 
concordia, 1624, in-4°; — Expositio in Acta apostolo- 
rum et Pauli Epistolas, 1654, in-4°; — De peccato trac- 
tatus diversi, 1659, in-4°, 
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E.-L.-Th. Henke, G. C. und seine Zeit, 1853-1860, 2 vol. | le concile de Constance le 19 avril 1418. Les hussites 
— Realenc. fiir prot. Theol. u. Kirche, 3° éd., t. 111, 1897, 
p. 643-647 (avec bibliogr.). 

J. DEDIEU. 

CALIXTE. Voir CALLISTE et CALLISTÈS. 

CALIXTINS, ou utraquistes, fraction modérée 
des hussites de Bohéme. 

I. Origines. II. Jakoubek de Stríbro. III. Formation 
du parti. IV. Jean de Rokycana. V. Dissolution de 
l’utraquisme. 

I. ORIGINES. — La revendication pour les laïques de 
la communion au calice fut préparée en Bohême et en 
Moravie par deux ordres de causes. Elle fut d’abord 
une forme de la protestation contre tout privilège 
des clercs; cet état d’esprit avait été créé et entretenu 
par les vaudois qui, depuis la fin du xmr° siècle, 
s'étaient réfugiés de plus en plus nombreux en Bohême 
où Inquisition, malgré les ordres de Rome, ne les 
atteignait guère; l’évêque de Prague, Jean de DraZice, 
fut même, au début du xrve siècle, accusé de tiédeur 
dans la répression. Les courants vaudois se confondi- 
rent avec l’esprit joachimite dans une commune ten- 
dance à mépriser l'institution ecclésiastique et l’auto- 
rité sacerdotale. On dira plus bas le rôle que joua un 
immigré saxon, exilé en sa qualité de vaudois, dans 
Vexplosion de cette revendication vers 1412. 

D'autre part l’usage du calice pour les fidèles, 
tombé en désuétude dans ce pays depuis un siècle 
environ, se maintenait dans les Églises slaves de rite 
byzantin peu éloignées du royaume de saint Venceslas. 
Un essai de résurrection du rite slave catholique avait 
été tenté depuis peu (1347) par la fondation du monas- 
tere d’Emmaus; il ne comportait pas la communion 
sous les deux espèces; mais en Bohême toute renais- 
sance du sentiment national tchèque s'accompagnait 
d’un rappel des apôtres slaves. A la fin du xv* siècle, le 
chroniqueur utraquiste Bilejovsky assurait que la 
communion sous les deux espèces était une tradition 
légitime remontant au baptême de la Bohême par 

Cyrille et Méthode. 
En 1380 le curé d’une église de Notre-Dame à Pra- 

gue avait déjà prêché en faveur de la communion sous 
les deux espèces et l’avait pratiquée; admonesté par 
l’archevêque il était venu à résipiscence. Le Morave 
Jean Milic de Kromeric, mort à Rome en 1374, avait 
introduit la revendication du calice dans ses diatribes 
contre l'institution ecclésiastique, comme une consé- 
quence de l’égalité des laïques et des clercs. Mathias 
de Janov, dans ses Regulae Novi et Veteris Testamenti, 

affirma aussi que le prétre commet une injustice et un 

péché d’orgueil en se réservant usage du calice. 
II. JAKOUBEK DE STRÍBRO. — L'idée trouva son 

apótre en pleine crise hussite, vers 1412 á ce qu'ilsem- 

ble, en la personne de Jacques de Misa (Mies, en tchè- 

que Stribro, région de Pilzno); on l’appela à cause de 

sa petite taille Jakoubek, traduit en latin par Jacobel- 

lus. Étudiant à l’université de Prague en 1393, maitre 

ès arts en 1397, on le trouve professant dans cette 

faculté de 1400 à 1406. En 1408 il est bachelier en théo- 

logie; conquis aux influences de Wiclef, il défend en 

1410 dans une soutenance publique le Dialogus du ré- 
formateur anglais; on lui doit des traductions de 

Wiclif. Dans sa plainte au pape Jean XXIII le clergé 

orthodoxe de Prague mentionne Jakoubek comme un 

des agitateurs les plus excités. On l’a accusé d’avoir 

enseigné la rémanence du pain dans l’eucharistie; les 

hussites radicaux le comptaient encore en 1444 pour 

un partisan de cette these; il circulait de lui un traité 

que l’on désignait sous le titre de De remanentia panis 

post consecrationem in altari. Ce traité est signalé 

comme particulièrement dangereux et à détruire dans 

les instructions envoyées à l’empereur Venceslas par 

radicaux connaissaient aussi le traité De remanentia 
panis attribué à Jakoubek; au synode de Prague de 
1444, ils se plaignaient qu’un disciple, Venceslas Dra- 
chov, l’eût altéré dans le sens de la doctrine catho- 
lique. On a conservé un traité de lui sur l’eucharistie 
(publié par von der Hardt, p. 884-943), intitulé De exis- 
tentia vera corporis Christi in sacramento altaris, dans 
lequel il enseigne la présence réelle sans dire un mot 
de la théorie de la rémanence; mais ce traité est pro- 
bablement postérieur, et date de 1420 environ. 

En tout cas Jakoubek se prononce avec violence 
pour les idées réformistes; en 1413 il prêche dans son 
église de Saint-Michel contre les richesses du clergé, 
accusé de simonie et de désordres. Vers ce temps, si 
l’on doit croire Enéas Sylvius (Hist. Bohem., c. XXXV), 
Jakoubek aurait été abordé par un maître d’école 
nommé Pierre de Dresde, Saxon chassé de sa patrie 
pour ses convictions vaudoises. « Comment, lui aurait- 
il dit, un docteur aussi zélé que vous ne rend-il pas au 
peuple fidèle l’usage du calice dont il a été privé par 
l’orgueil sacerdotal? » Jakoubek relut le c. vi de 
l'Évangile selon saint Jean et il lui parut que l’ordre 
du Christ imposait la communion sous les deux es- 
pèces. On a parfois attribué à Pierre de Dresde une 
Apologia pro communione plebis sub utraque specie; 
mais il semble bien que ce personnage était incapable 
d’écrire un traité scolastique. D’autres critiques vont 
à Vextréme opposé et doutent de l’existence même de 
Pierre de Dresde; mais on doit en croire Énéas Sylvius 
qui a certainement recueilli en Bohéme des traditions 
encore bien récentes sur les origines de la querelle 
hussite; d’ailleurs rien de plus vraisemblable que l’in- 
tervention d’un vaudois en ce sens (cf. Hófler, t. VII, 

p. 155 sq.). 
La communion sous les deux espéces fut donc intro- 

duite dans trois églises de Prague et en premier lieu 
dans celle de Saint-Michel dont Jakoubek était rec- 
teur; admonesté par le vicaire général, il ne se donna 
pas la peine de fournir une explication et fut excom- 
munié. André de Brody, un docteur de Prague, écrivit 
pour défendre la discipline de VEglise sur ce point; 
Jakoubek riposta par le Tractatus contra doctorem Bro- 
dam de communione sub utraque specie (v. d. Hardt, 

op. cit., p. 416-585), que le concile de Constance, dans 

son instruction du 19 avril 1418, voue à la destruction. 

La controverse s'exaspéra; il en reste divers traités 

(Hófler, op. cit., p. 339-382). Jakoubek, que la contra- 

diction poussait aux extrêmes ne tarda pas à précher 

et à pratiquer la communion des enfants à la mamelle. 

Les partisans de Jean Hus s'inquiétaient; son rem- 

placant a la fameuse église de Bethléem, Havlik (Gall 

le Petit), combattit l’utraquisme. Jean Hus, alors a 

Constance, fut consulté, en particulier par Jean de 

Chlum; il lui fit une réponse prudente et évasive; si des 

personnes dévotes désirent communier au calice, il 

vaudra mieux demander une bulle au pape et en user 

avec discrétion (lettre xLvın). Mais les catholiques de 

Prague avaient adressé leurs plaintes au concile; l’évé- 

que tchèque Jean de LitomySl, le principal accusateur 

de Hus, porta l’affaire devant les Pères. A la x111° ses- 

sion, 15 mai 1415, ils maintinrent la discipline établie 

et condamnèrent les novateurs qui dénieraient à 

l'Église le droit de supprimer l’usage du calice pour les 

laïcs, car le Christ tout entier est présent sous chaque 

espèce. Jakoubek y répondit par l’Apologia pro com- 

munione plebis sub utraque specie (v. d. Hardt, op. cit., 

p. 591-647). 
Une fois de plus Jean Hus prit le contre-pied des 

décisions de l’autorité; dans les derniers jours de juin, 

il fit passer en Bohéme des lettres par lesquelles il se 

prononçait nettement pour la communion sous les deux 

espèces, enjoignait à Havlik de ne pas combattre Ja- 
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koubek et adjurait les nobles tchéques de défendre le 
calice. Le concile ignora ces déclarations, car l’article 
de la communion ne figure pas au nombre de ceux qui 
furent présentés-à Hus et qu’il refusa de signer, le jour 
méme de son supplice (6 juillet 1415). 

111. FORMATION DU PARTI UTRAQUISTE. — On sait la 
colére que provoqua en Bohéme la mort de Hus sur le 
búcher. Ses derniéres lettres sur la communion et le 
calice furent considérées comme un testament sacré. 
Le calice fut le symbole de la Bohéme outragée, de la 

fidélité au martyr, de l’honneur du peuple chrétien. A 
Prague les curés qui refusent la communion sous les 
deux espéces sont chassés, les religieux maltraités, les 
précheurs hussites installés à leur place; ceux des no- 
bles qui s'étaient prononcés pour Jean Hus en font 
autant dans leurs terres. Aprés avoir proclamé solen- 
nellement le 2 septembre que la Bohéme est pure de 
toute hérésie, les quatre cent cinquante nobles hussites 
s'engagent a défendre tout prétre accusé d'erreur tant 
qu’il n’aura pas été reconnu par le recteur de Puniver- 
sité et le professeur d’Ecriture sainte coupable de 
s'être mis en contradiction avec l’Ecriture. C'était une 
réponse aux mesures prises par le chapitre de Prague 
qui avait interdit l’usage du calice (5 septembre) et 
condamné les prêcheurs sans mission régulière (18 sep- 
tembre). 

La direction du mouvement était donc laissée à 
l’université, contre laquelle le concile prononça des 
censures, ainsi que contre l’archevêque Conrad qui 
assistait passivement à ces troubles. 

Les docteurs eurent bientôt à faire face aux pre- 
mières manifestations de l’extrémisme doctrinal qui 
allait aboutir à la formation du parti taborite. Jakou- 
bek lui-même écrivit contre ceux qui niaient le purga- 
toire et supprimaient les cérémonies liturgiques, Con- 
tra purgatorium negantes et ceremonias contemnentes, 
ainsi qu'un traité perdu De juramento (v. d. Hardt, 
Prolegomena, p. 25. Le traité sur le purgatoire a été 
publié par Walch, Monumenta Medii Aevi, t. 1, c. 111, 
p. 1-25.) D’autre part, il se trouvait en opposition avec 
l’université sur le point de la communion des petits 
enfants. 

Le 10 mars 1417, le recteur Jean de Reinstein (Jean 
Cardinalis), au nom de tous les maítres, formula la doc- 
trine du parti sur la communion : le Christ est tout en- 
tier sous chaque espéce; mais sa loi expresse et l’usage 
de l'Église ancienne sont tels que les chrétiens, même 
les simples fidèles, doivent communier aussi au sang du 
Seigneur. Dès lors l’archevêque Conrad n’ordonna plus 
de prêtres qui n’aient fait une profession de foi dans 
ce sens, exigée aussi pour toute provision à un bénéfice. 

Martin V répondit par la bulle Inter cunctas du 22 fé- 
vrier 1418; outre les quarante-cinq propositions wicle- 
fites et les trente propositions hussites condamnées par 
le concile, le pape promulguait une liste de quarante- 
neuf articles sur lesquels devaient être interrogés les 
suspects de.ces deux hérésies; le dix-huitième article 
est ainsi conçu : Utrum credat quod consuetudo commu- 
nicandi personas laicales sub specie panis tantum, ab 
Ecclesia universali observata et per sacrum concilium 
Constantiae approbata, sit servanda, sic quod non li- 
ceat eam reprobare aut sine Ecclesiae auctoritate pro li- 
bilo immutare; et quod dicentes pertinaciter oppositum 
praemissorum tanquam haeretici vel sapientes haeresim 
sint arcendi et puniendi. 

Le point essentiel de la controverse était donc dé- 
fini; les calixtins ne niaient pas que le Christ soit pré- 
sent tout entier sous chaque espéce; mais ils déniaient 
à l’Église le droit de refuser aux simples fidèles l’usage 
du calice. Les docteurs de Prague définirent aussi, en 

septembre 1418 au nom de toute la communitas fra- 
irum (mot qui fera fortune), leur doctrine sur la règle 
de foi : on doit croire à l’Ecriture: on doit croire aussi 
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à la tradition, c’est-à-dire aux décisions de l'Église et 

aux conclusions des docteurs dans toute la mesure où 

elles ne sont pas en contradiction avec l’Écriture. La 

nécessité de la communion sous les deux espèces fut 

proclamée de nouveau et Jakoubek réussit a faire 

accepter la pratique de la communion des petits en- 

fants. 
Le 1er août 1420, l’université arréta dans leur forme 

définitive les Quatre articles de Prague; le second porte 
que « le saint sacrement du corps et du sang du Christ 
sera librement administré sous les deux espèces du 
pain et du vin á tous les fidèles chrétiens qui n'en 
seront pas écartés par un péché mortel ». Ces articles 
furent adoptés par l’archevêque Conrad le 21 avril 

1421. 
A Vautomne de cette méme année un synode du 

parti se réunit á Prague, qui délégua le magistère et 
l’autorité à un consistoire de quatre membres au nom- 
bre desquels se trouva Jakoubek, ainsi qu’un ancien 
prémontré, Jean de Zeliv, celui qui avait dirigé dans 
la capitale, en 1419, les fameuses processions du calice 
qui avaient mis la ville au pouvoir des hussites. 

La pratique de l’autorité en enseigna la doctrine à 
Jakoubek, qui en vint à prononcer le bannissement 
contre tout novateur qui n’aurait pas, avant de les 
mettre à exécution, fait approuver ses idées par le 
consistoire. Dès 1420, il s’était prononcé pour le main- 
tien des cérémonies liturgiques et il avait posé le prin- 
cipe que les institutions humaines des Pères sont légi- 
times toutes les fois qu’elles ne sont pas en contradic- 
tion avec la loi de Dieu. C’est sans doute vers ce temps 
qu'il écrivit son traité, en somme orthodoxe, sur la 
présence réelle. Cependant jusqu’à sa mort (9 août 
1429), le père de l’utraquisme resta plus radical que la 
majorité des calixtins, ramenés à modération par l’ex- 
trémisme anarchique des taborites. Les utraquistes ou 
praguais se sentaient plus loin de ceux-ci que des catho- 
liques, des subunistes comme ils les appelaient {sub una 
specie). 

IV. JEAN DE ROKYGANA. — Si Jakoubek avait été 
l’incarnation de l’utraquisme à sa naissance et dans sa 
phase militante, la phase que l’on peut appeler conci- 
liante se déroula sous l'inspiration de Jean de Roky- 
çana. Ce bachelier en théologie était depuis 1426 le 
vicaire général de l’archevêque Conrad, entièrement 
passé aux calixtins, mais qui se contentait de leur 
ordonner des prêtres. Jean de LitomySl, Jean de Fer, 
devenu évéque d'Olomouc, était administrateur apos- 
tolique du diocése de Prague au nom du pape. Conrad 
mourut le 24 décembre 1431. Les calixtins voulaient 
un pasteur légitime. Le désir d'un accord était aussi vif 
Chez les Péres du concile de Bále que chez les docteurs 
de Prague. On se rencontra a Cheb (Eger) en février 
1432. Les calixtins firent un pas vers l’orthodoxie en 
acceptant que les quatre articles fussent examinés a la 
lumiére de la loi de Dieu, des paroles du Christ et des 
apótres, mais aussi á celle des conciles et des docteurs. 

Jean de Rokycana fut parmi les délégués qui arrivè- 
rent à Bâle en février 1433; il avait la mission de dé- 
fendre l’article de la communion sous les deux espèces. 
Le 23 novembre une interprétation des quatre articles 
fut acceptée par le concile et par les calixtins. Les der- 
nières insurrections taborites retardèrent jusqu’en 1436 
(5 juillet) la signature de l’accord de Jhlava (Iglau), 
appelé Compactata. L’usage du calice était reconnu 
légitime pour les chrétiens de Moravie et de Bohême, 
sous réserve que le prêtre enseignerait la présence du 
Christ tout entier sous l’espèce du pain. La communion 
des petits enfants fut écartée. 

Philibert, évêque de Coutances, nommé en 1433 
administrateur de Prague au nom du concile, avait 
contribué à apaiser les esprits. Malheureusement, si les 
Praguais étaient désormais en communion avec le con- 
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cile de Bale, ils ne étaient pas avec le Saint-Siège qui 
ne reconnut jamais les Compactata. En 1444, Jean de 
Rokyçana tint un synode à Kutna-Hora, où furent 
dressés vingt-quatre articles, moins conciliants; la féte 
de Jean Hus, martyr, était maintenue au 6 juillet. Les 
calixtins devaient tenir compte de l’opinion de la 
noblesse tchéque, plus sensible au point d’honneur 
qu’aux arguments théologiques. La diéte cependant 
avait renoncé à imposer aux catholiques l’usage du 
calice. Les deux rites coexistaient ; le centre et l’est du 
pays étaient utraquistes, le sud et la périphérie subu- 

nistes. 
Jean de Rokyçana avait été élu par la diète en 1435 

archevêque de Prague. Apres les accords d’Iglau, l'em- 
pereur Sigismond promit de faire confirmer cette élec- 
tion par le pape; mais toutes les instances furent vai- 

nes; Eugène IV refusa encore en 1444. A ce moment le 

pouvoir politique était aux mains de Georges de Podie- 
brady; il partageait les idées de Jean de Rokyçana et 

du synode de Kutna-Hora; il le fit reconnaître en 1448 | 

par tous les utraquistes. Des négociations furent offer- 

tes A saint Jean de Capistran qui préchait alors en 

Moravie et en Silésie; elles n'eurent pas lieu et chaque 

parti rejeta sur l’autre la responsabilité de l’échec. Les 

calixtins se tournérent un moment vers Byzance, tant 

était grand leur embarras de n’avoir point d’évéque 

consacré pour leur ordonner des prétres. Élu roi en 

1458, Georges de Podiebrady préta serment d’obéis- 

sance à l'Église catholique; mais il dut bientôt s’enga- 

ger á maintenir les Compactata; la conséquence fut que 

Pie II, pourtant favorablement disposé envers la 

Bohéme, opposa un nouveau refus de confirmer Jean 

de Rokycana et nomma un administrateur catholique 

pour le diocèse de Prague. Paul II alla plus loin (1466) 

et proclama Georges de Podiebrady parjure et héré- 

tique. Jean mourut en 1471; penseur incertain comme 

la plupart des docteurs hussites, obligé de ménager 

trop de susceptibilités laiques, il avait été un homme 

de bonne volonté. Son successeur, au titre de chef re- 

connu des calixtins, Vencesias Koranda (mort en 1474), 

était un esprit moins pondéré et un caractère moins 

pur. 
V. DISSOLUTION DE L’UTRAQUISME. —- Malgré quel- 

ques troubles en 1483, la tréve entre catholiques et 

utraquistes fut renouvelée 4 Kutna-Hora en 1485 et de 

nouveau en 1512. Sous un roi catholique (de la dynas- 

tie des Jagellons), la situation morale des fidéles de 

Rome s'était améliorée. Il y eut plusieurs tentatives de 

nommer un archevéque pour faire Punité; mais elles 

échouérent contre l’obstination des calixtins; ils vou- 

laient que les évéques fussent élus par la diéte et or- 

donnassent des prétres utraquistes. 

Cependant leur communauté s’effritait, rongée par 

la sécession des fréres de Bohéme héritiers de la pensée 

vaudoise et bientót minée par le luthéranisme qui ho- 

norait en Jean Hus un précurseur. Les calixtins radi- 

caux rejetérent les sacrements sauf le baptéme et la 

Cène, reconnurent PÉcriture comme seule règle de foi 

et se donnèrent un évêque en 1543. Les utraquistes 

conservateurs, fidèles à l'esprit de Jean de Rokyçana, 

formèrent seuls depuis 1562 le consistoire dont l’em- 

pereur Ferdinand retira la nomination à la diète. Le 

siége archiépiscopal recut en 1561 un titulaire catho- 

lique, ce qui marqua't nettement Véclipse des utra- 

quistes. Pour les réunir définitivement aux catholiques, 

Ferdinand obtint du pape Pie IV en 1564 qu’il usát du 

pouvoir que lui avait réservé le concile de Trente 

(xx session) et qu'il autorisät la communion sous 

les deux espéces dans les provinces ecclésiastiques de 

Prague et de Salzbourg; cette mesure fut retirée l’an- 

née suivante. L'union entre les catholiques et les calix- 

tins de droite fut enfin conclue sous Rodolphe II; le 

‘consistoire et la majorité des prêtres se rangèrent sous 

- (1685-1690), 
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Pautorité de l’archevêque, renoncant a toutes leurs 
particularités liturgiques, méme a la féte de Jean Hus, 
mais gardant l’usage du calice et leur consistoire par- 
ticulier. Ils n’étaient plus qu’une poignée. La crise de 

1619 et l'insurrection tchèque eurent pour résultat de 
faire disparaître définitivement calixtins orthodoxes 

qui se fondirent parmi les catholiques et calixtins 
dissidents qui allèrent grossir les rangs de protestants 

et des frères de Bohême. / 

Voir la bibliographie de l’article BOHÊME, supra, t. IX, 

col. 474 sq. En outre : Cochlaeus, Historia hussitarum libri 

XII, Mayence, 1549. — Chronique de Laurent de Brerowa, 

Fontes rer. Austriac., t. 11, p. 321-527. — H. von der Hardt, 

Res concilii oecumenici Constantiensis, Leipzig et Francfort, 

1698. — G. Hófler, Die Geschichtschreiber der hussitische 

Bewegung, dans Fontes rerum Austriacarum, Scriptores, t. II, 

C.1; t. VI, C. 11; t. VII, c. 111, Vienne, 1856-66. — B. Rynesova, 

Listár a listinár Oldricha z Roimberk, 3 vol., Prague, 1921- 

1923 (beaucoup d’inédit spécialement sur Jean de Roky- 

cana). — E. Amann, Jacobel, dans Dict. théol. cath., t. VII, 

dre part. — G. Constant, Concession à l'Allemagne de la 

communion sous les deux espéces, 2 vol., Paris, 1923. — 

Articles Jakob von Mies et Peter von Dresden, dans Realen- 

cykl. fiir prot. Theologie und Kirche, t. VII, p. 558 et t. xv, 

p. 221-222. 
P. DAVID. 

CALLA (Sainte), Callis ou Callida, martyre le 

16 avril. Le martyrologe syriaque annonce á ce jour, 

sous la rubrique Corinthe, saint Léonide et ses compa- 

gnons, martyrs. Le Kalendarium marmoreum Neapoli- 

tanum commémore le même jour saint Léonide. Les plus 

anciens synaxaires suivent en énumérant saint Léonide 

et sept chrétiennes martyres avec lui, parmi lesquelles 

une Callis (d'autres synaxaires plus récents reportent 

la notice au lendemain). Un kondakion, que Pitra juge 

proche de l’époque de Romain le Mélode, célèbre le 

11 décembre saint Léonide et les sept vierges mar- 

tyres parmi lesquelles «une vénérable veuve (1) du nom 

de Callida ». Le ménologe de Basile désigne simplement 

un groupe d'hommes et de femmes martyrs avec Léo- 

nide. Le martyrologe romain, à la suite de Florus de 

Lyon, a masculinisé les noms et compte neuf martyrs 

au lieu de sept. La passion des saints résumée dans les 

synaxaires raconte qu'originaires de Gréce, ils furent 

cités à Athènes devant le préfet Venustus et jetés a la 

mer qui rejeta leurs corps sur le rivage. Il semble, à lire 

un panégyrique de Michel Choniatès, évêque d'Athé- 

nes au début du xu siècle, qu’on vénérait leurs reli- 

ques dans sa ville épiscopale. Le plus sûr de l’histoire 

de ces martyrs paraît résider dans le nom et dans le fait 

du supplice. En tout cas, il faut rayer le Calliste des 

latins et ne retenir que Callis, martyre. 

Bibl. hag. graec., 1909, n. 984. — Acta sanct., aprilis t. II, 

1865, p. 399-400. — Synaxarium Ecclesiae Constantinopol., 

édit. Delehaye, dans Acta sanct., nov. Propyl.. p. 604, 605- 

609. — Ménologe de Basile II, P. G., t: CXVII, col. 405. — 

J.-B. Pitra, Analecta sacra, t. I, p. 630-632. — S. Lambros, 

Mega) Azopwizov Toy Nwvi4r0v cà swÿ6u:væ, Athènes, 

1879, t. 1, p. 150-156 : liz cov ispouaprvpa Nzwviörv Aa 

ouvoblav auto). — Dom H. Quentin, Les martyrologes his- 

toriques, Paris, 1908, p. 330, 424, 482. — H. Delehaye, 

Les origines du culte des martyrs, Bruxel'es, 1933, p. 2218 

J. GOUILLARD. 

CALLENBACH (Franz), Kallenbach, jesuite, 

né à Dittwar (Bade) le 10 janvier 1663, mort a Bam- 

berg le 3 fevrier 1743. Lors de son entree au noviciat de 

Mayence le 20 juillet 1683, il avait déjà conquis la mai- 

trise en philosophie. Successivement professeur de 

toutes les classes des humanités classiques à Bamberg 

il travailla à Wetzlar durant quatre ans 

après sa théologie à Wurzbourg, puis fut pendant le 

même nombre d'années professeur de philosophie et de 

mathématiques à Bamberg. Depuis 1703 jusqu’en 1721 

ilexerça à Wetzlar au milieu de difficultés de toute sorte, 

un apostolat aussi fécond que multiple : supérieur de 
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la résidence, professeur, prédicateur, missionnaire, pére 
des pauvres, des malades et des prisonniers et au sur- 
plus écrivain. A son départ pour le rectorat de Wurz- 
bourg, il laissait à Wetzlar une situation prospère au 
lieu de la précarité des débuts. Après douze ans de rec- 
torat à Wurzbourg, il exerça pendant dix ans encore 
(1734-1743) son ministère apostolique à Bamberg 
comme confesseur surtout au service des malades et 
des pauvres. Le P. Callenbach composa pendant son 
séjour à Wetzlar de nombreuses comédies satiriques, 
dont quelques-unes furent représentées par les élèves 
le mardi gras et qu'il publia sous le voile de l’anony- 
mat. Son contact intime avec les misères du peuple lui 
inspira ces satires virulentes qui, sous le masque et 
l’outrance de la comédie, sont des documents sur la 
triste réalité. 11 s’attaque à tous les abus nés de l’ab- 
solutisme princier, à l’exploitation éhontée du menu 
peuple, artisans, paysans et soldats, victimes des cor- 
vées et du trafic des troupes dont les princes s’enrichis- 
saient. Il dépeint la misère de ces malheureux en cou- 
leurs poignantes. Tour à tour il fustige les déforma- 
tions de la famille, de l'éducation, de Vesprit national 
par la singerie de l’étranger. Son almanach Welt-Sit- 
ten-Staat-Marter-Kalender est particulièrement sug- 
gestif. Ces œuvres où l’on sent la révolte de l’âme 
honnête en face des abus et de la dégradation de l’es- 
prit national, sont empreintes d’une profonde pitié 
pour les malheureux exploités. 

Sommervogel,-Bibliotheque des écrivains de la Compagnie 
de Jésus, t. ıv, col. 900-902 (Kallenbach). — Dammert, 
Franz Callenbach und seine satirische Komódien, 1903. — 
Duhr, S. J., Geschichte der Jesuiten in den Ländern deutscher 
Zunge, t. Iv, p. 146-150; t. rv, 2° part., p. 88-100. — Stim- 
men der Zeit, t. cx, 1926, p. 330 sq. — Allgemeine deutsche 
Biographie, t. 111, p. 707. 

A. DE BIL. 
CALLES (Sicismonp), jésuite, né à Aspach le 

12 septembre 1696, mort à Vienne le 3 janvier 1761. 
Entré au noviciat le 6 octobre 1711, il fut pendant 
onze ans professeur de grec et de latin au collège de 
Leoben et succéda en 1737 au P. Joseph Oichler dans 
la chaire d’histoire à l’université de Vienne et l’occupa 
jusqu'en 1746. Il publia en 1750 les Annales Austriae 
ab ultima actatis memoria ad Habsburgicae gentis prin- 
cipes deducti, in-fol. en 2 part., 566 et 580 p. De l’année 
1756 a 1761 il publia les Annales ecclesiastici Germa- 
niae qui vont jusqu’au xm siècle, 5 vol. in-fol.; un 
sixième volume parut en 1769. Il s'était aussi chargé 
d’éditer, d’après les notes du P. Antoine Steyrer, l’his- 
toire des évéques de Meissen : Series Misnensium epis- 
coporum, 1752. Les manuscrits du P. Calles forment de 
nombreux in-folio conservés à la bibliothèque de la 
ville de Vienne. Le P. Calies réussit à déceler de nom- 
breux faux qu'il écarta de ce fait des sources histori- 
ques. Des historiens de notre époque lui rendent un 
excellent témoignage. 

Sommervogel, Bibliothèque des écrivains de la Compagnie 
de Jésus, t. 11. col. 561-564; t. vili, col. 1767. — Duhr, Die 
deutschen Jesuiten als Historiker, dans Zeitschrift fiir katho- 
lische Theologie, t. x111, p. 79 sq.; id., Gesch. der Jesuiten in 
den Ländern deutscher Zunge, t. 1v, 2¢ part., p. 133. 

A. DE Bit. 
CALLIAN (NoTRE-DAME DE, prieuré O. S. B.), 

Callidianum, Calidianus, Callidus, a toujours été du 
diocése de Fréjus; aujourd’hui Callian est paroisse et 
commune du doyenné et canton de Fayence, arrondis- 
sement de Draguignan, département du Var. 

1° Origines de Callian. — D’après Henseling, Callian 
est l’un des plus anciens villages du Var; les vestiges 
romains y abondent. On peut donc en conclure que 
l’évangile fut préché de très bonne heure. L’ile des 
Saints était trop proche et trop remplie d’apôtres, 
pour que ses religieux ne soient pas venus porter à 
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Callian la parole divine. Sans remonter aux premiers 
siècles, nous savons que dès le ıx®, la vierge sainte 
Maxime était tout particulièrement fêtée à Callian qui 
possédait alors son tombeau. Cette fête était probable- 
ment le 16 mai, comme dans tout le diocèse de Fréjus. 
Le martyrologe d'Adon dit formellement que sainte 
Maxime reposait à Callian : In pago Forojuliensi, vico 
qui dicitur Calidianus, sanctae Maximae virginis, 
quae, multis clara virtutibus, quievit in pace. Plusieurs 
martyrologes reproduisent le même texte. Il s’ensuit 
donc bien que Callian était depuis longtemps déjà 
célèbre au point de vue religieux. Vinrent les invasions 
sarrazines, au cours desquelles Callian et son église 
furent brûlés. On avait pris soin auparavant de trans- 
porter à Fréjus la châsse de sainte Maxime; on la ra- 
mena, en 1517, à Callian, où elle est honorée encore 
aujourd’hui. Que prouve ce culte, sinon que la paroisse 
de Callian existait depuis des siècles, et était adminis- 
tree sans doute par des religieux de Lérins. D'ailleurs, 
en 1030, l’évêque de Fréjus, Gaucelme (ou Gauscelin) 
consacre, à Callian, l’église du prieuré Saint-Paul de la 
géline grasse (gallina grassa); le fait aurait-il été 
signalé par le cartulaire de Lérins, si l’abbaye n’y avait 
pas été intéressée? Autre preuve du service religieux 
assuré à Callian par Lérins, c’est la donation que Gau- 
celme fit à l’abbaye de cette église Saint-Paul, enrichie 
par lui de nombreux privilèges. Ancien religieux de 
Lérins, Gaucelme se plut à favoriser ceux qui furent 
ses frères, et nous allons le voir confirmer ses faveurs 
dans les donations suivantes. 

2° Fondation du prieuré Notre-Dame. — Continuant 
ses marques de confiance envers ses anciens frères, 
l’évêque de Fréjus donne, le 16 janvier 1038, à l’abbé 
de Lérins, Aldebert, l’église de Saint-Léonce in terri- 
torio Calidiano sitae. Le 20 juillet suivant, il donne à 
l’abbé Almaric, l’église de Saint-Pierre de Figolis, in 
territorio Calidianensi sitae. Deux jours après, autre 
donation au même abbé, de l’église Sanctae Mariae 
sub Calidiano, cum consilio et consensu omnium canoni- 
corum ejus : c’est la future église du nouveau prieuré. 
A ces églises, il ajouta le don de trois autres : Saint- 
Jean-Baptiste, Saint-Étienne et Saint-Martin (Gallia, 
t. In, col. 1196). Callian, on le voit, était riche en 
églises. Dans la charte de donation de Saint-Léonce 
(ch. 534), le donateur dit qu'elle était située entre les 
églises de Notre-Dame, de Saint-Étienne, de Saint- 
Jean-Baptiste, de Sainte-Maxime, ainsi que de Saint- 
Julien. L'évéque donne les églises à Lérins, mais le ter- 
ritoire les environnant n'est pas en sa possession. C’est 
alors que l’on en voit apparaître les propriétaires qui, 
à leur tour, font des ventes et des donations très im- 
portantes. Déjà, vers 1032, s’était effectuée venditio 
totius honoris Sancti Leontii de Calidiano, domno Gau- 
fredo Medionensi, a Landrico, filio Isnardi et Altruda, 
uxore ejus, facta pro pretio solidorum trecentorum de 
Othone et drapo optimo Zafalbafal. Aprés les dons de 
Gaucelme; se fait, entre 1030 et 1044, donatio rerum in 
territorio Sancti Pauli de Calidiano, domno Aldeberto 
abbati, ab Ugone et ejus uxore facta. Ce même Hugues, 
titré de prince de Callian par le cartulaire lui-méme, 
fait encore le 17 avril 1049 le don loci Sancti Juliani, in 
pago Forojuliensi, à l'abbé Aldebert. Après Hugues, 
c’est Étienne et son épouse qui, vers 1058, font le don 
medietatis tertiae partis unius molendini uniusque para- 
torii et terrarum quae juxta ea sunt, in territorio Calidia- 
nensi, in manu abbatis Aldeberti (II). En la fin du 
x1° siècle encore, Aldebert et son épouse donnent à 
Lérins un champ in territorio Calidianensi. Les mêmes 
donnent, peu après, à l’abbé Aldebert II, une vigne en 
Callian. Quand on ne donnait pas à Lérins, on lui ven- 
dait. Ainsi voit-on, toujours fin du xıe siècle, venditio. 
rerum in territorio Sancti Pauli gallinae grassae, a Lan- 
taldo et Pontio, monasterio Lirinensi facta. Le domaine: 
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du prieuré s'arrondissait, ce qui se fit encore plus 
en grand, le 18 juillet 1141, par la vente, in manu 
Fulconis, abbatis Lirinensis, a domno Josepho, abbé de 
l’île d’Albenque, dite Galliniére, omnium justitiarum, 
decimarum, vinearum, agrorum et ceterarum rerum, in 
territorio Calidianensi sitarum. Matériellement par- 
lant, le prieuré Notre-Dame était bien fondé et bien 
renté. Aussi la reconnaissance par les papes fut-elle 
vite acquise : ainsi le 14 novembre 1141, a lieu procla- 
matio ecclesiarum Sancti Leontii et Sancti Petri de 
Figolis et Draguiani, ab Innocentio, papa secundus, 
facta Fulconi abbati. Celle de l’église Notre-Dame ne se 
trouve nulle part dans les archives, mais elle dut se 
faire vers le méme temps, de méme que le recensement 
de ses biens, comme se fit (au x1r* siècle) recordatio 

bonorum abbatiae Lirinensis in territorio Sancti Pauli 
gallinae grassae. Pour compléter la nouvelle fonda- 

tion du prieuré Notre-Dame, l’évêque Gaucelme lui 

avait annexé le prieuré rural de Notre-Dame de Em- 
briana in proximo territorio de Tornono (Notre-Dame 
d’Embrian à Tanneron et Tournon). 

3° Organisation du prieuré. — Aussitót aprés que 

l'évêque de Fréjus eut donné à Lérins toutes les églises 

de Callian, en 1038, l’abbé Almaric (ou Ansalric) y 

envoya un prieur et deux religieux qui devaient des- 

servir toute la paroisse. L'église est mise sous le titre 

de l’Assomption de la très sainte Vierge. D'Anthelmy 

(1676) et Girardin (1729) donnent des titres différents : 

l’un dit que l’église du prieuré est sous le titre de Notre- 

Dame de Rosa, de Saint-Donat et de Saint-Martin; 

l’autre dit qu’elle est sous le titre de Notre-Dame 

de Beauvoir (Bellevidere), de Saint-Donat, de Saint- 

Martin et de Saint-Honorat. Tous ces saints avaient 

également des chapelles, avec revenus et dîmes qui 

passèrent entre les mains des Lérinois en méme temps 

que le gouvernement de la paroisse. Les patrons de la 

paroisse et par conséquent de l’église sont, d’après 

Henseling, la sainte Vierge, saint Donat et sainte 

Maxime de Grasse. Les reliques de cette sainte sont 

enfermées dans une châsse fort curieuse que protège 

une grille de fer. Cette châsse fut longtemps dans la 

chapelle Saint-Donat : elle est maintenant dans l’église 

paroissiale ou de Notre-Dame. 

Le prieur de Notre-Dame eut tout de suite à lutter 

pour la conservation des biens de son prieuré. L’ab- 

baye Saint-Victor de Marseille avait aussi des terres 

à Callian, et du voisinage surgirent des difficultés, d’où, 

en 1089, nécessité d’une convention super querimoniam 

quae quondam fuit inter monachos Lerinenses et Massi- 

lienses : les deux abbés signèrent la paix, Aldebert II 

pour Lérins, et Richard pour Saint-Victor. Quelque- 

fois, la paix s’obtient par un échange : ainsi en fut-il 

en 1167, où Raimond III ou Richard, abbé de Lérins, 

fit la paix avec le chapitre de Fréjus; ce dernier cédait 

à Lérins tout ce qu'il possédait á Callian, tandis que 

Lérins cédait au chapitre l’église du château de Dra- 

guignan. 
4° Revenus du prieuré, dimes, baux des terres, elc. — 

Parmi les revenus du prieuré, les dimes étaient certai- 

nement la partie la plus importante, et l'impôt le plus 

lourd pour les habitants de Callian; d’où protestations 

de leur part. En 1299, ils signérent avec le prieur, Jean 

de Grimaldi, une convention où le taux des dimes était 

ainsi fixé : le prieur touchera la 13° partie du blé, la 

18¢ partie des raisins e: la 15° des nadons. Si ce dernier 

chiffre 15 n’était pas atteint, on paiera un denier par 

nadon. En 1318, l’abbé de Lérins, Rostand III de Cor- 

net, autorise le prieur de Callian à donner à bail les 

terres de Morthauroux et de Puits-Bresson, dépen- 

dantes de son prieuré. Autre autorisation en 1360, 

donnée par l’abbé Guillaume III de Blevis, pour le lieu 

dit «le Plan ». En 1400, bail de deux terres en Callian à 

Jean Garidelli, moyennant le cens annuel de 4 sous. 
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Autre bail, en 1449, d’une maison à Callian, moyennant 
le cens annuel de 6 gros. Par ailleurs, les religieux ne 
pouvant aller chercher eux-mêmes la dîme, y employè- 
rent comme régisseur, auquel ils arrentèrent la dîme : 
Pierre Merle, marchand de Callian, 1635; Antoine 
Isaurad, 1675; Léger Gaite, bourgeois, et Antoine 
Estable, marchand à Seillans, 1679 ; Jacques Dozore, 
de Fayence, 1691; Pierre Bouge et Gaspard Mes- 
sager, 1698; Esprit Cirlot, marchand, 1699. 

5° Les prieurs de Notre-Dame de Callian. — Le cha- 
pitre général de Lérins, du 13 mars 1353, avait décidé 
que le nombre des religieux de Callian serait, au moins, 
de un prieur et un religieux. Jusqu’en 1619, cette déci- 
sion fut observée; dans sa visite, du 20 au 26 janvier 
1619, aux prieurés de l’abbaye, l’abbé Théodore de 
Grasse le constata pour le prieuré de Callian. Mais 
cent ans après, d'Anthelmy et Girardin (reproduits par 
Disdier) nous disent que l’église Notre-Dame n’a plus 
qu’un prieur, un curé, trois secondaires, quatre béné- 
fices de patronage laïque, et 1 200 communions. Peu 
après, en 1734, le prieuré passera en commende, comme 
on va le voir, et le prieur ne sera pas nécessairement 
un religieux. Aussi en 1782, Achard pourra nous dire 

qu il n’y a plus qu’un curé et deux vicaires. 
Dom Besse (t. 11, p. 206) nous donne une liste des 

prieurs. Le premier prieur connu est Gérard (1095), 
religieux de Lérins, qui assiste au synode tenu à Fréjus 
au mois de mai par l’évêque Bérenger III avant son 
départ pour le concile de Plaisance. — Jean de Gri- 
maldi, 1299. — Guillaume de Solethatio (ou de So- 
lelhaco), 1347. Les moines de Lérins le nommèrent 
pour succéder à leur abbé Giraud II de Suse, mais il 
fut obligé de céder la place à Bertrand Furoni, moine 
de l’Ile-Barbe, auditeur en la Curie romaine, nommé à 
la chaire abbatiale de Lérins par Clément VI, et il 
resta à Callian. — Ici, une absence totale de noms pen- 
dant tout le xrve siècle. Par contre, il y a pour les siècles 
suivants surabondance, par suite de compétitions pour 
le prieuré. — De 1512 à 1562, dom Besse donne deux 
noms : Barthélemy Honorat et Gaspard Delphin. Or, 
Espitalier (t. 111, p. 143) nous dit qu’en 1519, le prieur 
de Callian était Barthélemy Delphin. L’évéque de 
Fréjus, le cardinal Nicolas Fieschi, soutint ce prieur 
vis-à-vis de son propre chapitre qui protestait toujours 
contre l’enlèvement des reliques de sainte Maxime, en 
1517. Barthélemy Delphin voulait obtenir des indul- 
gences en faveur de tous ceux qui l’aideraient à res- 
taurer l’église de Callian où étaient déposées les re- 
liques. Le cardinal Fieschi signa la bulle d'indul- 
gence avec dix autres cardinaux, le 7 janvier 1519. 
Chaque cardinal accordait 100 jours d'indulgence, les 
jours de l’Assomption, de la Nativité de la Sainte- 

Vierge, de Sainte-Maxime, de Saint-Jean-Baptiste, de 
Saint-Honorat. — De 1545 à 1600, d’après les archives 

de Lérins, il y eut procés, au sujet des droits sur le 

prieuré, entre dom Alexandre de Vallauris, prieur de 

ce dit prieuré, et messire Charles-Gilbert Desbiez 
(Gallia, écrit d'Esbier), prévót du chapitre Saint- 

Sauveur d'Aix depuis le 16 juillet 1579. Ce dernier 

plaida devant le Parlement, pour le prieuré et pour la 

prévóté : le Parlement lui donna raison presque tout 

de suite pour le prieuré, mais il plaida longtemps pour 

sa prévóté contre le cardinal de Sainte-Croix; il mou- 

rut assassiné dans le cloitre du chapitre le 24 avril 

1601. — D’après dom Besse, de 1562 à 1582, Baltha- 

zard Delphin. — Melchior Delphin, 1582. — Jean 

Raimbaud, 1599. — Aprés la mort du prieur Desbiez, 

nouveau procés entre, d'une part, Antoine Tardivy ou 

Tardieu, vicaire de Saint-Étienne de Bargemon, puis 

de Grasse, désignataire de Desbiez, et pourvu du 

prieuré de Callian par le vice-légat d’Avignon; d’autre 

part, dom Etienne d’Antibes, déja prieur de Saint- 
Etienne de Bargemon, et nommé par le chapitre de 
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Lérins, 4 Callian. Le Parlement rendit son arrét en 

1603, maintenant Antoine Tardivy a Callian. — Ho- 
noré de Tardieu, prétre de Grasse, prieur de Callian, 

1644-1664, échange des propriétés à Callian avec Fran- 
cois Vitalis ou Vitale, bachelier en théologie, syndic du 
clergé en 1675 et qui succède à Honoré de Tardieu, à 
Callian, de 1664 à 1689. — Balthazar Gaytte, 1689- 
1690. — 1690. Procés entre dom Salvien de Félix et 
dom Anselme de Verrayon, tous deux religieux de 

Lérins; c'est le premier qui garde le prieuré, mais 
n'en jouit pas longtemps; il eut cependant le temps 
d’entrer en procés avec l'hospice de Grasse, héritier du 
prieur Francois Vitalis, au sujet des dépenses que fit 
ce dernier pour l’agrandissement du prieuré. — Dom 
Anselme de Verrayon, 1692-1729. — Nouveau procés 
avec un autre religieux de Lérins, dom Fauste de 
Ballon, nommé a Callian. Ce dernier prieur fut, un 

moment, abbé de Lérins. — Dom René-Casimir de 

Raousset, de Lérins, dernier prieur-curé de Callian 
nommé par les religieux, 1729-1733. En 1729, il leur 
demanda, d’après Girardin, de simplifier ce prieuré et 
il Pobtint. Mais la communauté prit mal ce change- 
ment et s’y opposa, inutilement, toutefois. En effet, 
malgré cette opposition, l’évêque de Fréjus, Mer de 
Castellane, répondit a la requéte de dom de Raousset, 
le 10 février 1730, et le méme jour, il nomma curé 

l’abbé Honoré Pansimon. Dom de Raousset était done 
déchargé de l’administration paroissiale tout en gar- 
dant le titre de prieur. En 1733, se voyant malade, il 
résigna, le 4 aout, son prieuré à Joseph Mazan (d’après 
Girardin), à Joseph Mazier (d’après dom Besse), et il 
mourut le 15 suivant. Dans cet intervalle, M. Mazan 
« reçut le prieuré du vice-légat d’Avignon tanquam 
profiteri volens, et il en prit possession sous cette clause. 
Il demanda ensuite au pape la dispense de l'obligation 
de se faire religieux; elle lui fut accordée par bulle du 
13 janvier 1734, et reconnue au Parlement ». Ainsi le 
prieuré passa définitivement en commende. — Joseph 
Mazan ou Mazier, 1733-1760. — Joseph Mazan, 1760- 
1772, échangea, en 1760, son prieuré avec le doyen 
de la collégiale Saint-Sauveur de Ballon, qui était 
Pierre Taxil ou Tassy. — Joseph Christophe-Henri 
Porre de Montmeyan, 1772-1785. — Balthazar de Sa- 
bran, 1785 -1786, chanoine-comte de Saint-Victor de 
Marseille. — Honoré-Donat Gaytte, recteur de Saint- 
Jean du Puy, 1786; il assiste à l'assemblée de 1789. 

Inventaire des archives départementales, Alpes-Mariti- 
mes, série H, par H. Moris, Nice, 1893; Introduction, p. 1x 
et x; H. 4, 10 (cartulaire de Lérins), p. 6-10, 13-14 de l’In- 
vent. H. 35, 81, 87, 108, 137, 268, 347, 362. — Albanes, 
Gallia christiana novissima, t. ı : Province d’Aix, 1899, 
p- 335. — Achard, Description hist. et topog, des villes, bourgs 
et hameaux de la Provence, etc., t. 1, 1782, p. 395-396. — 
Alliez, Les iles de Lérins, Cannes et les rivages environnants, 
1860, p. 474. — Dom Besse, Archives de la France monas- 
tique, t. vir : Abbayes et prieurés de Vancienne France; 
t. 11: Provinces d'Aix, AiJe:, etc., p. 38, 45, 206.— Disdier, 
Descriptions hist. du dioc. de Fréjus, mss de D’ Antelmy 
(1676) et de Girardin (1729), publiés par Disdier, 1872, p.10 
123, 153, 155-159, 390. — Gallia christiana, t. TEO 
col. 343, 426; Instrum., p. 83; t. 111, 1725, col. 1196, 1197, 
1198, 1199, 1202. — Espitalier, Les évéques de Fréjus, du 
vie au XI1* s., 1894, p. 35, 36, 40, 42-50, 127, 128, 176; 
Les évêques de Fréjus du XITI* à la fin du XVIIIe siècle, 1898, 
p. 10, 85, 87, 142, 143, 382. — Girardin, Histoire de la ville 
et de l’Église de Fréjus, t. 11, 1729, p. 179. — Henseling, 
Promenades autour de Toulon, 1928-1929. 

PO CALENDING. 
CALLIATAOUS, ou Calliopius (2), martyr 

égyptien, mentionné au 17 mars par le synaxaire copte 
dont la rédaction, dans sa forme actuelle, remonte au 
xve siècle. 

H. Delehaye, Les martyrs d'Égypte, $ 3 : Le Synataire 
copte, dans Anal. boll., t. xt, 1922, p. 135, 

R. VAN DoREN. 
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CALLIDUS (Saint), martyr à Nicomédie le 
13 mars, sous Dioclétien (?). Mentionné au martyrologe 
hiéronymien avec quatorze compagnons martyrisés a 
Nicomédie, c'est un nudum nomen. 

Acta sanct., martii t. 11, 1865, p. 257-258. — Martyrolog. 
hieron., éd. Quentin et Delehaye, dans Acta sanct., nov. 
t. 11, pars 2%, p. 141-143. 

J. GOUILLARD. 
CALLIMACHI, nom d'une famille phanariote 

dont plusieurs membres exercérent la charge de grand 
drogman a la cour du sultan et furent gouverneurs de 
provinces danubiennes. Le plus célébre d’entre eux 
est Jean Scarlatos, qui dota la Moldavie d’un code 
civil, publié d’abord en grec (Kodt£ modrtixdc... Tic 
ModAdsabiac, Iassi), en 1817, et en roumain seulement en 
1833. Il gouverna la Moldavie à plusieurs reprises, en 
1806, de 1807 à 1810, de 1812 à 1818. Nommé de nou- 
veau en 1821, il n'eut pas le temps de se rendre à son 
poste. Soupçonné de favoriser la révolte de Tudor 
Vladimirescu, il fut exilé à Bolou, puis reconduit à 
Constantinople et étranglé en secret (1821). 

Un autre membre de la famille est Gabriel, qui fut 
d’abord métropolite de Thessalonique (1745-1760), 
puis quitta ce siège pour la métropole de Moldavie sur 
l'invitation de son frère Jean-Théodore, alors gouver- 
neur de cette province. Il dut abdiquer en février 1786. 

N. Iorga, Documente privitoare la familia Callimachi, 
Bucarest, 1902-1903, 2 vol.; Histoire des Roumains et de leur 
civilisation, Bucarest, 1922; Istoria Bisericii romänesti. 
vol. 11, Valenii de Munte, 1909. — E.-I. Stamatiadés, 
Broypazia: toy peyd)wv Grepunvenv, Athènes, 1865. — 
G.-D. Coromilas, au mot Ka))u%yne, dans Meyaır, ORNE AT 
ENAULLOTALOLA, t. XII, p. 572-573. — St.-Cr. Berechet, 
Der Einfluss der byzantinischen auf das alte rumänische 
Recht, dans Mvruócssvx lloros), Athènes, 1934, p. 40-42. 
— P. Vallindas, To löımrızov Orebvis dlxatov tod Koöıros 
Ka) pd, ibid., p. 271-284. 

V. GRUMEL. 
CALLIMACHUS. Voir Boxaccorsi, Filippo, 

CITA, COLT 11% 

CALLIMAQUE (Saint). La passion de saint 
Paphnuce (Bibl. hag. orient., n. 840 : texte copte; 839: 
texte syriaque) parle d’un Callimaque, soldat et mar- 
tyr en Egypte. Mais comme tout ce récit appartient au 
genre épique (voir Delehaye, art. cit., p. 134-137), Cal- 
limaque ne peut pas étre considéré comme un person- 
nage historique. 

H. Delehaye, Les martyrs d'Égypte, dans Anal. boll., 
t. xL, 1922, p. 135. 

R. Van Doren, 
CALLINIA, martyre mentionnée dans le marty- 

rologe hiéronymien au 16 avril et dans le Synaxarium 
Graecorum au 15, s'appelait en réalité Taanvy, Gallinia, 
Gallae, Gallieni. Voir CALLA et GALLINIA. 
Acta sanct., nov. t. 11, pars 22, p. 193-194, 

R. Van DOREN. 
CALLINICE (Sainte), ou CALLINICE (Saint), 

martyre en Galatie sous Dèce (?). Les ménologes 
mentionnent l’anniversaire de Basilissa et de Callinicé 
le 21 ou le 22 mars, plus généralement á cette derniére 
date. Celui de Basile II fait exception en le placant 
le 26 et en faisant de Callinicé martyre, Callinicos 
martyr. D’aprés la notice des ménologes, Callinicé 
portait aux chrétiens en prison les aumónes d’une 
pieuse dame Basilissa. Elles furent décapitées toutes 
les deux, en Galatie, sous Dèce. 

Acta sanct., martii t. 111, 1865, 
Basile II, P. G., t. cxvu, 
dates indiquées. 

p. 376. — Ménolog. de 
col. 370. — Les synaxaires aux 

J. GOUILLARD, 
CALLINICOS (Kaadivinos ou KadAnvixn), évé- 

ché de la province d’Osrhoéne, dépendant d’Edesse. 
La ville fut fondée par Alexandre le Grand qui lui 
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donna le nom de Nicéphorium. Séleucus Callinicus, 
roi de Svrie (246-225), la restaura et l’appela Callini- 
cos. Déjà fortifiée sous Julien l’Apostat, elle le fut 
encore davantage par Léon Ier (457-474). C'est pour- 
quoi des auteurs byzantins lui donnent aussi le nom de 
Léontopolis. Le site de la ville se trouve sur la rive 
gauche de l’Euphrate, au village de Ragah, a 15 km. 
à l’ouest du confluent du Bilichus (Bélik) avec le 
fleuve. La plaine voisine fut le théátre de deux grandes 

batailles livrées aux Perses par Bélisaire (531) et l’em- | 

pereur Maurice (583). 
Il est probable que la ville eut d’assez bonne heure 

un évéque á cause de som importance comme centre 

commercial et de la rapide diffusion du christianisme 

dans la Syrie du Nord. Nous ne connaissons cependant 

que de rares titulaires avant l’établissement de l'Église 
jacobite. En 388, le comte d'Orient ayant accusé 

l’évêque de Callinicos d’avoir fait incendier la syna- 

gogue de la ville, l’empereur Théodose condamna le 

prélat à la reconstruire à ses frais, ce qui suscita de 

vives protestations de la part de saint Ambroise, Epist., 

1, 40; P. L., t. xvi, col, 1104 B. Damien prit part au 

concile de Chalcédoine (451), Chronique de Michel le 

Syrien, éd. Chabot, t. 1, p. 62. Il signa la lettre des 

évéques de sa province a propos du meurtre de Proté- 

rius d'Alexandrie, Mansi, Sacr. conc. ampl. coll., t. VII, 

col. 553 A. Paul fut déposé en 519 comme partisan de 

Sévère d’Antioche. Il traduisit du grec en syriaque les 

livres de som maitre contre Julien d’Halicarnasse, son 

Octoechus, etc. C’est pourquoi les jacobites l’appelèrent 

«interprète des livres », titre sous lequel il est fêté le 

23 août, J.-B. Assemani, Bibliotheca orientalis, t. 1, 

p. 569; t. 11, p. 46 sq. Jean est cité par Denys de Tell- 

Mahré parmi les évéques syriens qui furent chassés 

par Jean d'Asie, vers 547, pour leur attachement au 

monophysisme, Chronique de Michel le Syrien, t. 1, 

p. 172. Ce dernier auteur fournit le nom des vingt 

évéques monophysites de Callinicos qui se sont suc- 

cédé du milieu du vine siècle à la fin du xx. La plupart 

sont dits métropolitains, mais quelques-uns sont sim- 

plement qualifiés du titre d’évéque et portent méme 

parfois le nom de Raqah au lieu de Callinicos. Jean 

fut un adversaire acharné du patriarche Georges 

(758-790). Basile fut sacré par le patriarche Cyriaque 

(793-817), ainsi que Théodose, qui imposa les mains au 

patriarche Denys It de Tell-Mahré dans un synode de 

quarante-trois évéques réuni a Callinicos (1er août 818). 

Il eut pour successeurs Zacharie, sacré par Denys 1*, 

puis Cyriaque sacré par Jean III (845-873), Sévère, 

sacré par Ignace (878-883), Grégoire par Denys III 

(897-909). Jean IV sacra Sévère, puis Jacques, qui 

imposa Jes mains aux patriarches Jean VI (954-957) et 

Denys III (958-961). Jean fut sacré par le patriarche 

Abraham (962-963), Moise par Athanase V (986-1002), 

Athanase et Pierre par Jean VIII (1004-1029), Gré- 

goire par Denys IV (1031-1042), Ignace par Jean X 

(1063-1072). Deux prélats, du nom d’Ivanios, Pun 

évêque de Ragah, l’autre métropolitain de Callinicos 

furent sacrés par Athanase VII (1090-1129), un troi- 

siéme Ivanios, métropolitain de Raqah, par Atha- 

nase VIII (1138-1166). Il prit part au synode qui élut | 

patriarche Michelle Syrien (18 oct. 1166). Celui-ci sacra 

Jean, puis Basile (Benjamin). On ignore á quelle date 

le siège de Callinicos cessa d’être pourvu d’un titulaire. 

Les Grecs le revendiquaient encore au x* siècle, mais il 

est peu probable qu'ils y aient nommé des évêques. 

L'Église romaine a conféré à plusieurs reprises le 

titre de Callinicos : Bernard Kaup, 1722-7 1745, suf- 

fragant à Paderborn. — Antoine Wakam, 16 septem- 

bre 1748, suffragant à Prague. — Nicolas de La Pinte 

de Livray, 1757-} après 1763, auxiliaire à Macon. — 

Francois d’Assise Gratti, servite, 15 décembre 1828-?, 

administrateur de Terracine jusqu’en 1834. — Go- 
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dard Braun, 20 avril 1849-7 1862, suffragant à Trèves. 

— Hilarion Sillani, silvestrin, 17 décembre 1863- 

+ 27 mars 1879. — Anicet Ferrante, oratorien, 12 mai 

1879-} 19 janvier 1883. — Louis Sepiacci, O. S. A., 
15 mars 1883-14 décembre 1891. — Pasquale de Siena, 

23 septembre 1898-f 1921. — Joseph Gionali, abbé 

nullius de Saint-Alexandre de Oroschi, 21 novembre 

1921-13 juin 1928. — Barnabé Piedrabuena, 17 décem- 

bre 1928, évéque démissionnaire de Tucuman. 

Le Quien, Oriens christianus, t. 11, col. 969-972. — Chro- 
nique de Michel le Syrien, éd. Chabot, t. 1, p. 62, 172; 
t. 111, p. 440-481, passim. — Annuaire pontifical, 1916, 

p. 377. 
R. JANIN. 

1. CALLINIQUE (Saint), martyr à Apollonie 
en Phrygie, sous Déce; fété le 14 décembre chez les 
Grecs, le 28 janvier au martyrologe romain. — D’aprés 
ses Actes, c’était un prétre des idoles, converti par le 

martyr Thyrsus, qui fut décapité a Apollonie sous 
Déce. On le fétait à Constantinople dans le martyrion 
de saint Thyrse, minotov tv Edevi%vov. Sa place au 
martyrologe hiéronymien est assez confuse : il n’y est 
pas nommé moins de cing fois, le 15, 18, 25, 27, 31 jan- 
vier. Le martyrologe lyonnais, le Parvum Romanum 
et Adon le commémorent le 28 janvier. 

Acta sanct., januar. t. 111, 1863, p. 423-447. — Martyrolog. 
hieron., 6d. Quentin et H. Delehaye, dans Acta sanct., 
nov. t. 11, pars 2%, p. 41, 46, 51, 62, 65, 70. — Bibl. hag. 

graec., 1909, n. 1845; Bibl. hag. lat., n. 8277-8281. — Sy- 

méon Métaphraste, P. G., t. CXVI, col. 508-537. — Peut-étre 

une mention, dans une lettre de Théodoret de Cyr a Théo- 

dote d’Antioche, du culte rendu a Callinique et ses compa- 

gnons á Meninga le 14 décembre, dans Sakkelios, ‘Tot 

paxaplotitos Meosmercoy émoxóros Kupov Emazona!, 
Athènes, 1885, p. 33. — H. Delehaye, Les origines du culte 

des martyrs, Bruxelles, 1933, p. 192. — H, Quentin, Les 

martyrologes historiques, Paris, 1908, p. 191, 416, 481. 

J. GOUILLARD. 

2. CALLINIQUE (Saint), martyr au 24 mai, 

a été repéré par Papebroch dans la passion de saint 

Mélèce. Martyr qui se rattache à Tavium, une des trois 

capitales de la Galatie. Cette passion suspecte est seule 

à parler de Callinique, qui, semble-t-il, a uniquement 

existé dans l'imagination du rédacteur. 

Acta sanct., maii t. v, p. 436-167. — Anal. bolland., 

t. XXXVIII, p. 374, 378. 
R. Van DOREN. 

3. CALLINIQUE (Saint), martyr a Gangres, 

le 29 juillet 250. On posséde des attestations anciennes 

de son culte. Son tombeau conservé a Gangres, en Pa- 

phlagonie, était trés vénéré. Le pèlerin Théodose l’ar- 

chidiacre le signale dans son De situ Terrae sanctae 

(520-530 environ) et nous savons que le patriarche 

Macédonius (+ 516) fut enterré dans la basilique du 

martyr. A Constantinople, nous apprennent les sy- 

naxaires, on célébrait sa fête rAnotov Tic yeplpag Tod 

"Tovorividwvov al rAncioy tod Jlerpiov. Sa légende 

racontée par Syméon Métaphraste lui donne une ori- 

gine cilicienne, lui fait parcourir en chaussures héris- 

sées de clous le chemin de Cilicie jusqu’à Gangres où il 

est brúlé vif. 

Acta sanct., julii t. vit, 1868, p. 50 sq.; ef. Syméon Méta- 

phraste, P. G., t. cxv, col. 477-478. Bibl. hag. graec., 

1909, n. 287. — Synaxarium Ecclesiae Constantinopolitanae, 

édit. H. Delehaye, dans Acta sanct., nov. Propyl., p. 853. 

— Geyer, Itinera, p. 144. — Landolphi Sagacis addit., 

t. xvul, 255, dans Mon. Germ. hist., Auctor. antiq., p. 88, 366. 

— Analecta bolland., t. Lx, p. 393; t. LI, p. 238 sq. — H. De- 

lehaye, Les origines du culte des martyrs, Bruxelles, 1933, 

p. 155-156. 
J. GOUILLARD. 

4. CALLINIQUE de Crète (Saint), fété en Créte 

le 10 septembre. Les Miracula de saint Phanur (vir s.) 

relévent qu’on féte en Créte, le 10 septembre, un Calli- 

nique perdpvzoc, sur lequel, à cette époque déja, on ne 
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posséde aucune donnée précise. Les martyrologes et les 
ménologes ne fournissent nul indice pour l’identifica- 
tion. Il semble, à juger par la terminologie $otog em- 
ployée par l’auteur pour ce personnage (il applique plus 
bas le terme à deux confesseurs, tandis que, pour les 
martyrs, il use de &ytoc), qu'il ne s’agit pas d’un martyr. 
Et les Acta sanctorum proposent, à titre de pure hypo- 
thèse, d'y voir le reclus de saint Sabas, Callinique, 
dont il est parlé dans le Pré spirituel de J. Moschus. 

Acta sanct., sept. t. 111, 1865, p. 483 et maii t. vr, 

1866, p. 686-689. — Pré spirituel, P. G., t. cxxxvu, 3, 
col. 3000. 

J. GOUILLARD. 
5. CALLINIQUE Ie, patriarche de CONSTAN- 

TINOPLE de 693 a 705. Originaire de Constantinople, 
Callinique était prêtre et skévophylax de l’église des 
Blachernes quand il fut appelé a succéder au patriarche 
Paul III, en 693. Les reproches oraux ou écrits qu'il 
adressa à l’empereur Justinien II pour sa dureté et sa 
violence envers ses sujets, amenérent vite des frotte- 
ments entre l’un et l’autre. L’empereur lui ayant un 
jour fait demander une priére (d’exécration sans 
doute) pour une église qu’il voulait démolir et rem- 
placer par une fontaine et un lieu de réunion pour 
les Bleus, il se déroba en alléguant qu’on avait bien 
prévu des prières pour l'érection des églises, mais non 
pour leur démolition. Comme on insistait, il prononca 
fermement : « Gloire à Dieu qui supporte toujours 
maintenant et dans les siècles des siècles. » Et le sanc- 
tuaire fut abattu. 

Excédé d’une résistance comme il n’en souffrait pas, 
peut-être le basileus songeait-il à s’en défaire d’une 
manière violente. Théophane raconte qu’il avait donné 
des ordres au préfet pour un grand massacre dans le- 
quel serait englobé le patriarche. Vrai ou faux, ce bruit 
fut certainement utilisé, à tout le moins pour entraîner 
Callinique à se rallier aux partisans de Léonce le pa- 
tricien, à la conjuration de 695. Il les accueillit publi- 
quement au cri de : « Voici le jour qu'a fait le Seigneur. » 
Justinien fut mutilé et relégué en Chersonèse. 

Il devait se venger après avoir reconquis son trône 
en 705. Il fit aveugler Callinique et l’envoya en exil à 
Rome. D’après le Ménologe de Basile, il y fut emmuré 
sous une voûte et rendit l’âme. La Vie du Ménologe 
anonyme du x° siècle publié par B. Lati$ev enjolive 
cette version de merveilleux : emmuré vivant, on le 
retrouva, quarante jours après, sain et sauf. Il mourut 
quatre jours plus tard, et, à la suite d’une vision des 
saints Apôtres, le pape le fit ensevelir à la basilique de 
Saint-Pierre. De ces derniers détails on peut du moins 
conjecturer qu’il dut mourir en prison à Rome. 

Les Grecs célèbrent sa fête le 23 août. 

Vita Calliniei, dans Menologii anonymi byzantini quae 
supersunt, t. 11, Saint-Pétersbourg, 1912, p. 339-341. Cf. 
Acta sanct., august. t. rv, 3° édit., p. 645-646 et Bibl. hag. 
graec., 1909, n. 288-289. — Menologe de Basile, P. G. 
t. cxvII, col. 600. — Nicephor. Constant., Chronogr., P. G. 
t. c, col. 1047 D; Id., Breviarium rerum post Mauritium... 
P. G., t. c, col. 938-940, 943 C-D. — Theoph., Chron., P. G., 
t. cvın, col. 744, 760. — V. Grumel, Les regestes des actes du 
patriarcat de Constantinople, t. 1, fase. 2,0, 318. 

J. GOUILLARD. 
6. CALLINIQUE (Saint), évêque du siège 

d'HERMOPOLIS MAGNA (Echmounein), martyr sous 
Dioclétien et sous Arrianus, est rappelé au 28 décembre 
par le synaxaire copte dont la derniére rédaction ap- 
partient au xve siècle. 

, 

, 

> 

H. Delehaye, Les martyrs d'Égypte, dans Anal. bolland. 
t. xL, 1922, p. 91, 98. > 

R. Van Doren. 
7. CALLINIQUE, disciple de saint Hypace, 

abbé au monastére des RUFINIANES (+ 446). Il écri- 
vit dans un style simple et populaire la vie de son 
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maitre. Editée une premiére fois dans les Acta sancto- 
rum, jun. t. 11, elle l’a été de nouveau par le séminaire 
de philologie de Bonn en 1895 sur un manuscrit du 
xI° siècle inconnu du premier éditeur et avec collation 
du manuscrit du x1 siècle utilisé par celui-ci. Cet 
hagiographe n'est pas connu autrement. 

Callinici De Vita sancti Hypatii liber, edid. seminarii 
philotogorum Bonnensis sodales, Leipzig, 1895. — Barden- 
hewer, Geschichte der altkirchlichen Literatur, t. 1v, p. 160- 
161. 

V. GRUMEL. 
8. CALLINIQUE, évéquenommé de SANGRA, 

fut envoyé par Eusébe d’Ancyre — qui craignait de le 
sacrer — a Proclus, patriarche de Constantinople 
(434-446). Comme ce dernier refusait á son tour et le 
renvoya à Ancyre, Eusébe consentit à lui conférer 

Vépiscopat. Mais Callinique mourut peu aprés. 

Tillemont, Mémoires, etc., t. xIv, p. 712. — Labbe, 
Concilia, t. tv, col. 815, 818. 

R. VAN DoREN. 
1. CALLIOPE (Saint). Le ménologe de l’empe- 

reur Basile Porphyrogénète contient l’éloge d'un saint 
Calliope ayant vécu à Pompeiopolis de Cilicie. Il fut 
crucifié sous l’empereur Maximien un vendredi saint, 
7 avril. Cette précision permet de fixer l’année de sa 
mort á 304. Le synaxaire de Constantinople le men- 
tionne également au 7 avril. 

P. G., t. cxv, col. 91-94. — Bibl. hag. graeca, 1895, p. 22. 
— Surius, Vitae sanct., 1618, t. rv, p. 103-104. — Acta sanct., 
apr. t. 1, p. 659-660; 3* édit., p. 657-659. — Synaxarium 
Eccl. Const., éd. H. Delehaye, Propylaeum ad Acta sanct. 
nov., Bruxelles, 1902, ad diem 7 apr. 

R. VAN DoREN. 
2. CALLIOPE (Saint). Un saint Calliope, mar- 

tyrisé sous Dèce, est rappelé au 8 juin par les ménées 
grecques. Il n’y a aucun motif d'en faire un martyr 
espagnol, comme certains l’ont tenté. 

Acta sanet., jun. t. 11, p. 54. 

R. VAN DoREN. 
CALLIPOLIS (Kaïkirokc ou KaœAkobroAc), 

évéché de la Chersonése Thracique, dépendant d’Hera- 
clée de Thrace. La ville, colonie grecque du vr siècle 
av. J.-C. est aujourd’hui une petite ville turque, 
Ghelibolu, bien déchue de l'importance qu’elle avait 
au début du xx? siècle (6 500 hab. au lieu de 21 000). 
Le siège épiscopal semble avoir été créé au 1ve siècle, 
mais on ne lui connaît pas de titulaire avant le vie. 
Callipolis fut promue au rang de métropole par Andro- 
nic III Paléologue (1328-1341), H. Gelzer, Ungedruckte 
und ungenügend veröffentliche Texte der Notitiae epis- 
copatuum, dans Abhandl. der k. bayer. Akademie der 
Wiss., 17e cl., t.xx1, IIIe sect., p. 601; c'était la 106° 
sur les 110 du patriarcat de Constantinople, H. Gelzer, 
op. eit., p. 609. L’invasion turque la fit redescendre au 
rang de simple évéché et c'est en cette qualité que 
Gallipoli figure dans une liste épiscopale qui remonte 
probablement 4 la fin du xve siécle, H. Gelzer, op. cit., 
p. 633. La petite ville conserva son évéché pendant 
toute la durée de l’empire ottoman. Le siége fut méme 
transformé en métropole et uni á celui de Madytos 
(déc. 1901). Elle était la 76* et derniére du patriarcat 
de Constantinople. En 1915, elle avait passé au 77e rang 
sur 86.La débâcie des armées grecques en Asie Mineure 
(sept. 1922) eut comme conséquence la fuite des popu- 
lations chrétiennes. Gallipoli fut abandonnée et la 
métropole disparut par le fait même. Les Arméniens 
quittèrent la ville, tout comme les Grecs, et les Pères 
assomptionistes durent fermer la mission qu'ils y pos- 
sédaient depuis vingt-cing ans. ; 

On ne connait que deux titulaires certains durant 
toute l’époque byzantine : Harmonius, qui prit part au 
concile tenu a Constantinople en 536 par le patriarche 
Ménas, Mansi, Sacr. concil. ampl. coll., t. vii, col. 879 



417 CABETPOLTS 

A, 927 C, et Melchisédech, qui prit la défense du culte 
des images au second concile de Nicée (787), Mansi, 
op. cit., t. x11, col. 995 B; t. x1n, col. 141 B, 368 D, 
388 C. Sous le régime turc, la liste est plus fournie, . 
bien qu’incomplete, surtout pour les xve et xvie siè- 
cle où elle fait totalement défaut : Mélétios, ?-déc. 
1651. — Macarios, 1668. — Philothée, ?-déposé le 
20 novembre 1676. — Athanase, 20 novembre 1676- 
1680. — Jérémie, 1680-1728. — Grégoire, 1776. — 
Joachim, 1795-7 fin 1834. — Grégoire, janvier 1835- 
démissionnaire en janvier 1881. — Abercios, janvier 
1881-16 février 1891. — Photios Bouyoucas, 16 février 
1891- 1892. — Dorothee Mamélès, 10 mars 1892- 
décembre 1895. — Hiéronyme Gorgias, 31 mars1897- 
27 juillet 1909. — Panaréte Pétrides, 27 juillet 1909- 
25 août 1910. — Callinique Georgiadès, 25 août 1910- 
f 13 mars 1912. — Constantin Cordakés, 21 mars 
1912-7 octobre 1924, date de sa promotion au siége de 
Plomarion dans l’île de Mitylène. 

On connait une trentaine de titulaires latins du 
siège de Callipolis depuis le xrve siècle : Bernard, O. P., 
1307-1315, suffragant à Breslau. — Seyffridus, 1357- 
1360, suffragant a Eichstaett. — Daniel, O. P., 
5 aoút 1401-apres 1405, auxiliaire en plusieurs dio- 
cèses. — Jean Chefala, F. M., 6 novembre 1402-1407, 
suffragant a Salisbury. — Francois de Wosen, O. F. M., 
26 septembre 1403. — Bernard Arcuficis, O. P., 

25 février 1405-1412. — Thomas Niger, 16 janvier 
1412-?, auxiliaire dans la province de Constantinople. 
— Nicolas Ruten, cist., 24 mai 1447-?. — Jéróme, 
27-1458. — Jean de Coredorio, 14 juillet 1458. — 
Henri Cratz, des hospitaliers de Saint-Jean de Jéru- 
salem, 28 janvier 1484-?, suffragant 4 Naumbourg. — 
Didace, 21 août 1507-1510. — Jean Milertynez, 24 

avril 1510. — Paul de Naghievic, 9 mai 1513. — Jean 
de Riperia, O. P., 23 juillet 1518-?, auxiliaire a Chi- 
chester. — Albert, 24 septembre 1529, suffragant a 
Kalocsa. — Théodoric, ?-1551. — Martin Du Lachet, 
cist., 5 octobre 1551-?, suffragant a Brixen. — Scipion 

Montaltus ou Montalegre, ?-4 juillet 1585, coadjuteur 
a Isola. — Pierre Bulgero, F. M., 1637, vicaire aposto- 
lique de Sofia (?). — Jacques Smith, 1688-f 13 mai 
1711, vicaire apostolique du district septentrional 
d’Angleterre. — Hyacinthe Archiopoli, 1760-1792, 
évéque grec ordinaire en Calabre. — Jean Fitzpatrick, 
24 mars 1844-11 août 1846, coadjuteur à Boston. — 
Jean-Benoit Truffet, S. Sp., fin 1846-+ 23 décembre 

1847, vicaire apostolique des Deux-Guinées. — Jean- 
René Bessieux, S. Sp., 20 juin 1848-30 avril 1876, 
vicaire apostolique des Deux-Guinées. — Rosario 
Frungillo, 31 décembre 1877-f 1887, auxiliaire a 
Naples. — Vincent Molo, 20 septembre 1887-7 15 mars 
1904, administrateur apostolique de Lugano. — Char- 
les Wisnar, 14 novembre 1904-f 18 avril 1926, auxi- 
liaire 4 Olmiitz. — Mgr Joseph Betanzos y Hormae- 
chevarria, 17 juillet 1926, vicaire apostolique du 
Maroc. 

H. Gelzer, op. et loc. cit. — Le Quien, Oriens christianus, 
t.1,1740, col.1124-1125.— Germain de Sardes,'Eroxorixo!t 
zatádoyo: sic Avaconixic xat Avtixiz Opáxns, dans 
Opaxixz, t. VI, 1935, p. 79-84. — C. Eubel, Hierarchia catho- 
lica Medii Aevi, t. 1, 1897, p. 164; t. 11, 1901, p. 129; t. 111, 
1910, p. 162. — Annuaire pontifical, 1916, p. 377-378. 

R. JANIN. 
CALLIS (Jaime), jurisconsulte plus connu sous 

le nom de Calicio, descendant de la famille noble des 
Callís de Oris. Né à Vich en 1370, il étudia le droit 
civil et canonique à l’université de Lérida. Il exerça 
ensuite pendant plusieurs années la profession d’avo- 
cat dans les curies épiscopales de Toulouse et de Bar- 
celone. Sa science en matière de droit lui gagna l’amitié 
des rois d'Aragon, Martin, Ferdinand et Alphonse IV. 
Ferdinand Ie" lui conféra un titre de noblesse et le 
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promut procureur général de son conseil (cf. son œuvre 
Margarita fisci). Il fut député de la noblesse aux cortés 
convoquées par Alphonse IV au monastére de Saint- 
Cugat en 1419; en 1422, il y représenta les classes mili- 
taires (v. Extravagatorium curiarum). 

Ses ceuvres, dont quelques-unes ont été imprimées, 
sont conservées manuscrites a la bibliothéque de 
PEscurial, — Consilium juris (ms. d, II, 19). — Trac- 
tatus de sono emisso (ms. d, II, 9); Tractatus processus 
soni emissi (ms. d, II, 12); Tractatus de processu soni 
emissi (ms. Z, I, 3); ce traité fut publié à Barcelone en 
1406. — Tractatus pacis et treugae (ms. d, II, 9); Direc- 
torium pacis et treugae (ms. Z, I, 3), publié a Vich, 
1400. — Additiones domini Jacobi de Calicio super 
directorio suo pacis et treugae, et Apostillae et quaestiones 
et conclusiones doctorum super processu pacis et treugae 
(ms. e, II, 16). — Monetarium seu liber Alcaldorum 
seccae (ms. e, II, 4; e, II, 17). — Tractatus de praero- 
gativa militari (ms. e, II, 4; e, II, 17; e, II, 18); Privi- 
legia militum. In Usatico (ms. e, II, 17), publié à Bar- 
celone en 1419. — Tractatus in usaticos Barcinonae 
(ms. e, II, 4); Super usaticis Barcinonae (ms. v, II, 
16), imprimés-avec les commentaires de Jacques de 
Montjui et de Jacques et Guillaume de Valleseca, 
Barcelone, 1554. — Viridarium militiae (ms. e, II, 17; 
e, II, 18), terminé au monastére de Saint-Cugat 
de Vallés (1407), imprimé en 1524. — Quaestiones 
juris (ms. e, I, 10). — Curiale curiarum (ms. e, 
II, 17; e, IT, 18) vel Extravagatorium curiarum, im- 
primé á Barcelone, 1556. — Edition incomplete : 
Jacobi Calicii jurisconsulti clarissimi, militisque gene- 
rosissimi Margarita fisci. Accessere ejusdem viridarii 
militiae, praerogativae militaris ac de moneta tractatus, 
non minus eruditi quam necessarii iis qui praesunt 
reipublicae, Barcelone, 1518; 2¢ éd., 1556. 

Nic. Antonio, Bibliotheca hispana vetus, t. 11, Madrid, 
1788, p. 198-199. — J. Villanueva, Viaje literario..., t. x1: 
Viaje a Urgel, Madrid, 1850, p. v-1x, p. 176. — F. Torres 
Amat, Escritores catalanes, Barcelone, 1936, p. 130-131. — 
B.-T. Gallardo, Biblioteca espafiola, t. 11, Madrid, 1866, 
p. 187-188. — Historia del derecho en Cataluña, Mallorca y 
Valencia, t. 1, Madrid, 1876, p. 256, 260-278. — M. Danvila 
y Callado, El poder civil en España, t. 1, Madrid, 1885, 

p. 253; t. vi, Madrid, 1887, p. 204, 213, 214. — M. Menendez 
Pelayo, La ciencia española, t. 111, Madrid, 1888, p. 224. 
— Dicc. encicl. hisp. amer., t. 1v, Barcelone, 1888, p. 296. — 

J.-M. Antequera, Historia de la legislación española, 4* éd., 
Madrid, 1895, p. 204. — Institut d'estudis catalans, Annuari 
1909-1910, Barcelone, 1911, p. 483, 485-487, 489-493, 495- 
498, 505; id., Annuari 1908, p. 436; id., Annuari, 1911- 
1912, p. 577-582, 627, 628, 635-734. — J. Pella y Forgas, 
Codigo civil de Cataluña, t. 1, Barcelone, 1916, p. 30-31, 102, 
105-145. — Butlletí de la biblioteca de Catalunya, t. tv, Bar- 
celone, 1917, p. 173. — G. Antolin, Catálogo de los códices 
latinos de la real biblioteca del Escorial, Madrid, 1910-1923, 
vol. 1, p. 553; vol. 11, p. 568; vol. Iv, p. 313; vol. v, p. 401. 
— A. Ballesteros y Beretta, Historia de España y su influen- 
cia en la historia universal, t. 111, Barcelone, 1922, p. 645- 
598. — J. Cejador y Frauca, Historia de la lengua y litera- 
tura castellana, t. 1, 22 partie, Madrid, 1933, p. 71. 

A. ORTIZ. 

CALLISTA. Voir CAccINANUS. 

1. CALLISTE (Sainte), martyre à Césarée en 
Cappadoce, le 6 février, sous Dioclétien (?). Inconnue 
du martyrologe hiéronymien, de ceux d’Adon et 
d'Usuard, de méme que du ménologe des Grecs, elle 
est mentionnée dans Bède, Raban, Notker et au mar- 

tyrologe romain. Elle est associée, dans la Passion des 
Acta sanctorum, au martyre de sainte Dorothée de 
Césarée, avec sa sceur Christa. Toutes deux avaient 
apostasié et on les avait chargées de séduire Doro- 
thée. Celle-ci les ramena a la foi et elles subirent sous 
ses yeux le supplice de la chaudière bouillante. Les 
Actes sont trop tardifs et ressemblent trop à un roman 

H. — XL — 14. 
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pour autoriser un jugement d’existence appuyé par 

les vraisemblances. 

Bibl. hag. lat., n. 2321-2325. — Catal. mss hagiogr. 

Paris., t. 11, p. 608-610. — Acta sanct., febr. t. 1, 1863, 

p. 779-784. — Martyrolog. hieron., éd. Quentin et H. Dele- 

haye, ibid., nov. t. 11, pars 2%, p. 79. — Legendae aureae 
appendix, c. 210. — H. Quentin, Les martyrologes histori- 
ques du Moyen Age, Paris, 1908, p. 156-157, 417, 481. 

J. GOUILLARD. 
2. CALLISTE le Turmarque (Saint), martyr 

a Samarra sur le Tigre; féte le 6 mars 845. Calliste 
le Turmarque a toujours été compris dans le groupe 
des XLII martyrs d'Amorium, ces officiers byzantins 
que le calife abbasside Mutasim (833-842) fit prison- 
niers lors de la prise de cette ville (août 838) et emmena 
á Samarra, sa nouvelle capitale oú ils devaient étre 
massacrés aprés presque sept ans de captivité. En 
réalité, il n’était pas à Amorium au moment du siège; 
il ne fut arrêté que plus tard, dans une autre province, 
associé aux autres captifs et tué avec eux. Les Actes 
des XLII martyrs, une pièce contemporaine contenant 
quelques précieux détails historiques et qui nous est 
parvenue en cinq recensions, nous fournissent de lui, 
en particulier la recension T la plus ancienne, édit. Ni- 
kitin, p. 22-36, des traits biographiques dignes de foi. 
Les chroniqueurs byzantins se contentent, eux, d’une 
énumération et d’une simple mention du fait. 

Calliste appartenait à la fameuse famille des Melis- 
senoi qui comptait de beaux états de service impérial : 
Michel Mélissenos avait été stratège d'Anatolie sous 
Constantin V (740-775), son fils Théodote fut patriar- 
che de 815 à 821, un autre Théodote sera, sous Théo- 
phile (829-842), à la tête du thème des Anatoliques. 
Cf. Du Cange, Familiae byzantinae, Venise, 1729, p. 145. 
Syméon le Logothète se trompe évidemment quand 
il dédouble Calliste en deux personnes, Calliste et Mélis- 

senos, Addit. à Georges Hamartolos, éd. Bekker, p. 805. 
Les Actes (édit. Nikitin, p. 24-25) le montrent 

d’abord comte des scholes, autrement dit, chef d’une 
compagnie de gardes des scholes, les troupes de parade 
de Byzance. Ils racontent même à ce propos une 
piquante anecdote : Théophile le semonça un jour 
sévèrement pour la longueur et le négligé de sa cheve- 
lure et de sa barbe et le força à se raser. 

Peu de temps avant sa mort, l’empereur le nomma 
gouverneur militaire (800%), disent les Actes, loc. cit., 
p. 27, 29, turmarque écrit Syméon, Addit. à Georges 
Hamartolos, loc. cif., du district de Koloneia (Kara- 
Hissar), un district de la circonscription Arménienne, 
créé pour lui et qui serait, sous le basileus suivant, 
élevé au rang de thème. Koloneia était une place forte 
du paulicianisme et le nouveau turmarque dut rece- 
voir de son basileus, qui persécutait la secte, des consi- 
gnes de rigueur contre ses membres. Son prosélytisme 
le perdit. Il fut trahi par des officiers pauliciens qu'il 
essayait de convertir au christianisme et livré par eux 
à Carbéas, un ancien protomandator du thème ana- 
tolique qui avait fui l’inquisition impériale en allant 
se réfugier chez les Arabes avec toute une troupe (la 
chronologie des Actes rectifie sur ce point celle de Sy- 
méon qui place un peu plus tard la défection de Car- 
béas). On conduisit le prisonnier à Samarra où il trouva 
les captifs d’Amorium. Il fut décapité avec eux sur les 
bords du Tigre, le 6 mars 845, sous le règne de Wathik 

(842-847), le successeur de Mutasim. 

Cet événement frappa beaucoup les Byzantins con- 
temporains, à en juger par l’abondante littérature nar- 
rative ou liturgique auquel il donna aussitôt matière. 
La légende s’en empara aussi et l’on racontait que les 
corps des martyrs jetés dans le fleuve avaient flotté 
a contre-courant. 

L'Église grecque les fête le 6 mars et le martyrologe 
romain les commémore le même jour. 
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On trouvera textes et commentaire des Actes dans V. 

Vasiljevskij et P. Nikitin, Skazanija o 42 Amorijskih Mul- 

chenikah i tserkovnaia slujba im, dans Zapiski imp. Akad. 

Nauk., VIII: série, t. vir, 2° part., Saint-Pétersbourg, 1905. 

Cette édition dispense de recourir 4 la publication du Paris. 
graec. 1447, Bibl. nat. par Abitch et Schmidt : Martyrium 
der XLII Mártyrer zu Amorium, dans Archiv für Slavische 
Philologie, t. xv1, p. 138-192. La recension des Acta sanct., 
martii t. 1, 1865, p. 456 sq. est du type Z moins ancien et 
moins concret que la plupart des autres. Classement dans 
Bibl. hag. graeca, 1909, n. 1209-1214. — Consulter subsidiai- 

rement A. Vasiliev, Gretcheskij tekst jitija soroka dvukh 
Amorijskij mutchenikov, dans Zapiski cités, VIIIe série, 
t. 111, 3, 1898. — K. Krumbacher, Die Erzáhlungen tiber die 
XLII Märtyrer von Amorium und ihre Liturgie hrsgb. von 
V. Vasilievskij und P. Nikitin, dans Góttingisch. gelehrt. 
Anzeig., 1905, n. 12, p. 937-953. — Ch. Loparev, Vizantijs- 
kija jitija sviatyh VIII-IX viékov, dans Vizantijskij Vremen- 
nik, 1910, t. xvir, p. 76-91. — Parmi les chroniqueurs 
byzantins, Syméon Log., Addit.à Georges Hamartolos, éd. 
Bekker, p. 805 et recension de Leo Grammaticus, éd. Bekker, 
p. 224; Syméon Magist., éd. Bekker, p. 639; Cont. de Théo- 
phan., éd. Bekker, p. 131; Zonaras, xv, 29, éd. Dindorf, 
t. 111, p. 417; Genesius, t. 111, éd. Lachmann, p. 65. — Pour 
les ouvrages généraux, voir surtout J.-B. Bury, A history 
of the Eastern Roman Empire from the fall of Irene to the 
accession of Basile I, Londres, 1912, passim, et p. 262-270. 
— A. Vasiliev, Byzance et les Arabes, t. 1 : La dynastie 
d’ Amorium, 830-837, édit. francaise par H. Grégoire et 
M. Canard, Bruxelles, 1935, p. 144 sq. 

J. GOUILLARD. 
CALLISTE (Saint), martyr à Corinthe au me siè- 

cle, le 16 avril (?). Voir CALLA (Sainte). 

3. CALLISTE (Saint), honoré comme martyr 
a Camerino en Ombrie, le 11 mai. Il est attesté comme 

fils des saints Anastase et Theopista, uniquement par 
les Actes de saint Venant de Camerino (voir la légende 
supra, t. 11, col. 1442-1443 : art. ANASTASE, n. 7). Or, 
ces actes sont purement légendaires : on trouve un 
récit étrangement semblable dans la passion de saint 
Agapit de Préneste (supra, t.1, col. 901-902), qui dérive 
elle-méme de la légende de saint Agapit ou Agapet, 
prétendu évêque de Salone au 112 siècle (supra, t. 1, 
col. 882-883). C'est l’histoire de l’authentique saint 
Venant de Salone, vénéré aussi à Camerino, qui a 
fourni les éléments de la légende des saints Anastase 
de Camerino et de Préneste, dédoublements de saint 
Anastase le Foulon, également de Salone (supra, t. 11, 
col. 1440-1442). Si la légende de saint Anastase est à 
écarter de l’histoiré, il faut en conclure que saint Cal- 
liste lui-méme n'a pas existé. 

Acta sanct., maii t. 11, p. 612. — F. Lanzoni, Le diocesi 
d’Italia, t. 1, 1927, p. 487-489. 

R. Van Doren. 
4. CALLISTE (Saint). Le nom de saint Calliste, 

évéque de Todi et martyr, est attesté pour la premiére 
fois dans la deuxiéme édition du martyrologe romain. 
Sa fête n’est introduite qu’au xvie siècle. Le bollan- 
diste Boschus conjecture que sa passion pourrait être 
fixée au 14 août 528; mais il avoue que le personnage 
est mystérieux. — En réalité le Calliste de Todi est 
un doublet du pape saint Calliste. A Todi, en effet, 
une église était dédiée conjointement au saint évêque 
Fortunat, à saint Cassien, martyr d’Imola, fêté le 
13 août, et au pape saint Calliste. La légende mua les 
deux derniers saints en martyrs de Todiet leur accorda 
le titre épiscopal avec saint Fortunat. 

Acta sanct., aug. t. 111, p. 167. — Fr. Lanzoni, La leggenda 
di S. Cassiano d’Imola, dans Didaskaleion, Studi di lettera- 
tura e storia crist. antica, nouv. sér., t. 111, 1925, fasc. 2, 
p. 1-44; id., Le diocesi d'Italia, t. 1, Faenza, 1927, p. 426. 

R. VAN DoREnN. 
5. CALLISTE (Saint). Dans le supplément au 

martyrologe romain, Du Saussaye cite un martyr 
Calliste qui est fété avec saint Cyprien le 27 aoút au 
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monastère de Lezat (diocèse de Rieux, Toulouse). Ce 
martyr est inconnu par ailleurs. 

Acta sanct., aug. t. vI, p. 22. 

R. VAN DoREN. 
6. CALLISTE (Sainte). Certains historiens par- 

lent d’une sainte Calliste, martyre à Syracuse avec 
Evode, aux environs de 300, mais le 25 avril. Le mar- 
tyrologe hiéronymien précise qu'il s’agit d’un Calistus, 
compagnon d'Evode et Hermogènes, auxquels les 
ménées grecques ajoutent Agathocle. La date de 304 
serait la plus vraisemblable, mais la mention se rap- 
porte non à un 25 avril mais au 1er septembre. Il n’y a 
aucune certitude que Calliste soit mort à Syracuse. 

Cajetanus, Vitae sanctorum Siculor., 1657, t. 1,p. 122-123. 
— Acta sanct., april. t. 111, p. 359-360; 3* édit., p. 362-363; 
nov. t. 11, pars 14, p. 49; pars 2, p. 209, 481-482. 

R. Van DOREN. 
7; CALLISTE (Saint). Le martyrologe hiéro- 

nymien mentionne au 23 décembre un martyr romain 
Calliste. I] s’agit ici du pape saint Calliste qui, avec la 
liste entiére des pontifes romains, rappelés d’abord en 
appendice, s’est glissé dans le corps méme du texte. 

Mart. hieron., éd. H. Quentin et H. Delehaye, dans Acta 
sanct., nov. t. 11, pars 28, p. 662-663. 

R. VAN DOREN. 
8. CALLISTE le (Saint), pape de 217-218 a 222- 

223. La vie de saint Calliste nous est bien connue, 
grace aux Philosophoumena, IX, 11, de saint Hippo- 
lyte. Sans doute ce témoignage est-il celui d'un adver- 
saire : il est donc permis de croire qu'il noircit un peu la 
personne de Calliste. Mais on ne saurait en contester 
l’exactitude générale. 

Calliste commenca par étre l’esclave d'un chrétien 
du nom de Carpophore, qui lui confia de grandes som- 
mes d'argent destinées á des opérations de banque. 
Ces opérations furent malheureuses, si bien qu'au bout 
d'un certain temps, Calliste ne put rendre á ses clients, 
surtout des veuves et des orphelins, l’argent qui lui 
avait été prété. Dénoncé á son maítre, il tenta de s'en- 
fuir, mais il fut repris et envoyé au moulin. Des inter- 
ventions généreuses obtinrent son élargissement. Ce- 
pendant Calliste, désireux, paraît-il, de confesser sa foi 
chrétienne, fit irruption dans une synagogue un jour de 
sabbat et troubla la lecture de la Bible, si bien que les 
juifs le livrèrent au préfet de la ville, Fuscianus. Ceci se 
passait entre 186 et 189. Fuscianus, après l’avoir fait 
fouetter, l’envoya aux mines de Sardaigne, où il re- 

trouva d’autres confesseurs de la foi. 
Marcia, maîtresse de l’empereur Commode, qui 

était elle-même chrétienne, s'intéressait au sort de ses 
frères. Elle se fit remettre par le pape Victor la liste 
des confesseurs détenus en Sardaigne afin de leur ren- 
dre la liberté. Bien que le nom de Calliste ne figurát 
pas sur la liste, celui-ci, á force de priéres, obtint 
pourtant son élargissement et il s'installa à Antium, 
où il vécut d'une modeste pension alimentaire que lui 
servait l’Église. 

‘ La mort de saint Victor, l'avènement de saint Zé- 
phyrin sur le siège pontifical changèrent complète- 
ment sa situation. Le nouveau pape le rappela à Rome, 
l’introduisit dans le clergé et lui confia le gouverne- 
ment du cimetière. Il s’agit du cimetière qui devait 
garder, dans l’histoire, le nom de saint Calliste, sans 
doute à cause des travaux d'agrandissement qu’y fit 

celui-ci. 
Durant tout le pontificat de Zéphyrin, l’influence de 

Calliste ne fit que grandir, si bien que lorsque le pape 
mourut, Calliste fut appelé à lui succéder. Toutefois 

une partie du clergé refusa de le reconnaître et élut 
Hippolyte. Ce fut le schisme, qui se prolongea au delà 

de la mort de Calliste : l’unité de l’Église romaine ne fut 
rétablie qu’en 235, lorsque Pontien et Hippolyte eurent 
été en même temps envoyés en exil. 
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Le gouvernement de saint Calliste ne dura que cinq 
ans, de 218 à 222-223. Il fut cependant marqué par 
d'importantes décisions dans le domaine doctrinal et 
disciplinaire. Depuis quelque temps déjà, l’Église 
romaine était troublée par des controverses relatives 
à la Trinité. Des docteurs monarchiens en particulier 
y faisaient grand bruit : Épigone avait introduit à 
Rome le monarchianisme; Cléomène et Sabellius pro- 
pageaient sa doctrine. En sens inverse, Hippolyte en- 
seignait la théorie du Verbe et mettait en relief la 
distinction du Père et du Verbe. Dès le pontificat de 
Zéphyrin, la chrétienté avait été troublée par ces que- 
relles; et, au dire de saint Hippolyte, Calliste aurait 
pressé le pape d’accepter des formules de compromis. 
Devenu pape lui-même, Calliste commença par con- 
damner Sabellius; mais il refusa d'accepter les théories 
personnelles de saint Hippolyte. Celui-ci, Philosoph., 
IX, xu, lui reproche d’avoir enseigné une doctrine 
monarchienne, En réalité, les formules adoptées par 
Calliste traduisent, aussi bien qu'il était possible de le 
faire en ce temps-là, l’enseignement traditionnel. Elles 
insistent sur l’unité de Dieu et condamnent nettement 
le dithéisme. En méme temps, elles mettent en relief 
la distinction du Pére et du Fils. Saint Calliste s'ex- 
prime en gardien de la tradition, non en théologien 
soucieux d'établir un système. Il parle avec décision, 
avec autorité. Plus tard, des expressions plus précises 
permettront aux chefs responsables de l’Église d'éviter 
les confusions auxquelles paraít préter le vocabulaire 
de Calliste. Pour l’instant, celui-ci, en condamnant à la 
fois le dithéisme et le sabellianisme, manifeste sa vo- 
lonté de rester fidèle à la doctrine traditionnelle. 

Dans l’ordre moral, saint Hippolyte attribue a 
saint Calliste d'importantes réformes : « Le premier, 
écrit-il, Calliste s’avisa de lâcher la bride aux passions 
humaines, disant qu’il remettait à tout le monde les 
péchés. Il définit qu’un évêque tombé dans une faute, 
même capitale, ne devait pas être déposé. De son 
temps, commencèrent à être admis dans le clergé des 
évêques, des prêtres et des diacres qui avaient été 
mariés deux et trois fois; et même un clerc venait-il à 
se marier, Calliste le maintenait à son poste, comme s’il 
n'avait commis aucune faute. Calliste a encore permis 
aux femmes non mariées, si elles s’éprenaient d’un 
homme de condition inférieure ou voulaient éviter de 
se marier devant la loi pour ne pas perdre leur rang, 
de s'unir à l’homme de leur choix, soit esclave, soit libre, 
et de le tenir pour époux, sans recourir au mariage 
légal. Là-dessus, on a vu des femmes soi-disant 

fidèles employer toutes sortes de moyens pour faire 
périr avant terme l’enfant qu’elles avaient conçu soit 
d’un esclave, soit d'un mari indigne d'elles, et cela 
pour rester fidèles à leur rang et à leur fortune », 
Philosoph., IX, x11. 

Ce témoignage a besoin d'étre interprété. En tout 
cas, il prouve que saint Calliste a inauguré a l’égard 
des fidéles, une politique d'indulgence et de bonté qui 
n’avait pas prévalu jusqu’à lui dans l’Église romaine. 
Il a, semble-t-il, déclaré que tous les péchés pourraient 
étre remis, ce qui n'était pas théoriquement une nou- 
veauté, puisque nous connaissons des exemples plus 
anciens d'impudicité ou d'apostasie pardonnés, mais 
ce qui, pratiquement, pouvait apporter quelque chan- 
gement dans la conduite habituellement tenue a 
Végard des coupables. Il a également autorisé l’ordi- 
nation de chrétiens qui auraient été mariés deux ou 
trois fois, ce qui heurtait le sentiment de bon nombre 
de docteurs attachés aux règles formulées par saint 
Paul dans la première épître à Timothée; cette tolé- 
rance n’a en elle-même rien de scandaleux, bien que, 

dès le temps de Calliste, la monogamie fût généralement 
imposée au clergé et que le célibat eût déjà de chauds 
partisans. Enfin, Calliste a reconnu la validité du 
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mariage contracté par des fidéles en dehors des formes 
légales : nous dirions aujourd'hui qu'il a accepté 
ou méme approuvé le fait de mariages nuls au point 
de vue civil et valides au point de vue ecclésiastique. 
Il y a la une réforme des plus importantes, puisqu'elle . 
met en relief l’autorité de l’Église en matière matrimo- 
niale. Nous.ne saurions admettre que les initiatives 
prises par saint Calliste dans le domaine moral aient 
marqué un fléchissement dans les exigences de la con- 
science chrétienne; elles constituent seulement un 
adoucissement à des règles trop strictement interpré- 
tées et un effort pour rendre aux pécheurs repentants 
leur place parmi les fidèles. 

Beaucoup d’auteurs rapprochent les renseignements 
fournis par saint Hippolyte au sujet des décisions de 
saint Calliste et ceux que donne Tertullien dans le De 
pudicitia. Celui-ci condamne avec fougue un évêque 
innommé pour avoir publié un édit qui remettait les 
fautes d'adultére et de fornication aux pécheurs péni- 
tents. Ce rapprochement est loin de s'imposer. Il est 
plus probable que l’évêque visé par Tertullien est 
Agrippinus de Carthage. Mais il reste intéressant de 
constater que, vers la méme époque, le pape saint Cal- 
liste et l’évêque de Carthage se sont rencontrés pour 
prendre des mesures de clémence en faveur de certains 
coupables. 

Saint Calliste mourut en 222, le 14 octobre. Dès le 
temps de Constantin, il était compté au nombre des 
papes martyrs, et la table philocalienne met son anni- 
versaire parmi les Depositiones martyrum. Pourtant le 
régne d'Alexandre Sévére au cours duquel il mourut 
ne fut pas marqué par des persécutions sanglantes : 
sans doute, un certain nombre d'actes de martyrs par- 
lent de cet empereur comme d'un persécuteur, mais 
ce sont lá des piéces sans aucune autorité, et nous sa- 
vons par ailleurs qu'Alexandre se montra plutót sym- 
pathique aux chrétiens et à l’Église. On ne peut pas 
davantage rapprocher le titre de martyr attribué a 
saint Calliste de son exil en Sardaigne : celui-ci est de 
trente ans antérieur à sa mort et, au 111° siècle, un exil 

d’où l’on revenait ne suffisait pas pour mériter la qua- 
lification de martyr. On pourrait admettre que saint 
Calliste ne fut pas l’objet d’un procès régulier et qu'il 
mourut au cours d’une bagarre entre chrétiens et 
païens. Cette hypothèse que l’on trouve déjà formulée 
par Tillemont, Mémoires, t. 111, p. 251, s'accorde 
assez bien avec le récit, sans valeur historique, des 
Actes de saint Calliste, dans lequel nous voyons que 
le pape fut précipité dans un puits. Il faut ajouter 
que le souvenir de saint Calliste était localisé à Rome, 
dès la première moitié du 1v* siècle en deux endroits, 
dans le Transtévère, où le pape Jules éleva une basi- 
lique, S. Maria in Trastevere, iuxta Callistum, et sur 
la voie Aurélienne où se trouvait son tombeau. Il est 
étrange qu’on l’ait enterré là, si loin du cimetière 
administré par lui, qui porte toujours son nom et qui 
reçut les restes mortels de tous ses collègues du 111° 
siècle. Le cimetière de Calliste était le cimetière officiel 
de la communauté chrétienne; on comprendrait mal 
que son principal organisateur n’y ait pas été enterré 
s’il était mort dans des conditions normales. Le tu- 
multe populaire par lequel on expliquerait sa mort 
permettrait aussi de comprendre comment, ayant été 
tué au Transtévère, il aurait été enterré sur la voie 

Aurélienne : c'était la plus voisine du lieu de son mar- 
tyre. Cf. L. Duchesne, Histoire ancienne de l’Église, 
t. 1, Paris, 1906, p. 319, n. 2. 

Le corps de saint Calliste fut, à ce qu’on dit, trans- 

porté en France au 1x* siècle et déposé dans l’église de 
Cysoing (Nord). Mais dès la fin de ce même siècle, il fut 
donné á Notre-Dame de Reims oú il demeura malgré 
les réclamations des abbés de Cysoing. Cf. J. Bataille, 
Cysoing, les seigneurs, l’abbaye, la ville, la paroisse, 
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Lille, 1934, p. 21-22, 37-38. Ce fut l’abbé Rodolphe de 
Cysoing, qui, avant de mourir, confia à Notre-Dame de 
Reims le précieux trésor, et le pape Formose confirma 
cette donation dans une lettre adressée à l'archevêque 
de Reims, Foulque. Il est vrai que, suivant une autre 
tradition, les restes de saint Calliste auraient été trans- 
portés, avec ceux de saint Calépode á Sainte-Marie du 
Transtévère, par le pape Innocent II. On ne saurait 
choisir entre ces deux traditions. 

Le Liber pontificalis attribue à saint Calliste l’ins- 
titution du jeúne des quatre-temps, ce qui est une 
invention de sa part. 

L'histoire de saint Calliste a été renouvelée par la décou- 
verte des Philosophoumena. Les ouvrages antérieurs a cette 
découverte, par ex. Tillemont, Mémoires, t. 111, p. 250-253, 
sont donc notoirement insuffisants. On verra Acta sanct., 
oct. t. vi, Paris, 1868, p. 401-448. — A. d’Alès, La théologie 
de saint Hippolyte, Paris, 1906; L’édit de Calliste, Paris, 
1913. — J. Lebreton, Le désaccord de la foi populaire et de la 
théologie savante dans l’Église chrétienne du III° s., dans 
Rev. d'hist. ecclés., 1923, p. 481-505; 1924, p. 5-37. — J. Gal- 
tier, Le véritable édit de Calliste, dans Rev. d’hist. ecclés., 
1927, p. 465 sq. — B. Capelle, Le cas du pape Zéphyrin, dans 
Rev. bénédict., 1926, p. 321-330. — Il est naturellement 
impossible d’indiquer ici les titres de tous les ouvrages ou 
articles qui ont traité de saint Calliste au cours de ces der- 

| niéres années. Le problème de « l’édit de Calliste » en parti- 
culier à été maintes et maintes fois traité. Sur l’importance 
du pontificat de saint Calliste, voir E. Caspar, Geschichte des 
Papsttums, t. 1, Berlin, 1930, p. 26-27. 

Sur la catacombe de Calliste, cf. H. Leclercq, Calliste 
(Cimetière de), dans le Dictionnaire d'archéologie chrétienne 
et de liturgie, t. 11, col. 1664. 

G. BARDY. 
9. CALLISTE Il. — I. Guy DE BOURGOGNE, 

ARCHEVÉQUE DE VIENNE. — Guy de Bourgogne, le 
futur Calliste II, le pape devenu et demeuré célèbre 

. pour avoir mis fin à la querelle des investitures, des- 
cendait par son père des comtes de Bourgogne, par sa 
mére des ducs de Normandie. Ses huit frères et soeurs 
firent des mariages ou arrivèrent à des situations éle- 
vées. Un de ses frères devint archevéque de Besancon; 
un autre fut le chef de la seconde maison des rois de 
Castille; une de ses sœurs épousa le duc Eudes I° de 
Bourgogne; une autre, le comte de Savoie, puis le mar- 
quis de Montferrat; une troisième, le comte de Flandre, 
puis le duc de Brabant; la dernière le comte de Bar. 
Une alliance unissait méme la famille avec la maison 
de Franconie, alors maîtresse de l’Empire. Guy fut 
élu archevéque de Vienne en 1088; a quel áge, on 
l’ignore; mais les gens de sa naissance et de ses rela- 
tions n’attendaient pas. Il administra son Eglise avec 
activité et vigueur, mais, il faut l’avouer, sans beau- 
coup de scrupules; témoin l'interminable querelle, 
bien médiévale, qu’il entretint avec saint Hugues, 
évéque de Grenoble, et dans laquelle tous les moyens 
lui furent bons : intrigues, ruses, piéces fausses, force 
brutale, Il fut mieux inspiré en favorisant, dans son 
diocèse, la fondation de l’ordre des antonins. De bonne 
heure, le pape Pascal II le distingua et l’employa 
comme légat; mais il échoua totalement dans une mis- 
sion en Angleterre (1100), où il se heurta à Henri Ier 
Beauclerc et à saint Anselme de Cantorbéry. Dans la 
suite, on le voit encore s’intituler légat, mais ce n’est 
guère qu’un titre. 

II. GUY DE BOURGOGNE ET LA QUERELLE DES INVES- 
TITURES. — Son grand rôle a commencé avec la pé- 
riode qu'ouvrent, dans la querelle des investitures, les 
violences de Henri V et les faiblesses de Pascal 11. On 
sait qu’en 1111 Henri s’empara du pape, le tint pri- 
sonnier quelques semaines et lui extorqua le droit de 
faire ce qui indignait tous les fidéles : donner Pinves- 
titure des évéchés et des abbayes par la remise de ces 
symboles religieux qu'étaient la crosse et Panneau. 
Pascal II se ressaisit bientót devant les protestations 
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qui ‘se firent entendre, et surtout en France. L*arche- 
véque de Lyon, Josserand, invoqua sa qualité de pri- 
mat des Gaules pour convoquer, vers le début de 1112, 
un synode qui devait se tenir 4 Anse. On peut penser, 
d’aprés sa conduite ultérieure, que Guy de Vienne 
était d'accord avec lui. Une lettre, tres modérée et 
charitable, des évéques de la province de Sens, dirigés 
par Yves de Chartres, empécha le projet d’aboutir. Et, 
au synode du Latran, le 23 mars 1112, Pascal II révo- 
qua lui-méme ses concessions. I] s’excusait — il le fit 
notamment dans une lettre 4 Guy de Vienne, qui 
Vavait interrogé (Jaffé, n. 6328, juin? 1112) — sur les 
menaces de Henri V, et la nécessité ot il s'était vu 
d’opter pour le moindre mal. Il invitait l’archevêque 
à réunir un concile. Il ne s’attendait peut-être pas à ce 
qui en sortit. Des ambassadeurs de Henri V se présen- 
térent à Vienne et produisirent des lettres très conci- 
liantes que leur maitre aurait reçues du pape après le 
concile du Latran et la révocation de ses concessions. 
Le concile de Vienne prit sur lui « sous la dictée du 
Saint-Esprit », de déclarer « hérétique toute investiture 
donnée par une main laique ». D’autre part, il anathé- 
matisa le « roi »; on ne le reconnaissait pas comme 
empereur. Quant au pape, on le mettait en présence 
d'un ultimatum. On réclamait de lui qu'il confirmát les 
décisions de Vienne. A cette condition, lui disait-on, 
«et si à Pavenir vous renoncez vis-à-vis de ce cruel 
tyran et de ses messagers á toute correspondance, en- 
tretien, échange de présents, nous serons tous, comme 
il convient, vos enfants fidéles. Mais si, ce que nous 
nous refusons á croire, vous vous engagez dans une 
autre voie, ...que Dieu soit avec nous, car vous nous 
rejetterez de la soumission et de l’obéissance envers 

vous (P. L., t. cx, col. 465). » Pascal II répondit 
par une lettre soumise où il ratifiait ce qui s’était fait 
à Vienne (20 octobre 1112, Jaffé, n. 6330). 

L'archevéque Guy s'était placé du cóté du parti le 
plus intransigeant. Et il avait rompu complétement 

avec Henri V. Cependant, dans les années qui suivent, 

il semble uniquement occupé d'affaires locales. Henri V 

était retenu en Allemagne par une atroce guerre civile. 

Il s’en fallait, et de beaucoup, qu'il eût tout le pays 

pour lui. Pascal 11, sauf quelques déplacements, se 

maintenait dans Rome. Mais Henri descendit de nou- 

veau en Italie, en 1116; en 1117, il arrivait à Rome où le 

pape s'était bien gardé de l’attendre; faute d'un prélat 

plus qualifié, il se fit couronner par Maurice, dit Bur- 

din, archevéque de Braga, en Portugal, que le hasard 

avait amené; puis battit en retraite, ne pouvant rien 

faire. Pascal rentra dans Rome, mais y mourut le 21 

janvier 1118. Son successeur Gélase II ne put se main- 

tenir : devant les émeutes et un retour offensif de 

Henri, il se réfugia à Gaéte. L’empereur le somma de 

revenir, sans succés; il se vengea en faisant élire et 

sacrer, sous le nom de Grégoire VIII, son propre 

consécrateur de l’année précédente, Burdin. Mais sur 

ces entrefaites de graves nouvelles le rappellent en 

Allemagne. Naturellement le jeu continue : Gélase 

rentre à Rome. Mais il ne cherche pas à s’y installer. 

La ville est sans cesse troublée : la France lui promet 

un asile plus sûr et un appui. Il part de Rome le 

2 septembre 1118. Il n'arriva en France que pour y 

mourir, le 29 janvier 1119, à Cluny. Ce fut la grande 

occasion dans la vie d Guy de Bourgogne. D'après 

Falcon de Bénévent (Watterich, Vitae romanorum 

pontificum, t. 11, p. 111), l’évêque Conon de Palestrina, 

un des cardinaux de la suite du pape, refusant pour 

lui-méme la tiare, suggéra au mourant de désigner 

aux suffrages l’archevéque de Vienne. 
II. L’ELEcTION DE CALLISTE II. — Guy, appelé en 

hate, arriva trop tard pour recueillir les derniers sou- 

pirs de Gélase. Mais il fut élu, dés le 2 février, par les 

cardinaux présents, à la grande colère, prétend l’His- 
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toria Compostellana, 11, 9 (Watterich, Vitae pontificum 
romanorum, t. 11, p. 125), de sa suite, qui ne voulait 
pas le perdre. Dés le 9, il se faisait couronner sous le 
nom de Calliste II. Tant de confiance et de décision 
jugeaient l’homme, et jettent un doute sur ce que dit 
un de ses biographes, le diacre romain Pandulphe 
(Watterich, op. cit., t. 11, p. 115) : il se serait débattu, 
et n'aurait rien voulu accepter avant le consentement 
des Romains (cf. op. cil., p. 125, Y Historia Compos- 
tellana, 1, 9, qui prétend que ce furent les compa- 
triotes de Guy qui, par violence, cherchérent à le gar- 
der pour eux et à l’empécher de devenir pape). Il était 
bien clair en effet que l’élection d'un personnage 
étranger à l’Italie, loin de Rome, par un petit groupe, 
une faible partie des principaux électeurs — la masse 
des cardinaux n’avaient pas suivi Gélase — était fort 
extraordinaire, et pouvait étre mal prise. A Rome, on 
eut la sagesse de se rallier au choix fait 4 Cluny, sans 
réserves, mais non sans remarques. Six lettres distinc- 
tes furent envoyées de Rome (Jaffé, Bibliotheca rerum 
germanicarum, t. v, p. 348). Une, d'abord, du cardinal 
Pierre de Porto « aux cardinaux et autres clercs ou 
laïques qui avaient suivi le pape Gélase ». Il déclarait 
avoir fait de son mieux pour obtenir l’adhesion des 
cardinaux restés à Rome. Puis une lettre de ces car- 
dinales Romae degentes : elle n’est signée que des car- 
dinaux prêtres. « Votre dilection, disaient-ils, ne 
l’ignore pas sans doute, c’est parmi les prêtres ou dia- 
cres fils de l’Église romaine, et dans la Ville, si cela est 
possible, ou tout au moins dans le voisinage, qu’il 
convient, après la mort d’un pape, de choisir un 
homme capable de le remplacer. Toutefois nous tenons 
compte de vos mérites; et puisque c’est sur vous que 
repose le monde, et que d’autre part nous sommes em- 

péchés de procéder à l'élection selon la coutume, nous 

consentons à celle que vous avez faite. » Ensuite, une 

adhésion pure et simple des cardinaux diacres qui sont 

à Rome aux cardinaux diacres qui sont au delà des 

monts. — Puis une circulaire de tous les cardinaux de 

Rome à tous les évêques, abbés et fidèles, pour faire 

savoir qu’ils ont approuvé le choix fait. — Venait en- 

suite une lettre, perdue, connue par les allusions qui y 

sont faites, des évêques de Sabine et d'Albano aux car- 

dinaux évêques alors en France. — Et enfin une lettre 

de tous les cardinaux de Rome à tous les cardinaux de 

Cluny, pour attester, que réunis le 1°" mars, avec toute 

la population de Rome, clercs et laïques, ils avaient 

ratifié l’élection de Calliste. 
Toute cette procédure, cette correspondance, est 

curieuse. Elle montre la distinction très nette qui 

existe entre les divers ordres de cardinaux; on est en- 

core bien loin du futur Sacré-Collège qui devait les 

comprendre tous. On remarquera aussi la prétention 

des cardinaux prêtres qui revendiquent le rôle prin- 

cipal; on est bien loin du décret de Nicolas II, qui sem- 

ble tout à fait oublié. On constate aussi l'importance 

encore assez grande du peuple romain; il a été con- 

sulté, on lui demande au moins ses acclamations. Et 

tout en faisant de bonne grâce ce que réclamait impé- 

rieusement l'intérêt de l’Église, les cardinaux prêtres 

tiennent à rappeler qu’en droit strict ils auraient pu 

protester. Mais évidemment Calliste s'imposait. Il ne 

semble pas que, durant tout son règne, il ait eu des 

difficultés avec ses cardinaux. 

IV. LE DÉBUT DU RÈGNE. VOYAGE EN FRANCE. — 

Le nouveau pape devait des adieux à son siège de 

Vienne, auquel il demeurait très attaché. Il le montra 

par une bulle du 28 juin 1119, qui lui accordait la pri- 

matie sur les provinces de Bourges, Bordeaux, Auch, 

Narbonne, Aix et Embrun, le midi de la France et une 

‘grande partie du royaume d'Arles (sur Vauthenticité, 

cf. Ulysse Robert, Histoire du pape Calliste II, p. 53). 

La bulle était datée de Maguelonne. Le pape était 
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déja en route et loin de Cluny. Tout de suite il avait 
affirmé son intention d'agir avec fermeté. Le 16 avril 
1119, il écrivait à l’archevêque de Cologne, Frédéric : 
« Nous savons que les ennemis de l’Église peuvent 
abover contre elle, mais dans aucune loi divine ni 
humaine on ne trouve que le Siège apostolique puisse 
être jugé par qui que ce soit, et surtout par un homme 
condamné par le jugement de l’Église. » Et il annonçait 
pour l’automne un concile à Reims. En attendant — 
il agira de même plus tard en: Italie — il croyait très 
utile de parcourir la France pour prendre tout son 
monde en main. Le 8 juillet, il tenait un synode à 
Toulouse. Des décisions importantes y furent prises, 
dont voici les principales (Hefele, Histoire des conciles, 
trad. Leclercq, t. v, p. 590). D’abord une nouvelle 
condamnation des diverses formes de simonie : ordi- 
nations conférées à prix d’argent; salaires réclamés 
pour les sacrements ou les funérailles. Défense d’autre 
part de transmettre héréditairement les charges ecclé- 
siastiques. Une mesure largement humaine interdisait 
de faire rentrer dans la condition de serf des hommes 
libres, clercs ou laïques. Mais de beaucoup le plus 
important des décrets du concile fut celui qui condam- 
nait les pétrobrusiens, ou disciples de Pierre de Bruys. 
Ces hérétiques rejetaient l’eucharistie, le baptême des 
enfants, le sacerdoce, le culte des 'images et de la 
croix. Le pape ordonnait qu'ils fussent chátiés par 
les autorités temporelles. C’est, croyons-nous, la pre- 
miére condamnation de ce genre émanée officiellement 
du Saint-Siège; et donc une date importante dans 
Vhistoire de la répression de l'hérésie. Jusqu'alors, 
Vinitiative locale des autorités religieuses ou laiques, 
et parfois la colére des masses, avait tout fait. On 
remarquera d’ailleurs combien vague était l'ordre du 
pape. Il prescrivait de punir; il ne disait pas de quelle 
peine. Alors qu’il ne pouvait ignorer que la peine de 
mort avait été souvent appliquée, il ne l’approuvait 
ni ne la blámait. Il en sera ainsi durant tout le 
xII° siècle. 

Bien entendu Calliste ne perdait pas de vue la ques- 
tion la plus grave qui s'imposát a lui; et, A Toulouse, 
l’investiture laïque fut condamnée une fois de plus, 
ainsi qu'en témoigne une lettre adressée, le 15 juillet, 
au clergé d’Hildesheim (Jaffé, Regesta, n. 6717). 

Dans l’été de 1119, il continua son tour de France, 
traversant tout l’Ouest, par Périgueux, Angoulême, 
Poitiers, Fontevrault, Angers, Tours, Orléans, Étam- 
pes, pour arriver à Paris au début d’octobre. Chemin 
faisant, il avait accordé des faveurs à de nombreux 
monastères, pris sous sa protection; mais surtout 
insisté pour qu’on vint à Reims. A voir avec quel soin 
il a fait sa tournée, on devine l’importance qu'il y 
attachait. Comme ses prédécesseurs, Urbain II, 
Pascal II, Gélase II, il se rendait bien compte — 1 Italie 
n'étant ni sûre pour lui, ni unie — de l’appui, plus : 
moral encore que matériel, qu’il pouvait trouver 
auprès d’un roi comme Louis VI, favorable en somme 
à l’Église, dans un pays très influent déjà, s’il n’était 
encore très puissant, déjà peu ami de l'Allemagne — 
il allait bientôt le montrer — déjà fier de pouvoir se 
dire le plus dévoué de tous au Saint-Siège — il s’en 
vantera, à tort ou à raison, durant tout le Moyen Age 
— et qui avait trouvé le moyen et donné le bon 
exemple de régler à l’amiable l’épineuse question des 
investitures. Calliste II ne passa pas par la Norman- 
die; faute de temps peut-être; peut-être aussi parce 
que le roi de France et le roi d'Angleterre étaient 
brouillés, et que, il le savait, ce dernier ne laissait 
guère ses évêques voyager sur le continent et surtout 
fréquenter la Curie. Il se contenta d'inviter par lettre 
l’épiscopat anglais. 

V. LE CONGRES DE REIMS ET L'ENTREVUE MAN- 
QUÉE DE Mouzon. — A Paris, il trouva l’évêque de 
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Châlons-sur-Marne, Guillaume de Champeaux, et Pons, 
abbé de Cluny, qu'il avait envoyés a Henri V a Stras- 
bourg (la principale source pour l’histoire de ces négo- 
ciations est le récit de l'écolátre Hesson, Mon. Germ. 
hist., Libel. de lite, t. 111, p. 22). Les deux prélats 
revenaient avec d'assez bonnes nouvelles. En Alle- 
magne, on était las de la guerre civile qui depuis si 
longtemps mettait aux prises les partisans de l’Em- 
pire et ceux de l’Église. Déjà, le 24 juin, près de 
Mayence, Henri V avait tenu une diète où on avait 
parlé de paix intérieure et de rapprochement avec le 
Saint-Siège : on comptait sur le concile de Reims. A 
Strasbourg, l’évêque de Châlons, ferme de caractère et 

clair d’esprit, et qui allait être l’âme des négociations, 
trouva une excellente transaction. «Si, dit-il, 6 roi, tu 
veux la vraie paix, il faut renoncer complètement à 
l'investiture des évêques et des abbés. » Le fait est que 
l'Église était devenue inébranlable sur ce point. La 
crosse et l’anneau étaient les symboles de pouvoirs 
spirituels qu'il n’appartenait pas à des laïques de 
conférer. Mais le pouvoir politique du roi, que, de son 
côté, il ne pouvait sacrifier, en serait-il diminué? Non, 
disait l’évêque. « Pour vous prouver que votre autorité 
royale n’y perdra rien, sachez qu'élu évêque dans le 
royaume de France, je n’ai jamais rien reçu de la main 
du roi, ni avant ni après mon sacre. Mais pour les 
impôts, le service militaire et tous les autres droits 
qui de longue date appartiennent à l’État, et ont été 
donnés par les rois aux Églises de Dieu, je le sers aussi 
fidèlement que vos évêques vous servent. » — « Je 
ne demande pas autre chose », répondit l’empereur. 
On se mit d’accord en principe; l’évêque de Châlons et 
l’abbé de Cluny allèrent à la rencontre du pape. Mais 
ici apparaît un trait de caractère qui se mélait, chez 
Calliste II, à la fermeté. Il était défiant. Il faut avouer 
que vis-à-vis de Henri V on avait le droit de l’être. 
L’exemple de Pascal II était lá. « Plüt à Dieu, aurait 
dit Calliste, que ce fût fait, si cela peut se faire sans 
fraude! » Il décida cependant de renvoyer les deux 
précédents ambassadeurs, en leur adjoignant l’évêque 
d’Ostie et le cardinal Grégoire. Tandis que Calliste se 
rendait 4 Reims, ses agents rencontraient Vempereur 

entre Verdun et Metz. On convint que le traité serait 
conclu dans une entrevue avec le pape á Mouzon, et 
on établit le texte des déclarations qui seraient faites 
de part et d'autre. L'empereur renoncait à l’investi- 
ture, et de part et d'autre on se garantissait la paix 
et la restitution des biens enlevés. Mais la rédaction 
était bien vague. Ce fut l'impression de Calliste et du 
concile de Reims, quand les ambassadeurs y revinrent 
avec le projet. Le pape décida cependant de se rendre 
à Mouzon avec de nombreux prélats. Il quitta Reims 
le 22 octobre 1119. Au rendez-vous, on trouva 
Henri V, avec une nombreuse armée, ce qui fit mau- 
vais effet. Le pape, avant de voir l’empereur, demanda 
que l’on précisát les textes. Henri déclara n’avoir rien 
promis de ce qu’on lui avait fait dire; puis il réclama 
un délai, et un autre ensuite. La discussion devint 
vive : Guillaume de Champeaux, « revétu de la gloire 
de la parole de Dieu », n’hésita pas, en discutant avec 
l’empereur, à faire une allusion sanglante a la vente 
des évéchés : « Si désormais tu ne peux plus le faire, ce 
sera un gain et non une perte pour ton royaume. » 
Calliste, qui était installé pres de Mouzon, dans un 
cháteau du comte de Troyes, párla de partir. L’empe- 
reur. demanda au comte de le retenir; on pourrait 
encore s’entendre. Sur quoi le pape littéralement s’en- 
fuit, regagnant Reims en toute hate. « Je n’ai pas, 
dit-il, trouvé en lui de l’esprit de paix. » Les torts 
semblent bien avoir été partagés; il est bien difficile 
de dire de quel cété étaient les plus graves. 

Il n’y avait plus qu’à clore le concile de Reims. 
Naturellement l’empereur fut de nouveau excommu- 
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nié, avec son antipape Burdin; et ses sujets furent 
déliés du serment de fidélité. Naturellement aussi l’in- 
vestiture laïque fut également condamnée; mais il est 
frappant de constater que dans son concile même 
Calliste rencontra de l’opposition. Il dut retoucher son 
texte, et appliquer le décret aux seuls évéchés et aux 
abbayes, à l’exclusion des menus bénéfices dont les 
titulaires craignaient de se voir exclus. Quelques autres 
affaires avaient déjà été réglées, avant le voyage de 
Mouzon, ou le furent au retour, entre autres une que- 

relle — ce n’était pas la première — entre l’abbaye 
de Cluny et l’évêque de Mâcon; le pape, non sans 

soulever des protestations, se prononça pour Cluny. 

Il échoua dans une tentative pour réconcilier le roi 
de France et le roi d'Angleterre; le premier était 

venu personnellement au concile. Il fallut se borner à 

confirmer la trêve de Dieu, telle qu’Urbain II Pavait 

organisée à Clermont. — Signalons encore que le pape 

confirma à un personnage destiné à jouer un grand rôle, 

saint Norbert, le fondateur des prémontrés, le droit de 

précher que lui avait déjà accordé Gélase II (Jaffé, 

n. 6761). 
Ainsi se termina, sans grands résultats, un concile 

qui avait réuni cependant un nombre considérable de 

membres : 15 archevêques, plus de 200 évêques, dont 

quelques Anglais, et même, venus d’Allemagne, l’ar- 

chevêque de Mayence et ses sept suffragants. Hesson 

rapporte que quatre cent vingt-sept cierges furent 

éteints au moment de l’anathème. 

VI. CALLISTE II ET L’ANGLETERRE. — Vers le milieu 

de novembre, Calliste quitta Reims. Quoiqu'il eût à 

se plaindre du roi d'Angleterre, Henri Ier Beauclerc, il 

fit un détour pour le voir à Gisors. Orderic Vital nous 

a laissé un récit de cette entrevue où le pape trouva 

son maître. De graves questions y furent abordées. 

D'abord la réconciliation du roi avec son frère Robert, 

l'ancien duc de Normandie, qu'il tenait emprisonné. 

Le pape se vit opposer par le roi un tableau drama- 

tique des maux de toutes sortes dont avait souffert le 

duché. Il n’insista pas. Il entreprit d’autre part de 

rétablir la paix entre les rois d'Angleterre et de France. 

Il y parvint. pour bien peu de temps. Il essaya 

ensuite d'obtenir qu'il pat, comme jadis, avoir en 

Angleterre un légat permanent. C’était chose dont le 

roi se souciait fort peu. Il tenait à limiter très étroite- 

ment l'intervention du Saint-Siège dans les affaires 

ecclésiastiques d'Angleterre. Lui-méme, quand il le 

croirait nécessaire, demanderait l’envoi d’un légat. Il 

n’en recevrait pas d’autre. Le roi enfin refusa de 

reconnaître comme archevêque d’ York, un personnage, 

Thurstin, que Calliste lui-même avait sacré, et opposé 

à l’archevêque de Cantorbéry. — Le pape avait obtenu 

en somme bien peu de choses; il s’en contenta. En 

fait d'adversaires, Henri V lui suffisait. _ 

A la fin de décembre, on le trouve de nouveau dans 

ce monastère de Cluny qui lui était si cher. Il y cano- 

nisa ’abbé Hugues, l’illustre moine mort en 1109 

aprés soixante ans d’abbatiat. De la, dans les premiers 

jours de janvier, partit un groupe de lettres en faveur 

de Brunon, archevéque de Tréves; un prélat allemand 

sur lequel il pouvait compter. Il lui confirma ses droits 

de métropolitain sur Metz, Toul et Verdun, et le 

dispensa de toute subordination à un légat qui ne 

serait pas a latere (Jaffé, n. 6798-6800). 

VII. LE RETOUR E ITALIE. — Il se mit ensuite en 

devoir de rentrer en Italie. Il pouvait y avoir des 

inconvénients, malgré Vhabitude qu'on avait prise 

d’une papauté très voyageuse, à rester trop longtemps 

loin de Rome. En chemin, à Valence, il renouvela, au 

profit de son ancienne Église, sa bulle de l’année pré- 

cédente. A travers le Piémont, puis le long de la mer 

Tyrrhénienne, il arriva a Rome au début de juin. Il 

fut acclamé dans cette ville d'oú, si peu de temps 
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auparavant, on avait chassé Gélase (cf. Éginon, 

Monum. Germ. hist., Scriptores, t. xu, p. 446, qui 

donne de curieux détails; et le cardinal Boson, Watte- 

rich, op. cit., t. 11, p. 119-120; et une lettre du pape 

lui-méme, Jaffé, n. 6852). L'inconstance romaine était 

célèbre. Il se fit solennellement introniser à Saint- 

Pierre le 3 juin; cérémonie qui n’était pas inutile 

dans l’esprit des contemporains : il se trouvait désor- 

mais en régle avec tous les rites. Le Moyen Age y 

tenait. Mais il ne resta pas longtemps à Rome. Ses 

rapports plus tendus que jamais avec Henri lui suggé- 

raient tout naturellement l’idée d’aller s’entendre avec 

les princes normands du midi de l'Italie, qui étaient 

vassaux du Saint-Siège depuis Nicolas II; vassaux 

intermittents, indociles, mais très intéressés à ce que 

l'Empire ne devint pas trop puissant en Italie. Pour 

le cas où Henri aurait tenté une nouvelle attaque sur 

Rome, il était bon d’avoir leur appui. Calliste en 

conséquence passa plusieurs mois, d’août à la mi- 

décembre 1120, à visiter les provinces du Sud, et ay 

faire reconnaitre sa suzeraineté, par le duc de Pouille 

(détails dans Romuald de Salerne, Watterich, op. cit., 

t. u, p. 141), le prince de Capoue et les autres barons, 

et à proclamer la trêve de Dieu (cf. sa lettre triom- 

phante, Jaffé, n. 6892; et Romuald de Salerne, Monum. 

Germ. hist., Scriptores, t. x1x, p. 417). 

Rentré à Rome, l’occasion lui parut bonne pour en 

finir avec son compétiteur Burdin, dont jusqu’alors il 

ne s’était pas inquiété, et qui, láché en fait par l’em- 

pereur, ne pouvait faire de résistance sérieuse, a 

Sutri où il s’était réfugié. Calliste n’eut aucune peine a 

y entrainer les Romains; et aprés quelques jours de 

siège son adversaire se rendit a discrétion (avril 1121). 

Le vainqueur traita le vaincu sans égards. Il le fit 

promener à travers les rues de Rome, dans une pro- 

cession grotesque, au milieu des injures de la popu- 

lace; puis on l’enferma; de monastère en monastère, il 

traîna une vie lamentable; il vivait encore en 1137. 

— C'était, pour Calliste, la fin, non plus d'un danger, 

mais d'un ennemi, et pour Henri V, faut-il dire une 

humiliation ou un débarras? 

Le pape ne manqua pas de tout essayer pour s'ins- 

taller a Rome et en méme temps s'y faire bien voir. 

Il fit raser, avec défense de les rebátir, les tours de 

quelques hobereaux indociles. Et il entreprit des tra- 

vaux d’utilité publique : des aqueducs, des moulins. 

Il se montra aussi fort généreux pour les pauvres 

(Pandulphe, dans Watterich, op. cit., t. 11, p. 117). 

Sous lui, les Romains, ces éternels agités, se tinrent 

tranquilles. 

La seconde moitié de 1121 et les deux premiers 

mois de 1122, furent encore consacrés par Calliste a 

une tournée dans l’Italie du Sud. Mais il échoua dans 

ce qui était son principal but : la réconciliation du duc 

de Pouille, Guillaume, avec son cousin Roger, comte 

de Sicile et de Calabre, qui eút achevé de fortifier sa 

situation. 

VIII. LE concorDAT DE Worms. — En Allemagne, 

pendant ce temps, la guerre avait repris, assez confuse, 

sans résultats décisifs, et avec plus d'un revirement; 

dans l’ensemble, la Saxe, de longue date hostile a la 

maison de Franconie á laquelle appartenait Henri V, 

avec son duc Lothaire de Supplinburg, et les pays 

rhénans, étaient contre l’empereur. Mais la lassitude 

était grande. Elle aboutit à une diète qui se tint à 

Wurzbourg, en septembre et octobre 1121. Le grand 

sujet traité fut naturellement la paix avec l'Église. Les 

princes le prirent d’assez haut avec l’empereur, dans 

l'espèce d’ultimatum qu’ils lui présentèrent (Monum. 
1, p. 158). 

« L'empereur obéira au Saint-Siège », telle était la pre- 

mière phrase. Par ailleurs, on restait dans le vague. 

La querelle entre l'Église et l’Empire sera réglée avec 



431 

Vaide des princes — qui se posent presque en média- 
teurs — chacun recouvrera et gardera tranquillement 
ce qui lui appartient. Provisoirement les hostilités 
seraient interrompues, le statu quo respecté, les prison- 
niers et otages reláchés de part et d’autre. En ce qui 
concerne l'investiture, les princes feraient en sorte que 
l'Empire conservàt ce qui lui revenait. — L’évéque de 
Spire et l’abbé de Fulda furent délégués auprès du 
pape. 

Ils le rejoignirent à Bénévent, d’où, le 19 février 
1122, Calliste adressa à Henri V une lettre d’un ton 
assez nouveau, presque amical. Sans doute il ne lui 
donnait encore que le titre de roi; il ne paraît pas 
avoir reconnu son couronnement impérial. Sans doute 
aussi il regrettait de ne pouvoir lui envoyer encore la 
bénédiction apostolique; il n’était pas absous. Mais 
il insistait sur la parenté qui les réunissait, et leur 
donnait un double motif d’affection réciproque. Sans 
préciser, il déclarait ne vouloir empiéter en rien sur 
les droits de l’Empire. Il répétait l’ancienne et vague 
formule : « A chacun sa part », avec un peu plus de 
conviction et d’espoir. — Malgré tout, la lettre se ter- 
minait par une menace : Calliste restait lui-même. 
« Si tu obéis aux flatteries et aux suggestions perverses 
des fous qui veulent te gouverner, et si tu ne rends pas 
à Dieu et à son Église l’honneur qui leur est dû, nous 
aurons soin de pourvoir aux besoins de l’Église, avec 
l’aide des hommes religieux et sages, et non sans 
inconvénients pour toi, car nous ne pouvons pas rester 
plus longtemps dans la situation actuelle. » — Ceci 
dit, Calliste ne fit aucune difficulté pour envoyer en 
Allemagne le cardinal évêque Lambert d’Ostie, le 
cardinal prêtre Saxo et le cardinal diacre Grégoire. 

Le lieu de la négociation avait dû être d’abord 
Wurzbourg, puis Mayence, finalement ce fut Worms. 
L'assemblée semble avoir été nombreuse, ce qui n’était 
pas le meilleur moyen d’aboutir. Le cardinal Lambert 
avait convoqué le plus grand nombre possible de pré- 
lats français. Henri qui, d’après une lettre que lui 
adressa Lambert (Udalric, dans Jaffé, Bibliotheca 
rerum germanicarum, t. v, p. 389), parait avoir hésité 
au dernier moment, finit par venir avec une suite 
trés nombreuse d’ecclésiastiques et de laiques. D’aprés 
l’archevêque Adalbert de Mayence, le plus ardent des 
partisans de l’Église en Allemagne, la discussion aurait 
été très violente (cf. sa lettre au pape, après le traité : 
Jaffé, op. cit., v, 518). Ekkehard d'Aura dans sa chro- 
nique (Watterich, Vitae, t. 11, p. 149) dit qu’elle fut 
trés minutieusement conduite; il ajoute d’ailleurs qu’il 
ne fallut rien de moins, pour en finir, qu’une espèce 
de miracle, « de la part de Celui qui tient entre ses 
mains le coeur des rois ». Il s’accorde au fond avec 
Adalbert. En tout cas, c’est le 8 septembre que 
Henri V était arrivé 4 Worms; le traité date du 23 
seulement. 

IX. LES TERMES DU CONCORDAT. — Il ne consiste 
pas en une seule piéce établie 4 deux exemplaires, 
mais en deux piéces, tout a fait distinctes, émanées 
chacune d’un des deux contractants, et faites pour 
être échangées entre eux; chacun gardant celle qui l’in- 
téresse le plus, puisqu'elle contient les avantages qui 
lui sont faits. Cette méthode avait le bon côté de mé- 
nager les amours-propres: les diverses clauses n'avaient 
pas Pair d'abandons forcés, ou d’échanges onéreux, 
mais de concessions gracieuses (le texte s’en trouve 
partout, notamment dans les Monum. Germ. hist., 
Constitutiones et Acta, t. 1, p. 159). — Ainsi Henri V 
déclarait renoncer, par pure amitié et complaisance, 
pourrait-on croire, et en faveur de Dieu et de l'Église, 
à Pinvestiture par la crosse et l’anneau, que l'Église 
avait si souvent dénoncée comme une espèce de sacri- 
lege. Et toujours à titre gracieux il accordait, à toutes 
les églises de ses États, élection conforme aux règles 
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canoniques et libre consécration. L'élection canonique 
devait être faite par le clergé et le peuple : c'était la 
formule stéréotypée. La consécration d’autre part était 
libre : c’est-à-dire que le souverain n’avait pas à s’en 
mêler. En outre, les regalia beati Petri, c’est-à-dire les 
territoires donnés à l’Église, et que le pape adminis- 
trait comme les tenant de saint Pierre, c’est-à-dire 
sans dépendre d’aucun suzerain humain — autrement 
dit, en fait, où il était souverain — ces regalia étaient 
restitués au pape. En quoi consistaient-ils? On ne le 
précisait pas. Il y avait encore place pour bien des 
querelles. Tous les biens enlevés pendant la guerre aux 
églises ou aux laïques leur seraient rendus. L'empereur 
se réconciliait franchement avec le pape et avec ses 
partisans. Il s’engageait à fournir au Saint-Siège l’aide 
qui lui serait éventuellement demandée. — Calliste II 
concédait, toujours sous les apparences d'un don gra- 
cieux, tout ce qui suit. En Allemagne, les élections aux 

évêchés ou monastères royaux, dont le temporel pro- 
venait ou passait pour provenir du souverain, et qui 
par suite étaient vassaux de la couronne, c’est-à-dire, 
en fait, presque tous les évêchés et les principaux 
monastères, les élections, donc, devraient avoir lieu 
en présence de Henri V, sans simonie ni violence. En 
présence... ces mots devaient, plus tard, être entendus 
de façon très large. Le souverain pouvait, ou se rendre 
sur place, ou s’y faire représenter, ou au contraire 
convoquer à sa cour des délégués qualifiés pour repré- 
senter l’établissement ecclésiastique dont il s'agissait. 
Le point essentiel était qu'aucune élection, si cano- 
nique qu’elle fût, ne pouvait avoir lieu à l'insu du 
souverain; y assister, c'était la contrôler; on pense 
bien que la porte était ouverte à la candidature offi- 
cielle, et que l'influence du pouvoir laïque se ferait 
sentir. On devait le voir dans la suite. — En cas de 
discorde, le roi, sur le conseil et le jugement du 
métropolitain et des évêques comprovinciaux, appuie- 
rait «le meilleur parti », la sanior pars; on ne disait 
pas le plus nombreux; rien n’était plus contraire 
au droit canonique que le principe majoritaire pur et 
simple. Le prélat élu recevrait les regalia par le 
sceptre, sans aucune exaction, et s'acquitterait des 
obligations correspondantes : c’est-a-dire du service 
de cour, du service d'ost, des aides. Le mot d'investi- 
ture était évité; il restait fort désagréable aux oreilles 
ecclésiastiques; la réalité en était maintenue. Mais 
le symbole, nécessaire à l’investiture, était changé; la 
crosse et l’anneau, objets liturgiques, dont l’emploi 
pouvait suggérer l’idée que le souverain laïque délé- 
guait un pouvoir spirituel, étaient remplacés par le 
sceptre, objet purement laïque. Mais nous savons par 
une lettre envoyée à Calliste par l’archeveque de 
Mayence Adalbert, qu'Henri V s'était longtemps 
entêté, lui et ses grands, à maintenir l’ancien usage : 
c’est pour le faire céder sur ce point qu’on lui accorda 
le droit de présence, si dangereux. Clause très impor- 
tante contenue en un mot : il était dit que l'élu rece- 
vrait les regalia. L’élu, non le prélat consacré. L'inves- 
titure devait donc précéder le sacre. Il en résultait que 
l’empereur avait le moyen, sinon le droit, de retarder 
le sacre. On voit de quels puissants moyens de pres- 
sion Henri, en Allemagne, pouvait disposer contre les 
évêques. — Dans « les autres parties de l'Empire », 
c’est-à-dire en Italie et dans le royaume d'Arles, il 
était moins jaloux de son pouvoir. Aussi n’était-il pas 
question de sa présence à l'élection. Et Calliste II 
avait-il stipulé que l'investiture serait donnée après le 
sacre et dans le délai de six mois. Réserve était faite, 
bien entendu, pour les Églises qui relevaient du Saint- 
Siège, c’est-à-dire avant tout pour l’État pontifical, 
pour les regalia sancti Petri. 

De la comparaison des deux parties du concordat, 
il résulte à l'évidence que l’empereur gagne beaucoup 
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plus que le pape. Henri, dans tous ses États, conser- 
vait, officiellement reconnus, ses droits de suzeraineté 
sur les évéques, l’essentiel, comme le lui avait fort 
bien dit l’évêque de Chálons. Et, en Allemagne au 
moins, il gardait une sérieuse influence sur les élec- 
tions. Avec l’usage de la crosse et de l’anneau, il avait 
sacrifié ce qui pour lui n’était qu’un caprice. Le pape, 
au contraire, avait fini par acheter trés cher ce qui, 
pour lui, mettait fin a une espéce de sacrilége. 

X. La PORTÉE DU CONCORDAT. — Une seule chose 
pouvait compenser cette inégalité. Les « abandons » 
de Henri V avaient été consentis 4 Dieu, aux apótres 
Pierre et Paul et a Ja sainte Eglise catholique; ses 
promesses de secours faites à Calliste et a l'Église, 
toutes formules qui impliquaient que le traité était de 
durée indéfinie. Au contraire, d’un bout à l’autre de 
la charte émanée de lui, le pape s’adressait directe- 
ment et personnellement à Henri et à lui seul. Il 
semble évident qu’on se trouve en présence d’une 
concession perpétuelle de la part de l’empereur, et 
d’une promesse viagère, de la part du pape. 

La question a été très discutée. Nous essaierons de 
la résumer le plus brièvement possible. Elle n’est pas 
sans importance pour apprécier la prévoyance et le 
sens politique de Calliste IT. 

Le clerc bavarois anonyme qui a raconté l’élection 
du successeur de Henri V, Lothaire de Supplinburg, 
en 1125 (Monum. Germ. hist., Scriptores, t. x11, p. 511), 
rapporte aussi que, l’élection faite, l’assemblée entre- 
prit de régler les relations des deux pouvoirs. On 
convint que les élections ecclésiastiques n’auraient 
plus lieu en présence du prince, et que l’investiture 
suivrait au lieu de précéder le sacre. Double et grave 
modification apportée au concordat de Worms. On a 
interprété ce texte de diverses maniéres. En réalité il 
est limpide et ne comporte qu’un sens. Mais l’au- 
teur a pu mentir? Évidemment. Seulement bien des 
indices confirment sa véracité. En 1131, dans l’entre- 

vue qu'il eut à Liege avec Innocent II, Lothaire, dit 

Otton de Freising (Chronica, éd. Hofmeister, 1. VII, 
18), se plaignit d'avoir renoncé, a son grand détriment, 

à Vinvestiture des Églises — investituram earum 

quanto sui dispendio remiserit. Il y aurait donc eu, au 

temps de Lothaire, un changement, mais lequel? Car 

on ne voit pas quand il aurait été question de suppri- 

mer l’investiture. L’arrangement, possible, de 1125, la 

maintenait formellement, bien entendu sans la crosse 

et l’anneau. Otton de Freising, nous le montrerons plus 

Join, était trés capable de mal s'exprimer. Ernold, le 

biographe de saint Bernard, dit que le roi demanda 
« qu’on lui rendit les investitures que l’Église avait 
enlevées à Henri à travers tant de peines et de dan- 

gers. » Cela n’est pas impossible, mais peu vraisem- 

blable. Lothaire était le dernier duquel on pat attendre 

qu’il reclamät l’ancienne investiture, après avoir tou- 

jours soutenu le Saint-Siége contre Henri V, et alors 

que, vraiment, l’investiture par le sceptre lui assurait 

les mêmes droits que l’investiture par la crosse et l’an- 

meau. Nous serions portés à croire que l’arrangement 

de 1125 a bien eu lieu, affaiblissant en effet beaucoup 

la situation du roi, et que c’est le retour au concordat 
de Worms que Lothaire réclamait. 

Il est en tous cas absolument certain qu’ Innocent II 

ne se considérait pas comme lié par le concordat; en 

mars 1132, il sacrait Asberon comme archevêque de 

Tréves, bien qu’il ne fat pas accepté et investi par 

Lothaire. L’année suivante, devant Rome, Lothaire 

revint á la charge. Le pape répondit par de grands 

éloges pour ses services (Mon. Germ. hist., Constitu- 

tiones et Acta, t. 1, p. 168), et conclut : « Ne voulant 

pas diminuer mais exalter au contraire la majesté de 

l'Empire, ... nous te confirmons par le présent acte les 

coutumes légitimes et canoniques. » — Il se gardait de 
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parler du concordat de Worms, qui ne pouvait guére 
étre considéré comme une coutume. Pour répondre, 
d’autre part, à des plaintes qu'avait dû émettre 
Lothaire, il interdisait aux évêques ou abbés élus de 
prendre possession des régales avant l'investiture. 
Règle qui allait de soi, qui était comprise dans l’arran- 
gement de 1125, mais restait fort en deca des conces- 
sions de Worms. 

Dans les années qui suivirent, les difficultés furent 
fréquentes, A propos des promotions épiscopales ou 
abbatiales. Sous Lothaire et Conrad, elles s’arran- 
gérent; ni l’un ni l’autre ne voulait de rupture avec 
Rome. Il n’en sera pas de méme sous Frédéric Barbe- 
rousse. Mais nous ne croyons pas qu’aucun de ces 
princes ait jamais invoqué le concordat de Worms. Et 
voici comment le cite Otton de Freising, un évéque, 

l’oncle et l’historiographe de Frédéric, un homme qui 
était mieux placé que personne pour savoir a quoi s’en 
tenir. Dans sa Chronique (vit, 16), il constate que «les 
Romains » — la cour de Rome — disent que le concor- 
dat a été, pour le bien de la paix, concédé a Henri V 
et non á ses successeurs. Et il en cite ainsi une des 
clauses : « Les élus, fant cisalpins que transalpins, ne 
peuvent pas étre ordonnés évéques avant d'avoir regu 
les régales du souverain, par le sceptre. » Comme si le 

concordat n'avait pas expressément distingué entre 
cisalpins et transalpins. — Le méme, dans ses Gesta 
Frederici imperatoris, 11, 6, rapporte qu'a la cour impé- 
riale on se flatte d'avoir recu, 4 Worms, le privilége 
suivant : si une élection se fait en discorde, le souve- 
rain peut, avec l’avis de ses grands, choisir qui bon lui 
semble. Le concordat ne dit pas un mot de cela; mais 
que le souverain se fera indiquer par le métropolitain 
et les évéques comprovinciaux quelle est, entre les 
rivaux, la sanior pars, et l’appuiera. On ne peut guére 
attribuer à Otton de Freising des mensonges aussi im- 
pudents : il faut croire qu'il n’avait jamais lu le concor- 
dat, qui, en trente ans, était tombé dans l’oubli. 

On pourrait s'étonner que Henri V ne se soit pas 

apercu de la différence des deux actes ou n’en ait pas 
vu la portée. Comment alors aurait-il traité? Il ne faut 
pas oublier qu'il n’était pas tout a fait libre; autour 
de lui on voulait la paix. Ou bien il a pu faire l’une ou 

l’autre de ces réflexions : « Après moi le déluge! » — 

« Je n’ai que trente-sept ans; peut-étre un long régne 

devant moi. A ma mort, les habitudes seront prises; 

mon successeur n’aura pas de peine à faire proroger 

le traité. » — « J’aurai bien l’occasion de rendre un 

service au pape; je saurai me le faire payer. » — Ou 

enfin : « Je violerai le traité. » Cette idée n’avait pas de 

quoi l’arrêter. 
XI. LE CONCILE DE LATRAN. Au moment où le 

concordat se concluait, et depuis bien des mois déja, 

le pape avait pris la résolution de convoquer un grand 

concile á Rome. Dés le 25 juin 1122, il en avait écrit a 

l’archevéque de Dol, Baudry, et sans doute à d’autres. 

Il ne pouvait encore prévoir l’accord, et peut-être ne 

songeait-il encore qu'á affirmer aux yeux de la chré- 

tienté la solidité de sa position á Rome et en Italie, et 

à en grouper toutes les forces contre Henri Y. L'issue 

de la conférence de Worms changeait tout a fait la 

situation : il s’agissait de faire constater son triomphe, 

au moins apparent, et d’obtenir de l'Église entière la 

ratification du concordat. Le concile se réunit le 

18 mars 1123, au Latran. Les assistants, dont nous 

n'avons pas la liste, furent à coup sûr très nombreux; 

mais les chiffres donnés, très divers, sont sujets à 

caution. Le plus vraisemblable est aussi le plus faible : 

300 évêques au moins, dit Suger, l’abbé de Saint- 

Denis, qui vint à Rome au temps du concile (Vie de 

Louis le Gros, c. xxvı). Pandulfe va jusqu'à 993 

évêques et abbés. Falcon de Bénévent est plus vague, 

mais non moins grandiloquent : presque tous les pré- 
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lats ultramontains, et autant dire tous ceux d’ Italie, 
seraient venus à Rome (Watterich, op. cit., t. 11, 
p. 151). En tous cas il ne semble pas qu'on eút encore 
vu, en Occident, d'assembiée aussi considérable. Non 
moins que le mode de convocation, cette affluence a 

contribué a faire considérer ce concile comme cecumé- 
nique : le premier de ce genre qui ait eu lieu en Occi- 
dent, et sans aucun concours du monde grec. Il y a la, 
à la fois, une date dans la rupture progressive de Rome 
et de Byzance, et une preuve éclatante du prestige 
conquis par la papauté. 

XII. RATIFICATION DU CONCORDAT. — Contraire- 
ment, toutefois, á ce qu'on aurait pu croire, la ratifi- 
cation du concordat de Worms ne se fit pas sans peine. 
Les Pères du concile semblent avoir été en majorité 
du parti intransigeant. Gerhoh de Reichersberg, lui- 
même, il est vrai, peu conciliant, dans son Libellus 
de ordine donorum Sancti Spiritus (Mon. Germ. hist., 
Libell. de lite, t. 111, p. 279), écrit toutefois en 1162, 
raconte qu’on acclama le passage dans lequel Henri V 
abandonnait l’investiture par la crosse et l’anneau; au 
contraire, une tempéte de non placet accueillit les 
concessions du pape touchant la présence de Henri aux 
élections des prélats et investiture par le sceptre. On 
calma difficilement les esprits par un argument de rési- 
gnation; pour obtenir la paix, il était des choses qu'il 
fallait bien, non approuver, mais tolérer. En fin de 
compte, le concile se rallia à la politique de Calliste II. 

XIII. CANONS PROMULGUÉS ET DECISIONS RENDUES. 
— D'autre part, il légiféra. Plus exactement, les for- 
mules employées montrent que le pape promulgua 
en concile, plus qu'il ne fit voter par le concile, un 
certain nombre de canons. L’autorité de pontife s’af- 
firme de plus en plus. Les vingt-trois canons qui nous 
restent peuvent se répartir en plusieurs groupes : 1° 
La condamnation de la simonie, bien entendu; défense 
absolue d’acheter des promotions, des ordinations. — 
2° Les prélats doivent respecter mutuellement leurs 
droits : interdiction á un évéque de lever une excom- 
munication lancée par un autre évéque; et aux digni- 
taires d’empiéter sur l’autorité épiscopale, —- 3° Les 
rapports entre évêques et monastères étaient, en 
beaucoup de cas, extrémement tendus : « Il ne nous 
reste plus, auraient dit de nombreux évêques (Pierre 
Diacre, Chronicon Casinense, dans Mon. Germ. hist., 
Scriptores, t. viti, p. 808), qu’à déposer l’anneau et 
la crosse pour devenir les serviteurs des moines. » 
Le Mont-Cassin était particulièrement visé. Calliste 
se prononça en faveur du célèbre monastère qui, 
déclara-t-il, « n’a pas été fondé par des hommes, mais 
par le Christ lui-même ». Par ailleurs, et bien qu’il ait, 
avant et après le concile, accordé beaucoup de faveurs 
aux moines, il s’appliqua à les contenir, leur défendit 
de concurrencer par leur autorité extérieure le clergé 
séculier : ils ne devaient ni visiter les malades, ni 
confesser, ni administrer l’extrême-onction, ni célé- 
brer des messes publiques. Et ils devaient s’acquitter 
envers les évêques des services ou redevances en usage 
depuis Grégoire VII. — 4° La moralisation du clergé 
n'intéressait pas moins Calliste : il a rappelé une fois 
de plus les défenses si souvent renouvelées : pas de 
concubinage, pas de cohabitation avec des femmes, 

sauf étroite parenté. — 5° Respect était dû aux édi- 
fices sacrés : le pape interdit de fortifier les églises, 
un abus fréquent alors, notamment dans le midi de la 
France. — 6° Les laïques, sous peine de sacrilège, ne 
devaient pas se mêler de l’administration des biens 
d'Église. — 7° Un canon rappelait l'interdiction des 
mariages entre proches parents, également défendus 
par les lois divines et humaines. — 8° Il était impos- 
sible d’oublier la Terre sainte. Le pape confirma, au 
profit des pélerins qui s’y rendaient, les indulgences 
et la protection apostolique établies par son grand pré- 
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décesseur Urbain II; mais en méme temps prescrivit 
de contraindre ceux qui avaient pris, puis déposé la 
croix, à la reprendre et a partir. D'une façon plus géné- 
rale, les pélerins et les simples voyageurs furent pro- 
tégés : défense était faite de leur imposer, ainsi qu'aux 
marchands, de nouveaux péages. L'excommunication 
était prononcée contre les faux monnayeurs. — A 
cóté des canons, des mesures de circonstance. Les ordi- 
nations faites par Burdin, ou par les évéques ordonnés 
par lui, furent déclarées nulles, conformément a une 
conception liturgique alors très répandue. Calliste IT 
annula également les aliénations faites par les arche- 
vêques schismatiques de Ravenne, successeurs de l’an- 
tipape Wibert, aux dépens de leur Église. Il achevait 
ainsi l’œuvre de réconciliation accomplie sous Gélase, 
entre Ravenne et Rome. Il prit enfin sous son patro- 
nage la ville de Bénévent, cette enclave dans les posses- 
sions normandes du sud de l’Italie, et toujours reven- 
diquée par le Saint-Siège. 

De grands et longs procès, d’autre part, furent 
jugés. On ne peut dire terminés. D'abord le conflit 
entre Pise et Gênes. Ces deux villes, de longue date, 
se disputaient la Corse et la Sardaigne. Depuis Gré- 
goire VII et Urbain II, le pape y revendiquait le: 
domaine éminent, en vertu d’une théorie singulière, 
greffée sur la donation de Constantin : les îles sont au 
Saint-Siège. En fait, il ne pouvait exercer ses droits. 
que par l’entremise de Pise ou de Gênes, mais de 
laquelle? Grégoire VII avait établi l’évêque de Pise 
son vicaire en Corse; Urbain II l’y avait créé arche- 
vêque; mais depuis, la cour de Rome avait multiplié 
les décisions contradictoires : Calliste allait pouvoir 
écrire que toute l’Europe accusait l’Église romaine de 
légèreté et d’inconstance (Jaffé, n. 9056; cf. l’analyse 
du dossier dans les Regesta pontificum romanorum, éd.. 
Kehr, Italia pontificia, t. 111, p. 319 sq.). Calliste lui- 
méme, lors de son arrivée en Italie, s’était prononcé 
pour Pise. Mais depuis, les Génois avaient insisté, lui 
avaient fourni des fonds dont il avait grand besoin 
(cf. le trés curieux document des Mon. Germ. hist., 
Scriptores, t. xvi, p. 356); bref il changea d'avis, et 
décida que les évéques corses seraient consacrés direc- 
tement par le pape. Puis il évoqua l’affaire au concile de 
Latran. La colére de l’archevéque de Pise n'empécha 
pas l’assemblée de se prononcer contre lui. Décision 
qui n'avait rien de définitif; son successeur Honorius II 
devait remettre en vigueur sa premiére décision. Et 
on n'en resta pas lá. Toute cette affaire est un curieux 
exemple des inextricables difficultés au milieu des- 
quelles se débattaient les papes comme les empereurs,. 
condamnés á faire une politique de parti. 

C'est encore au temps du concile, non dans le concile 
même, semble-t-il, que fut — provisoirement — 

réglée une autre question. De longue date, les souve- 
rains allemands, et l’archevêque de Bréme-Hambourg, 
auquel était particulièrement incombé le soin d’orga- 
niser les missions dans l’extrême Nord, cherchaient à 
faire de Brême-Hambourg la métropole religieuse des 
pays scandinaves. L'influence politique de l’Alle- 
magne ne pouvait qu’y gagner. Le Saint-Siège y tenait 
beaucoup moins. Il ne tenait pas à ce que l’Allemagne 
fût trop puissante, ni à multiplier des intermédiaires 
entre lui et des peuples qui, de leur côté, désiraient 
vivement ne relever que de lui. En un temps où pape: 
et empereur s’entendaient fort mal, deux archevêques 
successifs avaient négligé de demander à Rome le pal- 
lium, symbole de leur autorité; mais de son côté 
Pascal IT, pour plaire aux Danois, leur avait érigé 
Lund en métropole (la Scanie était alors danoise). 
Pour le moment tout était changé. Henri V recom- 
manda à Calliste un nouvel archevêque de Brême, 
tout récemment élu, Adalbéron; il vint se faire sacrer- 
à Rome, où le pape lui rendit tous ses droits de métro- 
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politain sur le Danemark, la Suéde et la Norvége (Jaffé, 

n. 7039, 7040; Annales de Paderborn, p. 143; Annalista 

Saxo, dans Mon. Germ. hist., Scriplores, t. vi, p. 759- 

760). Il est d’ailleurs douteux qu’Adalbéron ait pu 

exercer efficacement son pouvoir. Et au cours du xtI° 

siécle la papauté devait changer, et définitivement, de 

politique. Mais Pacte de Calliste témoigne d’un franc 

désir de réconciliation avec l’Empire. 

XIV. LA FIN DU REGNE. — A la suite du concile, et 

pour perpétuer le souvenir du concordat, Calliste II 

fit ériger dans le palais du Latran une chapelle dédiée 

4 saint Nicolas, et flanquée de deux salles. Tout cet 

ensemble, retouché d'ailleurs au cours des temps, a 

été détruit en 1747. Au dire de ceux qui Pont vu, la 

valeur d'art en était trés faible. Mais tout l’ensemble 

de portraits et d'inscriptions qui en décorait les murs 

paraît avoir été fort curieux (cf. notamment Duchesne, 

Liber pontificalis, t. 11, p. 325-326 et 398-399). Calliste 

y avait commémoré le souvenir de ses précédesseurs 

immédiats qui avaient soutenu les premiers chocs avec 

les souverains allemands, et des deux grands papes du 

passé, saint Léon et saint Grégoire le Grand. Et parmi 

les inscriptions figurait le texte du concordat de 

Worms. 
La création de cette chapelle — chose curieuse, elle 

a probablement été achevée par l’antipape Anaclet — 

prouve que Calliste II a eu conscience de ce qui était 

le grand fait de son pontificat. Mais il n’a jamais été 

l’homme d’une seule idée. Il a joué un rôle important 

dans les affaires d’Espagne. D’abord, contre les 

intrigues de sa belle-sœur, la veuve de son frère Ray- 

mond, la reine Urraca, il a soutenu énergiquement la 

cause et les intérêts de son jeune neveu et pupille, 

Alfonse Raymond, roi de Castille. Il a contribué beau- 

coup à l’organisation ecclésiastique de l'Espagne, en 

érigeant Compostelle en métropole et en accordant 

le primatie à Tolède (Jafté, Regesta, n. 6931-6934). 

De même qu'il s’est toujours intéressé à la Terre sainte, 

il n’a jamais perdu de vue la croisade espagnole. Son 

nom est attaché à l’évangélisation de la Poméranie; 

il autorisa l’évêque Otton de Bamberg à répondre à 

Vappel du duc de Pologne Boleslas III, et à être le 

premier missionnaire de ce pays. Il a négocié avec 

l’empereur byzantin Jean Comnène la réunion des 

Églises. 
Durant son pontificat assez court, et à un moment 

où les controverses portaient surtout sur des questions 

pratiques, il n’a pas eu l’occasion d'intervenir dans 

de grands débats de doctrine. C’est sans doute sous lui 

qu’un concile, tenu à Soissons en mars ou avril 1121, 

a eu pour la première fois occasion de s’occuper d'Abé- 

lard et de ses audaces théologiques. Mais bien que cette 

assemblée ait été présidée par un légat pontifical, le 

cardinal Conon de Palestrina, il ne semble pas que le 

pape s’y soit particulièrement intéressé. 

Depuis plusieurs années déjà, sa santé laissait à 

désirer. Il avait été gravement malade en 14214 

mourut presque subitement en décembre 1124 (le jour 

est discuté), et fut enseveli au Latran. Il n’était pas 

un saint : on l’a vu par ses démélés avec l'évêque de 

Grenoble. Mais ses mœurs ont été par tous les témoins 

de sa vie déclarées irréprochables; il a eu un très haut 

sentiment de son devoir de pape; un mélange remar- 

quable de fermeté et de souplesse a fait de lui un 

grand politique, et lui a assuré le grand succès de son 

règne, porté aux nues par ses contemporains —. un 

peu trop peut-étre. Car si « le pére de la paix s’en alla 

en paix », comme dit Pandulphe (Watterich, op. cit., 

t. 11, p. 118); si, comme Va écrit le cardinal Boson 

(ibid., p. 120-121), «il mourut dans la paix de l'Église, 

qu'il avait établie avec l’aide de Dieu », on allait, 

bien peu d’années plus tard, voir reprendre la querelle 

du Sacerdoce et de l’Empire. 
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CALLISTE I!l, antipape. Voir JEAN DE STRUMA. 

10. CALLISTE Ill, pape (1378-1458). 

I. AVANT SON ELECTION. — Alphonse Borja, dont la 

famille, originaire de Catalogne, est connue sous le nom 

italianisé de Borgia, naquit à Xativa, près de Valence, 

le 31 décembre 1378, et recut le baptéme dans la collé- 

giale de Sainte-Marie. On ne sait presque rien de lui 

jusqu’au moment où, docteur in utroque jure de l’uni- 

versité de Lérida, il devint professeur de droit dans la 

ville où il avait fait ses études. Il y obtint un canonicat 

par la faveur de Benoît XIII, pape d'Avignon; puis 

entra au service du roi d'Aragon, Alphonse V, auquel 

ses connaissances juridiques le désignaient comme 

conseiller intime et secrétaire particulier. 

Après la mort de Benoît XIII, le roi d'Aragon, pour 

se venger de Martin V qui soutenait son rival Louis 

d'Anjou dans ses prétentions au royaume de Naples, 

avait encouragé sinon provoqué l'élection d’un nouvel 

antipape, en la personne de Gilles Muñoz. Alphonse 

Borja fut assez habile pour préparer à la fois la récon- 

ciliation de son maître avec le pape de Rome et la 

soumission de Clément VIII qui allait entraîner la fin 

du schisme. Martin V lui manifesta sa gratitude en lui 

confiant l’évêché de Valence, le 20 août 1429 (Ray- 

naldi, Ann., ad ann. 1429, n. 3 et 5). 

Tout en administrant son diocèse et en surveillant 

Véducation de Ferrand, fils naturel du roi, l’évêque de 

Valence s'employa à faire cesser les querelles qui divi- 

saient les royaumes d’Aragon et de Castille et à réorga- 

niser le royaume de Naples. Mais le même motif qui 

avait opposé Alphonse V au pape Martin, entraîna 

bientôt sa brouille avec Eugène IV. L’évéque sut se 

garder d’épouser sa querelle et refusa, dit-on, de le 

représenter au concile de Bale (Pastor, Geschichte der. 

Pápste, t. 11, p. 309). Quoi qu'il en soit, quand le roi 

se fut définitivement emparé de Naples par sa victoire 

du 12 juin 1442, ce fut lui qui négocia en son nom, avec 

le cardinal Scarampo, l’accord du 14 juin 1443 (Ray- 

naldi, ad ann. 1443, n. 1-10). Ce service lui valut, de la 

part d’Eugene, le chapeau cardinalice. Promu le 2 mai 

1444, il recut, le 12 juillet, le titre des Quatre-Saints- 

Couronnés et l’autorisation de conserver son évêché 

(Eubel, Hierarchia, t. 11, p. 9 et 29). 

Le cardinal de Valence — c’est ainsi qu’on l’appela 

désormais — se fit remarquer en curie, non seulement 

par sa science canonique et sa prudence dans la con- 
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duite des affaires, mais encore par la noblesse de son 
caractére et l’austére simplicité de ses moeurs. Les 
chroniqueurs sont unanimes a le proclamer « homme 
d’honneur et de vertu » et à le louer, avec saint Anto- 
nin de Florence, pour sa bonté, sa sagesse, sa droiture 
et son impartialité. Au conclave qui suivit la mort de 
Nicolas V, la rivalité des Colonna et des Orsini devait 
faire désirer l’élection d'un « ultramontain ». Bessarion, 
semble-t-il, eût été choisi, si les Italiens ne l’avaient 
écarté parce qu'il était Oriental. Les cardinaux finirent 
par se mettre d’accord sur le nom de leur collègue de 
Valence dont le grand âge leur faisait d’ailleurs es- 
compter un court pontificat. Alphonse Borja fut élu 
le 8 avril 1455 et couronné à Saint-Pierre le 20 du 
même mois. Ainsi se réalisait une prédiction faite, dit- 
on, quelque 35 ans plus tôt par saint Vincent Ferrier, 
de passage à Valence (Petrus Renzanus Panormitanus, 
Vita S. Vincentii Ferrer, dans Bzovius, Annal., 1419, 
n. 24, et Acta sanctorum, apr. t. 1, p. 482-512). 

II. LE PONTIFICAT. — 1° La croisade. — Entre Nico- 
las V et Pie II, Calliste III n'occupa le siége de Pierre 
qu'un peu plus de trois ans. La grande idée qui carac- 
térise son pontificat et commande presque tous ses 
actes est celle de la croisade. Conscient de l’immense 
péril que constituait pour la chrétienté la chute de 
Constantinople et le dynamisme des Turcs conduits 
par le sultan Mahomet II, il ne cessa de dénoncer le 
danger qui menagait l’Occident et de préconiser, pour 
l’écarter, l’union de toutes les nations chrétiennes 
autour de la Croix pour refouler le Croissant. 

Le jour méme de son élection, avant de quitter le 
conclave, il fit vœu de tout mettre en œuvre pour re- 
conquérir Constantinople, füt-ce au prix de son propre 
sang (Raynaldi, ad ann. 1455, n. 18). Telle parut des lors 
la fermeté de sa résolution que saint Antonin de Flo- 
rence et Aeneas Sylvius, ambassadeurs l’un de Flo- 
rence, l’autre de l’empereur, ne crurent pouvoir mieux 

faire pour lui plaire que de prononcer devant lui des 
harangues contre les Turcs (S. Antonin, Chronicon, 
tit. xx11, cap. 16; Voigt, Enea Silvio, t. 11, p. 161). De 
fait, moins d’un mois aprés son couronnement, Calliste 
publiait une bulle, Ad summi pontificatus apicem, par 
laquelle il accordait des indulgences, levait des dimes, 
et fixait le départ de la croisade au 1er mars 1456 
(15 mai 1455; Raynaldi, ad ann. 1455, n. 19). 

Pour rallier à ce projet les souverains et les peuples, 
le pape envoya partout des légats. Ce furent, pour la 
Hongrie Denis Széchy, archevéque de Gran; pour 
l'Allemagne, la Hongrie et la Pologne Jean Carvajal; 
pour l’Angleterre et l'Allemagne Nicolas de Cusa; pour 
la France le cardinal Alain; pour les royaumes d'Ara- 
gon, de Valence et de Barcelone, Pierre Urrea, arche- 
véque de Tarragone (Raynaldi, ad ann. 1455, n. 25 sq.). 
A côté de ces grands personnages, il envoya dans tous 
les pays et jusqu’en Scandinavie des prédicateurs 
charges d'annoncer la croisade, d'organiser des prières 
et des collectes d’argent. Ce furent des franciscains 
comme saint Jean de Capistran, Jacques de La Marche 
et Antoine de Montefalcone, des dominicains comme 
Henri Kalteisen, des augustins aussi, dont le général 
fut sommé sous peine d'excommunication de consacrer 
à cette grande œuvre tous ses hommes disponibles. De 
sages instructions étaient adressées aux collecteurs 
pour prévenir les abus dans la levée et la conservation 
des dîmes, et le pape donna lui-même l'exemple de la 
générosité au profit de la croisade en allant jusqu’à 
vendre des joyaux du trésor pontifical et à aliéner des 
châteaux ou autres biens d'Église (Pastor, Op Cite 
t. 11, p. 336). 

Dès le mois de septembre 1455, Calliste put envoyer 
au secours des Îles de la mer Égée, menacées par les 
Turcs, des galères acquises par ses soins; mais Pierre 
Urrea, à qui il en avait confié le commandement, joi- 
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gnit ses forces à celles du roi de Naples pour ravager 
les côtes génoises et attaquer les navires vénitiens. Il 
destitua le traître et créa « capitaine général et amiral 
de la flotte » le cardinal Louis Scarampo, qu’il nomma 
légat pour la Sicile, la Dalmatie, la Macédoine, la 
Grèce, les îles de la mer Égée, les îles de Crète, de 
Rhodes, de Chypre, les provinces de l’Asie, et chargea 
de gouverner tous les pays qu'il aurait conquis sur les 
Turcs (Raynaldi, ad ann. 1456, n. 12 sq.). 

Mais l'instrument de pareilles conquêtes, une flotte 
puissante, faisait encore défaut. Scarampo stimula si 
bien l’activité du chantier de constructions de la Ripa 
Grande au bord du Tibre, qu’à la fin de mai 1456 il put 
rassembler à Ostie seize galères, d’aucuns disent même 
vingt-cinq (Guglielmotti, p. 267 sq.). La flotte devait se 
grossir à Naples de quinze trirèmes promises par le roi 
Alphonse, puis voguer vers la mer Égée pour défendre 
les îles et opérer une diversion qui ralentirait la marche 
de Mahomet vers Belgrade. Elle attendit en vain ce 
renfort, car le roi ne s’était pas fait scrupule de dilapi- 
der les fonds réunis pour la croisade. Pressé par Cal- 
liste, Scarampo reprit la mer le 6 août, délivra les îles 
de Lemnos, de Samothrace et de Thasos où il laissa des 
garnisons et s’établit solidement à Rhodes (Raynaldi, 
ad ann. 1456, n. 10). 

En même temps que cette expédition maritime, 
Calliste préparait une expédition continentale dont il 
comptait confier la direction au duc de Bourgogne. 
Mais ses appels éloquents et sans cesse renouvelés 
trouvaient peu d’écho auprès des princes. Les États 
de la chrétienté, divisés entre eux et jaloux les uns des 
autres, se révélaient impuissants à vaincre leur égoïsme 

et à prendre conscience de leur solidarité devant le 
péril commun. Le roi de France arguait, non sans 
raison, de la menace anglaise; le duc de Milan, François 
Sforza, ne songeait qu’à affermir sa puissance en 
Lombardie; Florence se réservait; la république de 
Venise, guidée par ses intérêts commerciaux, contrac- 
tait amitié avec le sultan. Le duc de Bourgogne lui- 
même oubliait ses serments. 

Calliste n’en persista pas moins dans ses efforts, 
conjurant les princes chrétiens d'établir la paix entre 
eux et de se croiser, s'interposant entre l’Angleterre et 
la France pour les réconcilier (Raynaldi, ad ann. 1456, 
n. 5), envoyant partout des recruteurs de troupes et 
des collecteurs d’argent. Mais la levée des dîmes était 
impopulaire, les collecteurs parfois maladroits ou indé- 
licats; les Universités protestaient, et les souverains 
n'étaient que trop portés à détourner à leur profit les 
fonds de la croisade. Ainsi firent le duc de Bourgogne 
et le roi de Danemark, le roi de Portugal et le roi de 
France (Raynaldi, ad ann. 1457, n. 33 et 54; saint An- 
tonin, Summa moralis, 1.11, tit. XXII, c. XVI, $ 1). 

Le zèle du vieux pape allait cependant recevoir sa 
récompense alors que tout semblait perdu. Mahomet II, 
maître de Novoberdo et des mines de Serbie, avait 
équipé une armée formidable et marchait vers le 
Danube avec plus de 150 000 hommes et 300 canons. 
La Hongrie était directement menacée. Une diéte 
convoquée à Bude par Carvajal, en février 1456, pour 
préparer une expédition qui partirait au mois d’aoüt, 
se dispersa à la nouvelle que Belgrade investie par les 
Tures allait tomber. Devant la defection de Ladislas 
et de la noblesse, tant allemande qu’hongroise, Jean 
Hunyade ne put rassembler autour des 7 000 hommes 
levés par lui et de quelques centaines de soldats polo- 
nais ou allemands que des bandes hétéroclites de bour- 
geois et de paysans, de moines et d'étudiants. Mais en 
méme temps, Calliste organisait une croisade de priè- 
res. Par bulle du 29 juin 1456, il ordonna pour toute la 
chrétienté, la célébration mensuelle d’une messe Con- 
tra paganos avec procession et sermon de circonstance, 
la récitation quotidienne par les prétres d'une oraison 
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spécialement composée par lui « pour que les infidéles 
qui se fient á leurs propres forces soient anéantis », 
enfin une sonnerie quotidienne de cloches dans toutes 
les églises, entre none et vépres, pour inviter les fidèles 
a réciter trois Pater et trois Ave (Raynaldi, ad ann. 
1456, n. 19-24). , 

Belgrade était bombardée depuis quinze jours. Le 
14 juillet, Jean Hunyade lança ses vaisseaux contre 

un barrage de barques reliées par des chaînes qui 

complétait sur le Danube l'investissement de la ville, 

Il réussit à le rompre et à se jeter dans la place avec 

des renforts, des vivres et des munitions. Ce hardi 

coup de main rendit courage aux assiégés. Huit jours 

plus tard, Mahomet livra l’assaut; il se heurta à une 

résistance invincible. Tandis que les hommes d’armes 

luttaient, conduits par Hunyade, Jean Capistran 

priait à haute voix en dressant au-dessus d’eux un 

crucifix d'argent bénit par le pape. Après vingt-quatre 

heures d'efforts, le sultan découragé, blessé par une 

flèche, battit précipitamment en retraite, laissant son 

camp aux mains des croisés. Belgrade était sauvée, et 

avec elle la chrétienté (21 juillet 1456). 

Cette miraculeuse victoire souleva d'immenses es- 

poirs. Ses deux héros, Hunyade et Capistran, se 

voyaient déjà maîtres de l’empire turc. Calliste III 

appela les princes chrétiens à entrer en campagne au 

printemps suivant pour reprendre Constantinople et 

exterminer les infidèles (Theiner, Vet. monumenta 

Hungariae,t.1, p. 282; Raynaldi, ad ann. 1456, n. 38). 

La mort d’Hunyade, emporté par la peste le 11 aoút, 

et celle de Capistran, survenue le 23 octobre, ne le 

découragérent pas. Mais l’empereur, les rois de France 

et de Naples, Venise méme qui avait fété bruyamment 

le succès, se dérobaient quand il s’agissait de l’exploi- 

ter. Dans le peuple, les répercussions de la victoire 

furent plus profondes : des croisés venus de France et 

d'Angleterre vinrent se joindre à ceux que levaient en 

Allemagne l’éloquence d'Henri Kalteisen et le zèle de 

cités telles que Nuremberg, Passau et Salzbourg (Chro- 

niken der deutschen Städte, t. 111, p. 407 sq.). Le roi La- 

dislas put débarquer bientôt à Belgrade, à la tête de 

40 000 hommes; mais la méfiance des Hongrois à 

Végard des Allemands fit naître des querelles au cours 

desquelles fut tué le comte de Cilly, et entraîna la 

dispersion des croisés. 
Calliste III se tourna alors vers les chrétientés 

d'Orient : Syrie, Géorgie, Perse, Ethiopie, Albanie 

(Raynaldi, ad ann. 1456, n. 44, 45; ad ann. 1457, 

n. 21, 68). Scanderbeg, qui dans ce dernier pays lut- 

tait depuis dix ans contre les musulmans, réussit à le 

délivrer enfin de l'invasion après avoir écrasé l’armée 

d’Isa-bev dans la, Tomonitza (juillet 1457). Un mois 

plus tard, la flotte pontificale battait la flotte turque à 

Metelin et lui capturait vingt-cinq vaisseaux (Ray- 

naldi, ad ann. 1457, n. 31-32). Malheureusement Scan- 

derbeg, 1 «athlète du Christ », nommé « capitaine de 

la curie pour la guerre contre les Turcs », ne sut pas 

exploiter sa victoire et Scarampo s'endormit sur ses 

lauriers. La puissance ottomane, fortement ébranlée, 

put se refaire tandis qu'échouaient les derniers efforts 

de Calliste pour réunir a Rome une assemblée de délé- 

gués des puissances catholiques en vue d'établir une 

ligue contre les infidèles. 

20 L'administration ecclésiastique. — Le grand des- 

sein de Calliste III de sauver la chrétienté contre l’en- 

nemi du dehors ne l’empécha point d’avoir à soutenir, 

contre des adversaires du dedans, les droits du Saint- 

Siège. Les levées de dimes fournirent, un peu partout, 

Voccasion ou le prétexte d'une agitation antipapiste. 

L'université de Paris, non contente de s'autoriser de 

la pragmatique sanction de 1438 pour protester au 

nom de l’Église de France, envoya une délégation 

chargée de présenter au pape et aux cardinaux une 
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liste de dix-huit articles contestant les pouvoirs que 

prétendait s'arroger le Saint-Siége et réclamant la 

la convocation d'un concile général (Pastor, Urkunden, 

Akten, n. 76). Calliste condamna cet appel comme 

« téméraire et impie » et le cassa, après avoir chargé 

le cardinal Alain d'en exiger la révocation (Raynaldi, 

ad ann. 1457, n. 56-57). 
Plus grave encore était l’opposition menée en Alle- 

magne par Varchevéque de Mayence, Thierry d'Er- 

bach, et son chancelier Martin Mayr. Elle se manifes- 

tait sous forme de griefs adressés a la curie contre de 

prétendues violations du concordat ou des décrets 

conciliaires de Constance et de Bále, et contre une 

soi-disant exploitation systématique du peuple ger- 

manique par le moyen des dímes et des indulgences. 

Ces gravamina, formulés au synode d’Aschaffenbourg 

en juin 1455 et repris à toute occasion, tendaient, au 

fond, à obtenir pour l’Allemagne une pragmatique 

sanction. Les délégués de cinq électeurs, réunis à 

Francfort le 1er août 1456, y apposèrent leur signature 

à côté de celles des évêques de Salzbourg et de Brême, 

en appelant comme d’abus contre les percepteurs de 

dimes et s’engageant à se soutenir mutuellement con- 

tre toute sanction éventuelle que pourrait prendre le 

pape. Calliste III, fort de ses succès contre les Turcs, 

sut tenir téte á cette sorte de ligue et réagir énergique- 

ment pour maintenir le principe de l’independance du 

Saint-Siége. Il chargea Laurent T:ovarella, envoyé 

comme nonce en Allemagne, de combattre le parti 

antipapiste selon des instructions fournies par Aeneas. 

Sylvius (Raynaldi, ad ann. 1457, n. 40-51; Aeneae 

Sylvii Opera, p. 821). 
En Italie, le roi de Naples, ambitieux et brouillon, 

ne cessait de susciter des troubles et d'intriguer pour 

arrondir ses États au détriment de l’Église ou pour 

obtenir la nomination d’évéques de son choix. Calliste 

sut se montrer ferme envers son ancien protecteur. 

Aprés la mort d’Alphonse, il refusa de reconnaítre les 

droits de son fils naturel Ferrand et revendiqua Naples 

pour l’Église. 
Georges Podiebrad, gouverneur de Bohême, avait 

été élu roi après la mort de Ladislas (2 mars 1458). 

Calliste 111 lui fit confiance et Carvajal obtint son 

abjuration : le 6 mai 1458, l’ancien hérétique utra- 

quiste prétait serment de « fidélité et obéissance a 

l'Église catholique romaine » et promettait de « dé- 

tourner le peuple de toutes erreurs, dissidences et doc- 

trines hérétiques » (Raynaldi, ad ann. 1458, n. 24). 

En Angleterre, Calliste, comme gardien de Vortho- 

doxie, eut à s'occuper du cas de l’évêque Reginald 

Pecock qui répandait les erreurs de Wiclef (Raynaldi, 

ad ann. 1457, n. 92). En Lombardie, des hérétiques, 

clercs et laiques, professaient des erreurs sur le Christ, 

la vierge Marie et l'Église, tandis que d'autres répan- 

daient des pratiques superstitieuses et magiques; il 

envoya Bernard de Bosco pour les combattre (Ray- 

naldi, ad ann. 1457, n. 90-91; Baronius, t. XXIX, 

p. 137-138). 
L’un des actes les plus célébres de Calliste 111 est la 

constitution Regimini universalis qu'il promulgua le 

6 mai 1455 pour répondre á une supplique de l’évêque 

de Mersebourg demandant ce qu’il fallait penser de la 

licéité d'une forme de contrat de cens en usage en Alle- 

magne. (Voir le texte de cette búlle avec traduction et 

commentaire, dans Dictionn. théol. cath., t. 11, col.1351- 

1362.) Au point de vue disciplinaire, il protesta contre 

Pusage introduit a Salzbourg de traduire les clercs 

devant les tribunaux civils, contrairement aux immu- 

nités canoniques (Raynaldi, ad ann. 1455, n. 37); il 

fit revivre les anciennes mesures concernant les rap- 

ports des chrétiens avec les juifs : défense de conférer 

à ceux-ci des magistratures ou des charges, de les 

prendre comme médecins, de les inviter aux fétes de 
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famille, ou de se baigner en leur compagnie; obligation 
pour eux de porter sur leurs vétements des signes dis- 
tinctifs (Raynaldi, ad ann. 1456, n. 67); il confirma 
les priviléges accordés par Nicolas V aux moines men- 
diants (Du Boulay, Hist. univers, Paris., t. v, p. 617). 

Durant son court pontificat, Calliste procéda à la 
canonisation de saint Vincent Ferrier (Raynaldi, ad 
ann. 1455, n. 40-42) et à celle d'Osmond, ancien évéque 
de Cantorbéry (ibid., n. S1-SS; Baronius, t. XXIX, 

p. 133-136). Par rescrit du 11 juin 1455, il ordonna la 
revision du procès de Jeanne d'Arc et en confia le soin 
à l'archevêque de Rouen, assisté des évéques de Paris 
et de Coutances et d'un inquisiteur. Il institua en 1457 
la fête de la Transfiguration qu'il fixa au 6 août, pour 
commémorer la victoire de Belgrade (Raynaldi, ad 
ann. 1457. n. 73-80; Baronius, t. xxrx, p. 238-133), Il 
fit deux promotions cardinalices, le 17 septembre et 
le 17 décembre 1456 : la premiere portait trois noms, 
parmi lesquels ceux de Luis Juan Mila et de Rodrigue 
Lanzol-Borja, le futur Alexandre VI, tous deux ses 
neveux; la seconde contenait six noms dont le plus 
célèbre est celui de son futur successeur, Aeneas Syl- 
vius Piccolomini qui devint le pape Pie 11 (Eubel, 
Hierarchia, t. 1, p. 11-12). 

III JUGEMENT SUR CALLISTE Ill. — Calliste fut un 
pape simple et bon, intègre et désintéressé. Saint 
Antonin de Florence, Gilles de Viterbe, Aeneas Syl- 
vius, qui l’ont conau, ont fait son éloge. Sa compassion 
pour les malheureux se manifesta par la protection 
qu'il accorda à l'hôpital du Saint-Esprit et par le legs 
de 5 000 ducats qu'il institua pour faire transformer en 
hospice sa maison de Rome (Pastor, t. 11, p. 311, n, 3). 
On a douté de sa clairvoyance et on s'est moqué de 
son obstination á vouloir préparer la croisade (Hetele- 
Leclercq, Hist. des conciles, t. vir, p. 1272-1283); mais 
qui n'admirerait l'énergie déployée par ce vieillard 
à la poursuite d’une grande œuvre, et que serait-il 
advenu de la chrétienté s’il n'avait réussi, au moins 
partiellement? Les humanistes, ses contemporains, 
lui ont reproché de n'avoir pas imité en leur faveur 
l'exemple de Nicolas V et d'avoir vendu à vil prix des 
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livres précieux ou des œuvres d'art; mais l'inventaire | 
des livres trouvés dans son cabinet (Múntz, t. 1, p. 213- 
218), l'excommunication portée par lui contre les 
voleurs d'objets précieux au détriment des basiliques 
romaines (Raynaldi, ad ann. 1457, n. 93), la protec- 
tion que sur la recommandation de Nicolas de Cuse il 
accorda à Laurent Valla. montrent assez que ses dé- 
tracteurs sont loin d'avoir pleinement raison. Enfin, la 
légende d'après laquelle il aurait ordonné des prières 
publiques pour chasser la comète de Halley et lancé 
contre elle lexcommunication a été depuis longtemps 
réfutée par Ruffini, Thirion et Stein. 

Un reproche plus justifié et d’ailleurs plus grave est 
celui de népotisme. Malgré la résistance des cardinaux, 
Calliste a revêtu de la pourpre son neveu Rodrigue, à 
peine âgé de 25 ans; il l’a nommé vice-chancelier de 
la Curie, généralissime des troupes pontificales en 
Italie, enfin évêque de Valence. Un frère de Rodrigue, 
don Pedro Luis, est devenu capitaine général de 
l'Église, gouverneur du château Saint-Ange et d'une 
douzaine de places fortes, puis préfet de Rome. Autour 
de ces neveux du pape gravitaient nombre de leurs 
compatriotes, pour la plupart comblés de faveurs. 
L’arrogance de ces «Catalans », jointe à leur influence, 
provoqua contre eux une haine qui se donna libre cours 
pendant la dernière maladie de leur protecteur et après 
son décès. 

Calliste 111 mourut le 6 août 1458. Il fut inhumé à 
Saint-Pierre, dans la chapelle de Saint-André où son 
neveu Rodrigue lui fit élever un magnifique tombeau. 
En 1610, ses restes furent transportés avec ceux de 
Rodrigue dans l'église Sainte-Marie de Montserrat. 
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E. VANSTEBNBERGHE. 

11. CALLISTE Ie, patriarche de CONSTAN- 
TINOPLE de 1350 à 1353 et de 1354 à 1363. 

I. Vie. — A la suite de Nicodéme l'Hagiorite, DiXo- 
xaAla t@v isp@v vnrrixov, Venise, 1782, p. 1915 ou 
Athénes, t. 11, 1893, p. 346-347, on méle parfois á la 
vie de Calliste Ier des traits biographiques appartenant 
à des homonymes comme Calliste II, moine (1397), 
patriarche, et auteur spirituel, lui aussi. Les données 
de histoire sur chacun d'eux rendent pourtant assez 
aisée la discrimination. 

On ne sait rien des origines de Calliste Ier non plus 
que de sa première éducation. Néanmoins, même en 
minimisant les charges d'auteurs contemporains, tels 
que N. Grégoras, Hist., 1. XVIII, c. 1, P. G., t. CXLVIN, 
col. 1127 C-D ou autres antipalamites, G. Mercati, 
Notizie di Procoro e Demetrio Cidone..., Rome, 1931, 
p. 210, note 3, intéressés á Pexagération, ses propres 
aveux ici ou lá et surtout la forme de ses écrits 
accusent une formation littéraire des plus rudimen- 
taires. 

Sa Vie de saint Grégoire le Sinaïte nous renseigne 
sur son instruction ecclésiastique. Entré, des sa sortie 
du monde, au monastére des Ibéres au Mont-Athos, 
si nous en croyons J. Cantacuzène, Hist., L IV, c. xvI, 
P. G., t. city, col. 123, sa rencontre avec Grégoire 
paraît avoir été décisive. Le Sinaïte, après un long 
périple, était venu prècher à l'Athos la Osogía qui y 
était presque inconnue. Il se mit à son école à la 
schiste de Magoula et devint vite un de ses disciples 
préférés. Quand le maître quitta la Sainte-Montagne 
vers 1325-1328, en quête d'un lieu plus adapté à 
l'hésychasme, il fut admis à l'accompagner. Les voya- 
geurs séjournèrent successivement à Thessalonique, 
Chio, Mitylène, Constantinople et finalement allèrent 
faire un essai malheureux de fondation monastique 
dans l’arrière-pays de Sozopolis, au désert de Paroria. 
Aussi retournèrent-ils sur leurs pas, en passant par la 
capitale, d'où Calliste alla faire une reconnaissance à 
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l’Athos et revint ensuite chercher Grégoire. Celui-ci 
n’y devait pas rester et, au bout de quelque temps, 
avant 1340, il repartait reprendre avec plus de succès 
l'installation manquée de Bulgarie. Calliste ne le revit 
plus, semble-t-il. 

Il n’est pas très facile d’agencer les précisions qu'il 
nous donne sur lui-même au cours de la Vie, dans un 
cadre géographique et chronologique bien dessiné. Il 
semble bien pourtant que Calliste séjourna de préfé- 
rence à la schiste de Magoula durant la présence du 
Sinaïte à l’Athos. Il la quitta pour passer quelque 
temps à la Grande Laure avec son intime, Marc, et se 
sépara de celui-ci, avec qui il avait vécu vingt-huit 
ans, pour retourner aux Ibères. Il était encore à 
Magoula quand il signa le tome hagioritique (1339). 
Marc était toujours avec lui à ce moment-là. Il était 
prêtre déjà, comme en fait foi le même document. Il 
résulte de ces données qu'il a dû entrer à l’Athos 
avant 1320. 

Que Cantacuzène l’ait appelé, au cours de ses hosti- 
lités avec Anne de Savoie, à faire partie d’une ambas- 
sade envoyée à celle-ci, cela prouve qu'il était en vue. 
J. Cantacuzéne, Histoire, 1. III, c. xxxıv, P. G., 
t. cum, col. 899. Quand le siège patriarcal devint 
vacant par la mort d’Isidore, en février 1350, Canta- 
cuzène pensa à lui. Le jugeant désigné par sa vertu 
(oc cit... IN, c. xvi, D. Go, t. ¿CLIV, col. 123 B) et 
aussi, sans doute, par ses dispositions pro-palamites, 
il le fit chercher. Le basileus, tout comme Grégoras, 
donne a entendre que tout n’alla pas si facilement, que 
les évêques étaient partagés sur l’élection et qu’au fond 
elle leur fut tout bonnement imposée. Il n’est donc 
pas invraisemblable que, moins de trois mois après la 
nomination qui eut lieu le 10 juin 1352, les évêques de 
Thrace cherchaient déjà à s’en défaire en l’accusant 
de messalianisme et que l’empereur lui-même dut 
s’interposer. 

Le palamisme était, en tout cas, nanti d’un bon 
protecteur. Dès mai-juin 1351, il réussissait à faire 
réunir aux Blachernes un concile contre les antipala- 
mites. Peu de temps après, Cantacuzène lui en remet- 
tait solennellement le tome à Sainte-Sophie. Un synode 
tenu au même lieu et à pareille époque, l’année sui- 
vante, allait le compléter par une litanie d'anathémes 
contre les partisans d'Acyndinus. Si le patriarche 
n'avail pas attendu un an pour commencer une sévère 
inquisition contre les récalcitrants, il n’en sévit que de 
plus belle, après l’édiction du tome de 1351 : excommu- 
nications, privation de sépulture religieuse, emprison- 
nement ou domicile forcé sous la plus stricte surveil- 
lance, etc... C’est là du moins ce que nous apprend 
Grégoras, un adversaire qu'il dut renoncer á réduire 
malgré les flatteries et les menaces, loc. cit., 1. XVIII, 

c.1, P G., col. 1130-1131; XXII, III, col. 1323-1327. 
L’empereur serait même intervenu à l'occasion pour 
freiner le zèle de son patriarche, G. Mercati, op. cit., 

p. 210-211, note 3. 
En 1352, Jean V Paléologue, las de la tutelle de 

Jean Cantacuzène, rompit avec lui. D'oú guerre civile 

et dévastations de toutes sortes. Calliste en profita 

pour venir plaider paix auprès de l’empereur alors à 

Andrinople. On Venvoya faire ses propositions au 

rebelle qui n’en voulut pas. Calliste commengait-il 

déja a se désaffectionner de Cantacuzéne, on ne sait. 

En tout cas, si l’on retient les griefs d'un discours que 
lui prête Grégoras, loc. cit., 1. XXVIII, c. XVII sq., 
P. G., t. cxLix, col. 170 sq., il semble que les accoin- 

tances du basileus avec Ourkhan et les Turcs et le 

détournement par lui d'aumónes destinées á Sainte- 

Sophie l’avaient indisposé à son égard. Aussi, quand 

vers la fin de 1353, Cantacuzène voulut renforcer sa 

situation en faisant couronner son fils Mathieu, le 

patriarche pressenti se déroba nettement. Pour son 
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obstination, il fut déposé et Philothée Kokkinos 
d'Héraclée prit la place (début de novembre 1353) : 
on sait que Philothée a régné un an et cinq jours; or, 
il a été déposé à la suite de l’entrée de Jean V à 
Constantinople, le 22 novembre 1353. Cf. Néoc “EM - 
vouvhuov, t. XIV, p. 403-404. 

Calliste se retira a Saint-Mamas puis, ne se sentant 
plus en súreté, gagna le quartier latin de Galata et 
finalement alla rejoindre à Ténédos Jean Paléologue, 
en quelque sorte la cause de ses infortunes. Entre 
temps, il échangeait des anathémes avec Philothée. 

Le 22 novembre 1354, l'empereur légitime entrait a 
Constantinople. Cantacuzéne était contraint d'abdi- 
quer, entrainant aussi la chute de Philothée. Calliste 
fut rappelé de Ténédos et reprit sa place, non sans 
avoir excommunié l’intrus. En dehors des actes de 
Vadministration courante, il ne parait plus guére 
retenir dans la suite l’attention des historiens. En 
1363, il est envoyé en ambassade auprés de la kraline- 
mère de Serbie, Hélène, la veuve d'Étienne Ouroch IV 
à Serrès. Cantacuzène se trompe quand il l’appelle 
Elisabeth, loc. cit., t. cLiv, col. 366-367. Il y tombe 
malade avec plusieurs de ses compagnons. Il y meurt 
dans le milieu de l’année. La kraline lui fit de gran- 
dioses funérailles et garda sa dépouille en gage de 
bénédiction. L'Église grecque honore Calliste le 
20 juin. 

II. Œuvres. — On possède de Calliste I°" trois bio- 
graphies et des homélies. — 1° Biographies. — 1. Vie 
de saint Grégoire le Sinaïte. Connue déjà par l'édition, 
sans portée critique, de Nicodème l’Hagiorite dans le 
Néov ’ExAéytov, Venise, 1803, elle a été publiée en 
1894 par I. Pomialovskij, Jitie... Grigorie Sinaita, 
Saint-Pétersbourg, sur la base du ms. 280 de la 
bibliothèque synodale de Moscou (xvr* s.). P.-A. Sirky 
en a édité, en 1909, une version slave empruntée au 
codex 1488 de l’académie ecclésiastique de Saint- 
Pétersbourg (méme époque) : Pamiatniki obchestva 
lioubitelej drevnej pismennosti i iskusstva, p. 272, 
Saint-Pétersbourg. Cette Vie, en dépit d’un style et 
d’une composition très défectueux, forme une intéres- 
sante contribution à l’étude du mouvement hésychaste 
au x1ve siècle, sans parler de nombreux détails géogra- 
phiques qui ont leur importance. — 2. Un Eloge de 
Jean le Jeúneur, restaurateur du monastère de Pétra 

au xre siècle. Il a été édité par Gelzer d’après le Paris. 

graec. 767, dans Zeitschrift für Wissenschaftl. Theolog., 
t. xx1x, p. 64-89. Cf. Biblioth. hag. graec., 1909, n. 892. 

— 3. Une Vie de Théodose de Tirnovo, conservée seule- 

ment dans la version slave et publiée par V. Zlatarski 

en 1904 : Jitie i Jizn prepodobnago ottsa nachego 

Theodosia Ternovskago, dans Sbornik minister. narodn. 
prosvirechtenie, t. xx, 1904, p. 1-41. 

2° Homélies. — Le codex 8 de Chiliand (xvIe s.) 

renferme cinquante-deux homélies encore inédites de 

notre auteur, semble-t-il. Le codex theolog. graec. 279 

de Vienne, trois dont l’une sur l’Exaltation de la sainte 

Croix a été publiée par Gretser, De cruce Christi opera 

omnia, t. 11, Ratisbonne, 1734, p. 187-197, et deux 

autres pour la Dormition de la sainte Vierge et la Décol- 

lation de saint Jean-Baptiste qui sont inédites. Les 

autres ceuvres spirituelles, parfois placées sous son 

nom, ne lui reviennent pas. 

Miklosich et Müller, Acta patriarchatus Constantinopoli- 

tani, t. 1, Vienne, 1860, p. 301-447. — Une lettre inédite a 

Jean V Paléologue, dans ’Erzrnp!c “rampas row Pujay- 

rivOY orovimy, t. v, 1928, p. 101-103. — J. Cantacuzéne, 

Histoire, P. G.,t. cum-cLiv, et N. Grégoras, Hist PAG; 

t. cxuvmr-cxLIx. — M. Gédéon, llarprapyixal mivansc, 

1890, p. 426-428, 429-433. — G. Mercati, Notizie..., passim. 

— K. Krumbacher, Geschichte der byzantinischen Literatur, 

2e éd., 1898, p. 101, 157, 158, 174, 175, 205. 
J. GOUILLARD. 
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12. CALLISTE SYROPOULOS, controver- 
siste byzantin (xı1v® s.). — Ce controversiste auquel N. 
Comnéne Papadopoulos (Praenotiones mystagogicae..., 
Padoue, 1696, p. 158) attribue une étude trés érudite 
contre le palamisme, adressée au patriarche Euthyme 
(1412-1416), semble bien n’étre qu’une des multiples 
créations du faussaire. 

Fabricius, Bibl. graec., t. x, Hambourg, 1721, p. 495. — 
Sur les faux de N.-C. Papadopoulos, voir a titre d’exemple, 
L. Petit, Marc Eugenicos, dans Dict. théol. cath., t. 1x, 

col. 1980. 
J. GOUILLARD. 

13. CALLISTE (NicépHore), Callistes Xantho- 
poulos ou Callistos, connu surtout pendant longtemps 
comme historien de l’Église, mais, grâce aux décou- 
vertes du dernier demi-siécle, considéré en outre 
comme un poéte remarquable et un écrivain des plus 
féconds, auteur de traités didactiques, d'exégéses de 
l’Écriture sainte, d'homélies, etc... 

Ila vécu a Constantinople dans la deuxiéme moitié 
du xme siècle et a dû mourir peu après l’avènement 
d'Andronic III (1328). Il avait dédié son Histoire de 
l’Église à Andronic II, mort en 1327. Ces dates ont été 
établies par le R. P. Jugie (Byzantion, t. v, 1929-1930, 
p. 358) contre l’opinion de Krumbacher qui le faisait 
mourir après 1350. Attaché dès sa jeunesse à l’église 
Sainte-Sophie, il puisa, comme il le dit lui-même 
(P. G., t. cxLv, col. 606 C), les éléments de son œuvre 
historique dans la bibliothèque de la grande église. 
D’après une notice du Cod. Vatic. Reg. Suec. 182, 
fol. 1, il devint moine dans sa vieillesse sous le nom 
de Nallos (Neilos?). i 

Son Histoire de l’Église en 18 livres, qui devait aller 
jusqu’a son époque, s'arréte á la mort de l’empereur 
Phocas (610). On possède les sommaires des cinq livres 
suivants jusqu'a l’avènement de Constantin Porphy- 
rogénète (911). Cet ouvrage n'offre aucune originalité 
et ne contient guère de détails qui ne soient déjà dans 
les histoires antérieures de l’Église. Bien plus, comme 
Va montré de Boor (Byzantinische Zeitschrift, t. v, 
1896, p. 16-23), le plan méme suivi par Calliste et les 
sources qu'il a utilisées coincident avec une Histoire 
de l’Église due à un anonyme du xe siècle et que nous 
connaissons par une notice insérée dans le Cod. Bodl. 
Baroce. 142, tol. 240-241. L’auteur, originaire d’Héra- 
clée du Pont, avait poussé son récit jusqu’a la chute 
de Romain Lécapène (920), dont il était contemporain. 
Son ouvrage était divisé en deux livres, comprenant 
chacun 1000 chapitres. Le premier livre allait de la 
création du monde a l’Incarnation. Calliste ne s’est 
servi que du second livre, qui commencait avec la vie 
de Jésus d’après les Évangiles et se poursuivait en 
utilisant successivement les Actes des apótres, les 
ouvrages d’Eusèbe, Sozomène, Théodoret, Socrate, 
Evagrius. C’est l’ordre même qu'a suivi Calliste. 

Mais aujourd’hui c’est surtout son œuvre poétique, 
dispersée dans plusieurs manuscrits, qui est appréciée. 
En 1900 Papadopoulos-Kerameus retrouvait à Oxford 
(Cod. Bodl. Miscellan., 76) et à Jérusalem (Cod. 
Sabbait., 635) 16 épigrammes (publiées dans la Byzant. 
Zeitschrift, t. x1, 1902, 42-47) comprenant un acros- 
tiche alphabétique simple consistant en proverbes et 
conseils moraux et des descriptions d’icones ou de 
pierres gravées à thèmes d'iconographie religieuse. 
Une paraphrase de la vie et des miracles de saint 
Nicolas de Myre en 2700 vers iambiques, qui se trouve 
dans les mêmes manuscrits, est toujours inédite. 

Enfin les découvertes du R. P. Jugie ont révélé en 
Nicéphore Calliste l’un des derniers mélodes de 
Byzance, continuant en plein xime siècle la tradition 
de la poésie rythmique de Romanos. Auparavant on 
connaissait une seule œuvre mélodique de Calliste, 
l'office de la Vierge de la Source (nom d’une église 
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située á l’exterieur de la Grande muraille de Constanti- 
nople, au lieu dit Baloukli). Cet office est inséré au 
vendredi aprés Páques dans le livre liturgique appelé 
Pentecostarion. A cette piéce unique, le R. P. Jugie a 
ajouté neuf piéces nouvelles d’aprés le Cod. Bodl. 
Miscellan. 79 et le Cod. theolog. Vindobonensis 79. Ces 
deux manuscrits sont, le premier de la fin du x, le 
second du début du xrve siècle, donc contemporains 
de l’auteur. Les pièces qu’ils ont livrées sont exclusi- 
vement dédiées à la Vierge et, sauf la seconde (un 
tropaire sur l’icone dite de saint Luc), consistent en 
hymnes avec acrostiches alphabétiques des plus 
variés, depuis l’acrostiche simple (chaque lettre de 
l’alphabet placée de 4 en 4 vers) jusqu’à l’acrostiche 
quaternaire, où les 4 vers de chaque strophe com- 
mencent par la même lettre. Les 108 vers de l’hymne 
de louange, yaupettou6c, commencent chacun par le 
mot yatos. 

En dépit de ce raffinement de difficultés, le style de 
ces hymnes est simple et clair et la dévotion a la 
Vierge y est exprimée de la maniére la plus touchante 
et la plus naturelle. Une réelle émotion régne dans les 
hymnes de componction et de louange, buvog émat- 
verhpng “xatavuxtixds, dans lesquelles le pécheur 
invoque l’assistance de Marie. Le poète insiste sur la 
pureté de la Vierge. Il a choisi comme hirmus (strophe 
modèle) de 7 de ses hymnes le tropaire, thy TLULO- 
tépav, où la Vierge est dite avoir enfanté le Verbe 

sans souillure, dd.ap0demc¢. Dans un commentaire qu'il 
a donné de ce tropaire, Calliste se demande si la 
Vierge n'a pas été purifiée de la souillure originelle au 
moment où le Saint-Esprit est survenu en elle par la 
parole de l’archange, mais a la fin de ce commentaire 
il se rétracte et s’excuse d’avoir supposé une souillure 
dans la toute immaculée (Jugie, op. cit., p. 361). 

Non seulement Calliste a pratiqué la poésie des 
mélodes, mais il en a exposé la théorie dans un traité 
Sur le kontakion et l’oikos (hymne composée de 
strophes a refrain égal), édité par Papadopoulos- 
Kerameus (Byzantinische Zeitschrift, t. 11, 1893, p. 601- 
603). Il a écrit en outre un commentaire de l’Octoechos, 
livre liturgique, avec les hymnes disposées suivant les 
huit modes, òxtò you, et une poésie sur ’Hymne 
Akathiste. Nombreux sont ses autres travaux disper- 
ses dans les manuscrits, la plupart en vers jambiques : 
un résumé (Synopsis) de l’Ecriture sainte, un récit de 
la prise de Jérusalem d’après Vhistorien Josèphe, un 
catalogue des empereurs et des patriarches qui eut 
beaucoup de vogue, si l’on en juge par les nombreux 
manuscrits qui l’ont reproduit, plusieurs homélies et 
oraisons en prose, etc. 

Epirions. — Il n'existe qu’une seule édition de l’Histoire 
de l’Église, celle de Fronton Du Duc, établie d’après le ms. 
unique de Vienne, Paris, 1630, 2 vol. in-fol. Elle est repro- 
duite dans P. G.,t. cxLv, col. 549-1339 (1. I-VII, de l’Incar- 
nation à la fondation de Constantinople), t. cxLVI, col. 1- 
1275 (1. VIII-XIV, de Constantin à la mort de Théodosé 11), 
t. CXLVII, col. 1-448 (1. XV-X VII et sommaires des 1. X VIII- 
XXIII, de Marcien à la mort de Phocas). P. G., t. XCLVII 
contient en outre, d'apres des éditions anciennes, le Cata- 
logue des patriarches de Constantinople (édité pour la pre- 
miére fois a Bale en 1536 avec les ceuvres de Théodore Pro- 
drome, puis par Labbe dans la préface, Protrepticon au t. 1 
de la Byzantine du Louvre, Paris, 1648), les poémes iam- 
biques Sur la prise de Jérusalem par Titus (d'après l’edition 
Morelli, Paris, 1620) et la Synopsis de l’Ecriture sainte 
(d’aprés une édition de Bale, 1567), une homélie sur Marie- 
Madeleine et des priéres diverses. Les poésies inédites ont 
été publiées par Papadopoulos-Kerameus (N an pópos 
Ké)iotoe ZavWórovhos, dans Byzantinische Zeitschrift, 
t. x1, 1902, p. 38-49) et par le R. P. Jugie (Poésies rythmi- 
ques de Nicéphore Calliste Xanthopoulos, dans Byzantion, 
t. v, 1929-1930, p. 357-390). Le Commentaire sur I’ Octoechos 
a été édité par Cyrille Athanasiades, Jérusalem, 1862. 

TRAVAUX. — Krumbacher, Nicéphore Kallistos Xantho- 
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poulos, dans Geschichte der byzantinischen Literatur, 2° éd., 
Munich, 1897, p. 291-293. — Baur, Die Epochen der kirch- 
lichen Geschichtschreibung, Tubingue, 1852. — De Boor, 
Zur kirchenhistorischen Literatur, dans Byzantinische Zeit- 
schrift, t. v, 1896, p. 16-23. 

L. BREHIER. 
CALLISTION, destinataire d’un ouvrage de 

Rhodon, disciple de Tatien, Eusébe, Hist. eccles., 1. V, 
c. XII, 8. Il est possible que Callistion ait été lui aussi 
disciple. de Tatien, ainsi que l’entend Rufin, dans la 
traduction fantaisiste qu’il donne de ce passage 
d’Eusébe. Il vivait durant la seconde moitié du 
11° siècle. 

G. BARDY. 
1. CALLISTRATE (Saint), martyr et ses com- 

pagnons fétés le 26 septembre chez les grecs et le 27 
au martyrologe romain. — Ses Actes, de valeur fort 
mince, en font un soldat appartenant à la garnison 
romaine de Chalcédoine ou de Carthage, selon les 
leçons. Venu à Rome sous Dioclétien, il y est torturé, 
convertit de nombreux camarades, et finalement 
coupé en morceaux avec plusieurs de ses compagnons 
après avoir opéré de nombreux miracles. On lui élève 
enfin une église magnifique au centre de la ville. 
Devant la difficulté d’y voir des martyrs romains, un 
bollandiste a soutenu qu'il s’agit de la nouvelle Rome, 
Constantinople. Mais l’argumentation n'est pas con- 
cluante. Si l’on admet, d'autre part, par hypothèse, 
qu'il pourrait s'agir de martyrs romains dont l'iden- 
tité a été défigurée par la légende, on notera pourtant 
au préalable que la tradition des martyrologes histo- 
riques du Moyen Age ignore Callistrate et ses compa- 
gnons et, de plus, que la passion n’existe que sous une 
forme d’origine orientale. 

Acta sanct., sept. t. vit, 1867, p. 174-179; cf. Bibl. hag. 
graeca, 1909, n. 291 et Syméon Métaphraste, P. G., t. cxv, 
col. 881-900. — Analecta bolland., t. X111, p. 294; t. XXXI, 
p. 235; t. xLIV, p. 73. — H. Delehaye, Les origines du culte 
des martyrs, Bruxelles, 1933, p. 256. 

J. GOUILLARD. 
2. CALLISTRATE, évéque d'Isaurie, dans les 

premières années du 1v* siècle, nous est connu par 
une lettre que saint Jean Chrysostome lui adressa de 
Cucuse durant l'hiver de 404. L’évéque d’Isaurie 
s’était excusé, dans une missive précédente, de ne pou- 
voir, vu la saison, aller visiter son ami. L’exilé lui 
répond, vers la méme époque, qu’il attend sa visite 
pour lá bonne saison et en attendant demande le 
dédommagement d’une correspondance plus assidue, 

Saint Jean Chrysostome, Epist. CC, P. G., t. LI-Lur, col. 
723. — Tillemont, Mémoires pour servir..., t. XI, p. 280. —- 
Le Quien, Oriens christianus, t. 1, 1740, p. 1085. 

à J. GOUILLARD. 
CALLY (Pierre), théologien et philosophe carté- 

sién français, né à Mesnil-Hubert, près d'Argentan, et 
décédé dans le diocèse de Bayeux, le 31 décembre 1709. 
Après ses études à Caen, il passa au collège des arts de 
cette ville en la qualité de professeur d’éloquence et 
de philosophie (1660), puis de principal (1675). Un, 
des premiers, il professa la philosophie cartésienne, ce 
qui occasionna son déplacement temporaire à Mou- 
lins. Comme écrits philosophiques, il a laissé une Intro- 
duction à la philosophie, 1674, qu'il réédita en 1695, 
développée et complétée, sous le titre Universae philo- 
söphiae institutiones. On a encore de lui une édition, à 
usage du Dauphin, du De consolatione philosophiae 
de Boéce, en 1690. Entre temps, il prit part a la 
controverse antiprotestante. On lui attribue générale- 
ment la Doctrine hérétique et schismatique touchant la 
primauté du pape, 1644. Plus tard, en 1700, il publia 
Durand commenté, ou l’accord de la philosophie et de 
la ‘théologie touchant la transsubstantiation; ce dernier 
écrit fut mis à l’Index en 1701, puis corrigé par l’au- 
teur. 

DICT. D'HIST. ET DE GÉOGR. ECCLÉS. 
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H. Basnage, Histoire des ouvrages savants, t. XVIII, p. 435- 
448. — Picot, Mémoires pour servir à l’histoire ecclésiastique 
pendant le XVIIIe siècle, 2e éd., t.1, 1815, p. 1-3. — Hermant, 
Histoire du diocèse de Bayeux, Caen, 1705, p. 543-544. 

G. THILS. 

CALMET (Aucusrin), bénédictin de la congré- 
gation de Saint-Vanne, naquit le 25 février 1672 à 
Ménil-la-Horgne (dép. de la Meuse) de parents très 
modestes (son père était un travailleur ambulant) et 
reçut au baptême le nom d’Antoine. Il avait à peine 
un an quand sa famille quitta Ménil-la-Horgne pour 
s'établir à Vignot. Grâce à la générosité d'une bienfai- 
trice, Mme de Beauvau, il put plus tard suivre les 
cours du collège que dirigeaient au prieuré de Breuil 

“les Pères de la congrégation de Saint-Vanne. Après 
avoir terminé sa rhétorique à l’université de Pont-à- 
Mousson, il entra à l’abbaye de Saint-Mansuy de 
Toul où il reçut le nom d’Augustin et fit profession le 
23 octobre 1689. Profès, il étudia la philosophie 
selon les principes de Descartes, que dom Robert des 
Gabets et dom Hyacinthe Alliot avaient mis en hon- 
neur parmi les vannistes. Après Toul, dom Calmet 
poursuivit ses études philosophiques et théologiques à 
l'abbaye de Munster. C'est ici que dom Calmet prit 
goût pour la langue hébraïque. Ordonné prêtre le 
17 mars 1696, il reçut l’ordre de se rendre à Moyen- 
Moûtier où il devait continuer ses travaux sur l’Ecri- 
ture sainte dans une académie que dirigeait dom 
Hyacinthe Alliot le Jeune. Peu après, il y fut nommé 
professeur. Dès lors, il commença à recueillir les maté- 
riaux par lesquels il voulait un jour « populariser 
l’étude de l’Écriture sainte ». Ce fut pendant les six 
années de son séjour à Moyen-Moûtier qu’il rédigea 
la presque totalité de son commentaire sur l’Ancien 
Testament. En 1704, les supérieurs le nommèrent 
sous-prieur à Munster. Il y dirigea une « académie » 
dont les jeunes élèves, comme à Moyen-Moûtier, l’ai- 
dèrent à la rédaction de l’ouvrage qu'il avait entrepris. 
En 1706, il se rendit à Paris, et séjourna aux Blancs- 
Manteaux. Il y trouva un éditeur pour son Commen- 
taire littéral sur tous les livres de l’ Ancien et du Nouveau 
Testament, dont le premier volume parut en 1707. 
Rentré en Lorraine, dom Calmet habita l’abbaye de 
Saint-Mihiel, puis retourna à Paris, qu'il quitta défini- 
tivement en 1716. Prieur du prieuré de Lay-Saint- 
Christophe, il fixa toutefois sa résidence à l’abbaye de 
Moyen-Moûtier, où il pouvait jouir d’une excellente 
bibliothèque. Il y séjourna pendant deux ans, tout 
entier consacré aux études. C'est là notamment qu'il 
acheva son Dictionnaire de la Bible. Mais en 1718 il 
dut abandonner cette résidence studieuse, le chapitre 
général de sa congrégation l’ayant désigné pour abbé 
(temporaire) de Saint-Léopold, dans la capitale de la 
Lorraine, à Nancy. Nommé, l’année suivante, visiteur 
de la congrégation, il eut l’occasion de parcourir les 
monastères de la Lorraine. Son ancien projet d’écrire 
une Histoire de la.Lorraine le reprit. Il pouvait facile- 
ment dépouiller les riches archives monastiques. Il se 
mit donc à ce travail, et fut, en 1721, officiellement 
chargé par le duc Léopold d'écrire cette histoire. Les 
cinq années de son abbatiat terminées, dom Calmet 
se rendit dans son prieuré de Lay-Saint-Christophe. 
Mais, en 1727, le chapitre général le désigna de nouveau 
pour occuper le siège abbatial de Nancy, en même 
temps que la présidence de sa congrégation. L’ Histoire 
de Lorraine parut en 1728 mais fut presque aussitót 
saisie sur l’ordre du duc, alarmé par certains passages 
peu conformes á ses idées et a ses prétentions. En 
septembre 1729, Calmet fut autorisé 4 la publier, mais 
expurgée et corrigée par des censeurs au service du 
duc : c’est ainsi, par exemple, que dans le t. 11, on 
passait de la colonne 1392 a la colonne 1437! Six ou 
sept exemplaires ‘heureusement avaient échappé a la 

H. — XI. — 15. 
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censure. Sur ces entrefaites, le 9 juillet 1728, les reli- 

gieux de l’abbaye (en régle) de Senones dans la prin- 
cipauté de Salm, relevant de l'Empire, élurent abhé, a 

Punanimité, dom Calmet. Rome songea alors á le 
nommer évéque in partibus; les bulles de nomination 
étaient déja écrites quand Calmet obtint du pape de 
pouvoir décliner cet honneur. C’est dans cette riche 
abbaye que Calmet passera les trente ans qui lui 
restent encore á vivre. Ils furent consacrés aux soins 
que réclamaient ses hautes charges d’abbé et de prési- 
dent de la congrégation ainsi qu’a ses travaux litté- 
raires, notamment à son Histoire universelle, à son 
précieux et savant Commentaire sur la Régle de Saint- 
Benoît, à une nouvelle édition de |’ Histoire de Lorraine 

oú parurent plusieurs chapitres supprimés de la pre- 
miére et la Bibliothéque lorraine, ainsi qu'a sa Notice 
de la Lorraine. 

Dom Calmet mourut, á Senones, le 25 octobre 1757. 

Il laissait l’exemple admirable d’une vie religieuse 
toute remplie des vertus de son état, de modestie, de 

travail et d’érudition. Durant la première moitié de 
sa carrière monastique, il a sans doute manifesté une 
adhésion réelle, quoique plus ou moins cachée, au 
jansénisme. Devenu président de sa congrégation et 
responsable de ses intérêts, il s’est ressaisi et a con- 
dammé ouvertement ces erreurs. 
Œuvres. — On peut classer les ouvrages de 

Calmet en quatre classes : Écriture sainte et théologie, 
histoire générale, histoire de Lorraine, Mélanges. On 
reprochera à leur auteur la trop grande rapidité avec 
laquelle il les a composés, et qui ne lui a pas permis 
d'en surveiller le style ni d'en harmoniser les propor- 
tions. Il manque de critique et ses ouvrages sur l’Ecri- 
ture sainte sont plutót le fruit d'une compilation. 
Meilleures et plus utiles sont ses ceuvres historiques. 

Voici la liste des principales ceuvres imprimées de 
dom Calmet. Les plus importantes d’entre elles ont 
été traduites en latin, allemand, italien, anglais et 
néerlandais. Quelques-unes, laissées inachevées a la 
mort de dom Calmet, ont été continuées par dom 

Fangé, son neveu et successeur sur le siége abbatial 
de Senones. Sur ses travaux restés inédits ainsi que 
sur sa volumineuse correspondance, voir J. Godefroy, 
op. cit., p. 39 sq. 

Commentaire littéral sur tous les livres de l’ Ancien et 
du Nouveau Testament, Paris, 1707-1716, 26 vol. in-49; 
2e éd., 1714-1720, 25 vol.; 3° éd., la meilleure, 1724- 
1726, 8 vol. in-fol. — Lettre de l’auteur du Commentaire 

littéral sur la Genèse pour servir de réponse à la critique 
de M. Fourmont, Paris, 1710. — Histoire de l Ancien et 

du Nouveau Testament et des Juifs, pour servir d’intro- 
duction à U' Histoire ecclésiastique de M. l'abbé Fleury, 
Paris, 1718, 2 vol.; nouv. éditions en 1725, 1737, 1742, 

1770. — Dissertations qui peuvent servir de prolégo- 
ménes de I’ Écriture sainte, revues, corrigées et considé- 
rablement .augmentées et mises dans un ordre métho- 
dique (= recueil des préfaces et dissertations tirées 
du Commentaire), Paris, 1722, 3 vol. — (Clairmont 
Geoffroy), Trésor d’antiquitez sacrées et profanes tirées 
des Commentaires du R. P. Aug. Calmet sur l’Ecriture 
sainte (Amsterdam, 1723). — Nouvelles dissertations 

sur plusieurs questions importantes et curieuses qui n’ont 
point été traitées dans le Commentaire littéral sur tous 
les livres de ’ Ancien et du Nouveau Testament, Paris, 
1720; nouv. éd. en 1722. Histoire de la vie et des 
miracles de Jésus-Christ, tirée de la Bible, enrichie de 

24 fig. en taille-douce et d’une carte géogr. de la 
Terre sainte, Paris, 1720. — Histoire abrégée de 
N.-S. J.-C. selon l’ordre des temps d’après D. A. C. 
pour servir de texte à une suite de sujets gravés par 
Langlois père et fils, Ire partie, Paris, 1839. — Dic- 
tionnaire historique, critique, chronologique, géogra- 
phique el littéral de la Bible, Paris, 2 vol. Supplément, 
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1728; nouv. éd. en 1730, 4 vol. in-fol.; 1783; 1845. Éd. 

furtive à Genève en 1730. — La sainte Bible en latin 

et en francais, avec des notes et des dissertations tirées 
du Commentaire de D. Calmet, Paris, 1750, 14 vol. 
in-49; nouv. éd. par E. Rondet, Paris, 1767-1873, 

17 vol. in-4°. 
Traité de la confession générale, Toul, 1731. -—— Com- 

mentaire littéral, historique et moral sur la régle de 

Saint-Benoît, avec des remarques sur les différents 
ordres religieux, qui suivent la régle de Saint-Benoit, 
Paris, 1732, 2 vol. — Dissertations sur les apparitions 
des anges, des démons el des esprits, et sur les revenants 
et vampires de Hongrie, de Bohéme, de Moravie et de 
Silésie, Paris, 1746; nouv. éd. en 1749, 1751, 1759. 

Abrégé chronologique de l’histoire sacrée et profane 
depuis le commencement du monde jusqu’a nos jours, 
Nancy, 1729 et 1733. — Histoire universelle, sacrée el 
profane, depuis le commencement du monde jusqu’a 
nos jours, t. 1 à vi, Strasbourg, 1735-1747; continuée 
par dom Fangé, t. 1x, Senones, 1761. 

Dissertation sur les grands chemins de Lorraine, 

Nancy, 1727. — Histoire ecclésiastique et civile de 
Lorraine qui comprend ce qui s’est passé de plus 
mémorable dans l’archevêché de Trèves et dans les 
évéchez de Metz, Toul et Verdun, depuis l'entrée de 
Jules César dans les Gaules jusqu’a la mort de 
Charles V, duc de Lorraine et de Bar, arrivée en 1690, 

Nancy, 1728, 4 vol. — Abrégé de l’histoire de Lorraine 
(a Pusage des jeunes princes de Lorraine), Nancy, 1734. 
— Dissertation historique et chronologique sur la suite 
des médailles des ducs et duchesses de la maison royale 
de Lorraine, gravées par M. Ferdinand de S.-Urbain..., 
s. 1. (Vienne), 1736. — Histoire généalogique de la 
maison du Chátelet, branche puinée de la maison de 
Lorraine, justifiée par les titres les plus authentiques, 
la plupart tirés du Trésor des chartes de Lorraine, 
tombeaux, sceaux, monnayes et autres anciens monu- 
ments publics, Nancy, 1741. — Histoire de Lorraine, 
qui comprend ce qui s’est passé de plus mémorable 
dans l’archevéché de Tréves et dans les évéchés de 
Metz, Toul et Verdun, avec des piéces justificatives 
à la fin. Le tout enrichi de cartes, de plans de villes et 

d'églises, de sceaux, de monnoyes, de médailles, de 
monuments, etc., Nancy, 1745-1757, 7 vol. — Table 
des matières de l’Histoire de Lorraine du R. P. dom 
Calmet, 2° édition en sept volumes à laquelle on a 
ajouté l'indication des titres qui ont été imprimés dans 
la premiére édition et qui n'ont point été réimprimés 
dans la seconde; le tout tiré du catal. des coll. lorraines 
de M. Noél, Nancy, 1850. — Bibliothéque lorraine ou 
histoire des hommes illustres qui ont fleuri en Lorraine, 
dans les trois évéchés, dans l’archevéché de Trèves, 
dans le duché de Luxembourg (t. rv de |’ Histoire de 
Lorraine), Nancy, 1751. — Notice de la Lorraine, qui 
comprend les duchés de Bar et de Luxembourg, l’élec- 
torat de Tréves, les trois évéchés : Metz, Toul et Ver- 
dun; les principales villes et autres lieux les plus 
.célèbres rangés par ordre alphabétique; ornée de plu- 
sieurs inscriptions antiques et de figures en taille- 
douce, propres à illustrer l’histoire et la religion de ces 
pays avant l'établissement du christianisme, Nancy, 
1756-1762, 2 vol. (Le second tome a été publié par 
dom Fangé qui a beaucoup augmenté le ms. de son 
oncle, 1840; 2e éd., Lunéville, 2 vel.) — Histoire du 
prieuré de Laye, par D. A. Calmet, publiée pour la 
premiére fois d’aprés des mss conservés aux arch. de 
la Meurthe par H. Lepage, Nancy, 1863. — Histoire 
de l’abbaye de Senones, ms. inédit de D. Calmet, publié 
dans le Bull. de la Soc. philom. vosgienne, Saint-Dié, 
1877-1881. — Histoire de l’abbaye de Senones, publiée 
par le Comité d’hist. vosgienne, 1"* partie, rédigée par 
D. A. Calmet; 2* partie, rédigée par D. A. Calmet, 
et continuée par D. Fangé, son neveu, Epinal, 1878- 
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1879, 2 vol. — Histoire de l’abbaye de Munster, suivie 
de remarques sur les premiers évesques de Strasbourg, 
et sur la fondation de l'abbaye de Munster, avec un 
nouveau catalogue de tous ses abbez. Textes inédits 
de D. Calmet, transcrits, annotés et publiés avec une 
préface par F. Dinago, Colmar, 1882. 

On trouvera une bonne bibliographie de dom Calmet dans 
J. Godefroy, Bibliothéque des bénédictins de la congrégation 
de Saint-Vanne et Saint-Hydulphe, Ligugé, 1925, p. 33 sq. 
— Citons les deux vies qui ont paru ; A. Fangé, La vie du 
T. R. P. A. Calmet, Paris, 1762. — A. Digot, Notice biogra- 
phique el littéraire sur dom Aug. Calmet, Nancy, 1860. — 
Ajoutons : F. Baldensperger, Voltaire et la Lorraine, dans 
Le pays lorrain, 1935, p. 403-429 (séjour de Voltaire a l’ab- 
baye de Senones). — Chanoine Roussel, Dom Augustin 
Calmet, abbé de Senones. Son refus de l’épiscopat, dans Bull. 
soc. philomathique vosgienne,t.LvII, p.171-211 ; id., Dom Cal- 
met, abbé de Senones, son action pastorale 1728-1759, ibid., 
t. LII, 1926, p. 3-84. — F. de Bacourt, Le père de dom Calmet, 
dans Mém. de la soc. des lettres de Bar-le-Duc, 1914, p. 219- 
220. 

Ph. SCHMITZ. _ 
CALMETTE (Jean), jésuite, né a Rodez, le 

5 mai 1693, mort à Ballapouram (Carnatic) en février 
1740. Il entra au noviciat le 4 octobre 1709 et s’em- 
barqua pour la mission de Carnatic au début de 1726. 
Arrivé a Pondichéry en octobre de la méme année, 
il travailla dans différents postes de la mission, puis 
fut fixé a Ballapouram où, d’après une lettre du P. Du 
Tremblay, il jouissait d’une grande considération : 
« Nous partimes tous les trois pour Ballapouram, éloi- 
gné d’environ trente lieues de Ponganour. La nous 
arrosámes de nos pleurs le tombeau du P. Calmette, 
missionnaire accompli, mort depuis quelques mois et 
universellement regretté dans cette partie de l’Inde 
par les Maures et par les Gentils » (Lettres édifiantes, 
édit. 1843, t. 11, p. 676). Quand l’abbé Bignon, biblio- 
thécaire du roi, voulut par l'intermédiaire des mission- 
naires se procurer un exemplaire des quatre Védas, 
c'est le P. Calmette qui fut chargé par le supérieur 
de Pondichéry, le P. Le Gac, de faire les démarches 
nécessaires. Une copie des quatre Védas écrite sur 
róles fut expédiée et déposée a la bibliothéque Riche- 
lieu, section des manuscrits. Le P. Calmette mentionne 
cet envoi dans deux lettres (Lettres édif., t. 11, p. 611 
et 627). Le P. Julien Bach, un orientaliste, attribue au 
P. Calmette la composition de l’Ezour-Vedam. C'est 
un manuscrit transcrit en caractéres européens accom- 
pagné d'une traduction francaise, dont un membre du 
conseil de Pondichéry avait fait présent a la biblio- 
théque royale. Voltaire y reconnut un livre sacré qui 
daterait d’avant l’époque d’Alexandre. Il utilisa dans 
sa polémique les accents chrétiens qu'on y découvrait. 
Au xIx* siècle, un orientaliste anglais, Ellis, passant 
par Pondichéry, visita la bibliothéque des Missions 
Etrangéres (l’ancienne bibliothèque des jésuites) et y 
trouva l’original de l’Ezour- Vedam ainsi que plusieurs 
manuscrits du même genre. Le texte sanscrit y était 
transcrit avec la prononciation propre a la région de 
Carnatic, le télougou, et la traduction francaise est de 
la méme main que le texte. Ellis y vit avec raison non 
pas un texte sacré mais une adaptation par un mission- 
naire. Il l’attribua à tort au P. de Nobili. Celui-ci 
appartint à la mission portugaise où l’on parlait le 
tamoul. De plus les originaux se trouvaient à Pondi- 
chéry dont la fondaticn est postérieure à l’époque de 
Nobili. Le P. Bach soupçonna que l’œuvre pouvait être 
du P. Calmette et interrogea l’abbé Dubois (f 1848), 
ancien missionnaire de Pondichéry où il avait connu 
les survivants de l’ancienne mission des jésuites. L’ab- 
bé Dubois, auteur d'ouvrages de valeur sur les reli- 
gions des Indes, confirma l'attribution de l’Ezour- 
Vedam au P..Calmette, mais signala la collaboration 
d’autres missionnaires à ces œuvres d'adaptation. Il 
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est d’autre part certain, d’aprés ses lettres, que le 
P. Calmette s'intéressa particulièrement à la littérature 
sacrée et en eut une connaissance trés développée. 
Deux extraits de ses lettres permettent peut-étre de 
jeter quelque lumiére sur cette question d’attribu- 
tion. « Depuis que le Vedam est entre nos mains, nous 
en avons extrait des textes propres a les convaincre 
des vérités fondamentales qui ruinent l'idolátrie. » 
(Lett. édif., t. 11, p. 621.) « La méthode que nous obser- 
vons avec les brahmes est de les faire convenir d’abord 
de certains principes que le raisonnement a répandus. 
dans leur philosophie; et par les conséquences que nous 
en tirons, nous leur démontrons sans peine la fausseté 
des opinions qu'ils reçoivent communément... Une 
autre voie de controverses est d'établir la vérité et 
l’unité de Dieu par les définitions ou propositions 
tirées du Vedam. Comme ce livre est parmi eux de la 
plus grande autorité, ils ne manquent pas de les 
admettre. » (Ibid.) 

Les Lettres édifiantes renferment une série de lettres du 
P. Calmette (éd. 1843, t. 11, p. 598-628; 652-654). Ilenexiste 
encore une douzaine de manuscrites. Sommervogel, Biblio- 
thèque des écrivains de la Compagnie de Jésus, t. 11, col. 565- 
567. — J. Bach, S. J., Le Père Calmette et les missionnaires 
indianistes, Paris, 1868 (réimpression corrigée d’un article 
des Annales de philosophie chrétienne, t. xxxv, 1847, p. 435- 
441; t. xxxvil, 1848, p. 59-67). — Sur l’Ezour-Vedam, 
cf. Voitaire, Philosophie de l’histoire, c. xv11; Siècle de 
Louis XIV, c. xxıx. — Ellis, An Account, dans Asiatic 
Researches, t. XIV. 

A. DE Bit. 
CALO (Pierro), religieux dominicain dont l’exis- 

tence nous est peu connue. Originaire de Chioggia 
(province de Venise), il vivait aux environs de 1330. 
Peut-étre peut-on fixer sa mort au 11 décembre 1348, 

en se fondant svr une indication du nécrologe du cou- 
vent de Saint-Dominique de Cividale. 

Calo est l’auteur d'un Légendier demeuré inédit 
dans sa plus grande partie et dont trois manuscrits 
sont parvenus jusqu’à nous : Vatican, Barberini lat. 
713; Venise, Marciana IX 15-IX 20; York, Saint- 
Pierre, XVI. G. 23. 

V. Bellemo, L’insegnamento e la cultura in Chioggia fino al 
secolo XV, dans Archivio Veneto, nouv. sér., t. xxxvI, 1888, 
p. 46-47. — P. Mandonnet, Pierre Calo et la légende de 
S. Thomas, dans Revue thomiste, t. xx, 1912, p. 508-516. — 
A. Poncelet, Le légendier de Pierre Calo, dans Analecta bol- 
landiana, t. xx1x, 1910, p. 5-116 (voir notice biographique, 
p. 30-32). — D. Prümmer, Quelques observations à propos de 
la légende de S. Thomas par Pierre Calo, dans Revue thomiste, 
t. xx, 1912, p. 517-523. — Quétif-Echard, Scriptores ord. 
praedicatorum, t.1, Paris, 1719, p. 511. 

M.-H. LAURENT. 
CALOBRE (San Juan ou San ISIDRO DE). — 

Callobre, ancien monastère bénédictin du diocèse de 
Compostelle (au Nord), et de la province de la Cofuña, 
situé non loin de l’importante localité de Puente- 
deume (4 000 h.), chef-lieu de canton et d’archiprétré. 
D’après un diplôme, de date discutable (plutôt de 1018 
que de 1088), il fut fondé sous la règle de Saint-Benoît, 
ubi servi Dei sub norma sci Benedicti regula... famulen- 
tur, par le pieux Sertarius, servus servorum Dei mini- 
mus, près du fleuve Lamber, sous l’invocation de saint 
Jean, changée plus tard en celle de saint Isidore. Le 
même fondateur lui donna des livres, des objets de 
culte, des possessions et des mobilia que necessaria 
sunt (cf. F. Lopez, op. cit., t. 111, app., p. 34-36). 
L’eglise fut consacrée par l’évêque de Lugo, Amor, en 
remplacement de l'évéque propre de Iria, Diego. 

Le noble Fernando González réunit ce monastére á 
l’abbaye cistercienne de Monfero, dont il resta prieuré 

jusqu’à l’exclaustration de 1835; depuis lors les édi- 
fices conventuels ont été transformés en maison agri- 
cole. 
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Tumbo de Monfero, fol. 10. — A. López Ferreiro, Hist. de 
la S. I. de Santiago, t. 111, Santiago, 1900, app., p. 34-36. — 
España sagrada, t. XL, p. 185. — M. Sarmiento, Viage a 
Pontevedra en 1754-1755, ms. à Silos, p. 61. 

M. ALAMO. 
1. CALOCER (Saint), cinquieme évéque de Ra- 

venne, sous l'empereur Adrien (117-138). D*aprés la 
légende, il était d'origine grecque, remplaca saint 
Apollinaire (supra, t. 111, col. 957-959) pendant l’exil, 
puis partit avec saint Jacques en Espagne, dont il 
devint l’apôtre. La translation de son corps se place 
au x° siècle. Sa mémoire est célébrée le 11 février. 

Bib. hag. lat., 1899, p. 230. — Acta sanct., febr. t. 11, 
p. 508-510. — F. Lanzoni, Le diocesi d’Italia, t. 1, Faenza, 
1927, p. 748,841.—-P. Savio, Gli antichi vescovi d’ Italia. La 
Lombardia, part. I : Milano, Florence, 1913, p. 20. — Pour 
la légende de saint Jacques en Galice, voir L. Duchesne, 
S. Jacques en Galice, dans Annales du Midi, t. x11, 1900, 
p. 145-179. 

R. Van DOREN. 
2. CALOCER (Saint). — Les Actes des saints 

Faustin et Jovite disent que Calocerus fut converti 
par la constance de ces deux martyrs et subit lui- 
méme la mort sous Adrien (119). Bien que ces Actes 
constituent un roman, on admet généralement l’histo- 
ricité des personnages qu'ils citent. Calocerus, qui est 
vénéré à Albenga (Gênes) le 18 avril, doit être distin- 
gué du Calocerus, cinquième évêque de Ravenne, et 
aussi, semble-t-il, du martyr romain, compagnon de 
Parthenius. Il s’agirait donc d’un martyr qui n’a joui 
que d’un culte local peu étendu et n’a été mentionné 
dans aucun martyrologe ancien. Il fut transféré, vers 
le milieu du ıx® siècle, à Civate. 

Bibl. hag. lat., 1899, n. 229. — Acta sanct., apr. t. II, 
p. 523 (3° éd., p. 520). — P. Savio, San Calocero e i monasteri 
di Albenga e di Civate, dans Riv. stor. bened., 1914, p. 44-59, 
103-108. — Magistretti, S. Pietro al Monte di Civate. Il 
corpo di S. Calocero, dans Arch. stor. lomb., t. xx111, 1896, 
p. 231-244. — Lanzoni, Le diocesi d’Italia, t. 11, Faenza, 
1927, p. 841-842. — F. Savio, Le monastère de Saint-Calo- 
cère à Albenga, dans Anal. boll., t. xv, p. 384 sq. 

R. VAN DoREN. 
3. CALOCER (Saint), martyr 4 Rome le 19 mai 

304. — La donnée la plus ferme sur Calocer nous est 
fournie par la Depositio martyrum : XIII kal. iun. 
Partheni et Caloceri in Callisti Diocletiano VIIII et 
Maximiano VIII [= 304]. Calocer fut done martyrisé 
a Rome et déposé au cimetiére de Calliste sur la voie 
Appienne. Un grafitto placé a l’entrée d'une chambre 
voisine de la crypte d’Eusébe aux catacombes de 
Calliste, le Liber de locis sanctorum, la Notice de Guil- 
laume de Malmesbury confirment cette précision 
locale. Un catalogue des reliques transportées à Saint- 
Silvestre et publié par Mai comprend, entre autres, les 
reliques de nos deux saints. Leur Passion, malgré ses 
préoccupations chronologiques, d’ailleurs fantaisistes, 
est tardive et dépourvue de valeur historique. Elle fait 
de Parthéne et Calocer des eunuques respectivement 
chambellan et majordome d’un certain Aemilianus, 
consul sous l’empereur Philippe, et de sa fille Anatolia 
Callista. Arrêtés sous Dèce, ils furent assommés avec 
un gourdin enflammé, aprés avoir éprouvé divers 
supplices. 

Ces saints sont mentionnés cing fois au martyrologe 
hiéronymien, les 11 février, 18 avril, 17 mai, 19 mai, 
20 juillet. H. Delehaye fait, de la facon suivante, le 
point de cette multiplicité : La mention « du 18 avril, 
X1III kal. maii est le résultat d'une confusion avec. 
XIIII kal. iun. soit le 19 mai; celle du 17 mai est 
une de ces anticipations de la veille ou de l’avant- 
veille, comme il y en a tant dans nos manuscrits. De 
l’annonce du 20 juillet nous n'avons aucune explica- 
tion à donner. Nos deux saints font partie, sous cette 
date, d’une liste assez longue dont la composition n’a 
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pas été tirée au clair, mais qui donne l’impression de 

n'étre qu'un agrégat artificiel » (Analecta bolland., 
t. xLVI, p. 50-55). Reste à rendre compte des dates du 
11 février et du 19 mai, toutes deux attestées comme 
fétes. La supposition d'une mémoire distincte de la 
déposition et de la translation rencontre des difficultés 
et adhuc sub judice lis est. 

Acta sanct., maiit. Iv, 1866, p. 300-303; cf. Bibl. hag. lat., 
n. 1534. — Martyr. hier., éd. Quentin et Delehaye, dans 
Acta sanct., nov. t. 11, pars 2%, p. 88, 197, 259, 261, 387. — 
H. Quentin, Les martyrologes historiques..., Paris, 1908, p. 49, 
212, 427, 482, 694. — De Rossi, Roma sotterranea, t.1, p. 180- 
181; t. 11, p. 210-219. — Mai, Scriptorum veter. nova collect., 
t. v, p. 37. — Analect. boll.,t. XVI, p. 240-241; t. xxv, p. 95; 
t. XLVI, p. 50-55; t. xLVII, p. 25. — Lanzoni, Le diocesi 
d’Italia, Faenza, 1927, p. 39, 42, 161, 349, 841. 

J. GOUILLARD. 
CALOCYR, patrice byzantin, ambassadeur en 

Russie auprès de Sviétoslav (juin-aoút 967). 
Nicéphore Phocas, las de payer tribut aux Bulgares 

pour un service de défense contre les Magyars, son- 
geait en 966-967 à écraser la monarchie bulgare très 
affaiblie. Il jugea de bonne politique de mettre dans 
son jeu Sviétoslav, chef des Russes de Kiev, en lui 

confiant le soin de l’attaque. A cet effet, il choisit, 
pour le pressentir, un ambassadeur « moitié scythe, 
moitié hellène » (G. Schlumberger, cf. Bibliographie) 
et familiarisé avec le slave autant qu’avec le grec, 
Calocyr. Il était fils du premier magistrat de Cherson 
et connaissant d’expérience les Russes auxquels il 
allait avoir affaire. C’était, au surplus, au dire de Léon 
le Diacre, un homme « audacieux jusqu'a la témérité ». 
Le basileus l’éleva en cette circonstance au patriciat, 
le fournit d’une bonne suite et de quinze cents livres 
d’or, le prix du concours de Sviétoslav. 

Calocyr imagina-t-il dés lors de mettre à profit sa 
mission pour traiter ses affaires personnelles en trahis- 
sant son maître? Il est difficile de le dire. En tout cas, 
il en vint assez vite à suggérer au prince russe de s’ap- 
proprier la Bulgarie et, le coup fait, en échange d’or et 
de beaucoup de promesses, de l’aider à s’emparer du 
tròne byzantin. Si le marché ne fut pas conclu avant 
la première incursion de Sviétoslav (967), ce dut étre 
chose faite avant la deuxième (969). Calocyr accompa- 
gna le prince de Kiev en 967, rentra avec lui l’année 
suivante à Kiev, assiégée par les Petchénègues qui 
furent expulsés et redescendit avec lui en Bulgarie 
pour une nouvelle campagne, en 969. La trahison était 
claire. Calocyr s'était rallié à un nouveau maître avec 
qui il opérait, cette fois pour son compte. Jean Tzimis- 
cès, successeur de Nicéphore, prit l’offensive, enleva, 
une à une, les places bulgares occupées par les Russes 
et faillit surprendre Calocyr dans Preslav. Mais celui-ci 
eut le temps de gagner Silistrie où se trouvait Sviéto- 
slav qui fut bientót réduit á traiter (971). Calocyr le 
suivit sans doute à Kiev et y mourut peut-étre, à une 
date que nous ignorons. Aucun indice ne suggére en 
effet de l’identifier avec le Calocyr envoyé en ambas- 
sade à Othon III en 996. 

Leo Diac., IV, vi; V, 11; V, 111; VIII, v; P. G., t.CXVII, 
col. 752, 772 sq., 849 sq. — Cedrenus, P. G., t. cxxu, 
col. 106, 115. — Zonaras, ibid., t. cxxxv, col. 127, 135. — 
F. Dólger, Corpus der griech. Urkund. des Mittelalt., Reges- 
ten, sect. I, 1" part., n. 711; cf. n. 784. — N.-D. Znojko, O 
posolstve Kalokira v Kiev, dans Jurn. minist. narodn. prov., 
avril 1907, p. 229-279. — G. Schlumberger, Un empereur 
byzantin : N. Phocas, Paris, 1923, p. 461-474, 619 sq. 

J. GOUILLARD. 
CALODATA, ou Calodote (Sainte). — Au 6 sep- 

tembre le martyrologe romain cite Calodata comme 
compagne de saint Faustin d’Alexandrie en Égypte. 
Les ménées grecques parlent aussi d'un groupe de 
treize martyrs dans lesquels se trouve une Calodata, 
femme de Cyrus. La mort de Calodata aurait eu lieu, 
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non en 250, comme le pensait Stilting, mais sous le 
régne de Dioclétien. 

aur sanct., sept. t. 11, p. 666. — Anal. bolland., 1922, 
p. 83. 

R. VAN DoREN. 
CALOÉ (KaX6m), évêché de la province d'Asie Tre, 

dépendant d’Ephése. Le site de la ville se trouvait au 
village de Keles ou Gheles, au sud-ouest d'Ala-Chéhir, 
Vancienne Philadelphie, dans la haute vallée du Cays- 
tros (aujourd’hui Kutchuk-Menderes). Caloé figure 
dans toutes les listes épiscopales jusqu’à la fin de l’em- 
pire byzantin. On lui connait trois évéques : Aphobios, 
qui assista au concile d’Ephése (431), Ed. Schwartz, 
Acta conciliorum ecumenicorum, t. 1, 1. I, pars 28, p. 5, 
58; Grégoire, qui prit part au concile in Trullo (692), 
où il est désigné sous le titre erroné de l'xAxtüv ou 
KoXkvrwy tódeos Tic *Aciavóv, Mansi, Sacr. conc. 
ampl. coll., t. x1, col. 993 E; Théophane qui fut au 
second concile de Nicée (787), Mansi, op. Cit., t. XIII, 
col. 141 C, 368 C, 385 D. 

Le titre de Caloé n'a encore été conféré que deux 
fois dans la hiérarchie romaine : Marie-Julien Dunand 
(21 août 1893-7 4 août 1915), vicaire apostolique du 
Set-Chouen occidental. — Mgr Ange Diego y Carvajal, 
O. E. S. A. (22 mars 1917), vicaire apostolique du 
Hounan septentrional. 

Le Quien, Oriens christianus, t. 1, 1740, col. 725-726. — 
Ed. Schwartz, Acta conciliorum oecumenicorum, t. 1, 1. I, 
pars 22, p. 5, 58. — Annuaire pontifical, 1916, p. 378. 

R. JANIN. 

CALOGER (Saint). — Au 18 juin se place la 
mémoire d'un saint Calogerus, ermite. Il serait venu 
de Constantinople au tombeau de saint Pierre 4 Rome, 
puis se serait fixé en Sicile sur le mont Gennaro prés 
de Xacca, où il serait mort vers 485. Aucune précision 
ne saurait pourtant étre établie puisque les témoi- 
gnages contemporains font défaut. 

Acta sanct., junii t. 1v, p. 485-490. — Cajetanus, Vitae 
sanct. Siculor., t. 1, p. 123. — Colombo, Vita del glorioso 
padre santo Calogero anachoreta, Naples, 1669. — B. Cus- 
mano, Notizie storiche sulla vita di S. C., Sienne, 1892. — 
Pour la diffusion du culte de saint Caloger en Sicile, voir 

Anal. boll., t. xx1, 1902, p. 25, 26, 28, 96. 
R. VAN DOREN. 

CALOGO (San CORNELIO Y SAN CIPRIANO DE), 
Callogo, Collago, Calego, San Cyprian, etc.; ancien 
monastére du diocése de Saint-Jacques de Compos- 
telle (prov. de Pontevedra), situé dans la localité 
actuelle de Villanueva, dite de Arosa ou Aroza. On 
croit qu'il faut l’identifier avec le monastère érigé sur 

un îlot par saint Fructueux de Braga (cf. Vita, c. vi, 

P. L.,t. LXXXVII, col. 462-463), lors de son naufrage : 

Demum regrediens insulam in qua cum incipientem 
sancti operis principium invidus atque iniquus impe- 

dire dudum tentaverat inimicus, promissum cum Dei 

juvamine construit monasterium, solitoque exercitio eum 

dedicans, strenue reliquit munitum. 
Son premier patron fut saint Pierre; en 846, sa nou- 

velle église, construite par le seigneur Gundisalvus 

Gundisindiz, fut dédiée aux saints Corneille et Cy- 

prien; depuis lors le monastére fut appelé de San 

Cyprian. En cette méme année, d'aprés la charte de 

donation (cf. Yepes, t. 1v, p. 93), il était gouverné par 

l’abbé Villiatus et comptait seize moines (Brandericus 

frater, Joannes frater, etc.), vivant sous la régle de 

Saint-Benoît. Le 13 mai 929 le roi Alphonse IV, sur le 

conseil de l’évêque d’Iria, Hermegildus, lui donna de 

nouvelles possessions et confirma la propriété des 

salines d’Usa que les moines eux-mémes avaient orga- 

nisées. En 937, l’évêque Hermegildus lui offrit à son 

tour d’importants biens, dont la concession fut confir- 

mée par son successeur Sisnandus en 952. Au début 

du x1r siècle, d’après l’Historia compostellana (Esp. 
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sagr., t. xx, p. 188), Ramire Muñiz lui céda les revenus 
qu'il touchait à l’église de Saint-Jacques de Compos- 
telle. Pourtant le couvent avec tous ses biens, voire 
même l’îlot tout entier d’Arosa, passèrent sous la 
dépendance de l’abbaye bénédictine de Saint-Martin 
Pinario à Compostelle, où l’on garde encore les 
archives de ce monastère. 

L'église conventuelle subsista jusque vers la fin du 
siècle passé, particulièrement l’abside en style roman 
pur. Aujourd’hui il n’en reste que des ruines, qui per- 
mettent de juger de ses belles proportions et de fixer 
sa construction à la fin du xn* ou au début du xırı® 
siècle. 

Documents au grand séminaire de Saint-Martin de 
Compostelle. — Historia Compostellana, 1. I, c. c, dans Esp. 
sagr., t. xx, p. 188. — Vita S. Fructuosi, dans P. L., 
t.LXXXVII, col. 462-463. — Pr. Sandoval, Fundaciones de San 
Benito..., Madrid, 1601. — Yepes, Crónica de la orden de San 
Benito, t. 1v, Valladolid, 1613, fol. 93-94. — Flórez, España 
sagrada, t. xIx, p. 135-136, 138, 146-147. — G. Argaiz, 
Soledad laureada, t. 111, Madrid, 1675, p. 78, 368. — A. Lopez 
Ferreiro, Hist. de la S. I. de Santiago, Santiago, 1898-1900, 
t. 11, p. 271, 294; et t. 111, p. 444. 

> M. ALAMO. 
CALONERO (SainT-PLACIDE), abbaye de béné- 

dictins, en Sicile, près de Messine. En 1363, quatre gen- 
tilshommes de Messine, auxquels un prétre ne tarda 
pas á se joindre, se réunirent, pour mener une vie 
pénitente, à l’endroit appelé Calonero. Une vieille 
petite église dédiée à saint Placide y dressait encore 
ses murailles en ruines. Les pieux ermites la réparèrent 
et bientôt après reçurent l’habit bénédictin des mains 
du prieur de Santa Maria Latina de Messine. Avant de 
construire leur monastère régulier ils choisirent comme 
prieur l’un d’eux, Léonard de Astasiis. La famille 
monastique grandit si rapidement que le pape 
Urbain V éleva le prieuré au rang d’abbaye le 17 sep- 
tembre 1369. Le premier abbé fut Philippe di Dolce, 
d’Agrigente, moine de San Niccolo d’Arena à Catane. 
Il transféra le monastère à deux milles de l’ermitage, 
près de Scaletta au lieu dit Calonero (eau belle) qu'ils 
avaient recu de la générosité de André Vinciguerra 
d’Aragon. Les fondements du nouveau monastère 
furent posés le 1er novembre 1376. L’abbé qui succéda 
à Philippe, Marin de Guerciis, sortit également de la 
communauté de Catane. Sous son gouvernement, San 
Placido comptait dix-huit moines et la vie y était très 

régulière. En 1401, le Saint-Siège prit l’abbaye sous sa 

protection et lui accorda l’exemption. Le troisième 

abbé, Benoît de Astasiis, démissionna en faveur de son 

neveu Placide Campolo, qui a laissé un nom par son 

savoir et sa piété. En 1442, il dut se trouver en difficul- 

tés avec ses moines qui l’accusèrent en cour de Rome. 

Une enquête ordonnée par Eugène IV prouva l'inno- 

cence de l’abbé. Le pape conféra alors à l’abbé et à 

l’abbaye de San Placido l’abbatiat de Maniacce. sur 

le territoire de Randazzo. C’est également sous le gou- 

vernement de Campolo que dom Luc, bénédictin qui 

avait reçu du pape, en bénéfice, le prieuré de Santa 

Maria Maddalena di Valle Giosafat à Messine, réunit 

sa petite communauté et son monastère à celui de 

Calonero, en 1437. Son successeur, Matthieu di Marco, 

qui régna vingt ans, vit un commencement d’union des 

monastères bénédictins de Sicile : Calliste III en 1456 

groupa Calonero, S. Nicolo d'Arena, S. Maria di Nuova 

Luce et S. Maria Maddalena di Giosafat à Paterno. 

Mais cette union fut dissoute par Pie II, en 1461. 

L'abbé Léonard Cacciola, qui lui succéda, vit cette 

union définitivement rétablie. En 1483, tous les 

monastères siciliens de l’ordre de Saint-Benoît étaient 

réunis en une seule congrégation dite sicilienne, sur le 

modèle de la congrégation de Sainte-Justine, en atten- 

dant l’incorporation à cette même congrégation, appe- 

lée désormais cassinienne, quelques années plus tard, 
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en 1506. Calonero, en conséquence, n'aura plus á sa 
tête que des abbés temporaires. En 1633 l’abbé André 
Mancuso transféra sa communauté à l’hospice de la 
Maddalena, qui devint et resta la maison principale de 
la communauté jusqu’au xıx® siècle. 

Liste des abbés. — Philippe di Dolce, 1369-1382. — 
Marin de Guerciis, 1382-1401. — [Placide de Sergio, 
1403]. — Benoit de Astasiis, 1404-1428. — Placide 
Campolo, 1428-1445. — Mathieu di Marco, 1445- 
1472 (?). — Léonard Cacciola, 1472-1480. — Chérubin 
de Andriotta, 1480-1483. 

On trouvera la liste des 82 abbés triennaux de 1483 
à 1725 dans Pirri, t. 11, p. 1145-1148. 

R. Pirri, Sicilia sacra, t. 11, Palerme, 1733, p. 1137 sq. — 
I. Carini, Cronichetta inedita di S. Placido di Calonero, dans 
Archivio storico siciliano, nouv. sér., t. 111, 1878, p. 112-134. 
— F. Lionti, Una cronichetta inedita di S. Placido di Calo- 
nero, ibid., nouv. sér., t. x111, 1888, p. 274-290. 

Ph. Scumitz. 
CALORDUS, abbé de Saint-Saturnin de Taber- 

noles. Ce monastére du diocése d’Urgel (Catalogne) fut 
à la fin du ve siècle un foyer de l’hérésie adoptianiste, 
dont l’évêque Félix d’Urgel s’était fait le propagateur 
en Catalogne. En 806, Leidrade, évêque d’Urgel, reçut 
l’abjuration du moine de Tabernoles Sidonius, et lui 
donna l’absolution au nom du Siège apostolique; après 
quoi, il fit don de l’église Saint-Saturnin, bâtie dans 
le désert d’Ardevol, à l’abbé Calordus de Tabernoles et 

à ses compagnons, huit autres moines, qui y menaient 
une vie commune. C’est le premier document qui 
mentionne ce monastère et son abbé, qui, sans doute, 
n'était pas son premier supérieur ou fondateur, 
puisque, d’après le témoignage de Leidrade, la commu- 
nauté était déjà connue dans la contrée (cf. Villa- 
nueva, Viaje literario a las iglesias de España, t. x, 
p. 225). Ce même abbé apparaît comme secrétaire de 
l’évêque Sisebut II d'Urgel, en 833, dans l’acte de 
consécration de l'église Sainte-Marie du cháteau de 
Lilieto. En 835, il obtint de l’empereur un praeceptum 
l’autorisant à fonder le monastère du Saint-Sauveur 
de Tineos, près de la ville de Berga (Barcelone). 

F. Diago, Historia de los condes de Barcelona... y de Urgel, 
Barcelone, 1603, ad ann. 813. — J. Villanueva, Viaje lite- 
rario a las iglesias de España, t. x, Valence, 1821, p. 41-46, 
57-62, 225-228, 231-233; ibid., t. x11, Madrid, 1850, p. 2-8. 
— J. Miret y Sans, Investigaciones históricas sobre el viz- 
condado de Castellb5, Barcelone, 1900, p. 183-184. — J. Ba- 
lari, Origenes históricos de Cataluña, Barcelone, 1899-1900, 
p. 165 sq. — M. Serrano y Sanz, Noticias y documentos 
históricos del condado de Ribagorza, Madrid, 1912, p. 101- 
106. 

S. Ruiz. 
CALOT (Josern), jésuite, né à Arrens (H.-P.), 

le 26 juillet 1859, mort à Saint-Acheul (Amiens) le 
20 septembre 1926. Entré au grand séminaire de 
Tarbes, il fut par la suite maître d’étude et professeur 
à Saint-Pé. Ordonné prêtre en 1884, il suivit les cours 
de sciences à l’Institut catholique et à l’université de 
Toulouse, puis, en 1887, fut professeur de sciences à 
Saint-Pé. Il entra au noviciat en 1892. Après une 
année d’études mathématiques à la rue de la Poste à 
Paris, il passa en 1897 à l’École du Caousou à Toulouse 
où il fut chargé de la préparation à Saint-Cyr. La loi 
sur les congrégations en 1902 l’obligea à quitter le 
Caousou; il resta toutefois à Toulouse et s’occupa 
d’œuvres de jeunesse et de la bonne presse. En 1908, il 
partit pour Montpellier, et devint en 1911 directeur 
général de l’apostolat de la prière à Tournai et direc- 
teur régional pour la France et la Belgique, assumant 
la publication du Messager du Sacré-Cœur et des 
autres revues dépendant de l’apostolat. Il organisa les 
congrès nationaux de l’apostolat de la prière à Mont- 
martre en 1913, à Paray-le-Monial en 1914. Rentré à 
Toulouse depuis la guerre, il ouvrit en 1915 sous le 
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titre Les familles du Sacré-Cœur, une campagne en vue 
de voir se consacrer les familles au Sacré-Cœur. Il fut 
aussi l’inspirateur du vœu collectif, exprimé par les 
évêques, de solenniser la fête du Sacré-Cœur, et mena 
une active propagande en faveur du drapeau du Sacré- 
Cœur. Il organisa les congrès de Toulouse en 1919, de 

Lourdes en 1924. Remplacé à la direction générale en 
décembre 1924, il fut envoyé à Nîmes, où il se consacra 
aux récollections sacerdotales. Il se trouvait à Saint- 
Acheul occupé à donner une retraite quand une courte 
maladie l’emporta. 

Ch. Parra, S. J., Un semeur de confiance. Le P. Calot, 
Toulouse, s. d. [1927]. 

AN DEHBIG, 
CALOWANSKI (StanısLas-PoBoG), évêque 

auxiliaire de Plock ( 1690). Né vers 1615 en Mazovie, 
province septentrionale de la Pologne, il devint de 
bonne heure secretaire royal, puis, en 1641, chanoine 

de la cathédrale de Plock; en 1659 l’évêque de cette 
ville, Ferdinand Waza, frere des rois Ladislas IV et 

Jean Casimir de Pologne, le nomma son vicaire 

général et official de Plock. Lors de l’occupation sué- 
doise, Calowanski parvint á soustraire aux troupes 
pillardes le tresor de la cathedrale ainsi que les archives 
du chapitre de Plock. En 1657, il fut pourvu de la 
prévóté du chapitre de Kruswica et de celle de la 
communauté des norbertines de Plock. L’administra- 
tion de ce monastére, qui comptait alors plus de 
50 chanoinesses, avec un pensionnat pour jeunes filles, 
et celle des 24 fermes qui en dépendaient, absorbérent 
si bien Calowanski, qu'en 1658 il résigna ses autres 
fonctions, entra au noviciat et émit ses vœux dans 
l’ordre de Prémontré, En 1655 l’évêque Jean Gem- 
bicki en fit son auxiliaire; il regut le titre d'évéque in 
partibus de Lacédémone. Calowanski résigna alors la 
prévóté des norbertines et fut nommé archidiacre du 
chapitre de Plock. En 1681, Bonaventure Madalinski, 
évéque de Plock, ayant été transféré au siége de 
Wloclawek, Calowanski fut élu à l’unanimité par le 
chapitre de Plock pour administrer le diocése sede 
vacante. L’année suivante le nouvel évéque, Stanislas 
Dabski, en fit son vicaire général et lui confia l’officia- 
lité de Plock. Calowanski mourut au début de juillet 
1690, aprés avoir légué á la cathédrale 20 000 écus 
polonais. 

Plock, Archives duchapitre,t.LxxxVI (anneas 1673-1700); 
archives de l’évêché : Acta curiarum Plocensis et Pulloviensis. 
— J. Nowowiejski, Plock, monografia historyczna, t. 11, 
Plock, 1931, v. Index. — St. Zaleski, Jezuici w Polsce, t. 1v, 
3* part., Cracovie, 1905, p. 1702. — WI. Makowski, Calo- 
wanski, art. dans Polski Slownik biograficzny, t. 111, Cra- 
covie, 1937, p. 192-193 (résumé ici). 

J. OSTROWSKI. 
CALOYERS, nom emprunté au grec byzantin 

xaA6ynpog (pron. kalóyiros) pour désigner les moines 
de l’Orient chrétien. Nous nous contenterons ici de 
retracer : I. L’histoire du nom grec dans l'ancien 
empire byzantin et dans les pays qui ont subi son 
influence. II. L’histoire du nom francais. 

I. Etymologiquement, le mot xadóynpoc (ou encore 
xadóyepos, fém. Y xaX6ynpoc, xadoypata ou xa doypa) 
signifie un vieillard vénérable (xaX6c, yépoc). C’est 
avec ce sens qu'il apparait dans la littérature monas- 
tique primitive pour désigner « des hommes qui ont 
blanchi dans la pratique des bonnes ceuvres ». Pallade 
dans son Histoire lausiaque ne donne ce nom qu’a des 
vétérans de la vie monastique : 4 l’abbé Macaire, 
C. XIX-XX (P. G., t. xxxIv, col. 1058 B), à l’abbé Jean, 
£. XLII (ibid., col. 1113 D), à l’abbé Innocent, c. citi 
(ibid., col. 1209 D), á la moniale Amatalis, c. CXXXVII 
(ibid., col. 1236 A). L’abbé Zozimas, Alloquia, c. 1x 
(P. G., t. LXxvuni, col. 1693 B), l’archimandrite Doro- 
thée, Doctrine viz (ibid., t. LXXXVIII, col. 1705 B), la 
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Vie de.S. Nil le Jeune, c. v, n. 36 (ibid., t. cxx, col. 
72 C), feront de méme. Dans le Pratum spirituale de 
Jean Moschos, xaAöynpe est l’appellation ordinaire 
par laquelle un jeune moine s’adresse à l’ancien qui est 
son guide spirituel (cf. c. I, XXVII, CXIV, CXXIII, CLXIII, 

P. G.,t. LXxxvil, col. 2853 A, 2873 B, 2977, D, 2985 B, 
3029 D). A la fin du viie siècle, Anastase le Sinaïtique 
donne le méme titre a des évéques, et cela suppose 
sans aucun doute que le nom a un caractère honori- 
fique (cf. Viae dux, c. x, P. G., t. LXXxIX, col. 188 A). 
Au xe siècle, le moine Grégoire l’emploie encore pour 
parler de son maitre, saint Basile Je Jeune (cf. Vita 
S. Basilii junioris, n. 20, Acta sanct., mart. t. 111, 

app., p. *24). 
A partir de ce moment la signification étymologique 

et traditionnelle tend a s’effacer devant une significa- 
tion plus large. C’est avec celle-ci en effet que le mot 
passe alors dans les pays d’expansion du rite de 
Byzance. On le trouve, sous la forme kaloger ou kalu- 

ger dans des documents slaves du x1® au xv* siècle 
(cf. 1.-I. Sreznevskij, Materialy dlja slovarja drevneruss- 
kago jazyka, t. 1, Saint-Pétersbourg, 1893, col. 1183). 
En roumain il devient cálugár. Dans ces langues le nom 
est donné aux moines en général, sans égard a leur 
Age. Chez les historiens et les chroniqueurs grecs du 
xve siècle, il désigne tout adepte de la vie monastique 
(cf. Jean Cananus, De bello constantinopolitano, P. G., 
t. czvi, col. 68 B et 71 B; le Libellus de locis sanctis, 

c. met xiv, P. G., t. cxxxıu, col. 977 A et 989 B) et 
méme, le plus souvent sous la forme composée, les 
derviches turcs (cf. Jean Cananus, op. cit., ibid., 
col. 68 B : Touvpx&v xadóyepor; col. 69 B et 71 B : 
TovpxoxaX6yepot; Ducas, Historia byzantina, c. XXI 
et xLII, P. G., t. cLv1I1, col. 893 A et 1132 D : Tovpxoxa- 
A6yepor). Les premières éditions des livres liturgiques, 
dans les cérémonies propres á la vie monastique, 
opposent les xaAdéyepor en général, 6Aot of xxAdyepor, 
aux moines mikroschemes qui sont les téleto: xaAdye- 
pot (v. J. Goar, Euchologion sive Rituale Graecorum, 

2e éd., Venise, 1730, p. 394, 381, 393, etc.). 
Dans les siécles suivants, l’acception large préva- 

jut, mais le nom fut de moins en moins employé dans 
les textes officiels. Il aboutit ainsi à une situation de 
fait comparable à celle du mot nonne dans la langue 
française du xx? siècle (cf. *Edevtepodáxn, *Eyxuxdo- 
madixév Ackrxdy, t. vini, Athènes, s. d., p. 132). 

Dans ses études sur le syncellat a la cour des 
patriarches de Constantinople, Mgr Athénagore a 
signalé qu’aux xıve et xv* siècles, lorsque le syncelle 

patriarcal fut devenu le père spirituel de l’empereur et 

eut quitté le patriarcat pour se fixer au palais impé- 

‘rial, ce dignitaire fut remplacé auprès du patriarche 

par un moine-prêtre auquel on donna le nom de 6 

xaA6yepog. Il était le père spirituel, le confident et le 

conseiller du patriarche en même temps que l’aumö- 

nier de sa maison. Poste particulièrement en vue et qui 

prépara plus d'une fois la route á de hautes dignités. 

Mgr 'Athénagore a retrouvé dans les Acta, publiés 

par Miklosich-Müller, le nom de plusieurs xxX6yepot 

patriarcaux tels : Cyprien, le xx\6ynpos du patriarche 

Antoine (1389-1390) qui le désigna en 1389 pour le 

siège métropolitain de Kiev; Théognoste, YAACOV NEO 

du méme patriarche durant son deuxiéme patriarcat 

et élu métropolite de Corinthe en 1394; le patriarche 

Matthieu Ie (1397-1410), qui fut le xaA6ynpoc du pa- 

triarche Nil, et que celui-ci désigna comme métropolite 

de Cyzique et Chalcédoine, d’où il revint à Constanti- 

nople comme successeur du patriarche Calliste Il; 

Joachim, xaA6ynpog du patriarche Denys, puis métro- 

polite de Damas et successeur du patriarche Né- 

phon II en 1498; Théoleptos Ier avait été le HA GYNPOS 

du patriarche Pachôme avant de devenir son succes- 

seur en 1514. Certains textes de la même époque per- 
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mettent de penser que des métropolites, des évêques 
et même des monastères ont eu des pères spirituels 
qu’ils appelaient 6 judy xaX6ynpoc (cf. * Abr vayópa 
MnrporoAlrov HapapvOtac al Didiaróv, ‘O Beoudc tHv 
ouyxtMwv Ev TH Oixovpevixo Iatpetapyet®, pars III, 
c. 1, dans ’Enereplc *Erarpeiac Bulavrivóv Erovdéy, 
t. vi, 1929, p. 103-106). 

II. Les mots caloyer, caloier, et les formes savantes 
calogers, caloigres, furent introduits dans la langue fran- 
caise par les récits de voyages d'outre-mer, dès la fin 
du xıve siècle au moins (cf. Fr. Godefroy, Dictionn. de 

Vancienne langue francaise et de tous ses dialectes du 
1xe au XVe siécle, t. v111,1894, p. 414). Leur signification 
n’a pas varié. C’est celle que donnait déjà Caumont : 
«Calloigres grexs, c’est-à-dire monges de leur loy.» 
Elle correspond à la signification grecque moderne. 
Un texte de Cholières a retenu une signification plus 
voisine de l’étymologie, celle de chef (cf. Godefroy, 
loc. cit.). Ce cas semble très rare, sinon unique. 

Un certain nombre de textes anciens contenant le mot 

xaAoynpoc OÙ l’un de ses dérivés sont cités dans : H. Ste- 
phanus, Thesaurus graecae linguae, 2° éd., par G. et L. Din- 
dorff, t. rv, Paris, 1841, p. 895. — C. Du Cange, Glossarium 
ad scriptores mediae et infimae graecitatis, t. 1, Lyon, 1688, 
p. 544. — J.-C. Suicerus, Thesaurus ecclesiasticus e patribus 
graecis, 2° éd., t. 11, Amsterdam, 1728, p. 26. — E.-A. 
Sophocles, Greek lexicon of the Roman and Byzantine pe- 
riods, Cambridge, 1914, p. 623. — En dehors des passages 
signalés par Godefroy, le mot caloyer est encore d'un usage 
courant dans les Lettres édifiantes et curieuses, 2° éd., Mé- 
moires du Levant, 14 vol., Lyon, 1819, et dans le Rapport 
sur la mission des jésuites à Naxos de 1627 à 1643, publié par 
V. Laurent, dans les Échos d’ Orient, 1934, t. xXxVII, p. 218- 
226, 354-375; 1935, t. xxxVIII, p. 97-105, 179-204, 350- 
367, 474-481. — Dans la langue francaise actuelle le mot 
caloyer est un archaisme. 

R. Van CAUWELAERT. 

CALPENA Y AVILA (Luis), théologien et 
orateur espagnol. Né a Biar (prov. d'Alicante) en 1860, 
éléve du séminaire d’Orihuela, ordonné prétre en 1886, 
fondateur du collège d’études supérieures à Novelda 
(Alicante), chanoine de San Francisco el Grande à 
Madrid (1894), chapelain et prédicateur de la chapelle 
royale (1896). Il fut pendant seize ans recteur de San 
Francisco el Grande et remplit en outre les fonctions 
d’examinateur synodal, de professeur au séminaire 
de Madrid, d’auditeur du tribunal de la Rote à Madrid; 

membre de l’académie des beaux-arts et de l’académie 

d'histoire, prélat domestique du pape. Pendant trente 

ans, il fut l’orateur sacré le plus goûté en Espagne, sur- 

tout à Madrid, où ses stations de carême à Saint-Ginés 

et ses leçons d’apologétique à l’Athénée et au couvent 

des Repadoras attirèrent la grande foule. Il mourut à 

Madrid le 6 janvier 1921. 
Il a composé des ouvrages apologétiques et histo- 

riques très nombreux. En plus de ses recueils de ser- 

mons dont le plus volumineux parut sous le titre : La 

Luz de la fe en el siglo xx, Madrid, 1912-1917, 13 vol. 

in-fol., citons Los concilios toledanos en la constitución 

de la nacionalidad española, Madrid, 1918 (discours de 

réception a l’académie d'histoire); Tratado critico de 

la historia de España, Madrid, 1913; Historia de la 

artilleria y de sus origenes, Madrid, 1914. 

El XXII congreso eucarístico de Madrid, Madrid, 1911, 

p. 274-286. — A. Salcedo-Ruiz, H istoria de España, Madrid, 

1914, p. 826-830. — Boletín de la real acad. de la historia, 

t. ıxxıv, 1919, p. 85-88; ibid., t. Lxxvin, 1921, p. 162-164. 

— El Debate, 7 déc. 1921. — Enciclopedia Espasa, t. X, 

Barcelone, 1917, p. 916; ibid., Apendice, t. 11, Madrid, 1931, 

p. 886. 
S. Ruiz. 

CALPURNIA, Calponia. — Le martyrologe 

hieronymien mentionne au 2 juin une Calpurnia — 

certaines versions portent Calponia — dans un groupe 

de martyrs romains. 
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Acta sanct., junii t.1, p. 204; nov. t, 11, pars 1°, p. [71-72]; 
t. 11, pars 2%, p. 295. 

R. VAN Doren. 
CALTADRIENSIS (Ecclesia). Evéché d’Afri- 

que situé en Maurétanie Césarienne, dont un titulaire, 
Victor Caltadriensis, se rendit 4 Carthage, en 484, pour 
obéir a la convocation adressée par le roi vandale 
Hunéric à tout l’épiscopat du pays. Notitia provincia- 
rum et civitatum Africae, Mauretania Caesariensis, 67; 
Monumenta Germaniae, Auctores antiquissimi, t. n, 
Victor de Vita, edit. Halm, p. 69; P. L., t. vi, col. 174. 
On ignore Vemplacement de la ville qui était sa rési- 
dence. Son nom est suivi de la mention prbt, que l’on 
interprète communément p(e)r(i)b(a)t; d’où il résul- 
terait que cet évêque mourut pendant la réunion à 
Carthage ou presque aussitôt après. 

Thesaurus linguae latinae, Onomasticon, t.11c, col. 15, 
au mot Caltadriensis. — Morcelli, Africa christiana, Brescia, 
t. 1, 1816-1817, p. 116. — Notitia dignitatum, édit. Bócking, 
Bonn, 1839-1853, t. 11, Annot., p. 651. — De-Vit, Totius 
latinitatis onomasticon, t. 11, Prato, 1868, p. 88, au mot 
Caltadria. — Gams, Series episcoporum, Ratisbonne, 1873, 
p. 464, col. 3, — De Mas-Latrie, dans Bulletin de corres- 
pondance africaine, 1886, p. 94; Trésor de chronologie, 1889, 
col. 1872. — Mgr Toulotte, Géographie de lV’ Afrique chré- 
tienne, Maurétanies, Montreuil-sur-Mer, 1894, $ 19, p. 50, 
— Dessau, dans Pauly-Wissowa, Real-Encyclopádie, t. 111, 
1899, col. 1408, au mot Caltadriense (oppidum). — R. P, 
Mesnage, L’ Afrique chrétienne, Paris, 1912, p. 489. 

Aug. AUDOLLENT. 
CALTAGIRONE, petite ville de la province de 

Catane en Sicile, royaume d’Italie, de son nom latin 
Calatahieronum. C’est depuis 1818 le siége d’un dio- 
cése d’abord suffragant de Monreale et, depuis 1844, 
de Parchevéché de Syracuse. La ville est située à l’in- 
térieur des terres, dans les monts Erei, á plus de 
600 métres d’altitude. Elle faisait autrefois partie du 
diocése de Syracuse et possédait de nombreux et floris- 
sants établissements religieux. Déjà au xvıre siècle, 
d’après un Mémoire imprimé à Madrid en 1633 et pré- 
senté au roi d'Espagne Philippe IV, alors souverain de 
Sicile, les habitants de Caltagirone demandaient que 
leur ville fût érigée en évêché. Ils proposaient de cons- 
tituer la mense épiscopale avec les revenus de l’abbaye 
Notre-Dame de Tarrana, promettant d’y joindre d’eux- 
méme 3 000 écus de revenu. Le projet ne semble pour- 
tant pas avoir eu de suite. 

Le futur diocése comptait alors plusieurs sanctuaires 
importants. Dans la ville, Vantique chapitre de Saint- 
Julien qui remonte au xıe siècle, au temps de la domi- 
nation normande, et qu'un privilége d'Urbain VIII a 
érigé en collégiale insigne en 1631. C'est aujourd’hui 
la cathédrale. Son chapitre se compose d'un prévót, 
de deux doyens et de quatorze chanoines. L’église 
Sainte-Marie-du-Mont, autrefois Saint-Nicolas, et la 
collégiale de Saint-Jacques, qui, toutes deux, remon- 
tent au delà du xıme siècle, méritent également d’étre 
mentionnées. 

Sur le territoire du diocése se trouve l’abbaye de 
Notre-Dame de Tarrana, fondée au xr* siècle et jadis 
unie à l’évéché latin de Bethléem. Il y avait de nom- 
breux couvents en ville, les franciscains, installés au 
xIu° siècle, les capucins, en 1607, et les carmes qui y 
ont toujours possédé le monastère de l’Annonciation. 

Pie VII érigea l’évêché de Caltagirone le 12 sep- 
tembre 1818. La derniére statistique donne au diocése 
115 500 fidéles, 25 paroisses, 199 prétres séculiers, 
48 prétres réguliers, 15 séminaristes et 112 églises et 
chapelles. Le revenu épiscopal n'est que de 16 000 fr. 
environ. En 1840, il payait A la Curie une taxe de 
533 florins. 

Liste épiscopale. — Gaétan Trigona, futur cardinal 
(1834), 1818-1832. — Benoit Dente, 1833-1853. — 
Joseph Maniscalco, 1854-1855. — Louis Natoli, 1858- 
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1867. — Antoine Morana, 1872-1879. — Jean-Baptiste 
Bongiorno, 1879-1887. — Saverio Gerbino, 1887-1899. 
— Damase Bono, 1899-1925. — Jean Bargiggia, depuis 
1927. 

P. Morretta, De Calatagirono brevis notitia, Venise, 1663, 
in-4°,— Aprile, Historia Siciliae, au mot Calatahier., Palerme, 
1722, in-4°. — Pirro, Sicilia sacra, édition Mongitore et 
Amico, t. 1, Palerme, 1733, in-fol., p. 669. — A. Cremona, 
Delle origine di Caltagirone, Palerme, 1892. — J.-B. Sira- 
gusa, article dans Archivio storico Siciliano, t. xv11, Palerme, 
1892, p. 354-357. 

A. pes Mazıs. 
CALTANISSETTA, chef-lieu de la province 

du méme nom en Sicile, royaume d’Italie, de son nom 
latin Calatanixia ou encore Calatanisia. Depuis le 
xIx® siècle, la ville est le siège d'un évéché suffragant 
de Monreale. Située au nord d'Agrigente, sur la rive 
droite, une certaine distance de la riviére Salso, Calta- 
nissetta est bâtie sur une colline à environ 600 mètres 
d’altitude. Le territoire de l’évêché, sans contact avec 
la mer, occupe le centre de l’île. Outre les environs de 
la ville qui faisait autrefois partie du diocèse d’Agri- 
gente, l’évêque étend ses pouvoirs sur deux enclaves 
éloignées, l’une autour du petit bourg d’Alimena dans 
le diocèse de Cefalú, l’autre autour de Caltagiovanni, 
au point de rencontre des limites des trois provinces 
ecclésiastiques de Palerme, Messine et Syracuse. 

Il existe dans la ville épiscopale trois églises princi- 
pales, toutes trois dédiées à la Vierge : Sainte-Marie 
l’Ancienne, aujourd’hui archiprétré et principale 
paroisse; Sainte-Marie-Nouvelle, bâtie en 1600 et deve- 
nue actuellement l’église cathédrale avec un chapitre 
de quinze chanoines ayant à leur tête un prévót; enfin 
l’église Sainte-Marie-des-Anges où l’on vénère une 
image ancienne de Notre-Dame-de-Grâce. 

Les ordres mendiants avaient des maisons à Calta- 
nissetta dès le xrrr* siècle et non loin de la ville il y 
avait une petite abbaye bénédictine dédiée à sainte 
Flavie et unie à la congrégation de Sainte-Justine de 
Padoue. Mais le grand monastère de toute la région est 
celui de San Spirito, dont l’église, bâtie en style nor- 
mand très pur, se voit encore aujourd’hui à environ 
2 km. à l’est de Caltanissetta. L’abbaye appartenait 
aux chanoines réguliers de Saint-Augustin ; elle avait 
été fondée par Roger Ie vers la fin du xr* siècle et 
richement dotée tant en Sicile qu’en Calabre. En 1178, 
le pape Alexandre III mit le monastère sous la 
dépendance de la basilique du Saint-Esprit et de 
Sainte-Marie du Mont-Sion à Jérusalem. Elle y resta 
jusqu’à la disparition du royaume latin de Jérusalem, 
après quoi elle devint indépendante et reçut ses abbés 
des comtes de Caltanissetta qui y avaient droit de 
patronage. Au xve siècle, Rome s’attribua le droit de 
nommer les supérieurs, mais la vie religieuse avait 
gardé assez de ferveur dans l’abbaye, pour qu’en 1518 
on dût encore obliger l’abbé commendataire à se faire 
chanoine régulier aussitôt la réception de ses bulles. 
Toutefois, à partir du xvrre siècle, les abbés devinrent 
séculiers; le bénéfice valait alors 2 500 écus et le ser- 
vice de l’église était assuré par des clercs séculiers. 

Grégoire XVI érigea l'évêché de Caltanissetta le 
25 mai 1844. La dernière statistique lui attribue 
187 500 fidèles, 18 paroisses, 250 prêtres dont 28 régu- 
liers, 44 séminaristes et 82 églises ou chapelles. Le 
revenu de la mense épiscopale est 24 742 francs. 

Liste épiscopale. — Antoine Stromillo, 1845-1858. — Jean Guttadauro Reggio di Reburdone, 1858-1896. — Ignace Zuccaro, 1896-1907. — Antoine Intreccialagli, 
1907-1914. — De 1914 à 1921, Mgr Intreccialagli, nommé archevêque de Sardique, n’a plus que l’admi- nistration du diocèse. — Mgr Jean Jacono, depuis 1921. 

Pirro, Sicilia sacra, édition Mongitore et Amico, t. 1, Palerme, 1733, in-fol., p. 752. — Pulci, Lavori sulla storia 
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ecclesiastica di Caltanissetta et sua diocesi, Caltanissetta, 
1881, et années suivantes. — Florilegio Nisseno..., Caltanis- 
setta, 1881. — Starralba et Salinas, articles dans Archivio 
storico Siciliano, t. vit, Palerme, 1883, p. 109-122 et 450. 

A. DES Mazis. 
CALUMNE, ou Caloumène (KaXosuy, Kadov- 

uévn), évêché de Galatie Ire. Le site est probablement 
celui de Kotch-Hissar. Cet évêché figure sur la plupart 
des listes épiscopales postérieures au Ix® siècle, G. Par- 
they, Hieroclis Synecdemus et Notitiae graecae episco- 
patuum, 1866, p. 104, 204, 246, maïs on ne le trouve 
pas dans celle du pseudo-Épiphane de Chypre (vers 
640). Il serait donc de fondation tardive. On ne lui 
connaît qu’un seul titulaire, Nicolas, qui assista au 

concile de 879, où fut réhabilité Photius, Mansi, Sacr. 
conc. ampl. coll., t. xvit-xvIn A, col. 377 B. Le titre 
ne semble pas avoir été conféré dans l’Église latine; 
il ne figure même pas dans la liste de la Consistoriale. 

Le Quien, Oriens christianus, t. 1, 1740, col. 485-486. — 
Parthey, Hieroclis Synecdemus et Notitiae graecae episcopa- 
tuum, 1866, p. 104, 204, 246. 

R. JANIN. 
CALUPPAN (Saint), ou Caluppa, reclus d'Au- 

vergne, nous est connu par la mention qu'en fait saint 
Grégoire de Tours dans son Historia Francorum, 1. V, 
c. 1x et par la vie un peu plus développée qu'il en trace 
au c. x1 du De vitis Patrum. L’hagiographe affirme 
avoir composé cette biographie d’après le souvenir de 
ses propres observations, les relations de saint Calup- 
pan lui-méme ou les témoignages de saint Avit, évéque 
de Clermont (571-594-595), dont il avait été le disciple 
et avec qui il avait visité le bienheureux ermite. Nous 
résumons ici la vie, trés légendaire, que retrace de lui 
saint Grégoire. Caluppan naquit vers 526. Dés les pre- 
miéres années de son adolescence, il obtint son admis- 
sion au monastére de Melitum ov il se distingua entre 
ses fréres par son humilité et sa mortification. Mais sa 
faiblesse, résultant d’une excessive abstinence, ne lui 
permettait pas d’accomplir un travail quotidien a 
Vexemple des autres religieux et lui attirait des 
reproches continuels. Il résolut de quitter le monastére 
et se retira dans l’anfractuosité d’un rocher, haut de 
plus de 500 pieds, qui s'élevait dans la vallée voisine 
et n'avait aucun contact avec les montagnes des envi- 
rons. Cette grotte avait autrefois servi de refuge lors 
des invasions. L’ermite s’y construisit une demeure et 
un petit oratoire où il passait ses journées à lire, à prier 
et à vaquer au service de Dieu. Selon Grégoire de 
Tours, à qui il l’aurait narré avec larmes, il eut à subir 

des tentations nombreuses du démon qui, pour l’ef- 
frayer, se présentait à lui sous forme de serpent. Un 
jour, il fut assailli par deux énormes dragons qui, se 
dressant en face de lui, le paralysèrent de frayeur au 
point qu’il ne pouvait même plus remuer les lèvres. 
Mais le saint, invoquant Dieu dans son cœur, parvint 

à se libérer assez pour tracer un signe de croix dont la 
vertu puissante fit reculer son ennemi. Depuis lors, il fut 
délivré des attaques du démon. Il vécut avec austé- 
rité, ne prenant d’autre nourriture que du pain qui lui 
était envoyé du monastère, du poisson que Dieu, à sa 
prière, faisait apparaître tout à coup dans sa cellule. 
Quant aux présents, pain ou vin, que des personnes dé- 
votes pouvaient lui offrir, il les envoyait aux pauvres, 
surtout à ceux qui sollicitaient de lui un remède pour 
leurs maux corporels ou spirituels. Comme on devait 
lui apporter de l’eau d’une rivière qui coulait au fond 
de-la vallée à une distance d'environ 10 stades, il pria 
Dieu de faire jaillir une source dans sa grotte. Dieu 
l’exauça, et chaque jour, l’eau fut fournie en quantité 
suffisante pour le solitaire et pour l’enfant qui lui 
avait été donné comme petit serviteur. 

C’est dans sa grotte que le visita Grégoire de Tours 
en compagnie de saint Avit, évêque de Clermont. 

CALTANISSETTA — CALVAIRE (N.-D. DU) 466 

Celui-ci administra au pieux ermite le sacrement de 
l’ordre, sans doute peu de temps avant sa mort car, 
selon les données de Grégoire de Tours, Caluppan 
mourut en 575 dans sa cinquantième année. Grégoire 
n’indique pas le jour de sa mort, mais la plupart de 
ceux qui, d’après lui, ont écrit la vie de saint Caluppan 
fixent ce jour au 3 mars. 

L’imagerie populaire représente saint Caluppan 
sous un rocher ou dans une cabane sauvage ou il 
est entouré d'animaux venimeux et d'apparitions 
effrayantes (Ch. Cahier, Les caractéristiques des saints 
dans l’art populaire, p. 179); mais toute trace de son 
culte a disparu. On ne peut méme se prononcer sur 
Vemplacement du monastére de Melitum. Ruinart 
(op. cit., col. 1207, note a) et, d’aprés lui, Migne (P. L., 
t. LXx1, col. 1059, note a) signalent sans se prononcer 
deux villages qui pourraient être l’ancien Melitum : 
Melet, au diocése de Saint-Flour, et Mialet, au diocése 

de Clermont. Longnon (Géographie de la Gaule au 
vie siécle, p. 505), opine pour le village actuel de 
Méallet (Cantal, arrondissement et canton de Mau- 
riac), le Melet cité par Ruinart : «Si cette derniére forme 
a été véritablement employée, il n’y aurait pas lieu de 
douter de l’assimilation proposée. En tout cas, on n’a 
aucune raison de préférer Mialet, au diocèse de Cler- 
mont... le nom de Mialet, qui appartient à divers 
hameaux du département du Puy-de-Dôme, ne se 
rapproche pas autant de Melitum que Méallet. » 

Acta sanct., mart. t. 1, Paris, 1865, p. 260-261. — Baro- 
nius, Annales eccles., éd. A. Theiner, t. x, 1867, p. 332. — 
Bouquet, Recueil des hist. des Gaules, t. 111, 1746, p. 471, 
note a. — Cahier, op. cit., Paris, 1867. — Grégoire de Tours, 
Vitae Patrum, éd. Br. Krusch, dans Mon. Germ. hist., 
Script. rer. merov., Hanovre, 1885; id., Opera omnia, éd. 
Ruinart, Paris, 1699. — Longnon, op. cit., Paris, 1878. 

R. VAN DOREN. 
CALVAIRE (NorreE-DAME DU), abbaye de mo- 

niales bénédictines, située à La Fère, arrondissement 
de Laon (Aisne). Marie de Luxembourg, petite-fille et 
héritiére du connétable de Saint-Pol et veuve en 
secondes noces de Francois de Bourbon, comte de 
Vendóme, s'était retirée, A la mort de son mari, dans 
son domaine de La Fère où elle mourut le 1¢ avril 
1546, aprés cinquante et un ans de veuvage, en 
réputation d’avoir été, selon l’aimable expression d'un 
vieil auteur : la mere des pauvres et la nourrice des 
ecclésiastiques. De nombreux établissements religieux 
et charitables, au nombre desquels il faut certaine- 
ment placer l’abbaye du Calvaire, lui doivent leur 
origine. Malheureusement, pour ce qui est de cette 
derniére maison, il parait difficile de préciser la date 
exacte de la fondation. Si l’on devait accepter l’affirma- 
tion des anciens auteurs, particulièrement de ceux du 
Gallia christiana et de dom Lelong, qui semblent par- 
ler d’après des pièces originales, il faudrait situer au 
25 novembre 1518, la date de l’érection d’une maison 
de moniales sur le mont Calvaire, sous l’invocation de 
Notre-Dame de l’Annonciation. 1l y a pourtant plu- 
sieurs difficultés à admettre tel quel ce renseignement. 
Tous les documents contemporains nous montrent l’ab- 
baye dédiée non Al’Annonciation mais à Notre-Dame de 
Pitié. Notre-Dame de Pitié sous le mont de Calvaire, tel 

est le nom authentique du monastère. D’autre part, il 

existait bien dans le voisinage de l’abbaye une chapelle 
dédiée à la Vierge, qui était située sur la colline du 
Mont-Saint-Gilles, mais certainement plus ancienne 
que le xvre siècle, puisqu'elle figure dans le pouillé du 
diocèse de Laon au xv* siècle publié par Longnon pour 
le Recueil des historiens de France : capellania beatae 
mariae subtus montem sancti Egidii de Fara intra vil- 
lam. L'abbaye du Calvaire elle-même était parfois dési- 
gnée sous le nom de Mont-Calvaire-les-le Mont-Saint- 
Gilles. La date de 1518 paraît également sujette à cau- 
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tion. Tous les auteurs s'accordent á présenter les pre- 
miéres moniales de La Fére comme originaires de l’ab- 
baye d’Yerres dans l’ancien diocèse de Paris. Or, la 
réforme n'a été définitivement établie dans cette der- 
niére maison qu'en 1517; il semble donc difficile d’ad- 
mettre qu’on lui ait demandé tout aussitót de fournir 
9 religieuses à la nouvelle fondation. Tout porte, au 
contraire, a placer la premiére organisation de la com- 
munauté du Calvaire, aprés 1520. L’abbesse d’ Yerres 
était alors Marie d’Estouteville, sainte moniale, alliée 
par le sang aux maisons de Luxembourg et de Bour- 
bon-Vendóme, et ainsi toute désignée pour présider a 
une fondation de Marie de Luxembourg. D’autre part, 
les plus anciens actes qui figurent aujourd’hui dans le 
dossier du Calvaire aux archives départementales de 
l’Aisne, ne remontent pas au delà de 1521. Les plus 
importantes donations de Marie de Luxembourg sont 
méme beaucoup postérieures. Le don des rentes de 
Crépy est de 1527, de 1535 celles de Vendeuil, de 1538 
méme celles de Remigny; et c’est sans doute ces dates 
relativement tardives qui ont amené les auteurs mo- 
dernes a reculer jusqu’en 1527 la fondation du Calvaire. 
Il faut reconnaître qu’antérieurement à cette époque 
la maison devait être bien modeste et son avenir rien 
moins qu'assuré. Nous savons en effet qu’en 1526 la 
comtesse douairiére de Vendôme songeait encore à 
fonder à La Fère un couvent de Sainte-Claire et sollici- 
tait du roi François Ier la permission d’aliéner des 
rentes pour en constituer la dotation. Il semble que ce 
soit l’échec de ce projet franciscain qui ait fait bénéfi- 
cier l’abbaye du Calvaire des autorisations obtenues. 

Les premières moniales de La Fère étaient soumises, 
comme celles de Notre-Dame d’Yerres, à la règle 
bénédictine interprétée d’après les statuts d'Étienne 
Poncher, l’évêque de Paris qui, à exemple de son 
prédécesseur Jean Simon, avait entrepris dès 1503 la 
réforme des maisons de religieuses bénédictines de son 
diocèse. Les abbayes de Chelles, de Montmartre et de 
Malnoüe furent les premières à bénéficier d’un renou- 
veau de piété, de ferveur qui, s’il fut enthousiaste à 
ses débuts, se vit rapidement compromis et ruiné par 
l’application brutale du concordat de 1516. Il en fut 
ainsi à l’abbaye du Calvaire où la réforme ne dura que 
fort peu de temps. On se souvenait encore au xvrrre 
siècle que les premières supérieures avaient été trien- 
nales, selon la règle établie par les statuts d'Étienne 
Poncher, et c’est encore un argument pour placer la 
fondation de l’abbaye vers 1521 puisque dès 1528 nous 
voyons une abbesse perpétuelle, Marie de Bernonville, 
nommée par autorité royale. La dotation de l’abbaye | 
était d’ailleurs si peu considérable et les opérations 
militaires si fréquentes autour de La Fère que l’abbaye 
vécut toujours dans une extrême pauvreté. Dès 1577 
Marguerite de Valois, première femme d'Henri IV, fait 
remise aux religieuses de certaines rentes qu’elles ne 
pouvaient payer. En 1596 c’est Henri IV lui-même qui 
vient mettre le siège devant la ville: des bâtiments du 
monastère, situé dans le faubourg, il ne reste bientôt 
plus que des ruines et les religieuses, réfugiées à l’inté- 
rieur de la place, obtiennent du vainqueur, arrière- 
petit-fils de leur fondatrice, une nouvelle installation 
à l’abri des murailles. Il y avait alors à La Fère, près 
de la porte de Vermandois, un ancien monastère de 
chanoinesses de Saint-Augustin, autrefois dépendantes 
de Saint-Nicolas-aux-Bois. En 1598 l’évêque de Laon, 
Valentin Douglas, réunit cette maison à l’abbaye du 
Calvaire de telle sorte qu’à l’avenir ces deux monas- 
tères n’en forment plus qu’un seul sous le vocable de 
Notre-Dame du Calvaire, avec une seule règle, celle 
de Saint-Benoît. Pour achever la restauration maté- 
rielle de l’abbaye, Henri IV donne en 1600 à l’église 
des religieuses les reliques jadis conservées au château 
de La Fère, afin de remplacer celles qui avaient été 
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perdues ou brúlées durant les guerres civiles. L’abbesse 
était à cette époque Françoise d'Augsbourg. Ancienne 
religieuse de Maubuisson, elle avait été nommée par le 
roi en considération du crédit de l’ambassadeur et 
secrétaire d’État Loménie de la Ville-aux-Clercs allié 
dans la famille d’Augsbourg. La vie régulière était alors 
considérablement relâchée à Notre-Dame du Calvaire; 
la réforme ne put y être tentée que par Marie d'Augs- 
bourg, nièce de Françoise et qui lui succéda en 1642. 
C'était unereligieuse énergique; en dépit de l'opposition 
des anciennes et des bourg:ois de La Fère, elle réussit 
à rétablir la clôture en 1645. Malgré les efforts du pou- 
voir et des deux dernières abbesses de la maison 
d'Augsbourg, Marie dont nous venons de parler, et 
Judith sa sœur qui gouverna le monastère de 1649 à 
1694, l’abbaye du Calvaire était retombée dans la 
gêne au milieu du xvrre siècle. En 1656, Louis XIV 
tenta d’augmenter le temporel en donnant aux reli- 
gieuses les rentes de la maladrerie du Pont de Bucy. 
Mais cela n'empécha pas les dettes d'augmenter encore 
et la vie religieuse ne put être maintenue au Calvaire 
qu’en adjoignant à la communauté un pensionnat de 
jeunes filles qui dura jusqu’à la Révolution. En 1790 
il y avait encore 8 moniales de chœur qui possédaient 
ensemble un revenu de 15 338 livres de rentes. Toutes 
déclarèrent vouloir persévérer dans leur état. Dispersée 
en 1791, la communauté ne se reforma pas dans la 

suite. Les bâtiments, en partie conservés jusqu’à la 
guerre de 1914, ont été détruits ainsi que toute la 
ville et ont fait place aujourd’hui à des constructions 
neuves. 

Liste des abbesses. — Marie de Bernonville, 1528-2. 
— Catherine de Bourbon, 1537, transférée en 1538 a 
N.-D. de Soissons. — Jeanne de La Riviére, 1539- 
1560. —— Jeanne Douglas, 1560-1580. — Louise 
d’Amerval, 1580-1594. — Gabrielle d’Amerval, 1594- 
1596. — Françoise d’Augsbourg, 1596-1640. — Marie 
d’Augsbourg, 1640-1647. — Judith d’Augsbourg, 
1649-1694. — Madeleine de La Pierre, 1694-1722. — 
Helene de Berle, 1722-1774. — Elizabeth de Mauclair, 
1774-1790. 

Aux archives départementales du département de Aisne, 
le dossier du Calvaire comprend 27 liasses cotées H. 1481 
à H. 1507. — Aux Archives nationales, dans les dossiers du 
bureau pour le soulagement des communautés religieuses, 
les papiers du Calvaire sont classés sous la cote O. 633. — A 
ia Bibliothéque nationale, dans la coliection manuscrite 
sur l’histoire des provinces, Flandres et Artois, volume 
cIxc, fol. 1 : Mémoire de dom Bugniätre sur Vabbaye du Cal- 
vaire de La Fére. — Notices imprimées dans Gallia chris- 
tiana, 2* édit., 1720, t. rx, col. 627. — Le Long, Histoire 
ecclésiastique et civile du diocése de Laon, Chálons, 1783, 
p. 395. — Fisquet, France pontificale, métropole de Reims, 
Soissons et Laon, Paris, s. d., p. 319. — Rousselle, Notice 
sur les corporations et communautés de la ville de La Fère, 
dans Bulletin de la société académique de Laon, 1860, t. x, 
Pp. 61. — A. Matton, Dictionnaire topographique du dépar- 
tement de l' Aisne, Paris, 1871. Melleville, Dictionnaire 
historique du département de l’Aisne, Laon et Paris, 1865, 
t. 1, p. 375, — Pour l’origine du monastère on peut consul- 
ter : Archives nationales, trésor des chartes, J.J. 243, n.203, 
fol. 47 vo; à la bibliothèque de Soissons, Collection Perin, 
ms. n. 2037. — Enfin pour la réforme d’Étienne Poncher : 
l’abbé Alliot, Histoire de l’abbaye... N.-D. d’ Yerres, Paris, 
1899, p. 178 sq. 

A. DES Mazis. 
1. CALVETE (Lorenzo), ou de Orche, pseudo- 

historien espagnol, né vers le milieu du xvre siécle, 
dans la localité qui s’appelle aujourd’hui Horche (dio- 
cése de Toléde, province de Guadalajara) . Aprés avoir 
obtenu le grade de bachelier en théologie, il fut 
nommé chapelain des ducs de l’Infantado. On ignore 
la date de sa mort. i 

Il est connu parmi les historiens parce qu’en 1610 
parut a Valladolid, sous son nom, une Historia de la 
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vida del glorioso san Frutos, patrón de la ciudad de 
Segovia, y de sus hermanos san Valentín y santa 
Engracia. Contiene la destrucción de España por los 
moros, grandezas y antiguallas de la ciudad de Segovia, 
‘con un compendio de los reyes y reinas que han reinado 
en España, in-8°, 640 p. Dans l'ensemble cet ouvrage 
offre une histoire locale acceptable, encore que tous 
les faits qui y sont racontés ne soient pas súrs; mais 
du moins l’auteur n’a pas eu recours aux inventions 
effrontées des faux chroniqueurs, de sorte qu'il a 
mérité la confiance des bollandistes qui l’ont utilisé 
dans les Acta sanctorum (oct. t. xr, Paris, 1870, p. 692- 
704) pour reconstituer les circonstances de la vie et de 
la translation des reliques de saint Fructos et de ses 
compagnons. L’ouvrage fournit, entre autres rensei- 
gnements, l’histoire de la cité, la description de ses 
monuments, la liste de ses évêques (p. 146-262), l’ori- 
gine de ses monastères, etc. Il offre, d’autre part, cette 
curiosité que son véritable auteur se cache et ne révèle 
son nom qu’aux initiés dans les vers publiés, p. XVI- 
XVIII, sous cette rubrique : octavas de don Hieronymo 
de Valera Arceo... en los quales se hallará el nombre del 
verdadero author de esta historia, y el año y lugar en que 
se escribio. En groupant la premiére lettre de chaque 
vers on lit : EL PADRE FRAY IVAN DE ORCHE ESCRIBIO 
ESTA HISTORIA EL ANO DE MYL Y SEYSCIENTOS Y 
NVEVE EN SV CASA DEL PARRAL DE SEGOVIA. C’est 
pour obtenir plus facilement la licence d’imprimer que 
le Père Jean de Orche, hiéronymite (bachelier d’Alcala 
le 14 juin 1569, profès le 30 novembre 1570, + 1611), 

avait demandé.a son frére Laurent de publier son 
ouvrage sous le nom de ce dernier. C’est ce qu’avait 
fait neuf ans auparavant le capucin Mateo de Anguiano, 
auteur d’un Compendio histérico de la provincia de la 
Rioja (voir CALAHORRA (Juan), col. 333), Madrid, 1701, 
«qui parut d'abord sous le nom de sonneveu D. Domingo 
Hidalgo de Torres y La Cerda (la réédition de 1704 
sous son propre nom). En vue de recueillir des rensei- 
.gnements, le P. Jean de Orche avait parcouru les loca- 
lités dont il parle (p. 87), noté les inscriptions (p. 100, 
141-142) — dont il donne une interprétation souvent 
fantaisiste — copié des documents (p. 127-129). Son 
écrit ne provoqua aucun enthousiasme, mais plutôt 
des contradictions (p. XII). Le texte manuscrit primi- 
tif, beaucoup moins étendu que le texte imprimé, est 
conservé à la bibliotèque nation. de Madrid (ms. C. 204). 

A. de Yepes, Corónica general de San Benito, t. v1, Valla- 
-dolid, 1617, fol. 320. — N. Antonio, Bibl. hispana nova, t. II, 
Madrid, 1788, p. 2. — Acta sanct., oct. t. xı, Paris, 1870, 
p. 692-704. — J. Catalina García, Biblioteca de escritores de 
la provincia de Guadalajara, Madrid, 1899, p. 28-30. — J. 
Gallardo, Ensayo de una biblioteca española, t. 11, Madrid, 
1866, p. 190-191. — M. Alcocer, Catálogo razonado de obras 
impresas en Valladolid, 1481-1800, Valladolid, 1926, p. 228 
(comme le précédent, cet auteur ne dit 'rien du véritable 
auteur). — J. Cejador y Frauca, Historia de la lengua y lite- 
ratura castellana, t. ıv, Madrid, 1916, p. 291. 

M. ALAMO. 
2. CALVETE (MARrTIN-TRISTAN), évêque et ju- 

riste espagnol, né à Pastrana (prov. de Guadalajara), où | 

il commença ses études qu'il continuera à Valladolid; 
admis le 5 novembre 1504 comme boursier au collège 
majeur de Santa Cruz, il prit les grades en droit. 

Vicaire général et proviseur du diocése de Carthagéne 

(1508-1510), puis de l'évêché de Cordoue (1510-1516), 

auditeur du Conseil des ordres et chevalier de Cala- 

trava (1516-1517), simple bénéficier à Zorita (1517), 

envoyé, en 1518, par le cardinal Adrien d'Utrecht en 

Sicile comme president de I’ Inquisition, il resta long- 
temps attaché a ce tribunal, d’abord en Sicile jusqu’en 

1529, puis dans le royaume d’Aragon jusqu’en 1534. 

Le 8 juin de cette année il fut promu au siège de Lugo; 
il s'était retenu une pension annuelle de 1 000 ducats 

pour entretenir trois bénéficiers dans ses prébendes; 
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mais il renonca á Pune de ces derniéres en faveur 
de Juan Sánchez, chapelain de Charles-Quint (Eubel, 
Hier., t. 111, p. 246). Il suivit presque continuellement 
la cour de l’empereur et le 15 août 1539 fut transféré 
au diocése d'Oviedo. Chargé en 1540 de faire la visite 
a la Chancellerie royale de Grenade, il y introduisit de 
sages réformes qui furent adoptées dans la nouvelle 
rédaction du code espagnol, commencée par Charles- 
Quint (cf. España sagrada, t. xLI, p. 158 et M. Alcocer, 
Historia de la universidad de Valladolid, p. 162). Cal- 
vete mourut á Pastrana le 8 octobre 1546. 

D. Bretón de Simancas, Anales del colegio mayor de Santa 
Cruz, ms. n. 22 de la bibl. de Santa Cruz, fol. 27 sq. — D. de 
Areitio, Anales del colegio de Santa Cruz de Valladolid (In- 
dice de colegiales), dans Castilla artística e histórica, t. 1, 
Ile série, 1917, p. 92. — M. Alcocer, Catálogos del archivo de 
Simancas, catálogo X (1. II, Relación del archivo real), Val- 
ladolid, 1926, p. 45; Catálogo genealógico (catálogo XII, 
fol. 112-116), Valladolid, 1927, p. 37. — A. Lobera, Historia 
de la ciudad e iglesia de León y de su patrón san Froilán, Val- 
ladolid, 1596. — J. Gómez-Bravo, Catálogo de los obispos de 
Córdoba, t. 1, Cordoue, 1778, p. 407-408. — M. Risco, Es- 

paña sagrada, Madrid, t. xxx1x, 1795, p. 119-120; t. xLI, 
1798, p. 152-158. — V. Lafuente, Historia eclesiástica, t. v, 
Madrid, 1874, p. 548, 579. — B. Gams, Series episcoporum..., 
p. 47, 59. — Eubel, Hierarchia catholica..., t. 111, 1910, 
p. 246, 283. — M. Alcocer-S. Rivera, Historia de la univer- 
sidad de Valladolid, t. v, Valladolid, 1925, p. 161-162. 

S. Ruiz. 
3. CALVETE DE LA ESTRELLA (Juan 

CRISTOBAL), historien et humaniste espagnol. Malgré la 
renommée dont il jouissait au xvie siècle, on ignore 
presque tout de sa vie. Il naquit à Sariñena (prov. 
d'Huesca), mais d'une famille catalane; éléve du 
Comendador griego au collége d’humanités á Alcala 
(vers 1546-1547), il fut attaché comme maître des pages 
à la maison du prince Philippe II (vers 1541-1543). 
D’après le P. Anastasio Lobera, il serait devenu chro- 
niqueur des Indes à la cour de Charles-Quint et de 
Philippe II (cf. C. Pérez Pastor, Biblioteca Madrileña, 
parte III», p. 415-416). De 1548 à 1550 il parcourut le 
nord de l’Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas espa- 
gnols et une grande partie de l’Allemagne. Il mourut 
à Salamanque en 1593 et fut enseveli dans l’église 
paroissiale de Santa Eulalia. 

Très estimé comme poète latin par les humanistes 
espagnols du xvie siècle, il composa à leur demande 
plusieurs épigrammes, poèmes ou prologues qui 
figurent soit dans leurs éditions d’auteurs classiques 
grecs ou latins, soit dans leurs ouvrages originaux (cf. 
ibid., parte E, Madrid, 1891, p. 59, 331, 692; parte II, 
ibid., 1906, p. 98, 229, 309, et Latasa-Uriel, Escritores 
aragoneses, t. 1, p. 264-265). Il a laissé, en outre, des 
ouvrages en prose ou en vers latins ou castillans; voici 
les principaux : De Aphrodisio expurgato quod vulgo 
Africam vocant commentarius, Anvers, 1551, 1554, 
1555, et Salamanque, 1566; l’édition d'Anvers de 1555 
est reprise dans Rerum a Carolo V... in Africa bello 
gestarum commentarii de Cornelius Scepperus, Madrid, 
1771, publiés par Franc. Cerda avec... quelques notices 
relatives á la vie de Calvete; traduction espagnole par 
Diego Gracián : La conquista de la ciudad de Africa, 
Salamanque, 1558; El felicisimo viaje del principe D. 
Phelippe desde España a sus tierras de la bara Alemania 
con la descripción de los estados de Brabante y Flandes, 

Anvers, 1552; — Encomium ad Carolum V, ibid., 

1555; — El Túmulo imperial adornado de historias, 

letreros y epitáfios en prosa y verso, Valladolid, 1559; 

— Munuscula ad Didacum Espinosam, S. R. E. 

Cardinalem, Anvers, 1573; — Ad Exmum et magnani- 

mum principem Ferdinandum Alvarum Toletum Albam 

Ducem Encomium, ibid., 1577; — De rebus Indicis ad 

Philipum Catholicum Hispaniarum et Indiarum regem 

libri XX, où il est également question des voyages de 
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Colomb, Magellan, Vasco-Nuñez de Balboa, Pizarro, 
etc., ms. conservé aux archives du Sacro Monte de 

Grenade; — Rebelión de Pizarro en el Perú y vida de 
D. Pedro Gasca (composé en 1565-1567), 2 vol., 
Madrid, 1889; — De rebus gestis Ferdinandi Cortesii, 
ms. de la bibl. de San Isidoro, aujourd’hui a la bibl. 

nat. de Madrid; — Vita Caroli V ad Illmum D. Petrum, 
Castrum Quinnonium Grannatae Archiepiscopum, en 
vers, Salamanque, 1590; des lettres latines, etc. 

Sur ses divers poémes, lettres et préfaces aux éditions 
- latines, cf. Latassa-Uriel, Escritores aragoneses, t. 1, Sara- 

gosse, 1886, p. 263-265. —C, Pastor-Pérez, Bibliografta Ma- 
drileña, parte Is, Madrid, 1891, p. 59, 331, 692; parte Il», 
1906, p. 98, 229, 309; parte III», 1907, Documentos, p. 415. 
— Fondos de los Establecimientos, dans Revista de archivos 
bibl., y museos, t. v1, 1876, p. 30. — Codices bibliothecae [de 
l’Escurial], mss qui nusquam impressi inveniuntur, dans Ciu- 
dad de Dios, t. LvI, 1901, p. 263, 265. — J. Catalina García, 
Bibl. de escritores de la provincia de Guadalajara, Madrid, 
1899, p.:201, 527-529. 

TRAVAUX. — G.-G. Davila, Theatro eclesiástico de Sala- 
manca, C. XXVIII. — N. Antonio, Bibliotheca hispana nova, 
t. 1, 2° édit., Madrid, 1783, p. 677-678. — F. Torres Amat, 
Diccionario de escritores catalanes, Barcelone, 1836, p. 152. 
— B. Sanchez-Alonso, Fuentes de la historia española, Ma- 
drid, 1919, p. 139-140, 142, 148. — M. Alcocer, Catálogo de 
las obras impresas en Valladolid, Valladolid, 1926, p. 120. — 
A. Ballesteros, Historia de España y su influencia en la 
Historia universal, Barcelone, t. 1v, 1927, p. 319-320; t. vi, 
1932, p. 305. — J. Cejador, Historia de lengua y literatura 
castellana, 2° éd., t. 11, Madrid, 1928, p. 242. — J. Peeters- 
Fontainas, Bibliographie des impressions espagnoles des 
Pays-Bas, Louvain, 1933, p. 24, 169. — M. Villar y Macías, 
Historia de Salamanca, t. 11, Salamanque, 1887, p. 382. 

S. Ruiz. 
CALVI, Cales, Calenum, Calvium ou Episcopatus 

Calenas, bourgade de l’Italie méridionale, située dans 
la province civile de Caserte, sur la rive droite du Vul- 
turne, le long de la voie Latine, un peu au nord de 
Capoue. C’est l’ancienne Cales romaine, vieux muni- 
cipe qui depuis le xvirre siècle est réduit à une vingtaine 
de maisons groupées autour de la cathédrale. Saint 
Castus, que les habitants regardent comme leur apôtre 
et leur premier évêque, est, en réalité, un martyr afri- 
cain qui ne peut être vénéré dans la région que depuis 
le ve siècle. Le christianisme est cependant ancien à 
Calvi puisqu'on retrouve dans les ruines de la ville 
romaine des inscriptions chrétiennes remontant à la 
première moitié du rve siècle (346). 

L'existence d’un'siège épiscopal à cette époque loin- 
taine est beaucoup plus contestée. Coleti, dans son 
supplément à l’Italia sacra d’Ughelli, nous donne, 
d’après un ancien bréviaire de Calvi, une série de noms 
d'évéques que les auteurs récents Lanzoni et Kehr 
rejettent entièrement. Calepodius est un évêque de la 
première moitié du rve siècle présent au concile de Sardique en 342. L'Église de Naples le réclame aussi 
bien que Calvi; au vrai, le nom de son siège est ignoré. 
Ses prétendus successeurs sont encore plus inconsis- 
tants que lui; leur réunion dans la liste publiée par 
Coleti est sans doute l’œuvre d’un érudit du xvrre siècle 
qui les aura glanés à travers les documents suspects 
dont l'Italie méridionale est si fertile. On ne peut 
cependant nier complètement l'existence d’un évêché 
à Cales aux 1ve et ve siècles. Bien que les anciens 
auteurs reconnaissent en Calepodius un évêque de 
Cagli, Lanzoni croit pouvoir attribuer à Calvi Gretia- 
nus episcopus a Calle présent au concile de Rimini en 
359 et dont le nom nous a été conservé par saint 
Hilaire. Par ailleurs Coleti et Kehr relèvent parmi les 
signataires du concile de Rome, en 499, un Valerius 
episcopus ecclesiae Calenae, qui, selon eux, est certai- 
nement un évêque de Calvi. En tout cas on n’a jusqu’à 
présent aucune trace certaine de cet ancien siège épis- copal avant le x* et peut-être le xıe siècle. 
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A cette époque la ville de Calvi, détruite par les 
Sarrasins, venait d'étre restaurée par les princes de 
Capoue; ceux-ci y avaient établi sûrement un comte 
et peut-être aussi un évêque lors de l’érection de leur 
capitale en archevêché par le pape Jean XIII vers 
965-966. Là encore on ne peut suivre aveuglément la 
tradition locale. L’évéque André, mentionné dans la 
soi-disant translation du bras de saint Castus (Acta 
sanctorum, jülii t. 1, col. 25), n’a pas plus d’authenti- 
cité que le document dont on prétend tirer la preuve 
de son existence. Fabre et Duchesne ayant eu l’occa- 
sion de mentionner Calvi dans leur édition du Liber 
censuum (Paris, 1910, p. 42) ne se prononcent pas sur 
l’origine du siège. L’évéché existait néanmoins certai- 
nement, comme suffragant de Capoue, à la fin du 

x1° siècle. Paul Kehr signale un acte du 24 janvier 1094 
du prince Richard pour l’église de Sainte-Marie de 
Maddaloni (Regii Neapolitani archivis monumenta, 
Naples, 1845-1861, t. v, n. 471) où figure la signature 
de Foulques, évêque de Calvi. C’est sans doute le 
même évêque auquel il est fait allusion, en cette 
même année 1094, dans la notice relative à la transla- 
tion de saint Martin de Montemassico (Bibl. hag. lat., 
n. 5602). Ce n’est malheureusement qu’un nom isolé. 
Kehr n'admet la suite régulière des évêques qu’à partir 
de N., vivant en 1233 et Odoardus, présent au concile 
de Lyon en 1245; mais Calvi fut toujours un si modeste 
évêché qu’on a peine à suivre sans lacune la succession 
de ses titulaires. 

Il semble que ce soit l’évêque qui ait, au Moyen Age, 
rempli les fonctions des anciens comtes établis par les 
princes normands. Son importance, avant la conquéte 
aragonaise, était toute féodale. Aprés les luttes du 
xIv* siècle et l’établissement définitif des Aragonais, 
Vhistoire de Calvi n'est plus qu'une longue décadence. 
Le diocése n'avait jamais compté plus de dix-sept 
paroisses réparties en moins de quatorze villages. La 
cathédrale, dédiée à l’Assomption de Notre-Dame et à 
Saint Castus, est une trés belle construction du 
xIv° siècle. Elle a toujours été desservie par douze cha- 
noines, dont un doyen, et par 6 mansionnaires ou cha- 
pelains. Les évêques des xv® et xvıe siècles, ayant tous 
des charges a la Curie romaine, ne résidaient que fort 
peu dans leur ville épiscopale. Fabius Maranta, évéque 
depuis 1582, entreprit la réforme du culte dans son 
diocése. On lui doit le campanile de la cathédrale, 
restauré en 1586. Coleti fait l’éloge de Vévéque Philippe 
Positano auquel on doit de nouvelles constructions et 
Pinstitution d'un séminaire. Mais, dès cette époque, 
Calvi est si dépeuplée que l’évêque réside au bourg de 
Pignattaria sur la nouvelle route de Capoue. L'évéché 
reste vacant de 1782 à 1792. Pie VII, en 1818, réunit 
Calvi à Teano sous un même titulaire quoique les deux 
sièges demeurent toujours distincts en fait. L’évéque 
fait sa résidence á Teano. Calvi a aujourd’hui environ 
16300 fidéles, dix-sept paroisses et quarante-six 
prétres séculiers. Son revenu n’est plus indiqué dans 
les statistiques séparément de celui de Teano; au 
XVIIIe siècle il ne dépassait pas 1 500 ducats. 

Liste épiscopale. — Nous la divisons en deux parties. 
En téte on a inscrit pour mémoire les noms donnés par 
Coleti et reproduits par Gams. A partir d’Odoardus 
la liste est dressée par Ughelli, Coleti, Gams et Eubel : 
Castus. — Calepodius (307-?). — Liberius, 405. — 
Acupius, 513. — Claudius, 556. — Leo, 567. — Podius, 
721. — Rodulfus, 761-767. — Drocheus (év. intrus). — 
Silvius, 797. — Nicetas, 798-814. — Passivus, 823- 
827. — Ferdinandus, 829-837, — Valentinus, 838-842. 
— Andreas, 853. — Aldericus, 979. — Petrus, 1041- 
1044. — Tancredus, 1074-1094. 

Les évêques certains commencent à : N..., évéque 
en 1233. — Odoardus, 1245. — Palmerius, 1253. — 
Isembardus, 1265-1271. — Gregorius, 1272. — Landul- 
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fus, 1289. — Robertus, 1291. — Henricus, 1301. — 
Petrus, 1304-1311. — Fredericus, 1311. — Balianus, 
1320. — Joannes...? — Thaddaeus, 1330-1332. — 
Joannes de Concivis, 1332-1343. — Stephanus, 1343- 
1344. — Joannes de Arpino, 1344-1348. — Petrus de 
Briva, 1348-1364. — Rainaldus, 1364-1372: — Joannes 
de Rocha, 1372-1377. — Robertus de Bacchariis, 1377- 
... — Joannes, 1388-1395. — Bartholomeus, 1395-1403. 
— Stephanus, 1403-1413. — Antonius Gallutii, 1413- 
1415. — Antonius Fidei, 1415-1441. — Angelus Azoti, 
1441-1472. — Antonius de Clemente, 1472-1495. — 
Angelus Marotti, 1495-... — Maurelius Giannotti, 
...-1505. — Matheus Orsini, 1505-1512. — Gabriel 
Orsini, 1512-1519. — Joannes Antonius Gallus, 1519- 
1543. — Laurentius Spada, 1543-1544. — Marius 
Gennari, 1544. — Berengarius Gusman, 1544-1551. — 
Gasparus Fossa, 1551-1560. — Julius Magnanus, 1560- 
-1566. — Paulus de Bacio, 1566-1575. — Ascanius 
Marchesini, 1575-1580. — Scipio Bozzuti, 1580-1582. 
— Fabius Maranta, 1582-1619. — Gregorius de Buf- 
falo, 1619-1623. — Januarius Filomarino, 1623-1650. 
— Franciscus-Maria Falcucci, 1650-1661. — Vincen- 
tius Carafa, 1661-1679. — Vincentius de Sylva, 1679- 
1702. — Joan.-Bap. Carraciolo de Sole, 1703-1714. — 
Joannes Carafa, 1719. — Philippus Positano, 1720- 
1733. — Januarius Danza, 1733-1741. — Joseph 
Baroni, 1741. — Franciscus Fragiani, 1742-1756. — 
Joseph Capece Zurlo, 1756-1782. — Sedes vacat : 
1782-1792. — Andreas de Lucia, 1792-1829. 

Évéques communs à Calvi et à Teano : Andreas de 
Lucia, depuis 1818 à 1829. — Joseph Pezella, 1829- 
1833. — Joseph Trama, 1834-1837. — Nicolaus Ster- 
lini, 1840-1860. — Bartholomeus d’Avanzo, 1860- 
1884. — AHonsus-Maria Giordano, 1884-1908. — 
Albinus Pella, 1909-1916. — Calogero Licata, 1916- 

1926. Joseph Marcozzi, depuis 1926. 

Ughelli, Italia sacra, t. vi, Venise, 1720, p. 477. — Coleti, 
Italia sacra, t. x, p. 34 et 231 sq. — Ioseph Cerbone, De 
cultu... sanctorum martyrum Casti... et Cassii... enarratio, 
Naples, 1683. — Mattia Zona, Saggio istorico intorno alla 
citta di Calvi e Sparanisi, Naples, 1792. — Giustiniani, 
Dizionario, t. 111, p. 38. — M. Zona, L’antica Calvi o sia 
memorie istoriche intorno ail’ antichissima citta di Calvi, 
Naples, 1797 nouv. édition sous le titre : Calvi antica et mo- 
derna, Naples, 1820. — M. Zona, Il santuario Caleno, Na- 
ples, 1809. — A. Riceg, Osservazioni sull’ antica Calvi di 

M. Zona, 2 vol., Naples, 1823-1835. — D’Avino, Cenni sto- 

rici sulle chiese arcivescovili, vescovili et prelazie del regno 

delle due Sicilie, Naples, 1848, p. 661. — Cappelleti, Le 

Chiese d’ Italia..., Venise, 1844-1871, t. xx, p. 182. — P. Del 

Prete, L’antica Calvi e la grotta dei Santi, Pedimonte d’ Alife, 

1913. — Mommsen, Corpus inscr. latin., Berlin, 1863 sq.; 

t, x, pars 1°, n. 4631-4716. — Monaco, Sanctuarium Capua- 

num, Naples, 1630. —- Gams, Series episcoporum, Ratis- 

bonne, 1873 et 1886. — Eubel, Hierarchia catholica, etc., 

Munster, 1898-1935, 4 vol. — Lanzoni, Le origini delle 

diocesi antiche d’Italia, dans Studi e testi, n.35, Rome, 1923, 

p. 127 et 311. : 

+ A. DES Mazis. 

CALVIANENSIS fundus, dit parfois Calma- 

nensis, contre l’autorité de tous les manuscrits. Loca- 

lité proche de Bagaï, où les donatistes, comme on sait, 

avaient une de leurs places principales. Ce lieu est tris- 

tement célèbre par les tortures qu’ils infligèrent à 

l’évêque catholique Maximianus, sans doute pour se 

venger de lui parce que, après avoir partagé leurs 

erreurs, il était revenu à l’orthodoxie. Saint Augustin, 

Epist., Lx1x, 1, édit. Goldbacher, p. 244. Il y avait là 

une église dont les schismatiques s’étaient emparés. 

Maximianus en obtint la restitution par voie de justice. 

Furieux de leur échec, ses adversaires se précipitèrent 

sur lui à Pautel où il s’etait réfugié, l’accablerent de 

blessures, et le croyant mort, le précipitèrent du haut 

d’une tour. Il en réchappa comme par miracle (404). 

Saint Augustin, qui raconte en un style très natura- 
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liste cette affreuse scène, horrenda et incredibilis caedes 
Maximiani episcopi catholici Ecclesiae Bagaiensis, 
Aug., Epist., cLxxxv, 26; id., Contra Cresconium, 
111, 43, 47, ajoute que pareil crime, qui n’était d’ail- 
leurs pas isolé, suscita en tous lieux l’indignation. Le 
pouvoir s’en émut, surtout quand on vit 4 Rome les 
lamentables blessures de Maximianus; aussi de nou- 
velles mesures de rigueur furent prises contre les 
donatistes. Voir BAGAI, MAXIMIANUS. 

Thesaurus linguae latinae, Onomasticon, t. 11c, col. 110, 
au mot Calvius. — Le Nain de Tillemont, Mémoires pour 

servir à l’histoire ecelésiastique des six premiers siècles, t. VI, 
1699, p. 187. — De-Vit, Totius latinitatis onomasticon, t. 11, 
Prato, 1868, au mot Calvianensis. — Monceaux, Histoire 
littéraire de l’ Afrique chrétienne, t. ıv, 1912, p. 73, 294, 500. 
— Gsell, Atlas archéologique de l’ Algérie, 1907, feuille 28, 
Ain Beida, n. 68, p. 5. — R. P. Mesnage, L’ Afrique chré- 
tienne, 1912, p. 255. 

Aug. AUDOLLENT. 
1. CALVILLO (FERNANDO PÉREZ), prélat espa- 

gnol, plus connu sous le nom de cardinal de Tarazona 
(Card. Tiraconensis). Il naquit à Mallén (province de 
Saragosse), si l’on peut en croire un mémoire manu- 
scrit trouvé -en 1700 dans cette localité, par dom 
Francisco Calvillo, abbé de Veruela (cf. Latassa-Uriel, 
Biblioteca de autores aragoneses, t. 11, p. 520). Sa 
famille appartenait à la noblesse de Tarazona. Il fut 
marié avant d’entrer dans les ordres, comme il nous 

l’apprend dans une donation en faveur de son petit- 
fils, appelé Jean; avant son mariage, il eut méme un 
fils bâtard (cf. Argáiz, La soledad laureada, t. vii, 
Obispos de Tarazona, p. 334). On peut supposer que 
Calvillo exerça le ministère pastoral à Illueca ou dans 
le voisinage puisque c'est la seule maniére d'expliquer 
ses relations avec Pierre de Luna, alors archevéque, qui 
aimait, entre 1350 et 1370, retourner á son village 
natal oú il apprit á connaítre et á apprécier la science 
de Calvillo. Celui-ci devint successivement chanoine 
de la cathédrale de Tarazona, archiprétre de Cala- 
tayud (1361), doyen du chapitre de Tarazona (1370), 
camérier et référendaire de Notre-Dame del Pilar a 
Saragosse. Il accompagna le cardinal de Luna à Rome 
et assista, comme conclaviste de ce dernier, à l’élec- 
tion d’Urbain VI le 8 avril 1378; ses lettres ren- 
ferment de précieuses indications sur cette élection et 
sur attitude du futur antipape Luna (cf. supra, t. va, 
col. 137). Lors de sa nomination au siége de Vich, le 
7 octobre 1383, Calvillo était chapelain et auditeur du 
Sacré-Palais et docteur en droit. Il fit alors don au 
chapitre cathédral de Tarazona de toute sa biblio- 
théque composée de 39 ouvrages de théologie et de 
droit; ces ouvrages sont encore actuellement conservés 
aux archives de la cathédrale; parmi eux, le volume 
des Sermones D. Ferdinandi P. Calviello et celui des 
Decretales, portent son titre de maitre en droit et les 
armes de la famille Calvillo. Cet acte est reproduit in 
extenso par G. Argáiz, La soledad laureada, t. vit, 
Los obispos de Tarazona, p. 324-325. Cf. aussi, P. Sainz 
de Baranda, España sagrada, t. xL1x. 1862, p. 213. 

Durant son épiscopat a Vich (1388-1392), Calvillo 
dut soutenir une longue controverse avec les chanoines 
de sa cathédrale qui ne voulurent pas se plier aux 
caprices du fougueux évéque aragonais; aussi, a la 
mort de son frére Pedro (27 déc. 1391), évéque de 
Tarazona, il fut, á la demande du roi, transféré 4 ce 
siège. Il laissa à Vich un souvenir peu glorieux : des 
mémoires conservés aux archives de la cathédrale lui 
donnent le surnom de Pharaon à cause de ses exactions : 
facti sunt (clerici) sub tributo Pharaonis (cf. Reseña 
histórico-estadística, dans le Boletín eclesiástico de Vich, 
t. Lx, 1917, p. 50). 

Lors de son entrée solennelle 4 Tarazona, le 13 mars 
1392, Calvillo adressa au roi Henri III de Gastille une. 
demande en vue de récupérer les territoires qui 
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avaient été récemment détachés de son diocèse; cette 
requête reçut bon accueil. 

Appelé en 1393 par le cardinal de Luna à la cour 
d'Avignon, il assista comme légat du pape Clé- 
ment VII à l’entrevue de Leulinghem avec les ducs de 
Gloucester et de Lancastre (cf. t. vim, col. 141 et 
Zurita, Anales de Aragón, 1. X, c. LI, éd. Ortiz de 
La Vega, Las glorias nacionales, t.1v, p. 813-814). Aprés 
l'élection de Benoît XIII, Calvillo fut retenu au palais 
pontifical et nommé chambellan et référendaire de la 
secrétairerie, charges qu’il avait aussi remplies à Rome 
sous Grégoire XI. En mai 1395, il assista, comme légat 
de l’antipape, à l’assemblée de Paris, où des prélats, 
des savants et de hauts dignitaires, sous la présidence 
du roi Charles VI et des ducs de Bourgogne et d'Or- 
léans, cherchaient 4 mettre fin au schisme par la 
via cessionis, c’est-à-dire par l’abdication des deux 
pontifes (cf. supra, t. vit, col. 143-146). En 1396, 
Calvillo reçut de Benoît XIII un vicaire général en la 
personne de Julián Loba, ou Lobera, chanoine à Tara- 
zona, qui gouvernera le diocèse pendant toute l’ab- 
sence de l’évéque (1396-1400). La méme année, il fut 
envoyé en mission secréte auprés de Boniface IX en 
vue de prendre des mesures pour écarter tout projet 
de cession qu’on voulait leur imposer (cf. t. vi, 
col. 146-147). Les historiens de Pierre de Luna ont eu 
grand soin de noter que cette ambassade ne constitue 
point un acte de soumission de la part du pape d’Avi- 
guon; dans le même but ils ont également relevé que 
l'évêque de Tarazona sut esquiver bien des manœuvres 
de Boniface IX (cf. Ehrle, dans Archiv fúr Literatur- 
und Dogmengesch. des MAs, t. tv, p. 175). L’estime de 
Benoit XIII pour Calvillo ne fit que grandir et, le 
22 septembre 1397, il le créa cardina! du titre des 
Douze-Apótres (Eubel, Hier. cath., t. 1, p. 29). Ce der- 
nier lui montra d’ailleurs une fidélité absolue : lors de 
la soustraction d’obédience, décrétée par la France a 
l’assemblée du 28 juillet 1398, il resta attaché a la 
cause de Pierre de Luna. On sait que celui-ci, enfermé 
au chateau des papes, fut alors assiégé par les soldats 
mercenaires de Boucicaut; dans ce nouveau malheur, 
Calvillo suivit encore son maitre et pendant le siége, 
monta lui-méme la garde, comme le rapporte Martin 
de Alpartils (Chronica, éd. Ehrle, Paderborn, 1906, 
p. 47; cf. supra, t. vm, col. 149). Calvillo profita d’une 
suspension temporaire des hostilités, á la Saint-Michel 
1398, pour écrire á son ami Francisco Climent, cha- 
noine de Barcelone, une lettre dans laquelle il dépeint 
la situation tragique de Benoît XIII, et réclame un 
prompt secours tant du chapitre de Barcelone que du 
roi Martin Ier, Cette lettre fut lue à la session capitu- 
laire du 8 octobre; elle toucha aussi le monarque ara- 
gonais qui envoya sans délai une petite troupe en 
France (cf. Puig y Puig, Episcopologio Barcinonense, 
Pedro de Luna, p. 76-80 et 455-456; texte de la lettre). 
Remarquons ici que presque tous les actes de Be- 
noit XITI, expédiés pendant le siège d’Avignon, sont 
signés du sceau du cardinal de Tarazona, parce que les 
cardinaux qui avaient fui 4 Villeneuve avaient 
emporté avec eux le sceau de Pantipape. Calvillo pro- 
fita du crédit dont il jouissait alors pour obtenir-en 
faveur de sa cathédrale de Tarazona de nombreux 
priviléges et indulgences (cf. Argáiz, Obispos de Tara- 
zona, p. 331-332). 

Peu après l’évasion de Pierre de Luna (mars 1403), 
Calvillo retourna en Espagne; en effet, au début de 
1404, il fit la visite pastorale à sa cathédrale. Il mourut la même année ou au commencement de 1405 et fut 
enseveli dans sa cathédrale, en face de son frère Pedro. Un magnifique mausolée en albâtre, érigé dans la cha- pelle Saint-Laurent, rappelle son souvenir. 

Pour la bibliographie générale voir Part. BENOIT XIII, t. von, col. 137-151 et 161-163. 
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SOURCES. — Archives de la cathédrale de Barcelone 5 
Bulas pontificias, año 1395; n. 27, 39 et 824, dans t. 1: Privi- 
legia pontificia; cod. 116 : Lib. Capituli seu Camisie, fol. 72- 
74; Epistol. Reg.,t.ı,n. 46. — Archives de Pedralves, Bulas 
pontificias, aîio 1395. — Martin de Alpartils, Chronica 
actitarum temporibus domini Benedicti XIII!, éd. F. Ehrle, 
dans Quellen und Forsch. d. Görresgesellschaft, t. xtr,Pader- 
born, 1908, p. 10-184; Id., dans Archiv fiir Literatur, etc., 
t. vir, p. 77-130 sq. — S. Puig y Puig, Episcopologio barci- 
nonense, Pedra de Luna, etc., Barcelone, 1920, p. 48-118 et 
451-497 (lettres adressées á Calvillo). — R. Beer, Hand- 
schriftenschätze Spaniens, Vienne, 1894, p. 465. h 

TRAVAUX. — G. Zurita, Anales de la corona de Aragón, 
t. n, Saragosse, 1669, 1. X, c. LIIT, LXIV et LXVIII; dans 
l’éd. de M. Ortiz de La Vega, Las glorias nacionales, t. Iv, 
Madrid, 1853, p. 813-815, 827-828, 832-834. — G. Argáiz, 
La soledad laureada. O Teatro monástico de la iglesia y los 
obispos de Tarazona, Madrid, 1675, p. 317-334. — A. Ciacco- 
nio, Vitae pont. rom.,t.11, Rome, 1677, p. 738.— P. Ranzón, 
Glorias de Tarazona, Madrid, 1708, Pr. 97-116. — J. Villa- 
nueva, Viaje a las iglesias de España, t. vit, Valence, 1821, 
p. 72-73. — P. Sainz de Baranda, España sagrada, t. XLIX, 
Madrid, 1865, p. 212-215. — V. Lafuente, Historia ecles. de 
España, t. ıv, Madrid, 1873, p. 529 et 539. — Latassa-Uriel, 
Bibl. de escritores aragoneses..., t. 11, Saragosse, 1885, p. 520- 
522. — E.-J. Kitts, In the days of the Councils. Balthasar 
Cossa, Londres, 1908, p.180 sq. — Reseña histórico-estadís- 
tica, dans le Boletín ecl. de Vich, año LXITI, 1917, p. 50. 

S. Ruiz, 
2.CALVILLO (Pepro Pérez), frère du précédent 

et son prédécesseur sur le siége de Tarazona. Il fut 
sacriste de la cathédrale au moment de sa nomination, 
le 27 janvier 1354. Durant la première partie de son 
épiscopat, il se trouva mêlé à la guerre que se livraient 
la Castille et Aragon sur le territoire de son diocése. 
D’abord spectateur pacifique de la lutte, il ne put que 
déplorer les ravages causés par les troupes de Pierre le 
Cruel, roi de Castille, à sa cathédrale et à plusieurs 
autres églises, par exemple à Calatayud et à Borja. 
Après une visite du diocèse, il décrivit ces dégâts dans 
un document officiel du 23 décembre 1361. Cette même 
année il avait été nommé juge par le roi d'Aragon en 
vue d'évaluer les pertes causées par les deux armées (cf. 
G. Zurita, Anales de Aragón, 1. X, c. ur et Argáiz, La 
soledad laureada (Obispos de Tarazona), t. vu, p. 295- 
297). En 1362, l’infant d’Aragon, Ferdinand, surpris 
à Calatayud par les armées de Pierre le Cruel, confia 
la défense de Tarazona à son évéque Calvillo; pendant 
plusieurs mois celui-ci résista aux attaques d'un 
ennemi fort supérieur; mais accusé par des jaloux 
d’avoir négocié la capitulation de la ville avec les cheva- 
valiers castillans et navarrais, il fut destitué par Pierre 
le Cérémonieux, sans autres preuves que des soupcons, 
et vit la défense de la ville confiée à son accusateur, 
fray Alberto de Joyán, chevalier de l’ordre de Saint- 
Jean. Il protesta contre l’injustice qui lui fut faite 
devant les cortés d'Aragon, réunies à Saragosse le 
15 octobre 1362; il défia son calomniateur de se 
défendre et s'apprétait au duel lorsque la mort inopinée 
d'Alberto de Joyán mit fin à leur différend (voir le dis- 
cours de Calvillo dans Argáiz, op. Cit., p. 298-316). 
Calvillo regagna la confiance de son souverain. Il sié- 
gea aux cortés de Monzón de 1363 et 1366 parmi les 
prélats du royaume; á cette derniére assemblée il pro- 
mit, au nom de sa ville épiscopale, de faire annuelle- 
ment un pélerinage au monastére de Na Señora de la 
Peña pour commémorer la délivrance de Tarazona 
qui échappa, en 1365, à la destruction lors d'une nou- 
velle offensive des armées castillanes. A partir de cette date la vie de Calvillo se déroule pacifiquement : il se consacra principalement à la restauration de sa cathé- drale; il y fit construire la chapelle monumentale de Saint-Laurent, dans laquelle il sera enterré : il fonda vingt-quatre messes pour le repos de l’âme des digni- taires et bénéficiers de l’église. D’autre part, il acheta les maisons des rois aragonais a Tarazona, appelées les 
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Alcázares de Hércules et de la Zuda, pour servir de 
résidence aux évéques. Les riches archives de la cathé- 
drale ayant presque totalement disparu pendant les 
guerres civiles, Calvillo chargea le chanoine Juan Pérez 
de Mugueta de faire une triple copie de tous les docu- 
ments retrouvés et de dresser la liste des aneiens privi- 
lèges et coutumes de la cathédrale : c'est le cabreo ou 
tumbo, plus connu sous le titre de Libro Chantre du 
chanoine J. de Mugueta, dont les trois copies sont 
conservées; un exemplaire se trouve à Tarazona et un 
autre à la seconde église cathédrale de Calatayud; ce 
dernier porte le titre plus complet de Instrumentos- 
Libro Chantre de la mensa episcopal y santa Iglesia de 
Tarazona. Calvillo réunit aussi les constitutions syno- 
dales de son évéché, rédigées vers 1376, et des «Statuts » 
pour les clercs du diocése (cf. Latassa-Uriel, Escritores 
aragoneses, t. 11, p. 521). 

G. Zurita, Anales de la corona de Aragón, t. 111, Saragosse, 
1869, 1. XII-X VII, LIII, LXIV, LXVIII, dans éd. Ortiz 
de La Vega, Glorias nacionales, t. 1v, Madrid, 1853, p. 767- 
781, 813-815, 832-834. — G. Argáiz, La soledad laureada, 
t. vir: Teatro monástico de la Iglesia y obispos de Tarazona, 
Madrid, 1675, p. 293-326. — P. Ranzón, Glorias de Tarazona, 
Madrid, 1708, p. 90-96. — P. Sainz de Baranda, España 
sagrada, t. xLIx, Madrid, 1865, p. 204-212, 464-468. — V. 
Lafuente, Historia ecl. de España, t. 1v, Madrid, 1873, 
p. 539. — Latassa-Uriel, Biblioteca de escritores aragoneses, 
t. 11, Saragosse, p. 519-521 — Eubel, Hierarchia catholica, 
t. 1, Munich, 1913, p. 486. 

S'TRUIZ. 
CALVIN (Jean). Né te 10 juillet 1509, de Gérard 

Cauvin et de Jeanne Le Franc. Son père était au 
service de l’église de Noyon, en qualité d’abord de 
procureur, puis de notaire apostolique, puis de notaire 
du chapitre, puis de greffier de l’officialité, procureur 
fiscal du comté et enfin promoteur du chapitre. Sa 
mère était très pieuse. Elle était originaire de Cambrai, 
où son père, Jean Le Franc, s’était enrichi à tenir une 
auberge. Il était devenu, en 1498, bourgeois de la ville 
et membre du conseil de la ville. Le grand-père pater- 
nel de Jean Calvin était d’une plus modeste condition. 
Il habitait Pont-’Eveque où il exerçait le métier de 
batelier-tonnelier. I] avait eu trois fils, deux d’entre 
eux étaient allés s’installer à Paris comme forgerons. 
On donna à Jean Calvin pour parrain un chanoine de 
Noyon, Jean de Vatines. En somme, la maison fami- 
liale possédait une réelle aisance, comme en témoigne 
l'aménagement de la maison dite « de Calvin » que l’on 
a conservée et restaurée après 1914. Il y avait là 
quatre enfants dont Jean passait pour être le plus 
pieux, mais aussi le plus turbulent. L’aîné. Charles, 

reçoit, en 1518, une chapellenie de la cathédrale. Le 

petit Jean reçoit, en 1521, deux redevances, au titre 

de chapelain de la chapelle de Gésine. Ce même jour, il 
est tonsuré, et un mois plus tard, prête le serment ordi- 
naire. I] avait douze ans. Gérard Cauvin mit alors ses 

fils au collège des « Capettes » afin de les préparer aux 

études ecclésiastiques; Jean y rencontra les fils du 

seigneur de Montmor, avec qui il se lia d'amitié, et 

qui lui demeureront toujours très attachés. Comme les 

Montmor se décidèrent d’aller à Paris pour faire conti- 

nuer les études à leurs enfants dans un collège de la 

capitale, ils offrirent à Gérard Gauvin d'emmener son 

fils. Ainsi Jean quitta Noyon. i 
Il arriva à Paris au mois d'aoút 1523. Son oncle, le 

forgeron, le reçut en sa maison, et après avoir suivi les 

lecons du précepteur des jeunes Montmor, Jean se fit 

recevoir au collége de la Marche en qualité d'externe. Il 

y fut l’élève de Mathurin Cordier, excellent latiniste et 

non moins excellent professeur. Jean y resta peu de 

temps, et fut recu au college Montaigu. Le principal 

en était Noél Béda, qui déja rompait des lances avec le 

luthéranisme et se donnait pour un terrible défenseur 

de Vorthodoxie catholique. Au collège. Jean Calvin ren- 
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contre les fils de Guillaume Cop, médecin du roi, et se 

lie particulièrement avec eux. Il y a été rejoint d'ail- 
leurs par un sien parent de Noyon, Pierre Robert, qui, 
plus tard, traduira, sous le pseudonyme d’Olivetan, 
la Bible en francais. Il est encore élève de Montaigu 
qu'il reçoit, en 1527, du chapitre de Noyon, la cure de 
Saint-Martin-de-Marteville qu'il échangera un peu 
plus tard contre celle de Pont-l’Evéque. Jean est déjà 
le spectateur du conflit entre son principal, Béda, et 
l’évêque de Meaux, Briçonnet, accusé de favoriser les 

évangéliques. Sans doute vers la fin de 1527, Jean 
Calvin quitte le collège de Montaigu et retourne à 
Noyon. Alors que tout, jusqu’à ce moment, avait 
semblé diriger cet enfant vers la prétrise, tout à coup, 
une décision nouvelle survient qui le rejette vers 
l’etude du droit. A la suite de quelles influences? On 
ne le sait pas, et tout ce que l’on a raconté des préten- 
dues rancunes de Gérard Cauvin contre les chanoines 
de Noyon et de ses prétendues faiblesses pour les idées 
nouvelles, importées d'Allemagne, ne paraît guère 
établi. 

Cependant, Jean est envoyé à l’université d'Orléans, 
alors célèbre pour son cours de droit. Il y arrive au 
commencement de l’année 1528. Peut-être commença- 
t-il alors à faire un examen de sa croyance, et à jeter 
un regard complaisant sur les doctrines nouvelles 
venues d'Allemagne. Mais ce ne sont la qu’hypothéses 
fragiles. Cependant, il est un brillant élève, et devient 
licencié ès lois. Après quoi, il songe à se rendre à 
Bourges, où professe l’illustre Alciat. 

Ce séjour à Bourges en 1529 sera décisif pour l’orien- 
tation des idées de Calvin. Il y rencontra en effet deux 
moines, Michel et Jean Chapponeau, qui l’entraînèrent, 
à leur suite, vers Luther. L'un de ses maîtres, l’Alle- 
mand Melchior Wolmar, était luthérien et eut une 
grande influence sur son élève Calvin. C’est Wolmar 
qui lui enseigne le grec et l’hébreu et le décide à se jeter 
dans l’étude de la théologie. Calvin s’y plongea avec 
une sorte de frénésie, et dès ce moment commence ses 
prédications. Il s’en allait dans les campagnes voisines 
de Bourges, et même dans certains châteaux, comme 

celui de Philbert de Beaujeu, où il trouvait des audi- 

teurs empressés. 
En 1531, il revient à Noyon. Il trouve sa famille 

dans l’accablement. Son père, accusé de malversations, 

a été chassé de ses fonctions et excommunié. Son frère 
Charles était tenu à l’écart, comme très suspect, et les 

soupçons étaient fondés, car il passera au luthéranisme, 

avant même que son frère Jean renonce au catholi- 

cisme. Pendant son séjour à Noyon, Jean perdit son 

père, brusquement enlevé le 26 mai 1531. En juin de 

la même année, Jean regagna Paris, conservant son 

titre de curé de Pont-l’Evéque dont il percevait les 

revenus. À Paris, ce jeune homme semble avoir renoncé 

à l'étude du droit et de la théologie. Il suit les cours 

de grec et d’hébreu donnés par les lecteurs royaux 

nouvellement institués par Francois Ier.Il devient ainsi 

l’élève des hellénistes Danés et Toussaint et des hébrai- 

sants Vatable et Paradis. Il fréquentait chez les Cop, 

où il put rencontrer Villustre Budé. Or, Budé et Cop 

étaient les amis et les partisans de Le Févre d'Étaples 

et, partant, suspects de hardiesse théologique. 

Il semble que la premiére tentative littéraire de 

Calvin ait été, a ce moment, un commentaire en latin 

du traité de Sénèque sur la clémence, qu'il destinait 

à Francois Ier. Le livre, dédié à Claude Hangest, abbé 

de Saint-Éloi à Noyon, parut le 4 avril 1532. Et bien- 

tót aprés, fuyant Paris ou, disait-on, la peste sévissait, 

Calvin se rend de nouveau á Orléans. I] n’y fait qu’un 

rapide séjour, puisque, en aoút 1533, il est de retour a 

Noyon, où il fait encore profession publique de catho- 

licisme. Ses compatriotes ne le soupçonnent d’aucune 

tendance hétérodoxe, puisqu'on songea à lui conférer 
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les fonctions d’official. En septembre 1533, il se rendá 
Paris et, sans transition, se met au service des chré- 
tiens qui, secrétement, ont adopté les nouveautés de 
Luther. Il leur préche des sermons qui sont très suivis 
et lui valent une réputation d'orateur. En octobre, il 
est tout á fait compromis avec les nouveaux évangé- 
listes et doit se cacher pour échapper á la recherche 
des gens du roi. En novembre, scandale du discours 
prononcé par le recteur des Facultés, Nicolas Cop, qui 
prend nettement position en faveur des nouveautés 
luthériennes. Menacé d'emprisonnement, Cop s'enfuit 
et son ami Calvin n’eut, à son tour, que le temps de se 

sauver par la fenêtre. Il alla se réfugier à Noyon. Mais 
Marguerite de Navarre obtint de son frère son pardon, 
et Calvin revint à Paris, où Marguerite le reçut avec 
beaucoup d’honneur. 

Nous ne pouvons que signaler le caractère un peu 
étrange de cette « conversion » de Calvin au protestan- 
tisme. Sa soudaineté étonne, car, jusqu’en septembre 
1533, rien dans sa vie apparente n’a permis de croire 
qu’une profonde évolution se faisait dans sa foi reli- 
gieuse. Aussi a-t-on épilogué sur les motifs, la sincé- 
rité, la rapidité de cette conversion. De tous ces tra- 
vaux, rien ne se dégage de certain. Calvin affecte de 
remplir en août 1533 ses devoirs de chapelain et de 
« curé »; et en septembre, il prononce des prêches 
révoltés : l’opposition demeure toujours inexpliquée. 

Vers la fin de 1533 ou le commencement de 1534, 
Calvin est parti en Saintonge, sous les pseudonymes 
de Carolus Passelius et Charles d’Espeville. Il est 
recueilli par son ami Louis Du Tillet, curé de Claix, 
qu’il avait connu à l’université de Paris. Du Tillet 
était favorable au mouvement réformateur. Chez lui, 
Calvin lia amitié avec ceux qui vont bientôt se déclarer 
ses disciples : Antoine Chaillou, prieur de Bouteville. 
l'abbé de Bassac, le seigneur de Torsac, son frère 
Pierre de La Place, les sieurs de Gadancourt, de 
Hazeville, et la dame de Boisemont. Tout d’abord, les 

conférences de Calvin se tenaient dans la demeure de 
Du Tillet. Bientôt Calvin se hasarde à tenir des réu- 
nions à Angoulême, et l’on sait que la première cène 
se fit chez un marchand, nommé Pierre Cambois. 
Puis, on dut se protéger contre les curiosités de la 
police et les conférences se firent en pleine campagne, 
dans une maison appartenant au prieur de Bouteville. 
Quelques abbés s’y rendirent et particulièrement Jean 
Du Tillet, frère de Louis, le futur évêque de Meaux. 
La retraite ne tarda pas à être découverte. Calvin tra- 
versa alors la Charente et alla se cacher au château 
de Roche-Coral, bâti sur un rocher contenant trois 
grottes où les auditeurs du jeune prédicant se ren- 
daient en secret. 

Après avoir ainsi évangélisé la région d'Angoulême, 
Calvin partit, en avril 1534, pour Nérac, où résidait 
Marguerite d'Angoulême qui avait recueilli Lefèvre 
d’Étaples. Calvin s'entretint souvent avec ce précur- 
seur, qui, pris de remords, vivait alors dans l’effroi 
de l’enfer. Il vit aussi Roussel, avec qui il discuta de 
la réforme de l’Église, que Roussel voulait progressive 
et respectueuse de la tradition. 

Un mois plus tard, Calvin était de retour à Noyon. 
Il avait 25 ans et devait ou s'engager dans les ordres 
ou résigner sa cure. Il vint pour renoncer à ses béné- 
fices. Son frère Charles le précéda dans l’apostasie. 
Cela fait, Calvin regagna Angouléme. En passant par 
Paris, il y rencontra Michel Servet qu'il défia à une 
controverse, mais Servet évita de s’y rendre. A Angou- 
léme, il retrouva son ami le curé de Claix qui renon- 
cait à l’Église. Tous deux se rendirent à Poitiers. Il y 
avait lá déjà quelques adeptes de la foi luthérienne. 
Calvin leur adressa des sermons qui éveillèrent la 
curiosité des habitants. Pour échapper á des pour- 
suites, Calvin et ses auditeurs se rendirent alors dans 
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une grotte, sur les bords du Clain. C'est la qu'il 
célébra la céne, selon le rite nouveau. La police le 
cherchait. I] quitta Poitiers et gagna Orléans. 

Il semble qu'il n’y ait fait qu’un assez court séjour. 
Il fallut partir en exil; il se dirigea vers Strasbourg. 
Son ami Du Tillet l'accompagnait. De Strasbourg où 
il arrive au commencement de l’année 1535, il se rend 
à Bâle, où il retrouve son ami Cop. Caché en cette ville 

sous le nom de Lucanius, il termine l' Institution chré- 
tienne qu'il fit précéder d'une lettre à François Ier. 

Ce séjour à Bâle eut une grande importance : Calvin 
y fréquente les principaux acteurs de la Réforme qui 
se stabilise : Pierre Viret, Bullinger, Simon Grynée, 
Farel, Garoli et peut-étre Carlstadt. En mars 1536, 
Y Institution chrétienne sortait des presses de l’editeur 
Platter. I] alla jusqu’a Ferrare, dont la princesse Renée 
de France était nettement sympathique au protestan- 
tisme naissant. Il est certain que Calvin eut des entre- 
tiens fort secrets avec la princesse, mais aussi qu'il 
dut s’enfuir, en hate et dans le plus grand secret, d’une 

ville où il était recherché par I’ Inquisition. Il revient 
a Bale, aprés un voyage mouvementé dans les vallées 
des Alpes ot il essaya plusieurs fois, avec des succés 
traversés de revers, d’implanter sa doctrine. En 1536, 
il est à Paris où il ne reste que peu de temps, et se 
dirige ensuite vers la Suisse, en passant par Lyon. En 
juillet, il arrive à Genève. Farel l’y accueille et l’ex- 
horte à se fixer en cette ville. Il lui demande d’ensei- 
gner la théologie et, en aoút 1536, Calvin commence 
ses cours. Dés ce moment, il devient le collaborateur 
passionné de Farel. Ii l'accompagne à la fameuse dis- 
pute de Lausanne, du 30 septembre 1536. En octobre, 

il assiste au synode de Berne où l’on délibérera sur la 
formule de concorde de Wittenberg. Son róle y fut de 
premier plan. Quand il revint à Genève, son nom était 
déjà célèbre. 

C’est alors qu'il s'attache à la grande œuvre de sa 
vie : il fait de Genève une Rome protestante. Avec 
Farel, il rédige une confession de foi, rétablit la disci- 
pline ecclésiastique, institue des lois qui réglementent 
la vie privée des Genevois et, en fait, soumet les magis- 
trats de la ville à une organisation ecclésiastique. C’est 
un régime théocratique, au plus haut degré. 

En même temps, il travaille à détruire sur tout le 
territoire les vestiges du catholicisme. On détruit les 
églises, on pourchasse les prêtres, on abat les statues 
des saints, on inquiète les particuliers. C’est le régime 
de la plus terrible intolérance qui s’établit à Genève. 

Les Genevois se cabrèrent. Les syndics de la ville 
supportaient impatiemment les volontés impérieuses 
de Calvin et de Farel. Le peuple vote contre ces deux 
étrangers, et les nouveaux élus interdisent à Calvin et 
a Farel d'assister désormais au conseil. Berne prend 
parti, à son tour, contre eux. On leur défend de pré- 
cher. La foule s’ameute et les syndics déposent les 
deux prédicants á qui ils ordonnent de quitter la ville 
dans les trois jours. Le soir méme, 23 avril 1538, les 
deux amis quittérent Genéve. 

Ils se rendent à Berne, puis à Zurich, où un synode 
est convoqué le 28 avril. Devant les représentants des 

glises suisses, Galvin avoue qu’il a tout compromis 
par sa brusquerie, et serait bien aise de revenir à 
Genève. Les Bernois tentent une démarche auprès du 
conseil de Genève qui refuse de recevoir les prédicants 
chassés. Calvin et Farel sont réduits à errer à travers 
les églises à Lausanne et Bâle, ils passent deux mois 
dans le dénuement. Farel n’y tient plus et quitte Calvin 
dont l’humeur devient de plus en plus insupportable. 
A ce moment, Calvin reçoit une invitation de Bucer et 
Capiton, les chefs de la Réforme a Strasbourg, qui lui 
demandent de venir les rejoindre. Après quelques hési- 
tations, où il faut voir moins des scrupules de cons- 
cience que le terrible témoignage de l’orgueil naturel à 
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Calvin qui, en s'éloignant de Genève, voit s'évanouir 
le réve splendide de sa domination en cette ville, notre 
fugitif se décide a partir pour Strasbourg ov il est 
l’hôte de Bucer. On lui a confié l’église des réfugiés de 
France qui se sont précipités a Strasbourg depuis 
l’affaire des placards. Calvin est leur pasteur. Afin de 
ne pas être chassé de cette ville comme il l’a été de 
Genéve, Calvin sollicite le titre de citoyen, faisant 
partie de la corporation des tailleurs de la ville. Le 
30 juillet 1539, il obtient cette faveur. En réalité, 
Calvin était professeur de théologie, ainsi que son ami 
Capiton. Il était en outre chargé de la correspondance 
du comte Guillaume de Fiirstemberg, dont il ne 
semble pas avoir modifié la nature corrompue. Il vend 
ses livres, réédite en latin l’Institution chrétienne, 
publie la première liturgie calviniste et peut-être aussi 
le psautier. Il s'intéresse aux Églises de France qui 
subissent, en ce moment, de dures vexations, mais 
dont Calvin soutient les chefs. Il apprend que son ami 
Du Tillet est revenu au catholicisme, mais que Caroli 
retourne, après une troisième palinodie, au protestan- 
tisme. Il le recueille à Strasbourg, où il n’eut pas tou- 
jours à se féliciter de l’avoir accueilli. Afin de vivre 
décemment, Calvin s’est fait tenancier d’une pension 
de famille où se rendent les jeunes étudiants. Dans ce 
vacarme, Calvin continue de préparer ses cours, de 

débattre les questions de théologie avec des contra- 
dicteurs qu’il accable de ses furieuses invectives, et de 
correspondre avec les Églises de France. 

Cependant, les questions de la vie matérielle lui 
devenaient intolérables. Il était souvent malade. Il 
songea à se marier. Il prit la veuve d’un anabaptiste de 
Liége, Jean Stordeur, qu'il avait arraché à cette 
erreur; elle s’appelait Idelette de Bure. Elle avait deux 
enfants. En 1540 il l’epouse. Il avait 32 ans. Il faut 
reconnaître que Calvin envisagea cet acte avec une 
pensée plus respectueuse que ne l’avait fait Luther 
qui écrivit sur sa femme et sur lui-même des plaisan- 
teries de corps de garde. Néanmoins, ses contempo- 
rains accablèrent de brocards le réformateur devenu 
lépoux d'une anabaptiste fort suspecte d’hérésie. 

Le rôle de Calvin prend subitement une importance 
considérable. Les événements se précipitent. En Alle- 
magne, les princes passés à la Réforme se sont emparés: 
des biens ecclésiastiques et bravent la colère de l’em- 
pereur Charles-Quint. On peut s’attendre à la guerre 
civile. L'empereur est menaçant et déjà s’est installé 
aux Pays-Bas. 

C’est l’ère des conférences et des colloques. Calvin 
rencontre Mélanchthon à Francfort, puis est envoyé au 
colloque de Spire, d’Haguenau et de Worms où il est 
entouré par les délégués des villes allemandes. Aprés 
Véchec du colloque de Worms, Calvin rentre à Stras- 
bourg le 23 janvier 1541. Un mois après, le 22 février, 
les délégués de Strasbourg sont appelés au colloque de 
Ratisbonne : Calvin et Bucer en sont les principaux 
directeurs. Mais Calvin quitte le colloque avant qu'ilne 
soit dissous, et le 25 juin 1541 il est de retour a Stras- 
bourg. Il lui faut songer à quitter la ville car le conseil 
de Genève l’a supplié de revenir, et Farel le poursuit 
de ses lettres où il montre l’état affreux de Genève 
qui réclame sa présence. i 

En septembre 1541, Calvin et sa femme quittent 
donc Strasbourg, passent par Bale, par Neuchatel où 
Calvin secourt Farel, alors poursuivi par la fureur de 
ses paroissiens, par Berne et arrivent à Genève le 
13 septembre. Calvin commence aussitòt son ceuvre de 
restauration disciplinaire et religieuse. Il installe un 
consistoire et propose des ordonnances multiples qui 
règlent les moeurs privées, les rites du culte, le mariage, 
les pratiques religieuses. Un véritable travail d'homme 
d’État autant que d' homme d'Église. Cela n'alla pas 
sans difficultés. Les pasteurs se révoltent contre la 
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tyrannic du nouveau venu. Calvin obtient leur exil. 
Sébastien Castellion est coupable de ne pas penser 
comme Calvin sur certains textes de l’Écriture et 
Calvin obtient son renvoi brutal. A peine maítre de la 
situation, Calvin inaugure une effroyable période de 
mesures inquisitoriales ct de châtiments affreux. Les 
búchers ne cessent de brûler : on connaît les victimes 
de Calvin. Il y eut, parmi celles-ci, de vrais scélérats, 
mais aussi de pauvres écervelés dont l’humeur fron- 
deuse ne méritait pas d’étre punie par le gibet ou le feu. 
Calvin portera l'éternel opprobre d'avoir été d'une 
cruauté froide, calculée, venimeuse, stupide. Ses ran- 
cunes dictérent fort souvent ses décisions. Sa justice ne 
fut que la caricature de l’équité. Il suffit de rappeler 
les circonstances de la mort ou de l’exil d’Amy Perrin, 
de Pierre Ameaux, de Francois Favre, de Jacques 
Gruet, des frères Comparet, de Claude Genève, de Ber- 
thelier le Jeune, de Bolsec et surtout de Michel Servet. 
Il ne suffit pas de dire, pour excuser le réformateur, 
qu'il était nécessaire d'écraser les rebelles et que cette 
sévérité sauva la constitution de Genéve. On a la 
preuve que, même dans les cas où le conseil de la ville 
jugeait qu'on pouvait exercer la justice avec une cer- 
taine mansuétude, ce fut Calvin qui resta inexorable 

et méchamment cruel. Il est Punique responsable de 
la mort de Servet, coupable de ne pas avoir, en théo- 
logie, les mêmes sentiments que l’intolérant Calvin. 

C’est pourquoi son autorité ne s’imposa a Genéve 
que par la force. Il écrasa ses adversaires, et prépara 
son triomphe avec des ruines et des cadavres. Les Gene- 
vois qu’irritait cette tyrannie maussade voulurent en 
effet se dresser contre le tyran. En 1550, 1551, le parti 
des « libertins » ose tenir téte au tout-puissant réfor- 
mateur ct en 1552 le conseil élu est rempli d’ennemis 
de Calvin, mais l’affaire de Servet qui se passe en 
1553 détourne l’attention. En 1555, de nouvelles élec- 
tions mettent au conseil Jes amis de Calvin. Les liber- 
tins se disposent a organiser la sédition, mais les chefs 
sont arrêtés et mis à mort. Désormais, Calvin est le 
maitre incontesté de Genéve. Il dirige sa police inté- 
rieure, sa politique extérieure et s’occupe de ses embel- 
lissements. Il fonde le collège, recrute les professeurs, 
appelle Théodore de Bèze. Il est le chef de la Ville- 
Église. Son activité secrète n’est pas moins trépidante. 
Les réformés de France en sont venus à un point où 
ils ont osé tramer une véritable conspiration contre le 
jeune roi et les Guises. Ils s’informent auprès de Calvin 
auquel ils dévoilent peu à peu toute l'étendue de leur 
conjuration. Nous savons que si le réformateur les 
dissuada d’abord, ce fut uniquement par crainte de 
leur défaite et des terribles conséquences qui s’abat- 
traient sur les Églises protestantes du royaume. Jamais 
il ne condamna la révolte du point de vue doctrinal. 
Même nous surprenons dans sa correspondance une 
résistance de moins en moins énergique : plus les 
conjurés lui paraissaient en état de vaincre, moins il 
osait les condamner. Ce silence fut interprété par 
ceux-ci comme un encouragement. On sait ce qu'il 
advint de la conjuration d’Amboise. Calvin fut atterré 
quand il apprit son échec et les terribles chátiments 
qui furent infligés aux coupables. En décembre 1559, 
Calvin recoit du conseil de Genéve le titre de bourgeois 
de la cité. Jusqu'en 1564, il jouit de son triomphe. Le 
conseil de la ville l’admet dans son sein et il assisteá 
toutes les séances, comme le chef dont on attend les 
ordres. En mars 1564, sa santé, depuis quelque temps 
fortement ébranlée, empire brusquement. Il mourut le 
27 mai 1564, vers huit heures du soir. 

Œuvres. — Les œuvres de Calvin ont été réunies 
dans les recueils suivants : Joannis Calvini opera 
omnia in novem tomos digesta (avec la vie de Calvin, 
par Théodore de Béze), Amsterdam, 1671, 9 vol. in- 
fol.; autre édition, en 5 vol. in-fol. — La collection 
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classique de ses ceuvres est celle du Corpus reformato- 

rum (de Baum, Cunitz et Reuss), Berlin, 1863-1900, | 

59 vol. in-4° (vol. XXIX-LXXXVIT). — Ses Œuvres fran- 

çaises ont été recueillies par P.-L. Jacob, Paris, 1842, 

in-12. 
Son Catéchisme a été maintes fois réédité: Genève, 

1553, 1 vol. in-12; s. L, 1563, in-12; Genéve, 1673, 

in-8°; Genéve, 1878, in-16; Toulouse, 1897, in-12; 

‘Henri Estienne l’a traduit en grec (s. 1.), 1580, in-12. 

Commentaires sur l’Aneien Testament : sur les cing 

livres de Moise, Genéve, 1563, in-fol. (texte latin); tra- 

duction francaise, Genéve, 1564, in-fol.; — Sur Josué, 

Genève, 1564, in-fol.; — Sur le Livre des Psaumes, 

Genève, 1558, in-fol.; traduction latine, Genève, 1584; 

— Sur Isaie, Genève, 1551, in-fol.; traduction française, 

Genève, 1572, in-fol. 

Commentaires sur le Nouveau Testament, coll. en 

7 vol. in-8°, Berlin, 1834-1838; en français, Paris, 

1854-1855, 4 vol. in-8°; Toulouse, 1892-1894, 4 vol. 

in-8° : Sur les Actes des apôtres, Genève, 1564, in-8°; 

sur les Epitres de saint Paul, Genève, 1617, in-fol.; 

la Concordance des trois Évangiles (Matthieu, Marc et 
Luc), Genève, 1563, in-8°; en français, Genève, 1555, 

in-fol. (réédit., 1558, 1561, 1563, 1564); sur les Cano- 

niques, Genève, 1551, in-80. 
Sa correspondance : J. Calvini epistolae et res- 

ponsa, Genéve, 1575, in-fol. (réédit. : 1576, 1617); édit. 
Jules Bonnet, Paris, 1854, 2 vol. in-8°; ses lettres a 

Luther (s. 1.), 1722, in-4°; à Jacques de Bourgogne, 

seigneur de Falais, Amsterdam, 1744, in-8°; sa corres- 

pondance avec Louis Du Tillet, Genéve, 1850, in-40, 
Institution de la religion chrétienne, texte ‘latin, 

Bâle, 1536, in-8°; (réédit., Genève, 1550, in-4°; 1559, 
in-fol.; 1561, in-8; 1585, in-8°; 1607, in-fol.; 1609, 
1617, 1637); édition de Théodore de Béze, Bale, 1654, 
in-fol. — Traduction francaise par Calvin, Genéve, 
1554, in-80 (rééd., 1557, 1561, 1562, 1565, 1566). 

Praelectiones in Prophetas; Legons de J. Calvin sur 
le livre des prophéties de Daniel, recueillies par Jean 
Budé et Charles de Jouviller, ses auditeurs, et transla- 

tées de latin en français, Genève, 1569, in-fol. (en 
latin, Genéve, 1591, in-fol.); sur Jérémie, Genéve, 
1563, in-fol.; sur Osée, Genève, 1557, in-4°; sur Ézé- 
chiel, Genéve, 1565, in-8°; sur les douze petits prophetes, 
Genève, 1559, in-fol. 

Sermons. — Quatre sermons de M. J. Calvin, Genéve, 
1552, in-8°; Sermons sur les dix commandements de la 
loi, Genéve, 1557, in-8°; Plusieurs sermons de J. Calvin 
touchant la divinité, humanité et nativité de N.-S. J.-C., 

Genève, 1558, in-12; Vingt-deux sermons de J. Calvin, 
Genéve, 1562, in-12; Sermons de J. Calvin sur le can- 
tique d'Ézéchias, Genève, 1562, in-12; Sermons ‘de 
J. Calvin sur Vépitre de saint Paul aux Ephésiens, 
Genève, 1562, in-8; Soixante-cing sermons de J. 
Calvin sur l'harmonie des trois Evangélistes, Genève, 
1562, in-8°; Quarante-sept sermons de J. Calvin sur les 
huit derniers chapitres des prophéties de Daniel, La 
Rochelle, 1565, in-fol.; Sermons de J. Calvin sur le 
Deutéronome, Genéve, 1567, in-fol.; Eugéne Forget, 
Treize sermons retrouvés récemment, Marseille, 1898, 

in-80, 
Traités divers. — Acta synodi Tridentinae, cum 

antidoto, 1547, in-8° (traduct. fr., 1548, in-8°); Aver- 
tissement contre l’astrologie qu’on appelle judiciaire, 
Genève, 1549, in-4° (trad. latine, Genève, 1549, in-4°); 
De aeterna Dei praedestinatione, Genève, 1552, in-8°; 
Briève instruclion pour armer tous bons fidèles contre 
les erreurs de la secte des anabaptistes, Genève, 1545, 
in-8°; Confession de foi faite par J. Calvin au nom des 
Églises du royaume de France, 1564, in-8°; Contre la 
secte phantastique et furieuse des libertins qui se 
nomment spirituels, 1547, in-8°; Defensio orthodoxae 
fidei de sacra Trinitate contra prodigiosos errores 
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Michaelis Serveti, Genève, 1554, in-8° (trad. fr., 

Genéve, 1554, in-8°); Defensio sanae et orthodoxae doc- 

trinae de servitute et liberatione humani arbitrii, 

adversus calumnias A. Pighii, Genève, 1543, in-4°: 

(trad. fr., 1560, in-8°); Dilucida explicatio sanae doc- 

trinae de vera participatione carnis et sanguinis Christi 

in sacra coena, Genève, 1561, in-8°; Doctrine de Calvin 

sur Vobéissance et sujétion due aux rois, in-4°; Les 

ordonnances ecclésiastiques de l’Église de Genève, 

Genève, 1561, in-4°; Psychopannychia, Strasbourg, 

1545, in-8°; Réponse au cardinal Sadolet, Strasbourg, 

1532, in-12; Des scandales qui empêchent aujourd’hui 

beaucoup de gens de venir à la pure doctrine de l’Évan- 

gile, Genève, 1550, in-4* (texte latin, Genéve, 1551, 

in-8°); Secunda defensio piae et orthodoxae de sacramen- 

tis fidei, contra J. Westphali calumnias, Genéve, 1556; 

Supplication... à l’empereur et aux princes tenant jour- 

née impériale à Spire, 1544, in-8° (texte latin, 1543, 

in-4°); Traité des reliques, Genève, 1599, in-8%; La 

vraie façon de réformer l’Église chrélienne et appointer 

les différens qui sont en icelle, Ganève, 1559, in-16. 

Émile Doumergue, Jean Calvin, Paris, 1899-1927, 5 vol. 

in-4°. — Théodore de Bèze, Histoire de la vie et mort de 

Calvin, Genève, 1564, in-16. — Henri Bolsec, Histoire de la 

vie, meurs, actes et mort de J. Calvin, Paris, 1577, in-12. — 

Abel Lefranc, La jeunesse de Calvin, Paris, 1888, in-8°. — I 

Pannier, L'enfance et la jeunesse de J. Calvin, Toulouse, 

1909, in-8°. — M.-E. Chenevière, La pensée politique de 

Calvin, Paris, 1937, in-8°. — Paul Lobstein, Études sur la 

pensée et l'œuvre de Calvin, Neuilly, 1927, in-12. — Jean 

Moura et Paul Louvet, Calvin, Paris, 1931. — Daniel 

Benoît, La conversion de Calvin, Paris, 1909, im-8%. — Au- 

guste Dide, Michel Servet et Calvin, Paris, 1907, in-16. — 

J. Rouquette, Les victimes de Calvin, Paris, 1906, in-16. — 

Eugène Choisy, La théocratie à Genève au temps de Calvin, 

Genève, 1897, in-8°. — Williston Walker, J. Calvin, l’homme 

et l’œuvre (trad. par M. Weiss), Genève, 1909, in-8°. — 

Menzies Allan, A study of Calvin, Londres, 1918, in-8%. — 

A. Lang, Die Bekehrung J. Calvins, Leipzig, 1897, in-8°. — 

Alfred Erichson, Bibliographia calviniana, Berlin, 1900, 

in-8°, 
J. DEDIEU. 

CALVIN (Juste). Voir Baronıus (Justus), t. VI, 
col. 882. 

CALVINISME. — Nous n’envisageons cette 
confession protestante que du point de vue historique. 
Comment l’expansion calviniste s’est-elle produite au 
xvie siècle? Quelle est sa situation actuelle? 

I. L’EXPANSION CALVINISTE EN FRANCE AU XVI" 
SIRCLE. — 1° Jusqu'en 1555. — Les idées luthériennes 
s’étaient répandues en France où elles avaient trouvé 
un certain nombre d'adeptes, que l’on appelait d’abord 
les évangélistes. C’est ce milieu, déja préparé aux ten- 
tatives réformistes, qui va d’abord s’émouvoir á la 
prédication de Calvin. En se sauvant de Paris, aprés 
le scandale du discours de Cop, Calvin s’était enfui en 
Saintonge. Peut-étre est-il caché au chateau d’Haze- 
ville, près de Wy, où ses premiers auditeurs auraient 
été les seigneurs de Gadancourt, de Hazeville, et Mar- 
guerite de La Saussaye, dame de Boisemont. Au début 
de 1534, Calvin continue sa prédication 4 Angouléme, 
où l’ont recueilli les deux frères Du Tillet. Il commence 
d'écrire son Institution chrétienne et entretient ses 
auditeurs de ses travaux d’exégése. Ce sont surtout 
des curés, des moines, quelques bourgeois et quelques 
robins qui vont l’écouter : Antoine Chaillou, prieur 
de Boutteville, qu’on devait bientôt appeler le « pape 
des luthériens », l’abbé de Bassac, le sieur d’Anque- 
ville, le sieur de Torsac et son frère Pierre de La Place, 
etc. Calvin a 25 ans. Ses instructions sont d'une har- 
diesse suprême : il expose sa doctrine du serf arbitre, 
de la grâce et de la prédestination, l’inutilité de recou- 
rir aux Pères de l’Église, attendu que la Bible est le 
Livre excellemment clair de la parole de Dieu, et le 
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mensonge de l’Église romaine. Ces réunions devaient 
échapper aux recherches de la police. Calvin les tient 
tantôt chez son ami Jacques Manès, tantôt chez un 
marchand, Pierre Cambois, tantôt dans les grottes de 
Claix. C’est dans le rayon de la ville d'Angoulême qu'il 
organise sa propagande, à Châteauneuf, à ,Jarnac, à 
Barbezieux. Il y gagna deux disciples, le prêtre Phili- 
bert Hamelin et un certain Léonard, qui s’attacheront 
à répandre la doctrine nouvelle dans toute la région. 
Revenu à Angoulême, après un court séjour à Noyon, 
Calvin décide son ami Louis Du Tillet à quitter sa 
cure, son église, son sacerdoce. Tous deux courent vers 
d’autres régions. Ses deux disciples sont si actifs dans 
l’Angoumois et le Poitou que, en 1544, Francois Ier se 
fáche contre la rapide extension « de ces maudites et 
damnées erreurs luthériennes ». Devant le péril, l’évêque 
d'Angouléme, Babou de La Bourdaisière, montra une 
indifférence totale, et ’Angoumois devint la première 
et la plus fertile pépinière de prédicants. 

Calvin s’était rendu à Poitiers, centre actif d'évangé- 
listes qui, sous la direction de Marlorat, de Charles le 

Sage, de Pierre de La Place, entraient fort dans les 
nouvelles doctrines. Calvin trouva en cette ville des 
auditeurs tout prêts à le suivre. Ses prédications se 
faisaient chez son ami François Fouquet, prieur des 
Trois-Moûtiers. Bientôt ce fut le lieutenant général 
lui-même, nommé Régnier, qui prêta à Calvin sa mai- 
son et son jardin. Calvin y endoctrine Antoine de La 
Dugnie, plus tard professeur de droit, Philippe Véron, 
qui deviendra un parlementaire, Albert Babinot, pro- 
fesseur de droit, et le sieur de La Borderie. Soupçonné, 
Calvin continua ses prêches aux grottes de Crotelles, 
sur les bords du Clain où il aurait célébré la première 
cène, que l’on appelait encore la manducation. Ses 
disciples se chargèrent de répandre la nouvelle doc- 
trine dans toute la région du Poitou. Un certain Jean 
Vernon prêche surtout les étudiants. Véron et Babinot 
iront bientôt se faire consacrer pasteurs à Genève et, 
pendant vingt ans, parcourront le Poitou, la Sain- 

tonge, l’Angoumois, l'Auvergne. Rabinot est signalé à 
l’université de Toulouse, où il a décidé quelques étu- 
diants à le suivre à Poitiers, et à devenir, à leur tour, 

des prédicants. C’est Babinot qui parcourt la région de 
Villefagnan, où il gagne la noble famille des Vérac, 
dont un membre, abbé du monastère de Valence, passe 
à la Réforme en 1537, licencie ses bénédictins et se 
marie. Tout le pays est troublé à la vue d’un profes- 
seur de théologie de l’université, Charles de Sainte- 
Marthe, qui se déclare favorable à Calvin, et de 
l’évêque lui-même, Jean de Saint-Gelais, protecteur 
des novateurs. Les prédicateurs du carême de 1543 
prêchent les nouveautés. Les défections se multiplient 
parmi le clergé et la noblesse. En 1546, il y eut 
quelques répressions sanglantes, qui ne purent d’ail- 
leurs pas arrêter le mouvement. 

Cette Église de Poitiers devint le véritable centre 
d’où rayonnèrent les prédicants à la conquête des 
régions voisines, la Guyenne et la Marche. Bordeaux 
les attira d’abord tout naturellement. Il y avait déjà 
des groupes de « luthériens ». Depuis 1526, le francis- 
cain émancipé Thomas Illyricus y avait excité les 
passions contre les abus de l’Église romaine. En 1530, 
des seigneurs du pays prennent la tête de ces évangé- 
listes. Le seigneur de Langoiran est l’un des plus 
acharnés. Le nouveau collège de Guyenne, fondé à 
Bordeaux en 1535, est un centre de propagande. Le 
recteur est Gouvéa qui a pour premier soin d’appeler 
comme professeurs Charles de Sainte-Marthe, l’ami de 
Calvin pendant son séjour à Poitiers, André Zébédée, 
un Allemand du Brabant, fort luthérien, Mathurin 
Cordier, et Claude Budin, tous deux nettement favo- 
rables à Calvin. En 1536, on lit au collège et dans 
toute la région 1'/nstitution chrétienne, dans son texte 

CALVINISME 486 

latin. A Agen cette lecture produit son effet, et l’on 
voit deux instituteurs de la ville, Pierre Dupont et 
Vindocin, s’en aller à Genève pour y devenir pasteurs. 
Le travail de propagation se fait en cette région d’une 
manière vraiment extraordinaire. Véron a été appelé 
par Charles de Sainte-Marthe et se charge de prêcher 
le calvinisme dans l’Agenais. Les deux professeurs 
Cordier et Zébédée, en 1536, vont retrouver Calvin à 
Genève pour se mettre à son école. Un autre professeur 
nommé Collassus, qui dirige un collège où l’on enseigne 
ouvertement le calvinisme, se rend, à son tour, en 1538, 
à Genève. Le mouvement calviniste devient si inquié- 
tant que, en 1538, les autorités locales font arrêter 
11 suspects et perquisitionner dans les couvents. 
Ce furent des instituteurs, des régents qui diffusèrent 
la doctrine dans les Principaux centres de l’Age- 
nais. Le plus connu est André Mélanchthon, neveu du 
grand réformateur, qui est installé à Tonneins depuis 
1541 et qui, arrêté en 1542, fut sauvé de la mort par 
l'intermédiaire de Marguerite de Navarre. En 1543, les 
nouveaux calvinistes font parler d’eux à Bordeaux, 
où ils organisent « un brisement d’images ». Toute la 
région de Bergerac est en pleine effervescence. L’héré- 
sie s’y est insinuée grâce aux viticulteurs. Ils font des 
échanges avec les Pays-Bas, l'Angleterre, l’Allemagne : 
ils y ont appris les doctrines nouvelles. En 1540, un 
pasteur hollandais s’installe à Périgueux et parcourt 
la contrée jusqu’en 1542, où il est enfin banni par le 
parlement de Bordeaux. En 1541, a lieu la première 
exécution d’un pasteur, Aymar de Lavoix. Mais le 
procureur au siège de Bergerac est calviniste, ainsi que 
le seigneur de l’endroit, le sieur de Piles. Tout le 
canton de Sarlat est travaillé par l’hérésie et l’évêque 
obtient, en 1545, qu’on poursuive les suspects. En 
1549, un régent de Bergerac, Jean Seguin, prêche ouver- 
tement l’hérésie et est brûlé à Bordeaux. 

Cependant, vers Limoges, le calvinisme s'implante 
avec une grande rapidité. C’est le seigneur Antoine de 
Pons, comte de Marenne, ancien disciple de Calvin à 
Angoulême, qui s’en fait le propagateur et le protec- 
teur. Ila épousé Anne de Parthenay-Soubise, et leur 
fief de Pons est passé à Calvin. Leur fille, zélée calvi- 
niste, épouse Ponsard, seigneur du Vigean, au diocése 
de Limoges. Ce sont ces deux familles qui propagent 
avec un acharnement singulier les doctrines de Calvin. 
En 1536 ou 1537, celles-ci pénétrent de la Marche en 
Limousin, où deux puissants seigneurs se rallient au 
sieur du Vigean : le comte de Beaupré et le seigneur de 
Cháteauneuf-la-Forét. 

Tous les efforts des prédicants, parmi lesquels il faut 
citer André Lefebvre, ancien moine augustin, furent 
soutenus et vivement secondés par ces seigneurs á la 
main rude, auxquels il faut ajouter un gentilhomme 
parlementaire, nommé Jean Boiceau de La Borderie. 
Avant 1540, tout le Limousin compte déja quatre 
centres vigoureux de calvinisme, et en 1545, une cir- 
constance fortuite fit perdre à l’Église catholique la 
région d'Uzerche. Un abbé de Caumont devient alors 
abbé commendataire de l’abbaye de cette ville. Il 
appartenait à la puissante famille des Caumont, de la 
Guyenne, passée vers 1530 à la Réforme. L’abbé força 
tous les moines de son abbaye à apostasier. Cette 
famille mit au service du calvinisme sa puissance et sa 
brutalité. , 

Autre circonstance favorable. En 1548, on fonde à 
Châtellerault un duché au profit de l’Ecossais Hamil- 
ton, fougueux partisan de Calvin et de Knox, et le 
duché passa ainsi à l’hérésie. 

Enfin, il faut compter au nombre des meilleurs 
apôtres calvinistes la famille des La Rochefoucauld, 
dont la vicomté de Marcillac, Beaufort et Turenne, 
comptait 162 vassaux. La noblesse ne résista pas à 
l’appel de cette famille violemment calviniste. Le sei- 
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gneur de Jarnac, Guy Chabot, les d'Aubeterre, le sei- 
gneur de Caussade, en Périgord, les diverses branches 
de la famille des Caumont font avancer sur leurs terres 
la doctrine calviniste par la frayeur et la violence. La 
province voisine du Quercy est, elle aussi, terrorisée 
par le seigneur Charles de Crussol, baron d’Uzés, 
oncle de Francois de La Rochefoucauld, et qui a 
épousé Jeanne de Genouillac, ardente luthérienne. 

Cette famille des Genouillac fut aussi acharnée que les 
autres à promouvoir les idées nouvelles. Jeanne, deve- 
nue veuve, ira jusqu'á épouser un prince allemand 
luthérien qui s’empressa d’appliquer sur ses terres le 
principe du droit allemand : Cujus regio, ejus religio. 
On peut dire que, jusqu’en 1550, ces diverses familles 
tiennent en leurs mains presque tout le centre de la 
France. La réaction contre leur autorité et les sévices 
qu’elles exerçaient n’apparaît qu’assez tard. En 1547, 
deux calvinistes du Limousin sont suppliciés; en 1549, 
un calviniste de Tulle est brúlé 4 Bordeaux; en 1551, 
le seigneur de Beaulieu meurt sur le búcher. 

L'histoire doit ainsi assigner á l’expansion calviniste 
en toutes ces régions, jusque vers l’année 1550, l’action 
décisive de grandes familles, acharnées a faire préva- 
loir sur leurs terres les doctrines nouvelles, et l’inexis- 
tence de la résistance des chefs catholiques. Il suffit 
de rappeler que, pendant prés de cinquante ans, le 
diocése de Limoges fut á peu prés abandonné par ses 
évéques. L’un d’eux était Italien et ne prit méme pas 
la peine de venir voir son diocése; un autre n’était 
méme pas prétre et ne parut jamais a son évéché! 

Quoi qu'il en soit, il faut constater que cette expan- 
sion brutale et brutalement organisée s’arréta aux pre- 
miers plateaux du Massif Central et a la frontiére 
tracée par le cours de la Garonne. 

Elle continua son mouvement du cóté de Bourges. 
C'est qu'il y avait lá les amis de Calvin et le souvenir 
de son action personnelle. L’Allemand Melchior Wol- 
mar y avait répandu la doctrine luthérienne et, parmi 
ses disciples enthousiastes, un avait surtout provoqué 

l’attention du maître étranger : c'était le jeune Calvin. 
Bourges devient un centre de refuge pour les suspects. 
Après l’affaire des placards (1534), Claude des Fosses, 
l’avocat Jacques Canaye et le doux Amyot lui-même 
se réfugient à Bourges. Les prêches évangéliques y sont 
très nombreux et assez suivis. Le clergé fournit un 
certain nombre de transfuges. Ce fut un bénédictin de 
l’endroit, nommé Jean Michel, qui, en 1534, avec l’aide 

de Théodore de Bèze, évangélisa selon les doctrines 
nouvelles toute la région de Sancerre. Carmes, jaco- 
bins, augustins de la cité de Bourges donnent des 

fidèles à Calvin; parmi eux, les célèbres Marlorat et 
Jean de L’Epine. Ils furent les vrais prédicants du 
Berri; mais en 1547, Jean Michel est arrêté et exécuté 

le 24 décembre. Deux anciens religieux, de Bosco et 
Abel Pépin, prêchent dans la région d*Issoudun, on 

peut dire avec la sourde complaisance de quelques 
officiers royaux. En effet, le lieutenant général du Berri 

est à ce moment Jean des Fosses, calviniste farouche 
qui a hérité de la passion de Claude des Fosses. Quant 
au suzerain de cette province, c'était Marguerite de 

Navarre, toute dévouée aux réformateurs, même si 
elle ne partageait pas leurs doctrines extrêmes. Cepen- 
dant, le calvinisme berrichon reste confiné dans cette 
contrée : il n’y a pas, semble-t-il, expansion des prédi- 
cants de cette région dans les régions voisines de l’Or- 
léanais ou de l'Yonne. Nous retrouvons ici une autre 
origine, et presque une autre méthode. 

C'est l'influence de l’école de Meaux qui s’y est 
exercée et prolongée. 

L'action de Lefèvre d’Etaples et de Briconnet avait 
été grande dans la région de Meaux, mais plus évangé- 
liste que luthérienne, hardie et ennemie de l’hétéro- 
doxie. Cependant leurs hardiesses avaient ouvert la 
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voie à l’importation des idées luthériennes. Certaine- 

ment, des groupes « luthériens », « évangéliques » se 
continuent dans la contrée jusqu’en 1544. A ce 
moment, leur principal prédicant, Pierre Bonpain, est 
poursuivi par la police et contraint de s’enfuir. Il se 
réfugie à Aubigny, où il fonde une église protestante, 
mais il est arrêté, conduit à Paris, et meurt sur le 

bücher. 
A Meaux, une sorte de prédicant volontaire, Pierre 

Le Clerc, essaie d’introduire la liturgie et la discipline 
qu’il a admirées à Strasbourg, dans l’église des réfu- 
giés francais, organisée jadis par Calvin. Mais en 
1546, les gens du roi se saisissent de 14 « réformés » 
qui furent brûlés en place publique, à Paris, le 
4 octobre. Les autres se cachérent ou s’enfuirent. Ils 
furent les propagateurs de leur « protestantisme » net- 
tement calviniste. Deux d’entre eux, Faron et Mangin, 
allèrent s'installer à Orléans, Jean Goujon s'établit à 
Senlis, Etienne Pouillot à La Fére-en-Tardenois, et 
Michel Poncelet à Troyes. 

Toutes ces églises participérent à la nouvelle forme 
qu’avait pris le calvinisme de Meaux. Pouillot gagna 
un grand nombre de fidéles dans le Laonnais et le Sois- 
sonnais. Exécuté en 1546, ses disciples se répandent 
de La Fère à Soissons où ils fondent une église assez 
prospère. De Soissons, quelques nouveaux adeptes 
partent pour Genève en 1549, où ils s’instruisent 
auprès de Calvin, et reviennent en 1551; deux d’entre 
eux furent cependant arrêtés par les gens du roi et 
exécutés. 
A Troyes, l’activité de Poncelet se trouva subite- 

ment renforcée par la défection de l’évêque même de 
Troyes, Caracciolo. Cependant dans cet ensemble de 

mouvements spirituels il est encore aujourd’hui très 
difficile d'établir le départ exact de ce qui fut mouve- 
ment luthérien, mouvement évangélique, mouvement 
calviniste. Les trois influences s’embrouillent, et sauf 
les cas particuliers où l’on peut distinguer l’action 
directe de la pensée calviniste, diffusée par Calvin 
lui-même ou ses authentiques disciples, on ne sait 

trop vraiment si tous ces réformés avaient conscience 
d’appartenir à telle ou telle école de réformateurs. Cela 
est si vrai que, vers 1550, les pouvoirs ecclésiastiques 

et civils s’obstinent encore à appeler « luthériens » 
tous ces réfractaires. Et de fait, ce ne sont même pas 
de véritables luthériens, mais plutôt des zwingliens. IL 
faut, en effet, se souvenir que Guillaume Farel, le grand 
propagateur de l’hérésie en pays de langue française, 
avant même qu'il ne collaborát avec Calvin, s'était 
fait le champion des idées de Zwingle qu’il enseigne, 
vers 1530, aux Vaudois, aux Suisses, probablement 

jusqu’au moment de la dispute de Lausanne, en 1536. 
Cette confusion rend très douteuses les origines de 

infiltration calviniste dans telle ou telle région de la 
France. Ainsi, les révoltés de Normandie, assez nom- 
breux vers 1530, se proclament luthériens : tel cet 
ex-cordelier, Nicolas Roussin, que l’université de 
Caen condamne en 1531. Tels encore les hérétiques de 
Caen jugés en 1539, ceux de Bayeux, du Bessin et du 
Cotentin poursuivis en 1540; ceux du Havre et du 
pays de Caux poursuivis en 1533, 1540, 1542, qui 

assurent avoir reçu une multitude de traités imprimés 
en Allemagne et en Flandre. En 1550, les « luthériens » 
sont en Normandie si nombreux qu’on peut appeler 
cette province « une petite Allemagne » et que le 
gouverneur général propose, comme moyen d’extirper 
l’hérésie, d’enlever une partie de la population. Protes- 
tants, ces Normands ne furent peut-être pas pour 
autant des calvinistes. 

Même incertitude pour les provinces d’Artois et 
de Picardie. Le fameux Louis de Berquin, installé 
depuis 1527 à Amiens, prêche la révolte, gagne un 
vicaire général, Jean Morand, lance les augustins de 
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Montdidier et jusqu'en 1550 environ tout le pays est 
inondé de prédications plus ou moins luthériennes. 
Cependant en 1555, parait un des premiers mission- 
naires vraiment calviniste, Michel de Lagrange, qui 
répand les ceuvres de Calvin et de Béze. Mais ilest 
arrété et exécuté. 
Même incertitude pour expansion en Champagne. 

Jusqu'en 1543, c'est la pensée luthérienne qui semble 
avoir été enseignée aux « gens méchaniques ». En 1539, 
c'est un régent flamand qui, installé à Troyes, gagne 
à l’heresie l’illustre famille parlementaire des Pithou. 
Mais en 1543, un prêtre apostat, Jean Dubec, qui est 
allé se former à Strasbourg et à Montbéliard, revient 
à Sézanne où il enseigne nettement la doctrine calvi- 
niste. Il est arrêté et exécuté à Troyes, cette même 

année. Son enseignement a porté. Un simpie boutiquier 
de Troyes se rend à Genève d’où il rapporte les livres 
et la doctrine de Calvin. Arrêté, il est exécuté en 
octobre 1546. En 1558 enfin, nous trouvons un véri- 
table pasteur calviniste installé à Troyes. 

Dans la région de Langres, un simple ouvrier, Pierre 
Lelièvre, prêche la doctrine calviniste, mais est sérieu- 
sement poursuivi par le vigilant évêque de Langres, 
le cardinal de Givry. 

Les régions du Sud-Est ont été d’abord gagnées au 
luthéranisme par un cordelier, Étienne Machopolis, 
qui parcourt le Vivarais. En 1531, on arrête 25 adeptes 

de la nouvelle doctrine. Mais en 1546, la pénétration 
des idées calvinistes commence, grâce à deux colpor- 
teurs, François d'Augy et Jean Chapot. Ils furent d’ail- 
leurs assez vite arrêtés. Jusqu’en 1555, le calvinisme 
semble avoir été immobilisé en ces contrées. 

Les provinces du Sud-Ouest, particulièrement le 
Languedoc et la Guyenne furent diversement péné- 
trées par l’hérésie. Le luthéranisme apparaît, vers 
1533, à Nîmes, et en 1537, quand on fonde le collège 

des Arts, on doit, pour éviter de le confier à des 
maîtres suspects d’hérésie, faire appel à un étranger, 
Claude Baduel. L’erreur commise était grave. Baduel 
était secrètement favorable au luthéranisme, et son 
premier soin fut d'appeler auprès de lui le professeur 
Guillaume Bigot, qui se trouvait alors à Tubingue où 
il se formait à la théologie luthérienne! Cependant 
Baduel envoya un messager à Calvin, alors à Genève, 
qui ne cessa de s’intéresser à ce centre de calvinisme. 
Baduel dut enfin renoncer à diriger le collège et se 
retira à Genève, où il mourut en 1561. A Uzès, le 
groupe d’adeptes calvinistes est en relations suivies 
avec Calvin. Mais à Beaucaire, les hérétiques poursui- 

vis en 1543 sont appelés par le Parlement «luthériens ». 
Le calvinisme ne pénétrera vraiment cette contrée qu’à 
partir de 1556. Si le Languedoc échappa assez long- 
temps aux prédicants calvinistes, il le dut à son 
gouverneur général, le connétable de Moritmorency, 
qui poursuivit sirigoureusement quelques «luthériens » 
de Toulouse que ceux-ci s’enfuirent à Carcassonne. La 
Guyenne, elle, avait été confiée à Henri de Navarre 
dont on sait les sympathies pour les novateurs. Il 
favorise l’expansion de l’hérésie en Guyenne, Agenais, 
Béarn, pays d’Albret, comté de Foix. La reine Mar- 
guerite d'Angoulême et plus tard sa fille, Jeanne 
d’Albret, épouse d'Antoine de Bourbon, sont les pro- 
tectrices attitrées des prédicants. Dans le comté de 
Foix, leur action se trc'ive facilitée par la déplorable 
gestion des évêques dont l’un, en 1506, est excommu- 
nié par le pape, l’autre, en 1520, arrêté et mis à la 
Bastille pour crime de rébellion, le troisième, en 1540, 
ne daigne même pas venir en son diocèse, et le qua- 
trième en 1550, nommé Jean de Barbançon, est si favo- 
rable au calvinisme que Pie IV le convoque à Rome 
et le dépossède, pour crime d’hérésie. 

Quant à Paris, il n’est pas moins malaisé de recon- 
naître les débuts exacts de l’infiltration calviniste. 
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Le luthéranisme y apparaît de bonne heure et s’y 
développe. Mais on n’aperçoit pas jusqu’en 1536 que 
l’écho des tentatives de Calvin ou de ses amis en pro- 
vince soit arrivé jusqu’à la capitale et y ait déterminé 
un mouvement particulier. On lit l’Institution chré- 
tienne puisque l’édit royal du 1er juillet 1543 ordonne 
à tous ceux qui détiennent ce livre de le remettre à la 
Cour, sous peine de la vie. Mais jusqu’en 1555, nous 
ignorons à peu près tout de cette infiltration calvi- 
niste. 

Ce tableau, rapide synthèse d’une plus longue étude 
qui doit paraître, montre combien on se tromperait si, 
pour étudier l’expansion calviniste en France, on se 
contentait de dépouiller le livre de Bèze ou le marty- 
rologe de Crespin. Ni l’un ni l’autre n’ont songé à dis- 
tinguer les divers courants de l’hérésie, incertaine 
jusque vers 1550 de sa propre destinée. Ce serait un 
travail très délicat, mais nécessaire, que de caractériser 

les origines de l’hérésie protestante en France. Le calvi- 
nisme a pénétré assez tard, et sauf dans certaines pro- 

vinces où il a, presque seul, bouleversé les habitudes 
religieuses, il s’est, partout ailleurs, assez difficilement 
dégagé des autres formes de la Révolution protestante. 
Mais où Bèze a parfaitement raison, c’est quand il rap- 
pelle que le calvinisme, en 1555, n’avait en France 
aucune organisation; ce fut cette année-là que les 
« églises » calvinistes vont être « dressées », « rangées » 
et « mises par ordre à bon escient ». L’ouvrier de cette 
organisation fut Jean Le Macon, natif d'Angers. 

2° Après 1555. — Ce Le Macon, qui se fait appeler 
La Rivière, est originaire d’Angers où son père est 
procureur du roi. Fort catholique, il a cependant 
envoyé son fils étudier à Genève et à Lausanne, d’où 
celui-ci est revenu calviniste. Il a 22 ans; afin de fuir 
la colère de son père, il vient à Paris. Il y rencontre un 
gentilhomme du Maine, le sieur de La Ferrière, très 
calviniste, qui réunit chez lui le petit nombre de calvi- 
nistes parisiens. Tous deux travaillent d’abord à orga- 
niser l’Église de Paris. Celle-ci devient une pépinière 
de prédicants qui parcourent le nord de la France, 
ainsi que l’avaient été les Églises d'Angoulême, de 
Poitiers et de Meaux. L’expansion calviniste devient, 
à partir de 1556, l’organisation des Églises calvinistes. 
En 1556, organisation des Églises d'Angers, de Poitiers, 
de Meaux. En 1557, organisation de l'Église d'Orléans 
et expansion du calvinisme dans tout l’Orléanais. En 
1557, organisation des Églises de la Saintonge, qu’un 
prêtre apostat, Philibert Hamelin, a fondées un peu 
partout, mais que dirige d’une façon décisive André 
de Mazières, dit La Place. Organisation de l’Église de 
Rouen, vers laquelle Le Maçon a envoyé les pasteurs 
La Jonchée et Jacques Trouillet. En 1557, se fonde 
l’Église calviniste de Dieppe, sous les efforts d’un 
colporteur, Jean Venable. Calvin s’occupe personnelle- 
ment de cette nouvelle Église, à laquelleilenvoie deux 
pasteurs, et, en 1559, Jean Knox achève la conquête 
protestante du pays. En 1558, organisation de l’Église 
de Troyes par l’envoi du pasteur Gérard de Corlieu. 
Il est infiniment probable qu’entre les années 1555 et 
1559, ce travail d’organisation confié à des pasteurs 

réguliers sortis de l’Église de Paris s’est étendu a 
beaucoup d’autres centres de ces régions du Nord et de 
l'Ouest, mais, en l’état présent des connaissances histo- 

riques, nous ne pouvons que soupçonner l’étendue du 
travail accompli. 

De 1556 à 1559, l’Église de Paris était elle-même 
vigoureusement établie, mais passait par de terribles 
épreuves, dirigée par des pasteurs qui n’eurent pas 
tous seulement le zèle religieux de Gallars ou de Jean 
Macar, mais firent preuve parfois d’une fougue agres- 
sive et menacante, tels les pasteurs de La Rive et 
Flavigny. En mai 1559, l'affaire du Pré-aux-Clercs 
réunit environ cinq à six mille calvinistes. Ce chiffre 
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nous révèle à peu près la force numérique de l’Église 
calviniste de Paris, á cette date. 

Cet effort d'organisation générale des centres calvi- 
nistes était encouragé par Genéve et Calvin. C'est a 
partir de 1553 que Calvin semble avoir lancé ses 
groupes de prédicants à l’assaut de la France. Un 
certain nombre tomba entre les mains de la justice 
royale et fut exécuté. En 1555, seconde expédition de 
cinq prédicants destinés au centre de la France et à la 
Gascogne. Tous les cing furent saisis et exécutés. En 
1556, Calvin envoie 4 Antoine de Bourbon le pasteur 
Jean Henri, exsjacobin, qui organisa l’Église du 
Béarn. Quand on suit la correspondance de Calvin a 
partir de cette date, on est étonné du grand nombre 
de demandes qui lui sont adressées, de la part d’Eglises 
qui veulent être régulièrement « organisées ». En 1557, 
il envoie des pasteurs à Orléans, à Rouen, en Sain- 
tonge; en 1558, à Blois, et pour le Sud-Ouest, deux 
pasteurs, Boisnormand et Vignaux, qui parcourent le 
Languedoc et la Gascogne. Jean de La Rive parcourut 
pendant deux ans la région de Rodez et de Ville- 
franche. Vers cette même date, Simon Brossier, en 
qui Calvin avait mis ses plus fermes espérances, est 
envoyé à Bourges, pour reconstituer et organiser les 
églises de toute la région. 

Si l’on accepte les données de M. Lutteroth, on peut 
reconnaître comme définitivement organisées avant 
mai 1559, les Églises calvinistes de La Rochelle, du Croi- 
sic, de Saintes, Saint-Jean-d’Angéiy, Marennes, Cognac, 
Toulouse, Villefranche, Nérac, Chartres, Beaugency, 
Castellane, Cabriére et Mérindol, Châtellerault, An- 
gouléme, Luneray, Caen, Evreux, Vitré, Saint-Lô, 
Vire, Rennes. Soit environ 50 Églises « organisées », 
sans compter toutes celles qui ne sont encore que «dres- 
sées ». Sans doute la liste devra-t-elle être complétée, 
car dès 1556 et 1557, Genève a envoyé des prédicants 
à Anduze, Nîmes, Sauve, Le Vigan, les Cévennes, où les 
« réformés » commettent déjà de telles imprudences 
que le roi Henri II publie, le 3 juillet 1557, un ordre 
de frapper les pasteurs. En 1559, Calvin envoie en 
Périgord des pasteurs à Périgueux, Sarlat, Mussidan, 
Nontron, etc... En Limousin, nous trouvons, comme 
émissaires de Calvin, les ministres Le Dognon et Bru- 
net, fondateurs de l’Église de Limoges. En Quercy, le 
pasteur La Teulade, arrivé de Genève, fonde l'Église 
de Cahors; le pasteur Vignal, l’Église de Moncugq; le 
pasteur Gragnon, les Églises de Gourdon, Saint-Céré, 
Argentat, Beaulieu. 

De 1559 à 1564, on connaît beaucoup mieux l’acti- 
vité de Calvin et de ses missionnaires. M. Doumergue 
a fort diligemment dressé la liste des Églises fondées 
pendant cette période. Comme l’écrivait Florimond 
de Raemond, « l'an 1559, une fourmilière de ministres 
sortit de Genéve ». 

En 1560, Calvin apprend avec une véritable stupeur 
les progrès de sa doctrine en Aquitaine, Provence et 
Dauphiné. Dans le pays d’Albret les nouveaux réfor- 
més se font menacants. Dès cette date, l’orage se 
forme. D’un cóté, la royauté multiplie les actes de 
répression; d'un autre cóté la hardiesse et l’audace 
agressive augmentent. En 1561, le roi fait à Genève 
une démarche comminatoire et met le conseil en 
demeure d’arréter l’envoi des prédicants. 

Alors s’affirme, au-dessus méme du róle de Calvin, 
l’activité décisive de Théodore de Bèze. Il ne craint 
pas l’avenir; il défie le roi. Il se fait envoyer de France 
des rapports où la confiance déborde. A l’en croire, la 
France est en train de secouer le joug romain et n’at- 
tend que l’occasion de se jeter dans les bras de Calvin. 
L’un réclame l’envoi de 300 ministres, l’autre de 500; 
un autre n’hésite pas et en réclame quatre ou six 
mille qui, dit-il, « seront employés ». Ainsi se continua 
pendant l’année 1561 « l'invasion des pasteurs ». Tout 
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cela ferait croire à une extraordinaire avance de la 
doctrine calviniste. Mais il paraît plus sage de s’en 
tenir au chiffre indiqué par Calvin lui-même qui recon- 
naît, en 1560, un total de 300 000 sectateurs, dont 

50 000 pour la seule Normandie, au dire de Coligny. 
Mais à cette date, un très grave danger menace 

l'Église calviniste. Forte, unie, enthousiaste, pleine de 
foi et ouverte à beaucoup d’ambition, elle croit l’heure 

venue de faire entendre ses doléances ou ses exigences, 
avec un ton de menace. De là sortit l’effroyable crise 
de 1562 qui faillit emporter toute l’œuvre patiemment 
construite par Calvin. Nous ne la raconterons pas, 
puisque l’orage passé, les positions calvinistes demeu- 
rèrent sensiblement ce qu’elles avaient été jusqu’en 
1562. Mais il faut noter l’extraordinaire caractère de 
violence que revêtit, sur presque tout le territoire, 
l’expansion du calvinisme. Sa victoire fut l’œuvre 
moins de la foi des pauvres gens que de la brutalité de 
leurs seigneurs, surtout à partir de l’année 1557. 

Alors en effet passent au calvinisme Antoine de 
Bourbon, roi de Navarre, époux de Jeanne d’Albret, 

son frère Condé et d’Andelot. Les Bourbon et les 
Coligny furent de terribles recruteurs de l’armée de 
Calvin. Les premiers poussent à la Réforme le Béarn 
et les pays soumis aux d'Albret. Les Coligny règnent 
en Normandie. Leurs alliés, les Rohan, sont les sei- 

gneurs de la Bretagne et Ysabeau de Rohan est une 
féroce convertisseuse. Son voisin, le seigneur d'Ande- 
lot, fait pression sur les nobles familles bretonnes, 
dont quelques-unes, par crainte, suivent leur suzerain 

dans l’apostasie. Œuvre de la crainte et de l’oppres- 
sion, le calvinisme breton s’écroula comme un jeu de 
cartes à la première occasion : les d'Andelot et les 
Rohan avaient trempé dans l’intrigue étrangère. Dans 
l’Angoumois, la famille des La Rochefoucauld était 
tristement célèbre. Elle organisait les pillages d’églises. 
Elle fut la première à se jeter dans la guerre civile. En 
Poitou, la famille des Soubise ne le cède en rien à la 
violente cruauté des La Rochefoucauld. Trop de 
régions subirent le joug calviniste, que leur avait 
imposé un seigneur brutal et fanatique. Quand le mal- 
heur de la guerre eut abaissé les prétentions de ces 
recruteurs de l’hérésie, beaucoup de leurs sujets 
revinrent au catholicisme. La défaite de leurs chefs les 
avait libérés. ; 
A partir de 1580, le calvinisme est à peu près stabi- 

lisé en France. Il ne gagnera plus, ni à la fin du 
xviI* siècle, ni au début du xvue siècle. La tolérance 
de Henri IV ne sera pas pour les Églises calvinistes 
une occasion de nouvelles conquétes. La contre- 
réforme catholique ne cessera d'assaillir les positions 
de l’hérésie. Le grand coup de 1685 mettra presque au 
tombeau l’Église calviniste de France. Nous avons 
raconté ailleurs comment elle se reconstitua insensi- 
blement pendant le xvrrre siècle et quelle fut sa force 
au moment de la Révolution française. 

II. L’EXPANSION CALVINISTE EN EUROPE AU 
XVI? SIÈCLE. — Cette expansion se fit en Pologne, en 
Grande-Bretagne, aux Pays-Bas, en Hongrie et aux 
pays rhénans. 

La Pologne devient un refuge dès 1515 pour les 
luthériens hétérodoxes qui fuient l'Allemagne. La reine 
Bona Sforce est favorable à l’hérésie. En 1548, c’est 
le calvinisme qui a les préférences du nouveau roi, 
Sigismond II Auguste. Calvin est en relations avec lui 
et lui dédie son Commentaire sur l’épître aux Hébreux 
(23 mai 1549). Quelques nobles se font alors les recru- 
teurs de la confession calviniste : les comtes Stadnicki, 
Leckzinski se distinguent par leur violence. A la diète 
de Petricov de 1551, quelques autres se déclarent cal- 
vinistes et, en 1554, persécutent le « papisme » sur 
leurs terres. Comme le roi hésite à couvrir leurs actes, 
Calvin excite le prince Nicolas Radziwill, devenu son 
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disciple depuis 1553. Le prince fut un odieux «conver- 
tisseur »á la foi de Calvin. En 1556, les progrés ainsi 
réalisés indignent le pape qui écrit au roi pour lui 
reprocher ses « trahisons ». La Lithuanie presque tout 
entière est perdue. Mais le calvinisme ne tarda pas a 
étre étouffé dans ce pays qu'il semblait avoir si rapi- 
dement conquis. Les luttes entre sectes religieuses 
dévastent tout le royaume de 1558 4 1564. Calvin 
écrivait: : « Cette nation m’est aujourd’hui suspecte ». 
Le jésuite Skarga reconnaissait que 2 000 églises 
avaient été perdues par Rome, mais combien sont 
calvinistes? On est très peu sûr d’un chiffre quelcon- 
que. Vers la fin du siècle, le calvinisme, sous la pression 
de la contre-réforme dirigée par Pierre Skarga, aura 
presque disparu de la Pologne. 

Aussi il ne constitue que quelques îlots perdus dans 
la confusion des confessions diverses qui, en 1926, 
essayèrent de remettre un peu d’ordre dans la maison 
par la création d’un conseil protestant intercultuel. 

En Grande-Bretagne, le calvinisme est d’abord dif- 

fusé en Écosse par Georges Wishart, vers 1540. Alors 
sont fondées les églises de Montrose et de Dundee. 
Son disciple est John Knox, prêtre passé à l’hérésie 
en 1547. De 1555 à 1558, il s’établit à Genève où il 
étudie le système calviniste qui influe très profondé- 
ment sur son système puritain. Les premiers livres 
sont préfacés par Calvin que Knox appelle «cet homme 
fameux et divinement éclairé » (The famous and 
godly learned, John Calvyn). Malgré les apparences, 
le puritanisme anglais devient de plus en plus une 
forme de réaction contre l’autoritarisme calviniste. 
Le calvinisme authentique ne fut conservé en Angle- 
terre que par quelques églises de réfugiés wallons, 
italiens ou français, dirigées par A. Lasco, Pierre 
Martyr, Ochino, Valéran Poullain. Calvin s'irritera 
du schisme de la reine Elisabeth; celle-ci détestait le 
systéme de Calvin comme étant un ferment d’esprit 
politique séditieux. Dés 1541, le calvinisme est décidé- 
ment vaincu en Angleterre. Il ne saurait aujourd’hui 

se reconnaître dans l’anglicanisme actuel; à peine la 

Low Church a-t-elle conservé une liturgie dont l’aus- 

térité glaciale se recommande de la pensée liturgique 

de Calvin. Mais le dogme a complètement échappé à 

l’enseignement de l’Institution chrétienne. 
Aux Pays-Bas, le calvinisme s’est propagé avec une 

très grande rapidité. En 1566, le prince d’Orange, 

encore luthérien, déplorait cette expansion. « Sauf 

Anvers, disait-il, tout le reste est calviniste. » Les 

principaux ouvriers de cette transformation furent 

André Zébédée, Marie d’Ennetières, de Tournay; Mal- 

donad, du Hainaut; Eustache Du Quesnoy, de Lille; 

Jacques de Bourgogne et sa femme Yolande de Brede- 

rode, de Falais; Jean Crespin, de Lille. Mais les vrais 

prédicants calvinistes furent Pierre Brully en 1544- 

1545; Valéran Poullain, á partir de 1540; Guy de 

Brès, de 1561 à 1567; Pierre Dathen en 1563; Philippe 

de Marnix de Sainte-Aldegonde, qui fonda un grand 

nombre d'églises. 
Aujourd'hui ce calvinisme est presque méconnais- 

sable; les 50 000 protestants de la Belgique ne sau- 

raient être appelés vrais disciples de l’Znstitution chre- 

tienne. Cependant cette influence calviniste est plus 

sensible dans les Églises wallonnes, mais depuis la ten- 

tative d’Abraham Kvyper qui voulut réunir les Eglises 

« séparées » de Hollande et se heurta à l’opposition 

intransigeante des calvinistes, ceux-ci sont en baisse 

sensible. 
En Hongrie, le calvinisme s’implanta surtout entre 

1540 et 1560, grâce aux étudiants qui allaient à 

Genève, et à Pierre Melius, pasteur de Debreczin. 

C’est lui qui, en 1559, fit accepter la doctrine de Calvin 

sur la cène. En 1562, Melius rédige même la Confession 

de foi de l’Église hongroise, qui est nettement calvi- 
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niste; mais, dès l’année suivante, il prouve son incerti- 
tude en acceptant la confession de foi de Théodore de 
Bèze. En 1564, les progrès des Églises calvinistes sont 
devenus assez importants pour que la diète de Torda 
consacre officiellement l'existence des trois confes- 
sions, romaine, luthérienne et calviniste. Aujourd’hui 
le calvinisme hongrois est demeuré assez vivace et 
assez traditionaliste. 

Nous ne signalerons que pour mémoire les efforts 
accomplis au xvie siècle par le calvinisme pour s'im- 
planter dans les pays rhénans, ce qui causa à Luther 
une assez vive appréhension; mais la faveur accordée 
par certains princes palatins à la doctrine de Calvin 
ne dura pas. Aujourd’hui le calvinisme n'existe pour 
ainsi dire plus en ces régions. En Suisse, il ne se main- 
tient qu’à Genève et dans les cantons de langue fran- 
çaise; partout ailleurs le luthéranisme et le zwinglisme 
l’emportent. 

Th. Wotschke, Geschichte der Reformation in Polen, Leip- 
zig, 1911. — A. Berga, Pierre Skarga (1356-1612), Paris, 
1916.— Georges Dawid, Le protestantisme en Pologne jus- 
qu’en 1570, Montpellier, 1927. — Paul Fox, The reformation 
in Poland, Baltimore, 1924 (qui démontre, contre Doumer- 
gue, Jean Calvin et son temps, que cette expansion fut le 
résultat de la violence). — Henry Cowan, John Knox, the 
hero of the Scottish Reformation, 1905. — Ch. Martin, Les 

protestants anglais à Genève, au temps de Calvin, 1555-1559, 

Paris, 1915. — Rod. Reuss, Pierre Brully, Strasbourg, 
1879. — Daniel Ollier, Guy de Brès, 1883. — Edgar Quinet, 
Marnix de Sainte-Aldegonde, 1854. — George Bauhofer, 
Hist. of the protestant Church in Hungary, Londres, 1854. — 
Em. Doumergue, La Hongrie calviniste, Toulouse, 1912. — 
G. Loesche, Luther, Melanchthon und Calvin in Osterreich- 

Ungarn, Tubingue, 1909. — Szabo Josef, Der Protestantis- 

mus in Ungarn, Berlin, 1927. 
Sur l’expansion du calvinisme en France, il n’existe pas 

d’ouvrage d’ensemble. Théodore de Bèze, Histoire ecclé- 
siastique (1521-1563), 1580, 3 vol. in-8°. — Jean Crespin, 
Histoire des martyrs, 1554. — Duplessy-Mornay, Mémoires, 
Paris, 1824-1825, 12 vol. in-8°. — Herminjard, Correspon- 

dance des réformateurs dans les pays de langue francaise 

(1512-1544), Paris, 1866-1897, 9 vol. in-8°. — Merle d’Au- 

bigné, Histoire de la Reformation en France au XVI° siécle, 

Paris, 1841, 2 vol. in-8°. — Florimond de Raemond, His- 

toire de la naissance, progrès et décadence de l’hérésie de ce 
siècle, Paris, 1605. — Jeanne de Jussie, Le levain du calvi- 

nisme ou commencements de l’hérésie de Genève, Paris, 1865. 

— Imbart de La Tour, Les origines de la Réforme, t. 111 : 

L’ Evangélisme; t. 1v : Calvin, Paris, 1914 et 1933. 
J. DEDIEU. 

1. CALVO (SiLvEsTRE), religieux espagnol. Né à 

Utrilla (Teruel) en 1740, profés du couvent des trini- 

taires chaussés a Calatayud, professeur de philosophie 

au couvent de S. Lamberto á Saragosse, qualificateur 

de 1'Inquisition (1788), examinateur synodal du dio- 

cèse (1800), définiteur de son ordre (1791) et provin- 

cial (1800). Il a laissé deux œuvres imprimées : Situa- 

ción de la antiqua Osicerda, dans le Semanario de Zara- 

goza, Saragosse, 1798; — Resumen de las prerrogativas 

del orden de la Santísima Trinidad... y de los varones 

ilustres que han florecido en él, sacado de las crónicas 

del mismo orden, de un Compendio manuscrito del 

maestro Reynes, trinitario, y de otros monumentos, 

Pampelune, 1791. 

Latassa, Bibliotecas antigua y nueva de escritores arago- 

neses, t. 1, Saragosse, 1884, p. 270. — Diccionario enciclopé- 

dico hispano-americano, t. Iv, Barcelone, 1888, p. 278. — 

J. Cejador y Frauca, Historia de la lengua y literatura cas- 

tellana, t. v1, Madrid, 1917, p. 265. 
A. ORTIZ. 

2. CALVO (VICENTE), évêque espagnol. Né à 

Séville le 10 mai 1838, bachelier en philosophie et en 

théologie (1856 et 1861), curé de Santa Maria de los 

Nieves á Séville, et chanoine de la cathédrale de Cádix 

(1865), il fut nommé évéque de Santander (1875-1884), 

où il fit construire le séminaire diocésain. Transféré à 
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l’évêché de Cádix-Ceuta (1884-1898), il admit dans son 
diocése plusieurs congrégations religieuses dont la 
pénurie se faisait sentir aprés la sécularisation de 
1837; il travailla également au relévement de la 
classe ouvriére par la création de cercles et de syndi- 
cats et publia des Comentarios a la enciclica Rerum 
Novarum. Il publia encore Apuntes para un episcopo- 
logio español et Misión sobrenatural de la Iglesia 
católica. Il mourut le 27 juin 1898. x 

J. Xigués, Obispos y administradores apostólicos de 
Ceuta, dans Boletín de la real acad. de la historia, t. xvi, 
Madrid, 1891, p. 425-426. — Manual para el viajero en 
Cádiz, Cadix, 1894, p. 132, 188, 232. — E. Juárez de Negron, 
El Excmo e Ilmo Sr. Lic. D. Vicente Calvo y Valero, obispo 
de Cádiz, dans Revista eclesiástica, t. 111, Valladolid, 1898, 

p. 24-28. — J. Antonio Zugasti, La Madre soledad Torres y 
Acosta, t. 11, Madrid, 1916, p. 167 sq. — Anuario eclesiás- 
tico, Barcelone, 1927, p. 135. 

A. ORTIZ. 
3. CALVO Y JULIAN (Vicente), prêtre espa- 

gnol, né à Hinojosa, diocèse de Teruel en 1738, gradué 
de l’université de Saragosse, chanoine de Tarazona, 
membre de la Société basque des amis du pays (1771), 
de cette même société fixée à Madrid (1777) et à Sara- 
gosse, décoré de la croix des chevaliers de Saint- 
Jean de Jérusalem, à la suite de son édition des pri- 
vilèges du même ordre. Il mourut le 8 décembre 
1782. 

Écrits. — Ilustración canónica e historial de los 
privilegios de la orden de San Juan de Jerusalén, 
Madrid, 1777, — Discurso político, rústico y legal sobre 
labores, ganados y plantios, Madrid, 1770. — Carta poli- 
tica sobre los medios de erigir un fondo público para sos- 
tener las necesidades comunes de los españoles, Madrid, 
1771. — Discurso en la sociedad económica de amigos 
del país de Madrid, Madrid, 1780. — Idea sucinta de la 
vida rústica en odas castellanas, dans Memorias de la 
real sociedad de amigos del país, t. 1, Madrid, 1780, 
p. 312 sq. — Quelques discours et autres Ouvrages 
manuscrits de peu d'éterdue. 

Latassa, Bibliotecas antigua y nueva de escritores arago- 
neses, t. 1, Saragosse, 1884, p. 265-267. — J.-P. García y 
Pérez, Indicador de varias crónicas religiosas y militares en 
España, San Juan de Jerusalén, dans Revista de archivos, 
bibliotecas y museos, t. 1v, Madrid, 1900, p. 742. — F. Sua- 
rez de Tangil y de Angulo, Archivo de Secretaría de la sobe- 
rana orden de Malta, Relación de documentos, dans Boletín 
de la real academia gallega, t. xtv, Coruña, 1925, p. 198. — 
A. Ballesteros y Beretta, Historia de España y su influencia 
en la historia universal, t. vi, Barcelone, 1932, p. 113, 131% 
217, 225, 349. 

A. ORTIZ. 
CALYNDA (Kówv3x), évêché de Lycie, dépen- 

dant de Myre. Bien qu’il ne figure sur aucune liste 
épiscopale de l’empire byzantin, il est à peu près 
certain qu'il a existé. On voit en effet figurer un 
évêque, Léon Calindeni, parmi les signataires de la 
lettre que le synode de Myre envoya à l’empereur 
Léon I après le meurtre de Protérius d'Alexandrie 
(458), Mansi, Sacr. conc. ampl. coll., t. vu, col. 580 C. 
L’emplacement de Calynda n'a pas encore été déter- 
miné de facon certaine, mais il se trouvait probable- 
ment a It-Hissar. 

Le titre de Calynda a été plusieurs fois conféré par 
Rome : Alexandre Berlioz, M. E. P. (24 avril 1891-15 
juin 1891, date a laquelle il est devenu premier évéque 
de Hakodaté, dont il était vicaire apostolique). — 
Augustin Baslé, M. E. P. (13 septembre 1905-17 juin 
1910,date á laquelle il devient évéque de Mysore, 
après en avoir été coadjuteur). — Adolphe Verrienti 
(27 nov. 1911-{ 15 janv. 1932). — Frangois de Pietro, 
évéque démissionnaire d’Acerra (13 mars 1932-+ 23 jan- 
vier 1934). — Mgr Guillaume-David O’Brien (10 févr. 
1934), auxiliaire á Chicago. 
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Le Quien, Oriens christianus, 1740, t. 1, col. 991-992. — 
Mansi, op. et loc. cit. — Annuaire pontifical, 1916, p. 377. 

R. JANIN. 

CALZADA (Santo Domingo DE La), Burgum 
Sancti Dominici, Sancto Dominico de Calciata, de 
Calzata, de Lacalzada, S. Dominici Calceatensis, 
second siège de l’évêché de Calahorra y La Calzada, 
(voir supra, t. x1, col. 275-327), siége aussi d'archi- 
prétré (26 paroisses), dans la province de Logroño 
(42 km. S.-E.) ou l’ancienne région dite Rioja, limi- 
trophe du diocése et de la province de Burgos. Cette 
localité (4 500 habitants) est relativement moderne, 

puisqu'elle doit son origine au saint dont elle porte le 
nom, Dominique de La Calzada, mort trés probable- 
ment le 12 mai 1109 (cf. Bibl. hag. lat., n. 2237). Elle 

fut construite sur la rive droite du torrent Oja (dit 
aussi La Glera, et par le peuple La Ilera), qui avait 
donné son nom à la région, Rio-oja. En outre, elle se 
trouvait sur l’ancienne via romana qui joignait Caesar- 
augusta a Astorga et qui fut utilisée par les pélerins 
de Saint-Jacques. C’est pour subvenir aux besoins de 
ces pèlerins que, suivant l’habitude de cette époque, 
Vermite Dominique fit construire à cet endroit une 
nouvelle route, un grand pont et une hótellerie, d'oú 
son nom Calceatensis qui fut étendu à l’agglomération 
qui s’éleva autour de son œuvre et de sa sépulture. 

I. HISTOIRE DE LA CITÉ. — Lorsque vers le milieu du 
xI° siècle, Dominique quitta son village natal Viloria 
(10 km. au Sud) pour mener une vie solitaire et péni- 
tente à cet endroit, celui-ci ne formait qu’une grande 
forêt. Peut-être y avait-il aussi un vieux château qui 
put servir d’abri à l’anachorète et à ses compagnons. 
À quelques cinq km. au Sud passait l’ancienne chaus- 
sée romaine, qui, par des détours assez périlleux, 
conduisait les voyageurs vers la Bureba et sa capitale 
Briviesca. Mais depuis que Burgos avait pris de l’im- 
portance, les pélerins avaient abandonné de plus en 
plus cette route pour suivre le chemin rural par 
Grañón, Redecilla et Belorado, qui les menait plus 
rapidement á la nouvelle ville. Ce fut cette route qu'a 
partir de 1044 Dominique se mit à refaire avec l’aide 
des habitants de la région : il exécuta des travaux de 
déblaiement et d'assainissement et construisit un pont 
a 28 arches, dont 12 subsistent aprés la restauration 
effectuée a la chaussée de Logroño a Burgos. D’après le 
Codex Calixtinus (ms. du xrre siècle à Saint-Jacques 
de Compostelle), la route construite sous la direction 
du saint (c’est à ce titre qu’il a été choisi comme patron 
des ingénieurs espagnols) comprenait toute la distance 
de Nájera à Redecilla. Quelques temps aprés, proba- 
blement sur l’initiative ou sur les conseils du saint, le roi 
Alphonse VI fit restaurer tous les ponts de la route 
dite des Francs, royale ou francaise, depuis Logroño 
jusqu’a Compostelle. C'est ce que nous apprend la 
Chronique de don Pelayo : Studuit [Adefonsus VI] 
facere omnes pontes qui sunt a Locronio usque ad 
sanctum Jacobum (éd. Sanchez, p. 84). Des 1076, ce 
même roi céda à l’anachorète des terrains pour qu'il 
bátit un hôpital et une église en faveur des pèlerins 
(cf. Tejada, p. 183-185 et Govantes, p. 177); il 
octroya en outre des exemptions et privilèges aux 
habitants qui voudraient s'établir aux alentours. On 
sait que l’évêque de Calahorra, Pierre Nazar (1088- 
1109), consacra l’église que Dominique avait érigée 
en l’honneur de la sainte Vierge et dans laquelle existe 
depuis lors une confrérie très florissante (ibid.). 

D’après les Annales Compostellani (cf. Esp. sagr., 
t. xxII, p. 322), Dominique mourut le 12 mai 1109 : 
S. Dominicus de Calciata [obiit] 1117 idus maii in era 
MCXLVII. Or, trois ans plus tard, le roi de Navarre, 
Alphonse le Batailleur, l’appelle déjà saint quand il 
donne l’immunité à toutes les propriétés de l’hôpitel 
fondé par lui: et dès 1120 des offrandes de toutes 
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sortes sont mentionnées dans l’ancien cartulaire de 
l’église (cf. Tejada, p. 167, 173-174). Le Liber Calixtinus 
de Compostelle, compilé vers 1139, parle déjà de la 
vénération du corps de saint Dominique : deinde visi- 
tandum est in Ispania beati Dominici confessoris corpus, 
qui calciatam que est inter Nageram urbem et Radicellas 
fecit, ubi ipse requiescit. Une corporation ecclésias- 
tique, régie par un abbé, sans doute les Canonici 
S. Dominici dont parlent en 1142 les Annales Compostel- 
lani (loc. cit., p. 323), ou les Calonges des chartes de 
1199 et de 1206, s’y établit. (Cf. J. Vielliard, Le 
guide du pélerin de Saint-Jacques de Compostelle, 
Macon, 1938.) 

Vers 1150 le quartier Mas-Burguette (dit auj. Mar- 
gubete) fut peuplé par les familles nobles des Leybas, 
Ocios, Samaniegos, Ayalas, etc., tandis que, par 
diplóme d’Alphonse VII de Castille de 1136, le reste de 
la population avait recu tous les droits d'un vrai 
municipe. 

La juridiction ecclésiastique fut temporairement 
contestée entre les évéques de Burgos et de Calahorra, 
d’abord en 1137 (cf. Tejada, op. cit., p. 183 sq.), 
puis de 1182 4 1185; cette fois, le pape Lucius III 
intervint (cf. P. Kehr, Papsturkunden in Navarra, 
p. 506; cf. p. 66 sq.) et se prononca en faveur de 
l’évêque de Calahorra, puisque l’église édifiée par saint 
Dominique lui avait appartenu de tout temps et se 
trouvait dans son territoire; la bulle du 22 avril 1192 
lui reconnait donc cette propriété (cf. Kehr, op. cit., 
p. 546 et L. Serrano, El obispado, t. 11, p. 52, 152; 
t. 11, Documents, p. 188 et 285 sq.). 

En 1125, l’église avait été érigée en collégiale. En 
1158, l’évêque Rodrigue entreprit de l’agrandir en vue 
surtout de procurer aux reliques du thaumaturge — 
qui étaient restées jusqu'alors à l’extérieur du temple 
— une sépulture plus digne. D’après les Annales 
compost., loc. cit., p. 322-323, il plaça la première 
pierre en présence de l’abbé ou doyen Loup et du roi 
Alphonse VIII dont l'assistance est attestée par les 
diplômes. La construction du nouvel édifice — en 
grande partie conservé dans la cathédrale actuelle — 
dura plusieurs années. En 1180, Alphonse III lui trans- 
féra les honneurs et privilèges de la collégiale de 
Nájera. Par bulle du 8 décembre 1216, le pape Hono- 
rius III prit sous sa protection immédiate l’église, 
l'hôpital, la ville et tous ses habitants (Tejada, 
op. cit., p. 199-200). En 1227, l’évêque de Calahorra, 
Jean Pérez, demanda au Saint-Siège, pour diverses 
raisons, d’ériger l’église de La Calzada à la dignité de 
cathédrale et d’y transférer le siège de son évêché 
parce que Calahorra se trouvait trop exposée aux 
ravages des guerres presque continuelles entre les rois 
de Castille et de Navarre et parce qu’elle était située 
dans un endroit insalubre. Après diverses négociations 
avec Honorius III (28 janvier 1227, Potthast, Reg. 
rom. pont., t. 11, p. 475, n. 6214) et surtout avec Gré- 
goire IX (bulles des 27 novembre 1228, 26 août 1229, 
14 avril 1232, 18 décembre 1236, 25 septembre 1235, 

etc.; cf. Tejada, op. cit., p. 201 sq.; omises dans L. 
Auvray, Les registres de Grégoire IX, Paris, 1890- 
1908), le transfert du siège épiscopal s'effectua en 
1232. Mais cette décision provoqua l'opposition 
acharnée de don Lope Diaz de Haro, gouverneur de la 
Rioja et la Bureba, également de l’abbé et de quelques 
chanoines de Calzada et, plus tard, celle du chapitre 
de Calahorra. Par bref du 26 novembre 1239, Gré- 
goire IX revisa donc sa première décision : tout en 
maintenant l’union et l’égalité des honneurs entre les 
deux églises cathédrales de Calahorra et de La Cal- 
zada, il décida que l’évêque pourrait indifféremment 
choisir sa résidence dans l’une ou dans l’autre ville, et 

que les chanoines des deux cathédrales ne constitue- 

raient qu’un seul chapitre. En vue de réaliser cette 
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derniére détermination, on établit des statuts que le 
cardinal Gilles confirma au nom du pape le 29 octobre 
1249 (cf. Tejada, op. cit., p. 213-215, et Barruso y 
Melo, op. cit., p. 172-176); ces constitutions restérent 
en vigueur jusqu’en 1533, date à laquelle l’union des 
chanoines fut rompue pour former deux chapitres dis- 
tincts. Quant aux deux résidences épiscopales elles 
ont été officiellement maintenues jusqu’à nos jours. 
Durant les vacances du siège, les chapitres de Cala- 
horra et de La Calzada ont, depuis leur séparation 

jusqu’à nos jours, exercé alternativement la juridic- 
tion sur tout le diocèse. Anciennement ce dernier com- 
prenait quatre dignitaires, dix chanoines et huit béné- 
ficiers; depuis le concordat de 1851 (art. 21 et 32) il 
ne compte plus que trois dignitaires, huit chanoines et 
six bénéficiers; l’église a d’ailleurs été ramenée offi- 
ciellement au rang de collégiale, tout en gardant les 
anciens droits de « concathédrale ». 

Nous avons déjà dit qu’en 1125 Alphonse le Batail- 
leur avait accordé l’immunité civile à la population 
primitive constituée par Olgaberte ou Yncarte (cf. 
Moret, Anales, t. 11, p. 115); ce privilège fut étendu 
en 1207 var Alphonse VIII qui lui octroya le fuero 
de Logroño, confirmé par Alphonse X le 19 mars 
1270 (cf. Govantes, p. 177-178, 299, 305 et 309 
sq.). Le domaine de la ville, qui appartenait au 
chapitre cathédral, fut incorporé par Ferdinand III, 
en 1250, à la couronne; en retour l’église obtint 
d’autres faveurs. En 1334, le municipe recut d’Al- 
phonse XI le titre de cité. Ses murs — qui subsistent 
en partie — furent bâtis par ordre de Pierre Ier qui 
voulut par là se défendre contre son compétiteur, 
Henri, duc de Trastamare. 

Les évéques don Diego López de Zúñiga vers 1440 
et fray Bernardo Fresneda (f 1577) favorisérent La 
Calzada, puisque le premier y fit ériger dans la cathé- 
drale le riche mausolée de saint Dominique et que le 
second construisit le magnifique couvent des francis- 
cains et lui fit d'importants legs pour des fondations 
pieuses. De méme, les papes Urbain III, Clément IV, 
Urbain VI, Martin V, Grégoire XIII, Clément VII, etc., 
accordèrent à l’église cathédrale de Santo Domingo de 
La Calzada de nombreux priviléges et indulgences dont 
le texte se trouve reproduit in extenso ou en résumé 
dans Tejada (op. cit., p. 242 sq.). 

L'intérét qu'offrait la ville aux pélerins de Saint- 
Jacques est bien mis en relief dans tous les Guides du 
pélerin de Saint-Jacques de Compostelle, qui louent 
Vaccueil hospitalier qui leur y est fait, la situation 
pittoresque de la localité, ses beaux édifices, surtout 
sa cathédrale romane, etc. (cf. C. Daux, Le pélerinage 
a Compostelle, Paris, 1898, p. 207-211; id., Sur les 
chemins de Compostelle, Tours, 1911, p. 174-181; 
J. Vielliard, Le guide du pélerin... , Mâcon, 1938; etc.). 

Depuis que par décret du 30 novembre 1833 la ville 
de Logrofio a été constituée chef-lieu de la province 
de ce nom, La Calzada, place forte au Moyen Age 

et capitale de la Mérindad de la Rioja, a perdu 
quelque peu de son importance; toutefois, parmi les 
villes de la Rioja, elle continue d’occuper le deuxiéme 
ou troisième rang par le nombre de ses habitants et 

elle garde la première par ses monuments d’art. Elle 

souffrit quelques dégâts lors de la guerre de l’Indé- 

pendance. 

Tous les hagiographes de saint Dominique de La Calzada 
s'occupent de Vhistoire de la cité qui lui doit son origine : 

Luis de la Vega, Historia de la vidá y milagros de Santo 

Domingo de La Calzada, Burgos, 1606. (Les Acta sanct., 

maiit. 111, Venise, 1738, p. 170-180, reprennent a cet auteur 

les principaux miracles du saint.) — P. Tamayo Salazar, 

Anamnesis sive commemorationes SS. Hispanorum, t. III, 

Lyon, 1605, p. 148-151. (Les Acta d’après le lectionnaire ms. 

d’Astorga [en 1238?] sont acceptés par G. Henschenius dans 
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les Acta sanct., loc. cit.) — J. González Tejada, Historia de 
Santo Domingo de La Calzada, Abrahan de la Rioja..., Ma- 
drid, 1702 (histoire trés compléte et documentée, mais trop 
peu critique dans les passages empruntés aux faux chroni- 
queurs). — Mar. Barruso y Melo, Hist. del glorioso santo D. 
de La C. y de la ciudad del mismo nombre, Logroño, 1887 
(basée en général sur la précédente, mais plus sobre et plus 
critique). — Ign. Alonso Martínez, Santo Domingo de La 
Calzada : Recuerdos históricos, 22 éd., Haro, 1890 (bon 
résumé). — Comme on croit que notre saint eut des rapports 
avec saint Grégoire d'Ostie (tea 1044), saint Dominique de 
Silos (f 1073) et saint Jean d’Ortega (1080-1163), il est aussi 
question de lui dans les biographies de res saints, par exem- 
ple: Cost. Cajetani, Vitae et actiones ss. trium episc... Isidori 
Hisp., Ildephonsi Tolet. et Gregorii cardinalis Ostiensis (er 
Acta sanct., loc. cit., p. 126-127). — A. de Salázar, Historia 
de San Gregorio de Ostia, Pampelune, 1624. — J. de Castro, 
Vida de Santo Domingo de Silos, Madrid, 1688. — Fray 
Mateo de Anguiano [ou Dom Hidalgo de Torres], Com- 

pendio histórico de la prov. de la Rioja, Madrid, 1701, 
p. 83-143. — A.-C. de Govantes, Diccion. geogr.-histórico... 
de Rioja, Madrid, 1846, p. 176-181 et apend.,n. 22, 27, 29. — 
L. Serrano, El obispado de Burgos..., Madrid, 1935, t. 1, 
p. 419; t. 11, p. 52, 152; t. 111, p. 188, 285. — P. Kehr, 
Papsturkunden in Spanien, t. 11: Navarra und Aragon, Ber- 
lin, 1928, p. 66-68, n. 194. — P.-A. Llorente, Not. históricas 
de las tres prov. vascongadas, t. 1v, Madrid, 1808, p. 75. — 
E. de Garibay y Camalloa, Compendio historial de las chro- 
nicas..., Anvers, 1571, t. 1, p. 638-642; t. 11, p. 68, 89, 137 sq. 
— G.-M.-G., Calahorra y La Calzada, dans N. Alonso Perujo, 

Diccionario de ciencias eclesiásticas, t. 11, Valence, 1885, 
p. 433-434. —G. Argáiz, La soledad Laureada, t. 11, Madrid, 
1675, fol. 341-344. — F, Fita, dans Bol. acad. hist., 
t. XXVI, p. 354, 377. — A. Manso de Armas, Diploma de 
Alfonso VIII en 1172, ibid., t. xL1x, 1906, p. 235 sq. — 
G. Goddard King, The way of saint James, Londres, 1920, 
t. 1, p. 411-430; t. 111, p. 539, 578, 582 sq. — J. de Moret, 
Anales del reino de Navarra, t. 111, Tolosa, 1890,. p. 217. 
— Cf. CALAHORRA. 

II. ÉGLISES ET COUVENTS. — 1° La cathédrale — 
aujourd*hui collégiale — est dédiée au saint Sauveur 
(San Salvador); elle se trouve presque au centre de la 
ville et sert en méme temps d'église paroissiale. Comme 
nous l’avons dit, elle est l’héritière de la primitive 
église érigée par saint Dominique vers 1105 et consa- 
crée l’année suivante; constituée en collégiale en 1152; 
reconstruite de 1168 á 1180, proclamée cathédrale 
aeque principaliter entre 1227 et 1232. Suivant la 
pratique du Moyen Age, on commenca par bátir le 
chevet, qui comprend un déambulatoire avec trois 
chapelles absidales; puis on construisit le transept et 
les trois nefs. Tout l’édifice, en style roman de transi- 
tion, mesure 62 x 31 m. E. Lambert est d’avis que l’on 
y aperçoit clairement l’influence du sud-ouest de la 
France, tandis que Lampérez y voit de la ressemblance 
avec la partie plus moderne du cloître de Silos, œuvre 
d'inspiration indigène ou castillane. Au xve siècle on 
y ajouta plusieurs chapelles, et au xvıe on renouvela 
la partie supérieure du triforium sous la direction du 
maître Rasines. Le portail sud, anodin, appartient à la 
Renaissance (xvi siècle); le portail ouest, presque 
caché, est pseudo-roman à arcs-boutants; œuvre de 
Beratua, en 1769. Principales œuvres d’art-: 1. le 
rétable du maître autel, dernière œuvre du sculpteur 
valencien Damiän Forment (+ 1540), qui trahit des 
influences castillanes, surtout celle de Berruguete; 
2. le mausolée de saint Dominique et la chapelle (style 
flamboyant) qui lui est dédiée; 3. les stalles du chœur, 
conçues et exécutées sous la direction de Andrés de 
Nájera par les sculpteurs Guillaume de Hollande, 
François de San Gil, etc.; 4. plusieurs rétables et sta- 
tues qui ornent les tombeaux d’évêques, de chanoines, 
etc. (presque tous du xv1* s.). Le cloître, au nord de la 
cathédrale, tout en style gothique avec décorations mu- 
déjares, saufle côtéest, est en style Renaissance (xv1*s.). 
La tour (69 m.) — séparée de la cathédrale — bátie de 
1672 à 1767, est appelée la buena moza de la Rioja. 
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P. Madrazo, Navarra y Logroño, dans España, sus monu- 
mentos, t. 111, Barcelone, 1886, p. 695 sq. — J. Marti y 
Monzó, Estudios histórico-artísticos..., Valladolid, 1898- 
1901, p. 83 sq. — A.-J. Bermúdez, Dic. hist. delos profesores 
de bellas artes en España, t. 1, Madrid, 1800, p. 30 sq. — Vic. 
Lampérez y Romea, Hist. de la arq. cristiana española, t. 11, 
Madrid, 1909, p. 209-213; id., Arquitectura y construcción, 
Madrid, 1908. — E. Lambert, L’art gothique en Espagne aux 
XII* et XIIIesiecles, Paris, 1931. — P. de Contreras, marquis 

de Lozoya, ‘Hist. del arte hispdnico, t. 11, Barcelone, 1934, 
p. 35. — A. Calzada, Las artes industriales españolas en el 
Renacimiento, Barcelone, 1935, p. 126-127, 737, 821, etc. — 
G. Weise, Spanische Plastik, t. 11, Reutlingen, 1927, p. 115- 
117, 240, et pl.cxxxvI-cxLvulI— M.Bertaux, Histoire de l’art, 
t. Iv, 2° part., Paris, 1914, p. 946-950. — A. Kingsley Por- 
ter, Romanesque sculpture on the pilgrimage roads, t. 1, Bos- 
ton, 1923, p. 178-179, 195; id., Spanish romanesque sculp- 
ture, t. 11, Florence, 1928, p. 20, pl. xciv-xcvi. — E. Orduña 
Viguera, La talla ornamental en madera, Madrid, 1930, 
p. 173-176. — P. Quintero Atauri, Sillas de coro, dans Bol. 
Soc. esp. exc., 1907-1908. — P. Madóz, Dicc. geogr... de 
España, t. v, Madrid, 1846, au mot Calzada, p. 304-310. — 

* Encicl. Espasa, t. Liv, Barcelone, 1926, p. 375-377, grav. 
— Anuario eclesiástico de 1927, p. 140; ibid., 1928, p. 158- 
160, Barcelone, 1926-1928. — Lucas de San Juan de la Cr., 
Historia de Calahorra.., Valence, 22 part., 1925, p. 128-138. 

2° L’église-ermitage Notre-Dame de La Plaza est la 
plus ancienne de la ville, puisqu'elle fut donnée a 
saint Dominique, vers 1050, par le roi de Navarre don 
García Sanchez, avec les terrains et villages voisins 
de Ayuela, Pino de Yuso, etc. Le saint la restaura 
bientôt, car elle commençait à tomber en ruines. Depuis 
lors elle a été un sanctuaire vénéré, N.-D. étant consi- 
dérée comme la patronne de la ville avec saint Domi- 
nique. La municipalité la considéra comme sa pro- 
priété, puisqu'elle y tint ses conseils. Reconstruite au 
xIv? siècle, elle fut restaurée en 1710 et aussi au début 
du siècle passé. Aujourd’hui elle forme une annexe de 
la cathédrale. Elle garde un rétable sculpté (xv1* s.) 
(cf. M. Barruso, op. cit., p. 67; I. Martínez, op: citi; 
p. 116; Madoz, op. cit., p. 307). 

Les archives de la cathédrale ont été largement utili- 
sées à la fin du xvrr siècle par Gonzalez de Tejada, 
chanoine de La Calzada, pour son Historia de S. D. de 
La C... y noticia de la santa iglesia cathedral, Madrid, 
1702; au dire de cet auteur, elles étaient alors très 
nombreuses et bien classéos. Aujourd'hui elles ren- 
ferment encore deux cartulaires en bon état (de 1125 
à 1257 et de 1133 à 1247), en outre des diplômes origi- 
naux d'Alphonse VIII, de Ferdinand III et d’autres 
rois, plusieurs manuscrits dont le Libro de los señores 
de las casas y cosas de la Iglesia (xve s.), enfin quelques 
incunables liturgiques. D’aprés Alonso Martinez (op. 
cit., p. 114-116), le fonds des livres musicaux est un 
vrai trésor; il comprend plus de sept cent trente com- 
positions. (Cf. P. Kehr, op. cit., p. 67; Anuario eccles., 
de 1927, p. 140; R. Menéndez Pidal, Documentos 
linguisticos de España, t. 1, Madrid, 1919 DAS 
117 sq.; A. Rodriguez y Herrero, Hist. gen. de Vizcaya 
por R. Iturriza, Bilbao, 1938, p. 634.) 

3° Notre-Dame de los Angeles, ou église et ex-couvent 
des franciscains. Les franciscains se fixèrent 
d’abord, vers 1456, sous la conduite du vén. Lépez de 
Salinas, à Cidamon (7 km. au nord de La Calzada) 
sur un terrain donné par don Iñigo Ortiz de Zúniga, 
seigneur du lieu. Mais à la demande de la municipalité 
de La Calzada, ils transférérent, en 1535, leur couvent 
de Cidamon dans la ville, où ils occupérent d’abord la 
maison du célébre don Samano, puis le magnifique 
couvent que leur construisit leur confrére Bernard de 
Fresneda, profés á Cidamón, conseiller et confesseur 
de Philippe II, évéque de Cuenca. Le plan de ce cou- 
vent grandiose fut élaboré par Ovieta, disciple de 
Herrera, architecte de l’Escurial, sur le modèle de ce 
dernier. L*église — aujourd'hui desservie par des cla- 
retins et succursale de l’église paroissiale — a été cons- 
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truite en forme de croix latine (52x30 m.) avec 
abside polygonale et petite coupole; elle comprend — 
entre autres ceuvres d'art — un rétable en pierre du 
maítre Arbulo et au centre du transept le somptueux 
mausolée de Fresneda ( 22 décembre 1577). 

L’édifice conventuel qui couvre une superficie de 
8 000 m?, comprend trois cours intérieures, une ample 

salle de bibliothèque, etc. Il devint la maison princi- 
pale de la province franciscaine de Burgos (cf. t. x, 
col. 1295) et la maison d’études de l’ordre. Après l’ex- 
claustration de 1835, il fut transformé en hôpital et 
école d’enseignement supérieur; depuis 1885 une 
bonne partie en a été cédée aux claretins. 

Franc. Gonzaga, De origine Seraphicae religionis..., 
Rome, 1587, fol. 921. — J.-B. de Galarreta, Historia del 
convento de N° Sra de los Angeles, ms. conservé au couvent. 
— M. Garay, Compendio chronológico de la santa provincia 
-de Burgos, Pampelune, 1742, p. 109 sq. — J.-G. Tejada, 
op. cit., p. 251-253. — M. Barruso, op. cit., p. 218-232. — 
J. Alonso Martínez, op. cit., p. 145-161 (le plus complet). — 
Madoz, loc. cit., p. 306-307. 

4° Claretins ou Fils de l’Immaculée Conception de 
Marie, fixés, on l’a dit, depuis 1885 dans une partie 
de l'ancien couvent des franciscains. Dans ce couvent 
furent établis la maison générale (jusqu’à 1904), le 
collège majeur (jusqu’en novembre 1905) et le collège 
de théologie morale et dogmatique (jusqu’en 1920). 
Aujourd’hui il sert de scolasticat pour la province de 
Logroño, et compte en moyenne soixante élèves. 
L'église de Los Angeles, qui leur est confiée, groupe 
de nombreuses associations pieuses. Depuis le 18 sep- 

tembre 1905, ces religieux ont établi à côté du collège 

majeur un collège mineur, ou juvénat, dans les locaux 

d’un ancien hôpital; plus de quatre-vingts jeunes gens 
y étudient les humanités. Cf. El Iris de Paz, Madrid, 
1924, n. extraordinaire, p. 74-76 avec illustrations. 

5° Cisterciennes de Santa Maria (Anunciación). — 

Leur beau monastère fut construit entre 1608 et 1621 

par les soins de l’évêque de Calahorra et de La Calzada, 

don Pedro Manso de Zuñiga (f 3 septembre 1612), et 

de son neveu, don Martin Manso de Zuñiga, évéque 

d'Osma (+ 12 juin 1630). Il reçut les moniales du 

vieux monastère ruiné d’Abia de las Torres (diocèse de 

Palencia, 40 km. au Nord), dépendance de Las Huelgas 

de Burgos. Leur dépendance de Las Huelgas cessa par 

la bulle de Pie IX de 1873, qui les soumit à l’Ordinaire. 

A cette communauté fut incorporée en 1868, par suite 

de la révolution, celle d’Herce du même ordre, installée 

dans le diocèse depuis le x111° siècle (1246) à 5 km. au 

sud-ouest d'Arnedo. La communauté est encore assez 

nombreuse et prospère. 

J. González Tejada; op. cit., p. 265. — M. Barruso, op. cit., 

p. 224-225. — J. Alonso Martínez, op. cit., p. 161-165. — 

Sur l’abbaye d’Herce, cf. J. Canivez, Statuta: capit. gen. 

cist., Louvain, 1933 sq., a. 1246, st. 59; 1249, st. 37; 1268, 

st. 80; 1275, st. 35; 1515, st. 28; elle y est dite: Hirs, Erz, 

Hers, Herre. 

6° Autres communautés. — Les sœurs de la Charité 

desservent depuis le 8 juin 1830 le grand hópital, 

aujourd’hui ancien couvent des franciscains; elles y 

ont en outre un pensionnat et une école. — Francis- 

canas francesas, chargées de l’enseignement supérieur 

des jeunes filles depuis 1920. 
7° L’höpital, fondé pa” saint Dominique vers le milieu 

du x1* siècle, recut au cours des siècles de nombreuses 

fondations. Parmi ses bienfaiteurs on compte doña 

Sol, Sancha, Alvaro López, Blasco Alvarez, Mencia 

Toda, Roberto, Gonzalo, etc., les rois catholiques Fer- 

dinand et Isabelle, don Pedro Viloria et Maria Sierra 

(xvue s.), don Domingo Méndez (xvir s.), etc., Ses 

édifices, restaurés et agrandis á diverses époques, 

se trouvérent non loin de la cathédrale. En 1840, l’hô- 

pital fut transféré dans l’ancien couvent des francis- 
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cains, aménagé à cet effet. Il est encore actuellement 
bien doté. ; 

J. González Tejada, op. cit., p. 87 sq., 100, etc. — 
J. Alonso Martínez, op. cit., p. 167-172. 

8° Etablissements d'enseignement. — Les établisse- 
ments d'enseignement, plusieurs fois projetés et méme 
réalisés, ont eu peu de succés á La Cazalda, oú, en 

dehors des écoles primaires, seuls les instituts dirigés 

par des religieuses, mentionnés plus haut, et un cours 

de latin, fait sous la surveillance de l’évéque de Cala- 
horra, ont pu se maintenir. Dès le xvr* siècle au plus 

tard, le chapitre cathédral nomma un bénéficier á la 

chaire de langue latine, tandis que l’enseignement de 

la théologie morale et de l’Ecriture sainte était à charge 

du chanoine lectoral. Par testament du 14 décembre 

1577 et avec l’agrément du pape Grégoire XIII, Fres- 

neda légua 40 000 ducats d'or pour établir 4 La Calzada 

une université sous le patronage de saint Bonaventure, 

ot Pon conférerait des grades des diverses facultés. 

Mais le Consejo de Castilla décida, en 1638, que ce legs 

devait servir au couvent franciscain auquel serait 

attaché un collège de grammaire, de philosophie et de 

théologie, qui subsista effectivement jusqu’à l’exclaus- 

tration. 
En 1853, l’évêque Juarez fonda le séminaire conci- 

liaire de La Calzada qui prospéra jusqu’à la révolution 

de 1868. Entre temps, le collège Saint-Bonaventure 

fut restauré en vue d’y organiser l’enseignement supé- 

rieur officiel de l’État; mais, faute de ressources et 

d'élèves, il s'éteignit bientôt. (Cf. J. Alonso Martínez, 

op. cit., p. 173-181.) 

9° La Calzada a possédé trois palais épiscopaur. Le 

premier, construit au xrv* siècle par l’évêque Juan del 

Pino ou Rodriguez, non loin de la cathédrale, a été 

transformé en hôtellerie, qui conserve encore aujour- 

d’hui l’écusson de l’évêque Juan et le portail ogival 

primitif; c’est dans ce palais que le 29 mai 1379 le roi 

Henri II de Castille mourut, probablement empoison- 

né par le roi de Grenade ou plutót par celui de Navarre, 

Charles le Mauvais. Le second palais, élevé bien des 

années aprés le premier, fut incendié en 1810 parce 

que les Frangais s’y étaient fortifiés (cf. Mar. Barruso, 

op. cit., p. 201 et 230). Le troisiéme subsiste encore. 

III. LISTE DES ABBÉS OU DES DOYENS de l’ancienne 

collégiale du Saint-Sauveur. — Leurs noms et les 

dates d’entrée en fonction, donnés ici, sont empruntés 

à VHistoria de Santo Domingo de La Calzada de 

González Tejada qui fournit en outre les pièces justi- 

ficatives. 
Don Nuño, 1120. — Sancho Ie, 1125. — Pierre I°, 

1125. — Dominique de Baños, 1134. — Ferdinand, 

1141. — Lope, 1158. — Pierre II de Baños, 1161. — 

Diego, 1180. — Martin de Granón, 1216. — Sancho II, 

1222. — Étienne, 1230; ce fut le dernier doyen de 

l’ancienne collégiale jusqu’en 1232. L’évéque Jean 

Pérez transféra cette année le siège de Calahorra à La 

Calzada. 

Tejada, op. cit., p. 163-208. — Mar. Barruso, op. cit., 

p. 114-168. 
M. ALAMO. 

CALZOLAI (Pierro), ou Calzolari, bénédictin 

italien, naquit à Buggiano, en Toscane, vers 1500. Il 

fit profession le 11 juin 1536 a l’abbaye Sainte-Marie 

de Florence, où il vécut de longues années. Il remplit la 

charge de prieur, un certain temps, à l’abbaye de Saint- 

Paul-hors-les-Murs, puis revint à Florence où il mou- 

rut le 11 mai 1580. On l’appelle souvent Petrus Ricor- 

datus ou Petrus Florentinus ou encore Petrus de Bug- 

giano, 
Calzolai a publié, en italien, une histoire monastique 

qu’il avait commencée en 1549 a Vabbaye de Sainte- 

Justine à Padoue et qu’il termina en 1560. La pre- 
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mière édition parut à Florence en 1560; une seconde, 
revue et augmentée par l'auteur, vit le jour a Rome 
en 1575. Une troisiéme édition devait paraitre quand 
la mort surprit l'auteur. L’ouvrage a pour titre : His- 
toria monastica di D. Pietro Calzolai da Buggiano di 
Toscana, monaco della Badia di Firenze, della congre- 
gazione di Monte Cassino, distinta in cinque giornate. 

Nella quale brevemente si raccontano tutti i summi 
Pontefici, e quelli che hanno predicata la fede-christiana 
a i gentili, gl’ imperatori, i re, i duchi, principi e conti. 
L’imperatrici e reine ed altre donne illustri e santi 
huomini dotti, che hanno scritto qualche opera. E santi 
i quali sono stati dell’ ordine monastico, Florence, 1560, 
in-4°, Un extrait de cet ouvrage fut imprimé à Lucques, 
en 1865, à 35 exemplaires, sous le titre : Novella di 
Pietro Calzolari tolta dalla giornata quinta della Istoria 
monastica e con molta diligenza ristampata. — D. Cal- 
zolai écrivit encore Dialoghi due delle cose della città 
di Padova, qui sont restés inédits et dont le manuscrit 
était conservé à l’Ambrosienne de Milan, au temps 
d’Armellini (1687). 

PI. Puccinelli, Cronica dell’ insigne ed imperial abbadia di 
Fiorenza, [Milan, 1664], p. 142-143. — M. Armellini, Biblio- 
theca benedictino-cassinensis,t. 11, Assise, 1732, p. 135 sq. — 
G. Negri, Istoria degli scrittori Fiorentini, Ferrare, 1722. 

Ph. SCHMITZ. 
CAMA. D’aprés la version d’Echternach du 

martyrologe hiéronymien, parmi les martyrs de Cilicie 
ou de Sicile, rappelés au 4 juin, se trouve Cama. Dom 
Quentin conjecture que ce nom désigne en réalité la 
ville de Cumas où est vénérée sainte Julienne. 

Acta sanct., jun. t. 1, p. 379; nov. t. 11, pars 14, p. [75]; 
pars 23, p. 302. 

R. VAN DorEn. 
CAMACHOS (Käuxyoc) (aujourd’hui Kemakh), 

évéché, puis métropole de Grande Arménie. De fonda- 
tion relativement tardive, puisqu’il ne figure pas sur 
la liste du pseudo-Épiphane de Chypre (vers 640), cet 
évéché est désigné, vers la fin du vne siècle, sous un 
double nom. Au concile Quinisexte (681), on voit en 
effet signer un évêque dit Aapavédkews Aro. tay 
Kaydxov. Daranalis est le nom de la région dont Cama- 
chos était le chef-lieu. Cette région fut d’abord une 
tourme du théme de Chaldie. Léon VI le rattacha a 
celui de Mésopotamie nouvellement créé. C'est alors 
sans doute que Camachos fut promue au rang de 
métropole, car elle figure comme telle sur la liste 
attribuée a Léon le Sage. Elle posséde alors cinq ou 
huit suffragants, suivant les manuscrits, et occupe le 
46° rang sur 51, H. Gelzer, Ungedruckte und ungenú- 
gend veröffentliche Texte der Notitiae episcopatuum, 
dans Abhandl. der k. bayer. Akademie der Wiss., Ire cl, 
t. xx1, III° sect., p.551, 555. Dans la liste qui remonte 
au règne de Jean Tzimiscès (969-976), elle est la 45e 
sur 56, H. Gelzer, op. cit., p. 570. Le premier de ses 
suffragants, Keltzéné (KekrEnvi), est devenu métropole 
à son tour et comptera jusqu’à 21 suffragants, H. Gel- 
zer, op. cit., p. 581, E. Honigmann, Die Ostgrenze des 
byzantinisches Reiches vom 363 bis 1071, 1935, p. 198- 
203. Cette prospérité ne dura que peu de temps .et 
disparut avec la grave défaite de Manzikert qui mit 
presque complétement fin 4 la domination byzantine 
dans la région (1071). Au x11 siècle, Camachos n’a 
déja plus de suffragants, mais reste métropole, la 59e 
sur 112 dans la liste d’Andronic II Paléologue (1282- 
1328), H. Gelzer, op. cit., p. 599; la 46* sur 110 dans 
celle d’Andronic III (1328-1341), H. Gelzer, op. cit., 
p. 608. On peut d’ailleurs se demander si, a cette 
époque, le siége n’était pas déja purement titulaire, car 
les Turcs détenaient le pays depuis deux siécles. En 
tout cas, une liste qui remonte probablement 4 la fin 
du xv* siécle, déclare que Camachos n’existe plus ni 
comme métropole ni comme évéché et que ses suffra- 
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gants ont également disparu, H. Gelzer, op. cit., p. 640. 
On trouve encore un titulaire en 1590. 

De l'époque byzantine on ne connait que quatre 
évéques ou métropolites de Camachos : Georges, qui 

souscrivit les actes du concile de Constantinople de 
681, Mansi, Sacr. conc. ampl. coll., t. x1, col. 613 D, 
628 C, 645 C; le méme sans doute qui prit part au 
concile in Trullo (692), Mansi, op. cit., t. x1, col. 993 C; 
en janvier ‘1029, Théodore souscrivit un décret du 
patriarche Alexis Studite, P. G., t. cxIx, col. 837 B, 
et un autre en 1031-1032, G. Ficker, Erlasse des 
Patriarchen von Konstantinopel Alexios Studites, 1911, 

p. 26. Léon signa trois décisions synodales en mars et 
avril 1082; Bulletin de l’Institut archéologique russe de 
Constantinople, t. 11, p. 35 et 56. Daniel est un des 
prélats qui signérent la condamnation de Jean Beccos 
au second concile des Blachernes en 1085, V. Laurent, 
Les signatures du second concile des Blakhernes (été 
1285), dans Echos d’Orient, t. xxvı, 1927, p. 146. 
Méthode Kauaytov signe le décret de reconnaissance 
du patriarcat russe en 1590, W. Regel, Analecta byzan- 
tino-russica, 1891, p. 89. 

Si l’on est assez mal renseigné sur les personnages 
orientaux qui ont occupé le siége de Camachos, on 
connaît au moins une douzaine de prélats latins à qui 
Rome a conféré le titre : Scipion de Caffa (24 nov. 
1322), auxiliaire à Liége. — Émeric (1391). — Sébas- 
tien Cattaneo, O. P. (1602-1609), auxiliaire à Vige- 
vano. — Jacques Toumanovitch, coadjuteur à Lem- 
berg, puis titulaire (arménien) de ce siège (16 déc. 
1771). — Yves Rogowski (26 sept. 1785-?), suffra- 
gant à Khelmno (Kulm). — Joseph Molina (11 juill. 
1836-1852), coadjuteur à Salta. — Joseph-Marie Bar- 
rutia y Croquer (15 avril 1859-27 mars 1865), auxi- 
liaire à Guatémala.— Pierre-Henri-Joseph Van Ewijk, 
O. P. (25 juin 1869-17 mai 1886), vicaire apostolique 
de Curaçao. — Silvère-Gomez Pimenta (20 juin 1890- 
3 déc. 1897), auxiliaire de Marianna (Brésil). — Jean 
Derouet, S. Sp. (19 déc. 1906-f 4 mars 1914), vicaire 
apostolique du Congo français inférieur. — Léonidas 
Medina (27 mars 1916-7 mars 1923), auxiliaire à 
Bogota. — Mgr Léon Wetmanski (19 déc. 1927-....), 
auxiliaire à Plock. - 

Le Quien, Oriens christianus, t. 1, 1749, col. 435-436. — 
H. Gelzer, op. et loc. cit. — Annuaire pontifical, 1916, 
p. 378. 

R. JANIN.. 
CAMAGUEY, diocèse de l’île de Cuba, suffragant 

de Santiago, érigé le 10 décembre 1912 à la suite du 
démembrement de cet archidiocèse et de Saint-Chris- 
tobal de La Havane. Il comprend toute la province 
civile de Camagúey avec une extension de 26 000 km? 
et 250 000 habitants dont 200 000 catholiques. Il 
compte 15 paroisses et 30 églises ou chapelles desser- 
vies par 50 prêtres et plusieurs communautés de reli- 
gieux. Le séminaire comprend 30 philosophes et théo- 
logiens. 

Evéques : Valentin Zubizarreta (1914-1927). — En- 
rique Pérez Sorrantes (1929). 

Acta apostolicae Sedis, t. v, 1913, p. 94; t. XIx, 1927, 
p. 295; t. xx, 1928, p. 76. — Orbis catholicus (The Universe), 
Londres, 1918, p. 386. — Anuario católico hispano-ameri- 
cano, Barcelone, 1932, p. 11, 37. 

S. Ruiz. 
CAMAIANI (Prerro), évêque de Fiesole (1552- 

1566), puis d’Ascoli-Piceno (1566-1579), nonce apos- 
tolique. — Pietro Camaiani appartenait à une famille 
patricienne d’Arezzo, très en faveur auprès des Médi- 
cis. Il naquit à Arezzo le 1er juin 1519. Jules III le 
compta parmi ses familiers dès avant son élévation au 
pontificat. 

La jeunesse de Camaiani nous est mal connue; il 
recut les ordres le 21 mars 1550. Ses débuts dans la 
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carriére diplomatique datent du mois de février 1551, 
lorsqu'il fut chargé par le pape de se rendre á Parme, 
auprés du duc Octave Farnése. Ce dernier, se voyant 
menacé par Charles-Quint dans la possession du duché 
de Parme que Jules III lui avait octroyé a titre de 
fief de l’Église, avait noué des négociations avec la 
France, toujours préte a s’immiscer dans les affaires 
italiennes, et à combattre la prééminence de l’empe- 
reur. Jules III, qui désirait maintenir la paix en Italie, 
et aplanir les difficultés entre Henri II et Charles- 
Quint, afin de reprendre les travaux du concile de 
Trente, interrompus par la mort de Paul III, fit l’im- 
possible pour empécher Farnése de s'engager formel- 
lement envers le roi de France. Ce fut l’objet de la 
mission confiée le 16 février 1551 4 Camaiani qui fut 
chargé de transmettre 4 Octave Farnése un bref daté 
du 27 février, lui interdisant de servir aucun prince 
étranger, sans l'autorisation du pape, ainsi que de 
recevoir une garnison étrangére 4 Parme. Le méme 
bref ordonnait au duc de Parme de rompre les enga- 
gements qu’il aurait déja pris. Les ordres exprimés 
dans ce bref furent renouvelés dans un monitoire du 
5 mars; ils furent aussi vains que les représentations 
que le pape fit faire simultanément par son nonce au 
roi de France. Pietro Camaiani.revint 4 Rome le 
8 mars pour faire rapport à Jules III sur son infruc- 
tueuse mission; quatre jours plus tard, Philippe de 
Sipierre, ambassadeur du roi de France, arriva de 
Lyon à Parme porteur d'un traité d’alliance que signa 
Octave Farnése. La même année, Jules III, qui pour 
répondre à l’attitude du duc de Parme, avait ordonné 
des concentrations de troupes dans l’Italie du Nord, 
chargea encore Camaiani de deux missions consécu- 
tives dans cette région. De la fin du mois de mai au 
début du mois de juin, l’envoyé du pape séjourna à 
Bologne, d’où il fit des enquêtes sur les difficultés 
pécuniaires que susciterait la nécessité de défendre 
cette ville et sur la situation militaire de Parme. Après 
un court séjour à Rome, Camaiani repartit le 16 juin, 

pour Urbin cette fois, d’où il envoya au Saint-Siège 

des relations détaillées concernant les dispositions de 

Farnèse, du duc d’Urbin, des villes de Fano, de Rimini 

et d'Ancóne. D'Urbin il gagna Sienne, Florence, 

Bologne, Mirandole, puis Parme où il eut des entrevues 

avec Ferdinand de Gonzague, avec le cardinal Médicis, 

ainsi qu'avec Octave Farnèse, qui persista dans son 

attitude hostile à l’égard du Saint-Siège. 
Camaiani rentra à Rome le 8 août 1551. En récom- 

pense de ses services, le pape le nomma cubiculaire 

secret et commensal perpétuel et lui accorda des 

bénéfices à Florence, Fiesole et Arezzo. 

Dès le mois de mai 1551, Jules III, que l’affaire de 

Parme avait placé sous la dépendance de Charles- 

Quint, se vit forcé de participer à la guerre, malgré 

une situation défavorable en Haute-Italie, la menace 

de schisme du côté français et les embarras financiers. 

Toutefois, après l'apparition des Français dans le 

Piémont, le pape craignit le contre-coup que la guerre 

ne manquerait pas d’exercer sur le concile. Aussi prit- 

il, dès le début de septembre, la décision de faire à 

Henri II des propositions de paix, par l’intermédiaire 

du cardinal Verallo, nommé à cet effet légat extraordi- 

naire en France. Au mois d’octobre, Pietro Camaiani 

fut envoyé pour la première fois en mission auprès de 

Charles-Quint pour lui exposer le but de l’ambassade 

de Verallo. L'envoyé du pape devait affirmer au sou- 

verain que le Saint-Père demeurait son fidèle allié, et 

qu'aucun accord ne serait conclu avec la France sans 

l’assentiment impérial. Camaiani devait cependant 

tenter d’incliner Charles-Quint à une vigoureuse entre- 

prise contre Parme. 
Le diplomate rencontra vers la mi-octobre 1551, à 

Augsbourg, l’empereur qui se rendait à Innsbruck, où 
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il avait l'intention de se fixer afin d’être à proximité 
de Trente, ainsi que du lieu des hostilités dans l’Italie 
du Nord. L’envoyé de Jules III accompagna Charles- 
Quint et le nonce en titre près la cour impériale, Pietro 
Bertano, évêque de Fano, dans leur voyage vers Inns- 
bruck jusqu’à Munich, où il obtint sa dernière au- 
dience. La réponse impériale qu’il rapporta à Rome 
correspondait au vœu du pape en ce qui concernait 
une intervention énergique contre Parme. Cependant, 
la question des subsides, pierre d’achoppement de la 
guerre depuis le début, ne fut pas résolue au gré du 
Saint-Père. Dès le 4 décembre 1551, le cardinal-légat 
Verallo annonça à Rome que Henri II était disposé à 
conclure la paix avec le pape, et qu'il attendait les 
décisions de ce dernier, au sujet d’une compensation à 
accorder au duc de Parme. Le pape fit répondre qu’il 
était prêt à abandonner à ce dernier le duché de Came- 
rino. En même temps, Jules III prit la décision d’aver- 
tir l’empereur de la nouvelle phase dans laquelle les 
négociations venaient d’entrer. Pour cette seconde mis- 
sion, il fit de nouveau choix de Camaiani dont il avait 
pu apprécier l’activité et à qui il donna l’ordre de se 
rendre à Innsbruck, et d'y demeurer jusqu’à ce que la 
question de Parme fût liquidée. 

L’envoyé du pape retarda quelque peu son départ 
afin d’avoir, grâce aux rapports de Verallo, une con- 
naissance aussi complète que possible des dispositions 
de Henri II. Il paraît à peu près certain qu'il quitta 
Rome le 21 décembre 1551. Il se rendit à Trente par 
Sienne, Florence, Bologne et Mantoue, et put ainsi se 

rendre compte de l’impatience avec laquelle la conclu- 
sion de la paix était attendue dans l’Italie du Nord. 

A Trente, il remit des brefs aux électeurs de Mayence, 
de Trèves et de Cologne, qu'il incita, conformément aux 
ordres du pape, à prolonger leur séjour dans la ville 
du concile, qu’ils avaient l’intention de quitter pour 
aller défendre leurs États menacés par Henri II et les 
princes allemands. 

L'ambassadeur du Saint-Siège arriva à Innsbruck 
le 8 janvier 1552. Le nonce Bertano qui venait d’être 
élevé à la dignité cardinalice lui réserva l’accueil le 
plus cordial et lui offrit l’hospitalité dans sa propre 
demeure. La bonne entente entre les deux diplomates 
ne fut pas de longue durée, Camaiani était pénétré de 
l’importance de ses missions. Son attitude indépen- 
dante et l’habitude qu'il prit de soumettre à l’empe- 
reur les propositions venues de Rome sans passer par 
l’intermédiaire du nonce en titre, poussèrent ce dernier 
à solliciter son congé. Bertano obtint satisfaction et 
fut en effet rappelé à la fin de février 1552. Le 1er avril, 
Camaiani qui, le 12 février précédent, avait été promu 
à l’évêché de Fiesole, fut nommé nonce auprès de 
Charles-Quint. 

Après une première entrevue avec l’évêque d'Arras, 
il comprit que du côté impérial on était davantage 
disposé à la paix qu’on ne se l’imaginait à Rome. 
L'empereur, tout en réservant sa réponse, fit com- 
prendre à Camaiani qu'il ne s’opposerait pas à une 
paix séparée avec Parme. On ne put toutefois l’amener 
à prendre une décision : il considérerait toute démarche 
comme inutile, aussi longtemps qu’on ne connaitrait 
pas clairement les exigences françaises. 

Sur ces entrefaites le cardinal Tournon fut envoyé 
à Rome par Henri II, pour y poursuivre les négocia- 
tions. Dès le début de février, Tournon, se fiant à l’im- 
possibilité où se trouvait le Saint-Siège de résister en 
Italie, soumit au pape les conditions suivantes : laisser 
Parme aux Farnèse sous la protection de la France et 
la suzeraineté de l'Église. A ce moment, les lettres de 
Verallo parlaient encore d’une restitution de Parme et 
de l’offre d’une compensation à Octave Farnèse, sous 
la forme du duché de Camerino. A Rome, on comprit 
que l’on s'était laissé leurrer par les promesses de 
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Henri II. Verallo pressentant l’inutilité de son ambas- 
sade sollicita son rappel. Tournon n'avait pas le pou- 
voir de mener plus avant les négociations; aussi 
Jules III dut-il se préter A l’envoi d'un courrier en 
France afin d’apprendre quels étaient les desseins 
réels de Henri II a l’égard de Farnése. Quant a 
l’évêque de Fiesole, sa situation à la cour impériale 
était devenue trés difficile depuis le rappel de Bertano. 
Ses allures indépendantes, ses démarches personnelles 
lui avaient nui tant dans l’esprit des ambassadeurs 
que dans celui de l’empereur et de Granvelle. Les 
négociations séparées que le pape avait engagées avec 
la France, le fait que Jules III avait fait annoncer à 
Charles-Quint par son représentant que l'état de ses 
finances ne lui permettait plus d’entretenir des troupes 
dans la Haute-Italie contribuèrent encore à aggraver 
cet état de choses. Charles-Quint qui ne cacha pas a 
Camaiani, combien la tendance du pape à se rappro- 
cher de la France lui portait ombrage, réserva sa 
réponse jusqu’au retour à Rome du courrier de Tour- 
non. Vers la mi-avril, l’évêque de Fiesole fit part à 
l’empereur des conditions d’un accord, soumises par 
Tournon ‘à Jules III. Ces conditions étaient les sui- 
vantes : la paix avec la France, une trêve de deux ans 
avec Octave Farnèse et son allié le comte de Mirandole, 
la restitution de Castro 4 Horace Farnése. En même 
temps les Français s’engageraient à ne pas envoyer 
de troupes dans l’Italie du Nord pendant la durée de 
la trêve, à protéger les États de l’Église contre toute 
agression étrangère et à faire leur soumission au pape 
en matière ecclésiastique. La réponse de Charles- 
Quint aux propositions de Camaiani fut une fois de 
plus évasive; l’empereur se retrancha derrière les 
ordres qu’il avait transmis à son ambassadeur à Rome. 
Jules III passa outre. Le 1 mai il annonça à Camaiani 
que l’accord avait été signé la veille. L'empereur fut 
bientôt contraint par les circonstances d’y souscrire, 
ainsi qu’on l’en avait prié. Le nonce fut averti le 15 
mai de la décision impériale qui fut accueillie avec joie 
par le collège des cardinaux et par la Curie. 

Après la liquidation de la question de Parme, l’é- 
vêque de Fiesole continua de séjourner auprès de la 
cour à Innsbruck, d’où il surveillait les négociations 
du concile de Trente. 

Il quitta Innsbruck au moment où l’attaque dirigée 
par le prince électeur de Saxe en délogea la garnison 
impériale. Le 12 octobre 1552, il se trouvait A Landau 
auprès de l’empereur qu'il accompagna aux Pays-Bas. 
Il sejournait encore à Bruxelles en mai 1553, lorsque 
le cardinal-légat Dandino arriva dans cette ville pour 
y négocier la paix entre Henri II et Charles-Quint. 
Dandino, comme l'avait fait précédemment Bertano, 
porta sur l’évêque de Fiesole, dont il sollicita à deux 
reprises le rappel, un jugement sévère. L'hostilité de 
ces deux diplomates ne retira pas á Camaiani la faveur 
du chef de l’Église. 

Le 12 octobre 1554 il fut désigné pour la nonciature 
de Naples. En 1561, il fit un nouveau séjour á Trente. 
Quand, au mois de septembre 1566, parvint à Rome la 
nouvelle des excés des iconoclastes aux Pays-Bas, 
Pie V comprit qu’il fallait à tout prix que Philippe II 
se rendit immédiatement sur place pour y affermir 
son autorité. Il prit la décision d’envoyer à Madrid 
Pierre Camaiani, avec la mission de persuader le roi 
de la nécessité de se rendre d’urgence aux Pays-Bas. 
Subsidiairement, le diplomate était chargé de rappeler 
à Philippe II la promesse d’envoyer à Rome l’arche- 
vêque de Tolède, Carranza, enfermé depuis sept ans 
dans les prisons de l’Inquisition espagnole et dont le 
pape désirait terminer le procès d’une manière impar- 
tiale. 5 

Camaiani avait également ordre de protester contre 
les atteintes portées à la juridiction ecclésiastique dans 
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les royaumes de Naples et de Sicile. Il fut accrédité en 
qualité de nonce extraordinaire auprès de Philippe II 
par un bref daté du 27 septembre 1566, et le 7 octobre 
il. fut transféré du siège épiscopal de Fiesole à celui 
d’Ascoli-Piceno. Le nouvel évêque d’Ascoli arriva à 
Madrid le 1er novembre 1566. Il fut reçu à la fin du 
mois par le roi en même temps que le nonce ordinaire 
Giov.-Batt. Castagna. Ces démarches, dont l’évêque 
d’Ascoli s’acquitta d’ailleurs avec un zèle intempestif 
en usant de termes assez déplaisants, mécontentèrent 
vivement Philippe II qui se plaignit à Rome par l’in- 
termédiaire de son ambassadeur. « Cette intervention 
du Saint-Siège allait faire croire à toute la chrétienté 
qu'un stimulant lui était nécessaire pour le décider à 
se rendre aux Pays-Bas ». Il se plaignit aussi de ce que 
l’évêque d’Ascoli avait voulu le pousser à négocier, 
plutôt qu’à recourir à la force, pour pacifier les Pays- 
Bas. Si Philippe préférait s’exposer aux conséquences 
d’une guerre, c’est qu’il en avait reconnu la nécessité 
dans l’intérêt même du Saint-Siège. Pie V, dans une 
lettre autographe qu’il adressa à Philippe II le 17 
décembre 1566, se défendit avec énergie d’avoir douté 
de la prochaine libération de Carranza. Il ajoutait que 
Camaiani avait été chargé d'insister sur l’importance 
du voyage du roi, parce que le pape craignait que le 
diable qui mettait obstacle á toutes les bonnes inten- 
tions n'en accumulát aussi devant celle-ci. Pie V rejeta 
une partie de la responsabilité sur son ambassadeur : 
en critiquant les préparatifs militaires, l’envoyé ponti- 
fical avait dépassé ses instructions. 

Granvelle, qui résidait à Rome, ainsi que l’ambassa- 
deur d’Espagne, Requesens, tentérent d’apaiser le 
conflit. Le roi ne se laissa cependant pas facilement 
convaincre. Toutefois, en février 1567, Castagna et 
Camaiani remirent 4 Philippe II une lettre du pape 
qui insistait encore sur la nécessité de la présence per- 
sonnelle du roi aux Pays-Bas. Au cours des négocia- 
tions qui suivirent, le souverain reconnut que son 
irritation avait été causée par la conjonction de l’af- 
faire des Pays-Bas avec celle de Carranza. 

Il promit d’entreprendre le voyage, mais il insista 
sur la nécessité de presser tout d’abord l’envoi du duc 
d’Albe. En mars 1567 le départ du roi étant pour ainsi 
dire annoncé, Camaiani crut pouvoir quitter Madrid. 
Il fut d’ailleurs rappelé par une lettre du cardinal 
secrétaire d’État Bonelli du 12 février 1567. Il rentra 
à Rome le 13 avril. L'embarquement de Carranza eut 
lieu le 27 avril. Si l’on peut reprocher au pape d’avoir 
agi avec peu de doigté, l’on est forcé cependant d’ad- 
mettre que son scepticisme était justifié puisque le 
voyage n’eut pas lieu. Toutefois, en critiquant et en 
déconseillant les armements, Camaiani outrepassa ses 
instructions qui se bornaient dans ce domaine à dire 
que, même si une importante armée était réunie, la 
présence du roi était nécessaire. 

La carrière diplomatique de Camaiani est close en 
1567. Il se fixa dès lors dans son diocèse, et s’y consa- 
cra au rétablissement de la discipline dans le clergé. 
Il réunit un synode diocésain et créa à Ascoli un 
séminaire organisé d’après les principes établis,par le 
concile de Trente. Il enrichit et restaura la cathédrale 
d’Ascoli, ainsi que l’église Saint-André. II mourut le 
27 juillet 1579 et fut inhumé à Ascoli dans l’église 
San Biagio qu'il avait fait édifier. 

G. Cappelletti, Le Chiese d'Italia, t. vit, Venise, 1870, 
p. 773-774. — Concilium tridentinum, Diaria, éd. Merkle, 
t. 1, 1901 et t. 11, 1911, passim. — B. de Meester, Le Saint- 
Siége et les troubles des Pays-Bas, 1566-1579 (Université de 
Louvain. Recueil de travaux publiés par les membres des 
conférences d’histoire et philologie, Ie série, fasc. 28), Lou- 
vain, 1934, p. 29-34. — A.-V. Druffel, Briefe und Akten zur 
Geschichte des XVI. Jahrhunderts mit besonder. Rucksicht- 
nahme auf Bayerns Fürstenhaus, t. 11 et 111, Munich, 1873, 
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passim. —:C. Eubel, Hier. cath., t. 111, Munster, 1923, p. 119 
et 196. — L. Gachard, Les archives du Vatican, Bruxelles, 
1873, p. 55-56; id., Don Carlos et Philippe II, t.11, Bruxelles, 
1863, p. 372; id., Correspondance de Philippe II sur les 
affaires des Pays-Bas, t. 1, Bruxelles, 1848, p. 487. — B. 
Gams, Series episcoporum, p. 668 et 749. — G. Kupke, 
Nuntiaturen des Pietro Bertano und Pietro Camaiani, 1550- 
1552 (Nuntiaturberichte aus Deutschland, 1* sect., t. x11), 

‘Berlin, 1901 (cf. compte rendu de P. Tacchi-Venturi, dans 
Revue d'hist. eccl., t. 111, 1902, p. 413-415). — Pastor, Ge- 
schichte der Päpste, t. vi, 1913 et t. vir, 1920, Fribourg-en- 
Br., passim. — A. Pieper, Die pdpstlichen Legaten und 
Nuntien in Deutschland, Frankreich und Spanien seit der 
Mitte des XVI. Jahrhunderts, Munster, 1897, p. 52 et 148- 
150. — Ch. Ruelens, Notes sur les bibliothèques de Milan, 
Rome, Florence, dans les Bulletins de la Commission royale 
Whistoire, III° série, t. 1x, Bruxelles, 1866-1867, p. 245 sq. 
— L. Serrano, Correspondencia diplomatica entre España y 
la Santa Sede durante el pontificado di S. Pio V, t. 1 et 11, 
Rome, 1914. — F. Ughelli-Coleti, Italia sacra, t. III, 
Venise, 1718, col. 264. 

4 C. Tron. 
CAMALDOLI, monastére chef d’ordre, de son 

nom latin : Casa Maldoli, Campus Amabilis, Domus 
Camaldulensis: Situé dans la commune de Poppi près 
de Bibbiena, province civile et diocése d’Arezzo, dans 
les Apennins, il se compose de deux établissements 
distincts : l’ermitage, situé à près de deux mille mètres 
d'altitude et le couvent ou hospice placé plus bas à 
huit cent seize mètres seulement, sur l'emplacement et 
peut-être, pour une très légère part, dans les murs de 
l’ancien château de Fontebuono. La fondation du 
monastère comme de l’ermitage doit être attribuée à 
saint Romuald et remonte certainement aux premières 
années du xi? siècle. Cependant les dates de 1012 ou 
1018 avancées par les anciens auteurs ne reposent que 
sur des conjectures, elles-mémes liées á la chronologie 

trés douteuse de la vie de saint Romuald. Selon la 
légende, le comte Maldolus, habitant les environs 
d'Arezzo, aurait donné, à la suite d'une vision, sa 
propre maison et le territoire d’alentour au saint fon- 
dateur pour y établir une communauté de moines 
vêtus de blanc et particulièrement dévots à la très 
sainte vierge Marie. 

Pour ce qui est des faits certains, le premier docu- 

ment qui nous renseigne sur la fondation de saint 
Romuald est Je diplóme de Théodald, évéque d’Arezzo, 
qui confirme, au mois d’août 1027, à Pierre Dagnin, 
successeur de saint Romuald, la possession de l’église 
dédiée au saint Sauveur, située dans l’ermitage, campus 
amabilis, et que le méme évéque avait jadis donnée a 
son pére spirituel le seigneur Romuald de pieuse 
mémoire. En cette année 1027, l’ermitage n’était 
peuplé que de cinq frères, habitant chacun une cellule 
séparée. La tradition nous a conservé les noms de ces 
cinq premiers disciples de Romuald, ce sont : Pierre 
Dagnin, le prieur, Benoît, Gison, Teuzo et Pierre II. 
Quoique ermites, ils forment une communauté et pos- 
sèdent déjà quelques biens, entre autres les dimes des 
territoires d’Aliria et de Largano. En 1037 Immon, 
successeur de Théodald, confirma toutes les donations 
faites précédemment. Fontebuono n’était alors qu’un 
simple hospice, tant à l’usage des moines qui venaient 
s’y reposer des austérités pratiquées au saint ermitage, 
qu’à celui des visiteurs qui venaient déjà nombreux, 
attirés par la sainteté des solitaires et désireux de leur 
confier la réforme des monastères d’Italie désolés alors 
par la simonie. - 

Le prieur Rusticus obtint d’Alexandre II, le 29 oc- 
tobre 1072, une bulle qui confirme l’exemption du 
monastére et le prend sous la protection du Saint- 
Siège, ainsi que ses biens devenus déjà nombreux a 
cette date. La bulle d'Alexandre II est le premier 
document qui nous montre pour la premitre fois la 
séparation bien nette entre les deux maisons de Camal- 
doli. L'ermitage d'une part, avec son oratoire dédié 
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au saint Sauveur et l’hospice de Fontebuono, dont 
l’église est dédiée à saint Donat d’Arezzo. Cet hospice 
devait quelques années plus tard devenir lui-méme 
monastère. Le genre de vie des moines tendit à se 
rapprocher de celui des autres branches de l’ordre 
bénédictin et 4 s’éloigner, par le fait méme, de la vie 
des solitaires de l’ermitage. De 14 deux tendances dans 
l’ordre. Fontebuono donna naissance à la congréga- 
tion des cénebites camaldules tandis que les ermites 
sont à l’origine de congrégations différentes. Les deux 
tendances cependant, malgré bien des rivalités, tinrent 
toujours à se réunir sur la sainte montagne où ermites 
de Saint-Sauveur, et camaldules de Fontebuono 
vivaient sous l’autorité d’un même supérieur, le prieur 
du saint ermitage. Bien plus, Fontebuono étant rapi- 
dement devenue une maison considérable qui, au 
xe siècle, comptait déjà plus de trois cents moines, 
le nom même de Camaldoli, ou plus exactement de 
Camaldoli Maggiore finit par lui appartenir exclusive- 
ment. 

Ce n’est pas ici le lieu de faire l’histoire de l’ordre 
des camaldules. Quoique la vie de leur première mai- 
son soit intimement liée aux événements qui inté- 
ressent l’ensemble de l’ordre il suffira de relever ici 
que c’est en 1113 seulement que Pascal II, par une 
bulle du 4 novembre adressée au prieur Guy, reconnut 
au prieur de Camaldoli sa situation de chef d’ordre 
séparé de l’ensemble de la famille bénédictine et grou- 
pant sous son autorité un certain nombre de monas- 
tères qui avaient adopté le genre de vie que trente ans 
auparavant, en 1082, son prédécesseur Rodolphe avait 
déjà fixé dans ses constitutions. Pour retracer l’histoire 
de Camaldoli on ne trouve guère à mentionner que 
quelques pillages et quelques incendies; aussi bien, 
l’éloignement de tout lieu de passage et la vie retirée 
des habitants auraient-ils complètement isolé l’abbaye 
si les grands biens dont elle était pourvue n’avaient 
bien souvent attiré des convoitises. Outre l’exploita- 
tion de la forêt de sapins qui l’entoure, Camaldoli 
possédait trois comtés et des terres considérables, 
ainsi que des églises et des dimes jusqu'aux environs 
de Pise. Les domaines les plus importants étaient les 
terres données par Bernardin d’Anghiari dès 1104, 
ainsi que le comté de Muntio en Toscane. Mais ce qui 
contribua surtout à l’importance de la double fonda- 
tion de saint Romuald, c'est la vénération qui à partir 
du xin siècle s’attache aux deux églises et particulié- 
rement à Saint-Donat de Camaldoli Maggiore. Avec 
Vallombreuse et Sainte-Montagne de l’Alverne, c’est 
un des trois grands sanctuaires de la Toscane. Jusqu'au 
xvi siècle le peuple de Florence y est venu en pele- 
rinage et même on a longtemps organisé une véritable 
procession à travers la montagne, pour mener les 
pèlerins jusqu’à l’église de Camaldoli. L’affluence s’ac- 
crut encore au xvi? siècle, lorsqu’aprés 1516, on put 
y vénérer un bras du saint fondateur dans un célèbre 
reliquaire d’argent. Nous avons mentionné la dévotion 
particulière à la vierge Marie dont la tradition des ori- 
gines camaldules a conservé le souvenir, l’église Saint- 
Sauveur de l’Ermitage conserve encore une vierge du 
xv* siécle, objet d'une dévotion trés populaire. Dés le 
début de la renaissance italienne, le voisinage et la 
protection de Florence, la célébrité du pèlerinage 
contribuérent 4 faire entrer les solitaires aussi bien que 
les cénobites dans le mouvement humaniste qui était 
celui de leur entourage. C’est alors que les deux monas- 
téres commencérent á recevoir une décoration d'une 
extrême richesse et tout particulièrement Camaldoli 

Maggiore, dont les bátiments avaient brúlé en partie en 

1276. Sa situation juridique changea beaucoup au 

cours des siècles. En 1515, l’organisation des congréga- 

tions camaldules amena le retour du monastére a sa 

destination primitive. On en fit un hospice pour l’er- 
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mitage et les moines furent envoyés dans d'autres 
monastéres réservés á la congrégation des cénobites. 
Cette situation dura un siécle. En 1616, une nouvelle 
réforme amena une organisation analogue á celle des 
xne et xe siècles. Camaldoli Maggiore devint rési- 
dence du majeur de l’ordre et celui-ci fut en même 
temps prieur du saint ermitage. 

Au xv? siècle Camaldoli fut un centre d’études litté- 
raires trés florissant. Le priorat d'Ambroise Traverseri, 
dit le Camaldule, marque l’apogée de cette période de 
haute culture, dont le souvenir est demeuré à Camal- 
doli jusqu’au temps des guerres de l’empire par la pré- 
sence de la riche bibliothéque aujourd’hui, et depuis 
1806, presque tout entiére 4 Florence. 

Cette année 1806 vit la spoliation du monastère, 
la dispersion des religieux et la dilapidation des trésors 
artistiques des ermites. La reconstitution de la commu- 
nauté ne put se faire qu’en 1816 grâce à l’intérét 
témoigné à l’œuvre de restauration par le pape camal- 
dule Grégoire XVI. La communauté vécut jusqu’en 
1866 avec assez de prospérité pour que le saint ermi- 
tage soit alors peuplé de vingt solitaires qui furent 
dispersés par les lois spoliatrices piémontaises. La 
forêt était alors transformée en domaine de l’État et 
les monastères confisqués. Les camaldules y repa- 
rurent cependant après 1870, mais seulement à titre 
de locataires de leurs antiques maisons. Aujourd’hui 
Fontebuono ou Camaldoli Maggiore a un prieur et 
vingt religieux. C’est actuellement un centre d’études 
pour l’ordre tout entier. Dans l’Ermitage on compte 
un prieur et treize ermites. C’est à l’Ermitage que 
réside le majeur général de l’ordre. 

Pour les bâtiments des deux monastères : le saint 
Ermitage était primitivement composé de quelques 
cellules simplement groupées autour de l’oratoire de 
Saint-Sauveur. Elles sont maintenant disposées sur 
cinq rangs dans l’enclos fermé de murs. Chaque cellule 
est isolée avec sa chapelle, son jardin fermé, sa fontaine 

et une petite cour sur le devant; on en comptait 60 au 
xvine siècle. Outre l’église, il y a une bibliothèque, un 
réfectoire et une infirmerie dans l’enclos, ainsi qu’un 
dortoir commun pour les frères convers. Les cellules, 
dont une vingtaine n’ont cessé d’être peuplées jusqu’au 
xIx? siècle, ont presque toutes été construites au xvie 
siècle; un grand nombre de hauts dignitaires de l’É- 
glise ayant tenu à honneur d'en faire la libéralité au 
célèbre ermitage. L’une d’elles cependant garde tradi- 
tionnellement le souvenir de saint François d’Assise. 
L'église Saint-Sauveur était autrefois intérieurement 
recouverte de bois pour défendre les moines du froid. 
Elle est aujourd’hui, avec des parties anciennes, telle 
qu’elle fut refaite vers 1650. La façade et les deux 
tours ont été rajoutées en 1713. 

Camaldoli Maggiore ne comporte rien de particulier 
dans son plan qui le distingue des autres grandes 
abbayes bénédictines. Son église, plusieurs fois 
détruite et reconstruite, a été restaurée en 1523; des 
embellissements ont été ajoutés de 1772 à 1776. Le 
long de la nef il reste encore de l’abbaye ancienne 
un grand cloître du xrv* siècle. x 

L'abbaye possédait autrefois une collection d’ar- 
chives particulièrement riche et déposée à Camaldoli 
Maggiore. Kehr en a donné un long historique dans 
son Italia pontificia. La majeure partie des chartes ori- 
ginales est aujourd’hui répartie entre les archives de 
l'État à Florence et à Pise et celles de l’église Saint- 
Biagio à Fabriano. Pour les inventaires : le plus ancien 
est celui de Simon et Raynier, rédigé au xııre siècle et 
aujourd’hui à Florence et qui sert de base à tous les 
autres catalogues rédigés depuis. A la bibliothèque 
communale d’Arezzo, se trouve un ancien catalogue 
de la bibliothèque de Camaldoli. Il est en plusieurs 
volumes, mss 327-334. 
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Les prieurs ou majeurs de Camaldoli ayant toujours 
été soit chefs d’ordre, soit généraux de congrégations, 
on trouvera leur succession complète de 1113 à nos 
jours à l’article CAMALDULES, à propos de la congréga- 
tion des ermites camaldules de Toscane. Nous n'indi- 
querons ici que la suite et les dates traditionnelles des 
six premiers prieurs antérieurs à la séparation officielle 
d’avec les autres bénédictins. 

Saint Romuald eut pour successeurs à Camaldoli : 
le bienh. Pierre Dagnin, 1012-1042. — Le bienh. 
Albizo, 1051-1059. — Le bienh. Rustique, 1059-1074. 

— Le bienh. Rodolphe, 1074-1089. — Le bienh. Mar- 
tin, 1089-1109. — Le bienh. Guy, 1110-1115, qui béné- 
ficia de la bulle de Pascal II. 

Les principaux documents intéressant Camaldoli se 
trouvent dans : Mittarelli-Costadoni, Annales Camaldu- 
lenses, 9 vol. in-fol., Venise, 1755-1773, mais ils sont mélan- 
ges avec ceux qui se rapportent à l’ensemble de l’ordre. — 
Schiapparelli et Baldaseroni ont entrepris la publication des 
chartes de Camaldoli sous le titre : Regesto di Camaldoli, 
dans les Regesta chartarum Italiae, depuis 1907 jusqu’en 
1928. — Pour l’histoire et la description des établissements 
de Camaldoli on consultera : Ceregetti, Sacrae Eremi camol- 
dulen., situs, templi atque cellarum descriptio, Florence, 1795 
et 1799; id., Notizie spettanti al S. eremo di Camaldoli..., 

Florence, 1793 et 1795. Cioci, Cenni storici del S. eremo 
di Camaldoli..., Florence, 1864. — Pertz, Archiv, t. XI, 
1874, p. 753. — Mazzatinti, Inventari dei manoscritti... 
d’Italia, Forli, 1891 et années suivantes, t. vir sq. — Ciam- 
pelli, Guida storica di Camaldoli e sacro Eremo..., Bagno di 
Romagna, 1926. — Voir également au mot CAMALDULES 
(ordre des). 

A. DES Mazis. 
CAMALDULES (Ordre des). — I. LES ORIGINES. 

— L'ordre des camaldules, ordo camaldulensis, a été 
fondé par saint Romuald, abbé de Saint-Apollinaire 
in Classe, vers les premières années du x1° siècle, dans 

la solitude de Camaldoli au diocèse d'Arezzo. Il est 
douteux cependant qu’en établissant en ce lieu une 
colonie d’ermites, saint Romuald ait voulu en faire 
la principale de ses fondations monastiques. Il ne 
voulut, en tous cas, certainement pas en faire un ordre 
nouveau, ni même une congrégation véritable au sens 
moderne du mot. Il ne s’agissait que de proposer à un 
petit groupe d’ämes ferventes une vie plus austère 
que celle que l’on pouvait mener dans les monastères 
bénédictins d’alors. L'activité et le zèle de l’abbé de 
Classe l’avaient déjà porté à s’occuper de tout ce qui 
intéressait l’Église de son temps : les missions en 
Bohême ou chez les Slaves de Pologne et de Masovie, 
les pèlerinages de Terre sainte, la réforme du clergé, 
dans chacun de ces domaines s’est fait sentir l’influence 
de saint Romuald. Partout il eut des disciples et des 
imitateurs et la fondation de Camaldoli ne tire son 
importance que du développement pris par le monas- 
tère aux siècles suivants. 

Avant d'installer la maison de Camaldoli, saint 
Romuald avait déjà réformé et fondé un grand nombre 
de monastères et d’ermitages épars dans l'Italie 
centrale et septentrionale. Malheureusement nous 
sommes assez mal renseignés sur l’esprit de ces fonda- 
tions et de ces réformes. Les biographes de saint 
Romuald, surtout saint Pierre Damien, n’insistent que 
sur l’austérité de la nouvelle forme de vie monastique 
mais sans nous dire sous quelles influences Romuald 
avait été amené à en tenter l’expérience. On peut 
cependant à ce propos faire deux remarques générales : 
Romuald et son ami saint Pierre Urseolus ont profon- 
dément subi l’influence du monachisme catalan et 
particulièrement du célèbre et actif abbé Garin de 
Cuxa, pieux et lettré, ami, comme Romuald, de Ger- 
bert, le futur Sylvestre II et de l’empereur Othon III, 
le protecteur des fondations de l’abbé de Classe. Les 
monastéres de Catalogne, en contact fréquent avec le 
monde judéo-arabe du reste de l’Espagne, étaient alors 
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le foyer d'une véritable renaissance intellectuelle. C'est 
certainement dans ce milieu que Romuald a puisé son 
souci des missions chrétiennes et sa piété pour les 
pèlerinages de Terre sainte; est-ce là qu’il a trouvé 
également l’idée de ses solitaires? Peut-être serait-il 
téméraire de l’affirmer, bien que l’existence d’ermi- 
tages dès le milieu du x® siècle aux environs de Mont- 
serrat et de Ripoll, maisons en relations étroites avec 
Cuxa, vaille la peine d’être signalée. 

On ne peut s'empêcher de rapprocher également la 
vie des solitaires de Cámaldoli de celle que menèrent, 
trois siècles plus tard, dans cette même région, saint 
François d’Assise et ses premiers disciples. Des deux 
côtés même idéal de pauvreté, de mortification et de 
solitude. Il semble que l’on soit au moins en droit de 
retenir de cette ressemblance extérieure que saint 
Romuald plaçait sa fondation sur une terre prédesti- 
née. La solitude camaldule n’est aucunement sem- 
blable à une chartreuse : ni plan précis, ni clôture, ni 
logis identiques; à son début, l’ermitage de saint 
Romuald n’est qu’une agglomération de cellules autour 
d’un oratoire, au milieu de la forêt qui l’entoure de 
toutes parts. Cet aspect champêtre de la première vie 
camaldule est à retenir si l’on veut s’expliquer com- 
ment il n'a pu étre question de règle proprement dite 
avant la fin du x1* siècle. Il ne pouvait en être au- 
trement tant que le groupement des solitaires fut assez 
peu nombreux pour qu’une régularisation des coutu- 
mes soit jugée inutile. 

Les auteurs appartenant á l’ordre des camaldules 
affirment en toute vraisemblance que c’est la particu- 
liére ferveur des ermites de Camaldoli qui valut à l’er- 
mitage d’étendre son influence sur un nombre toujours 
plus grand de sujets et de maisons. Dès 1059 le monas- 
tère de Saint-Pierre de Cerreto lui était soumis. En 
1073 l’évêque de Volterra introduisit les camaldules 
au monastère de sainte Marie de Puliciano au val 
d’Elsa. Et en 1076 ou 1077 ils prennent possession de 
Saints-Martin-et-Fridien à Pise. Cette rapide exten- 
sion était sans doute due également a la double protec- 
tion dont jouissait l’ermitage. Dès 1047 l’empereur 
Henri III avait confirmé les possessions de Camaldoli 
telles que les avaient constituées les différentes dona- 
tions faites sous les évêques d’Arezzo, Théodald et 
Immon. (Mon. Germ. hist., Diplomata regum et imp. 
Germaniae, t. v, n. 180.) En 1072, le pape Alexandre II 
prend sous la protection du Saint-Siége Camaldoli et 
toutes ses dépendances. La méme année Saint-Sabin 
de Chio recoit une colonie d’ermites. En 1074 le pape 
Grégoire VII renouvelle la bulle d'Alexandre II. On 
peut admettre que c'est á cette date que la congréga- 
tion de Camaldoli se constitue définitivement en ordre 
distinet de la grande famille bénédictine. Sans doute, 
comme nous le verrons plus bas, cette séparation ne 
deviendra définitive et officielle que plus tard, mais déja 
l’esprit de l’ordre nouveau se précise à côté et, bien 
souvent, en opposition de celui de la règle de Saint- 
Benoît. Ce mouvement de séparation n’était d’ailleurs 
pas un phénomène isolé dans le monachisme de cette 
époque. D’autres institutions érémitiques avaient pris 
naissance à ce même moment. Vallombreuse s'était 
constitué en 1038, Fontavellana vers 1072; en France 
l’ordre de Grandmont date de 1073; en dernier lieu, à 
la fin du siècle, saint Bruno établit la chartreuse en 
1084. C’est dans cet ensemble que se situe l’évolution 
de Camaldoli durant le x1° siècle. 

II. PREMIERES CONSTITUTIONS. — C’est naturelle- 
ment par des coutumes particulières que se distinguait 
chacune des institutions nouvelles. Celles de Camaldoli 
furent rédigées vers 1080 ou 1085 par le prieur Rodol- 
phe qui les rassembla en un seul tout sous le nom de 
Liber eremiticae Regulae (Mittarelli, Ann. Cam., t. ııı, 
p. 512-521). L’écrit se compose de deux parties; dans 
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la première, le Bx Rodolphe rappelle les origines des 
deux maisons de Camaldoli et de Fontebuono et leurs 
destinations particulières, ainsi que les coutumes que 
l’on doit observer a l’hospice de Fontebuono; elles ne 
sont qu’un adoucissement à celles du Saint-Ermitage, 
mais prévoient pour les moines de l’hospice la vie 
conventuelle, au lieu de l’existence isolée des ermites. 
Ce sont ces coutumes de Fontebuono qui serviront 
dans tous les monastères affiliés à l’ordre, alors que les 
ermitages suivront les coutumes que le Bx Rodolphe 
expose dans les quarante-quatre chapitres de la 
seconde partie. L’austérité et la pénitence en sont les 
caractéristiques principales. Dans leurs repas, les 
camaldules connaissent deux mortifications : l’absti- 
nence, qu’ils pratiquent en ne mangeant que pain, eau 
et sel durant le jour, et le jeúne, qui consiste à ne faire 
qu’un seul repas, quelle que soit la qualité des mets, à 
condition toutefois qw'il n’y entre ni viande ni ceufs. 
Ces derniers aliments leur sont interdits méme les 
jours ordinaires où ils font deux repas. Le caréme se 
fait au pain et à l’eau. Même durant le temps pascal il 
y a abstinence trois fois la semaine et jeúne le samedi. 
Après la Pentecòte, on ne prend deux repas que le 
dimanche, le mardi et le jeudi. Noél est précédé d’un 
second caréme qui débute à la Saint-Martin et s'ob- 
serve au pain et à l’eau comme le premier; de Noél á 
l’entrée du caréme, un seul repas par jour et absti- 
nence trois fois par semaine. Le seul adoucissement 
apporté à ce régime est la concession du vin pour les 
jours de fétes qui tombent durant les deux carémes, et 
de deux repas pour celles qui tombent le reste de l'an- 
née. Les ermites sont tenus á l’office au chceur de nuit 
comme de jour, sauf ceux qui sont autorisés à vivre 
en reclus. Il y a chapitre des coulpes et discipline 
conventuelle tous les dimanches à l’issue de prime. 
Sauf durant le caréme et les jours d’abstinence, les 
repas se prennent en commun. Le silence est complet 
pendant les deux carémes et les jours d’abstinence. 
Durant toute l'année le silence de nuit commence a 
vépres et finit après la messe solennelle. Encore faut-il 
ajouter qu’avec un tel régime on croyait devoir saigner 
toute la communauté trois fois par an. 

Les religieux sont vétus de blanc et portent la 
barbe pleine. Ils vivent toute l’année en cellules, 
n’en sortant que pour se rendre conventuellement a 
l’office, au réfectoire, ou au travail manuel. Ce travail 
consiste généralement à ramasser du bois pour le feu, 
ou à s'occuper de jardinage. Les jours d’abstinence, les 
ermites ne sortent pas de leurs cellules. Des frères 
convers leur apportent leur pain chaque semaine de 
Fontebuono. Méme en cellule, il leur faut encore réciter 

des offices de surérogation. Chaque ermite est tenu à 
deux psautiers par jour en caréme, le reste de l’année 
il ne récite qu’un peu plus d’un psautier. Pour les 
morts du Saint-Ermitage ou de Fontebuono il doit, à 
son choix, trente messes ou trente psautiers. Il peut 
d'ailleurs y ajouter toutes les pénitences, disciplines, 
prières que son zèle lui inspire. 

Ayant ainsi fixé la vie extérieure des solitaires, le 

Bx Rodolphe en vient a parler de leur formation spiri- 
tuelle. Elle est fortement inspirée, dans ses formules, 

des premiers chapitres de la régle de Saint-Benoít, 
mais l’esprit est très différent. L’humilité est ici traitée 
en premier lieu, puis l’obéissance et la sobriété qui 
n'est autre que le renoncement aux désirs charnels. 
Viennent ensuite la piété, la patience et le silence qui 
tous trois contribuent à créer le recueillement et 
l’esprit de pénitence. Ces deux dispositions, à leur tour, 
préparent l’äme à la charité. L’auteur reprend et 
résume ensuite toute sa doctrine, en lui donnant une 
forme symbolique, par une comparaison tirée d’Isaie 
(xLI, 19) où Dieu déclare qu'il a planté sept arbres 
dans la solitude. 

H. — XI. — 17. 
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Le livre de la vie érémitique se termine par quelques 
conseils au prieur sur sa conduite et le gouvernement 
du monastére de Camaldoli et des maisons qui lui sont 
soumises. Ces derniéres doivent un particulier respect 
au Saint-Ermitage, auquel leurs abbés ou prieurs vien- 
dront faire un séjour chaque année. 

Telle est la physionomie de l’ensemble des premières 
constitutions camaldules. On peut dire que, sauf des 
détails fixés ou modifiés dans la suite, elles sont encore 
en usage aujourd’hui. Il serait donc intéressant de 
savoir au juste ce qui vient authentiquement des cou- 
tumes établies par saint Romuald, mais ce que nous 
avons dit à propos des origines de la fondation montre 
qu'il est très difficile de préciser. Ce qui paraît certain, 
c’est que le prieur Rodolphe a particulièrement puisé 
dans les écrits de saint Pierre Damien, le biographe et 
l’un des premiers et des plus illustres disciples du fon- 
dateur. Mittarelli et Costadoni ont pu identifier les 
emprunts faits aux opuscules xm : De contemptu 
saeculi, x1v : De ordine eremitarum, xv : De suae congre- 

gationis institutis, qui figurent parmi les œuvres de 
Pierre Damien (P. L.,t. cxLv). — S'ils en forment tou- 
jours la base, les constitutions du prieur Rodolphe ne 
sont pas les seuls monuments de la législation camal- 
dule. Pendant la période qui précède celle del’organi- 
sation des différentes congrégations à l’intérieur de 
l’ordre, huit documents sont venus compléter l’œuvre 
de Rodolphe. Bien qu’ils s’échelonnent sur une période 
de près de deux siècles, il y a intérêt à les grouper ici 
dans leur ensemble. En 1188 le prieur Placide donne 
une nouvelle rédaction du Liber de Rodolphe sous le 
nom de Constitutiones novae (Mittarelli, Ann. camald., 
t. ıv, p. 127). En 1249, le prieur Martin III, desirant 
modifier l’observance d'un des monastéres de l’ordre, 
publie la Consuetudo eremitarum S. Mathiae de Mu- 
rano (Mittarelli, Ann. camald., t. 1v, p. 377). En 1253 
le même prieur Martin III, regroupant les deux 
œuvres de Rodolphe et de Placide, rédige une nouvelle 
forme des coutumes camaldules sous le titre Consuetu- 
dines camaldulensis ordinis (Mittarelli, Ann. camald., 
t. vi, p. 1). La même année on codifie les usages litur- 
giques du Saint-Ermitage sous le titre : Vetus ordo 
divinorum officiorum (Mittarelli, Ann. camald., t. vi, 
p. 66). A cette époque le chapitre général fonctionnait 
pour le gouvernement de l'ordre; celui de 1271 pro- 
mulgue la Constitutio Domni Ociaviani cardinalis 
(Mittarelli, Ann. camald., t. vi, p. 202). En 1278 le 
prieur Gérard II rédige a son tour deux documents : 
les Memorialia eremiticae vitae et la Vita fratrum eremi- 
tarum Camaldulensis eremi (Mittarelli, Ann. camald., 
t. vi, p. 212 et 231). Le chapitre général de 1279 légi- 
fère à son tour pour les monastères de cénobites affiliés 
à l’ordre; le document publié porte le nom de Constitu- 
tiones camaldulensium (Mittarelli, Ann. camald., t. v1, 
p. 240). En 1328 paraissent enfin les Constitutiones 
prioris Bonaventurae (Mittarelli, Ann. camald., t. v1, 

p. 272). — Il faut encore remarquer que pour la com- 
modité on a coutume de grouper sous le titre : De 
moribus eremitarum libri V, les constitutions du prieur 
Martin divisées en trois livres, celles du chapitre géné- 
ral de 1279 formant le quatriéme livre et les constitu- 
tions du prieur Bonaventure formant le cinquiéme. 

III. PÉRIODE MÉDIÉVALE. — A partir du Bx 
Rodolphe, l’ordre entre dans une phase de nouvelle et 
plus large expansion. C’est l’époque des grandes cons- 
tructions d’ermitages et Camaldoli donne des colonies 
a chacun d’eux. En 1082 on construit l’ermitage de 
Saint-Pierre delle Cortine et ceux de Strabatenza et 
de Saint-Pierre de Faiolo. De 1085 date le monastére 
de Funziano. Vers les années 1096 et 1097 Camaldoli 
recoit les monastéres de Berardenga et de Badicorte; 
en 1099 celui de Poplena. Ce développement se pour- 
suit durant tout le xı1® siècle avec les monastères de 
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Saint-Pierre de Roti, des Saints-Hippolyte-et-Cassien 

de Carisio, de Sainte-Marie de Trivio et de bien d’au- 

tres. En 1104 les camaldules sont installés à Pise, au 
monastère de Saint-Michel et à Florence dans celui du 
Saint-Sauveur. Enfin en 1111, Camaldoli est de nou- 
veau assuré de la protection impériale par diplóme 
de l’empereur Henri IV. L’année suivante les camal- 
dules s’installent en Sardaigne, au monastére de la 
Sainte-Trinité: de Sacargia. Devant le nombre des 
abbayes réunies sous l’autorité du prieur du Saint- 
Ermitage, il était normal que l’autorité pontificale 
intervint pour fixer les rapports de ces différentes 
maisons entre elles. Aussi, Pascal II, le 4 novembre 

1113, dans une bulle adressée au prieur Guy, décide-t-il 
qu’a l'avenir les monastéres formeront comme un seul 
corps sous une seule téte et demeureront pour tou- 
jours soumis au prieur de Camaldoli. Le pape, par 
ailleurs, prend sous sa spéciale protection l’ensemble 
de la congrégation. Le mot congrégation désigne mani- 
festement ici tous les ermitages et tous les monastères 
soumis à Camaldoli. Désormais l’ordre des Camaldules 
joint une existence de droit à son existence de fait. 
L'intervention pontificale contribua à accroître le 
nombre des affiliations; la principale fut celle de l’an- 
tique monastère de Saint-Apollinaire in Classe, où 
saint Romuald avait exercé la charge abbatiale. 

Aux xIn° et xive siècles le développement de l’ordre 
se poursuivit à un rythme plus ralenti, surtout les 
agrégations et les réformes se font plus nombreuses 
que les véritables fondations. C’est de 1212 que 
date pourtant celle de l’abbaye Saint-Michel de 
Murano, de 1294 celle de Sainte-Marie-des-Anges à 
Florence. Sainte-Lucie de Vicence est de 1314. Parmi 
les monastères agrégés il faut principalement citer : 
Saint-Mathias de Murano en 1243, Saint-Benoît de 
Padoue en 1282, en 1353 le monastère de Sainte-Croix 
de Sassoferrato. L’acquisition définitive de Valdecas- 
tro, l’ancien ermitage où mourut saint Romuald, est 
de 1406. 

Mais déjà depuis le milieu du xxx siècle se manifes- 
taient dans l’ordre les effets d’une excessive centralisa- 
tion autour du prieur de Camaldoli; beaucoup de mai- 
sons soumises au Saint-Ermitage étaient trop impor- 
tantes par elles-mêmes pour s’accommoder d’une sujé- 
tion trop étroite. Dans bien des cas il avait fallu laisser 
à l’abbé de ces monastères une indépendance plus 
grande que ne l’admettaient théoriquement les consti- 
tutions. Cette tendance ira nécessairement en aug- 
mentant à mesure que les maisons de l’ordre accrof- 
tront leur patrimoine individuel, et c’est pour lutter 
contre elle que se fonderont les congrégations. Deux 
éléments d’ailleurs contribuaient à provoquer ce mou- 
vement d'indépendance : l'existence de deux obser- 
vances différentes à l’intérieur d’un même ordre, et, 
d’autre part, les rivalités incessantes des petites répu- 
bliques italiennes, rivalités auxquelles les solitudes 
elles-mêmes prenaient une trop grande part. Parmi ces 
luttes néfastes au bon fonctionnement de l’ordre, il 
faut citer en première ligne la rivalité de Pise et de 
Florence. 

Les constitutions primitives prévoyaient une visite 
annuelle à Camaldoli pour tous les supérieurs des mai- 
sons affiliées. Cette coutume aurait pu être facilement 
transformée en moyen de gouvernement, mais il faut 
croire qu’une organisation hiérarchisée convenait mal 
à des hommes voués à la vie érémitique, car, au 
xIII° siècle, sans doute sous l'impulsion pontificale, 
s'introduit la coutume du chapitre général. Il a pour 
but de nommer les visiteurs qui parcourront les 
monastères afin de corriger, réformer ou destituer les 
supérieurs laissant à désirer. Le premier chapitre 
général est celui de Padoue, réuni en 1239. Le chapitre 
ne se compose que de neuf prieurs, neuf socii, l’archi- 
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prêtre et un chanoine de Padoue, et deux fréres men- 
diants, un franciscain et un dominicain. On a supposé 
avec vraisemblance que les séculiers sont présents 
comme représentants de l’évêque que Rome aura char- 
gé de l'indiction du chapitre. Quant aux mendiants, leur 
connaissance du fonctionnement des chapitres géné- 
raux, usuels dans leurs ordres, les aura fait prendre 
pour conseillers par les camaldules encore inexpérimen- 
tés. Le chapitre élit quatre définiteurs pour régler les 
affaires courantes et quatre visiteurs pour exercer la 
surveillance de l’ordre. Il décide, en outre, de se réu- 
nir désormais annuellement et élit un Pater ordinis 
(Mittarelli, Ann. camald., t. rv, p. 344). Il faut croire 
que cette réunion annuelle était encore une exigence 
trop forte pour l’ordre en réorganisation, car en 1271 
le chapitre tenu à Arezzo reprend le même souhait et 
décide qu’à l’avenir les chapitres seront annuels, de 
triennaux qu’ils étaient auparavant. Quoique Mitta- 
relli soit loin de nous avoir conservé le souvenir de 
tous les chapitres, on peut tout de même dire qu’à 
partir de 1271 le chapitre général se tient régulière- 
ment. On peut toutefois se demander si l’ordre a pu 
tirer de cette institution tout le bien qu’on en atten- 
dait. En adoptant le chapitre général, les camaldules 
ne modifièrent aucunement leurs constitutions anté- 
rieures, et en particulier les pouvoirs considérables 
qu'avait dans l’ordre le prieur de Camaldoli. Il arriva 
ainsi que l’autorité du chapitre, au lieu d’être un 
contrepoids à celle du supérieur général, ne fut plus 
chargé que de lui procurer une sorte de bureau 
centralisateur. Il n’y a, d’ailleurs, jamais eu aucun 
moyen d’en appeler d’une autorité à l’autre. Les déci- 
sions du prieur général comme celles des définiteurs 
ne sont susceptibles que de l’appel au cardinal protec- 
teur, dit Pater ordinis. Le lieu de réunion du chapitre 
varie chaque année, sans doute pour ne pas charger 
toujours la même maison. On a adopté dès le début 
l’habitude de convoquer à la fois le supérieur general 
et les représentants des communautés. 

Avant de quitter cette période de l’histoire des 
camaldules, il faut signaler l’existence, conjointement 
aux monastères et ermitages d'hommes, de quelques 
abbayes de religieuses. Il semble que ce soit le Bx 
Rodolphe qui ait introduit le premier les coutumes des 
cénobites dans un monastère de religieuses ; le monas- 
tère de Saint-Pierre di Luco in Mugello a été fondé 
par lui aux environs de Florence, en 1086. En 1099 
Luco fonda, à son tour, le monastère des Sept-Fon- 
taines près de Bologne. Au début du x1r° siècle, on vit 
la fondation de Saint-Sauveur à Capo d’Arno, et en 
1192 les moniales camaldules s’installèrent à Boldrone. 
Ces monastères finirent par être très nombreux. Ils 
étaient soumis, comme les monastères d'hommes, à la 
visite annuelle et devaient suivre les prescriptions du 
chapitre général. Malheureusement les visiteurs de- 
vaient compter avec les évêques, qui tendaient à se 
soumettre les moniales établies sur leur territoire. 

IV. PÉRIODE DES CONGRÉGATIONS. — Le séjour de 
la papauté en Avignon et le Grand Schisme furent 
dans toute la chrétienté le signal d’une profonde déca- 
dence monastique. L'institution et la généralisation 
de la commende livrèrent tout particulièrement les 
monastères camaldules à la cupidité des séculiers. 
D'ailleurs les grands biens de l’ordre ne pouvaient 
qu'attirer les convoitises, d'autant que, sauf au Saint- 

Ermitage de Camaldoli,-oú la discipline ancienne ne 
disparut jamais complétement, les autres maisons de 
l’ordre avaient adopté, pour la plupart, la vie cénobi- 
tique, plus facile à mener auprès des villes, plus acces- 
sible également au grand nombre des moines. Cette 
transformation n’impliquait cependant pas nécessai- 
rement une profonde décadence spirituelle. Lorsque 
Eugéne IV essaya de promouvoir une réforme, sa tenta- 
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tive trouva un Echo dans un grand nombre d’ämes 
zélées et ferventes. Au premier rang de ces initiateurs 
il faut citer le bienheureux Ambroise Traversari, dit 

« Le Camaldule », élu superieur général de l’ordre au 
chapitre de 1431. C'était un humaniste, peut-étre le 
meilleur helléniste de son temps, qui mit toute son 
ardeur à rendre la régularité à son ordre. Il nous a 
laissé le récit de ses travaux et de ses luttes, des 
voyages et des visites auxquels il s’astreignit, ainsi 
que de nombreuses lettres qui témoignent des difficul- 
tés rencontrées par l’œuvre de réforme dans un grand 
nombre de monastères. Bartholini a publié le récit des 
visites sous le titre : Hodoeporicon, à Florence, en 1680, 

in-4°; Canneto et Mehus ont publié les Lettres et la 
Vie du Bx Ambroise le Camaldule, à Florence, en 
1759. Ce premier essai de réforme ne devait malheu- 
reusement pas avoir de suite durable; Ambroise était 

mort en 1439 avant d’avoir solidement établi son 
œuvre. 

1° Congrégation de Murano. — L'initiative des trans- 
formations vraiment efficaces appartint aux monas- 
téres situés sur le territoire de la République de Venise. 
Depuis 1407 l'ancien prieuré de Saint-Michel de 
Murano avait acquis de par son importance et sa 
richesse une trés large indépendance. Erigé en abbaye, 
les moines avaient plein droit d'élection de leur supé- 
rieur qui n'était soumis qu’a la confirmation du supé- 
rieur général, majeur de Camaldoli. En 1409, l’abbé 
de Saint-Michel, Paul Venerio, fut chargé par le pape 
de la visite des monastéres de Venise. Cette mission, 
tout en augmentant son indépendance, le mit en 
conflit avec le prieur général, le Bx Ambroise. Le 
pape, qui aurait souhaité voir les camaldules s'unir en 
congrégation comme les monastéres bénédictins réu- 
nis autour de Sainte-Justine de Padoue, encourageait 
plutót l'indépendance des maisons vénitiennes. Celles- 
ci, en 1446, finirent par organiser, au chapitre général 
tenu á Saint-Savin de Pise, une union á laquelle adhé- 
rérent neuf monastéres. C'étaient les trois maisons 
vénitiennes : Saint-Mathias et Saint-Michel de Murano, 
ainsi que Sainte-Marie di Carceri, auxquelles se joi- 
gnirent Saint-Savin de Pise, Sainte-Marie-des-Anges 

et Saint-Benoit de Florence, l'abbaye de la Rose de 
Sienne, les Saints-Anges de Bologne et Saint-Jean de 
la Judaique. Il faut croire cependant que cette tenta- 
tive ne donna pas les résultats qu'on en attendait pour 
le bien de Vordre. Pendant vingt ans tout projet 
d'union fut á nouveau abandonné et la réforme des 
camaldules sembla quelque temps impossible. En 1462 
il y eut toutefois un nouvel effort : le pape Pie II, 
comptant sur le prieur général Mariotti pour rétablir 
enfin le bon ordre, lui accorda le droit de nommer les 

supérieurs des autres maisons ad nutum. C'était enle- 
ver toute indépendance aux monastéres et rendre illu- 
soire le pouvoir du chapitre général. Aussitót la ques- 
tion de la séparation d'avec Camaldoli revint a l’ordre 
du jour. En 1474 les trois monastéres vénitiens la 
consommèrent en s’érigeant en congrégation particu- 
liére sous le nom de congrégation de saint-Michel de 
Murano. L’autorité pontificale semble s’étre inclinée 
assez facilement devant le fait accompli; Sixte IV 
confirma la nouvelle organisation dont les supérieurs 
étaient devenus triennaux et sur laquelle le prieur de 
Camaldoli n'exercait plus d'autre droit que celui de 
confirmer les élections. L'année suivante la congréga- 
tion s’adjoignait encore les deux monastéres de Classe, 
Saint-Apollinaire et Saint-Sevére, et, en 1487, Inno- 
cent VIII confirmait et amplifiait ses priviléges. A la 
fin du xv? siècle, la congrégation de Murano compre- 
nait, outre les monastéres déja cités, tous ceux de Tos- 
cane, d'Ombrie et. des Marches. 

2° Congrégation du Saint-Ermitage et de Murano. — 
Au début du xvi? siècle la congrégation vénitienne 
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paraissait devoir absorber la majorité des maisons. 
Celles-ci étaient soumises aux coutumes des cénobi- 
tes et avaient 4 peu prés rompu tout lien avec les 
ermites restés seuls soumis au prieur du Saint- 
Ermitage et que la réforme n'avait pas encore 
pu atteindre. L’antique maison avait alors pour supé- 
rieur un homme d’une éminente sainteté, un Vénitien, 
le vén. Pierre Delfino; il souhaitait vivement partici- 
per au mouvement de réforme. On sait qu’d cette 
époque le renoncement a toute prélature a vie était 
considéré comme Ja mesure la plus indispensable en 
méme temps que la plus efficace pour assurer le retour 
de la régularité. C’était du moins la pensée de deux 
jeunes patriciens de Venise, entrés depuis 1510 au 
Saint-Ermitage et dont l'influence allait étre profonde 
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sur les destinées de l’ordre, le bienheureux Paul Gius- : 
tiniani et dom Pierre Querini. Profitant de ses relations 
avec la Curie romaine, Paul Giustiniani obtint du pape 
Léon X Pordre de réunir un chapitre général 4 Flo- 
rence en 1513 pour régler définitivement la question 
de la réforme. On s'empressa de répondre aux sollicita- 
tions du pape et il fut décidé qu'on formerait désor- 
mais une nouvelle congrégation sous le nom du Saint- 
Ermitage et de Saint-Michel de Murano. Dix-sept 
monastères principaux et de nombreux prieurés 
entrérent dans la nouvelle organisation. Pierre Delfino 
accepta la création d'un vicaire général de l’ordre, et 
lui-même se retira à Saint-Michel de Murano où il 
mourut en 1525. A sa mort on devait élire tous les 
trois ans un prieur général pris tour á tour deux fois 
chez les cénobites réguliers et une fois chez les ermites. 
Les « conventuels », c’est-à-dire les maisons de céno- 

bites qui, ayant abandonné la vie érémitique, n'a- 
vaient pas adopté la réforme de Murano, étaient expli- 
citement exclus du droit de donner un prieur général a 
Vordre et interdiction leur était faite de recevoir des 
novices. Le prieur général devait toujours étre prieur 
de Camaldoli et résider au Saint-Ermitage. Léon X 
confirma, par la bulle Efsi a summo, ces différentes 

décisions et attribua de nombreux priviléges á la nou- 
velle congrégation le 4 juillet 1513. 

On pouvait considérer alors l’œuvre de réforme 
comme accomplie. La situation ne put cependant pas 
se maintenir longtemps sans changement. Ce fut d'a- 
bord, en 1520, le départ du bienh: Paul Giustiniani 
pour fonder une nouvelle congrégation, exclusivement 
érémitique, la Compagnie de Saint-Romuald dont il 
sera question plus bas (col. 524). En 1558, devant de 
nouvelles difficultés créées par les conventuels, on 
décida de leur retirer tous les privilèges de l’ordre. En 
1569 le pape Pie V les supprima définitivement. 

Malgré ces luttes intérieures l’ordre s’accrut encore 
dans le courant du xvr* siècle; moins, il est vrai, par 
agrégation volontaire de la part des intéressés que par 
décision de l’autorité pontificale. C’est ainsi qu’en 
1569 le pape Pie V ayant supprimé l’ordre de Fonta- 
vellana, tous ses monastères furent donnés aux camal- 
dules. En 1573 les fils de saint Romuald s’établirent à 
Rome dans l’antique monastère de Saint-Grégoire du 
Celius. En 1584 Saint-Marc de Mantoue entre dans la 
congrégation. Le pape Grégoire XIV lui donne en 
1591 Sainte-Catherine de Crémone et, en 1593, Clé- 
ment VIII l’autorise à peupler le monastère de Saint- 
Abbondius de Côme. En 1596, a lieu l’érection du 
monastère de Sainte-Marie in Campagna, près de 
Vérone. La même année, Alessandro Ceva est envoyé 

en Piémont pour fonder des ermitages qui seront l’ori- 
gine des congrégations de Turin et de Notre-Dame-de- 
Consolation en France. 

Le début du xvrre siècle vit l’apogée de l’ordre. Les 
maisons étaient nombreuses et unies. Les études, par- 
ticulièrement chez les cénobites, étaient en honneur et 
la discipline régulière bien observée. Malheureusement 
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existait toujours au sein de l’ordre le ferment de divi- 

sion inhérent à sa constitution même : l’existence, dans 

la même famille religieuse, d’ermites et de cénobites. 

Dès 1546, sur la plainte des cénobites qui se considé- 
raient comme sacrifiés par le prieur général résidant 
toujours au Saint-Ermitage, le Saint-Siège accorda, 
pour le bien de la paix, que le général de l’ordre réside- 
rait dans une maison plus centrale, à Saint-Hippolyte 
de Faenza. C’est là que la plus grande partie des 
prieurs généraux eurent leur résidence durant un 
siècle. En 1550 le pape Jules III décida d’étendre aux 
monastères d’ermites de la congrégation du Saint- 
Ermitage et de Murano les privilèges accordés par le 
Saint-Siège aux ermites de Monte Corona, la jeune 
congrégation issue de la Compagnie de Saint-Romuald. 
Cette mesure, en créant une nouvelle divergence entre 
cénobites et ermites, ne fut pas pour apaiser le conflit. 
L'habile gouvernement des supérieurs généraux par- 
vint à retarder encore la séparation durant soixante 
ans. Mais au chapitre de Classe, en 1611, elle apparut 
inévitable. 

Avant de quitter la congrégation du Saint-Ermitage 
et de Murano, le Bx Paul Giustiniani avait publié en 
1520 à Fontebuono une nouvelle rédaction des consti- 
tutions érémitiques, sous le titre: Incipit eremitice vile 
regula a beato Romualdo camaldulensibus eremitis tra- 
dita... Ce fut la norme de vie de tous les ermitages jus- 
qu’a la dissolution de la congrégation. Les monastéres 
de cénobites qui venaient de la congrégation de Murano 
avaient leurs constitutions depuis 1513. Elles avaient 
été publiées sans lieu ni date, sous le titre: Reformatio 
camaldulensis ordinis cum gratiis et privilegiis a 
Leone X P. M. nuperrime concessis. En 1568, sur 

l’ordre de saint Pie V, le général Jean-Baptiste Barba 
de Novare proposa de nouvelles constitutions aux 
réformateurs, élus au chapitre général de la méme 
année. Ceux-ci les firent approuver aux chapitres 
généraux de 1569 et 1570 et les soumirent à l’examen 
du P. Vincent Herculani, dominicain, qui les approuva 
également. Le cardinal protecteur les ayant á son tour 
présentées au pape, elles furent imprimées á Florence 
en 1572 sous le titre : In Regulam Divi Patris Benedicti 
declarationes et constitutiones Patrum ordinis camaldu- 
lensis. Ces constitutions sont observées par les monas- 
téres de cénobites encore aujourd’hui. 

30 Congrégation des ermites camaldules de Toscane. — 
La rivalité entre ermites et cénobites entra dans une 
phase aigué durant le généralat de dom Angelo Onofri 

“qui, fort de l’appui des moines du Saint-Ermitage, fit 
tout pour compliquer la situation. Il abandonna le 
chapitre général de 1611, sous prétexte qu’il y man- 
quait de libefté, et laissa les capitulants travailler sans 
lui à la séparation des cénobites. En 1612 une diète 
générale se réunit 4 Rome, mais les ermites s’en virent 

interdire l'accés et se trouvérent ainsi incapables de 
fairenommerleur propre supérieur immédiat, le majeur 
du Saint-Ermitage. Si bien qu’en 1614, le pape Paul V 
dut nommer un prieur général motu proprio, ce qui, 
d’ailleurs, ne fit qu’exciter les esprits. Finalement, en 
janvier 1616, on envoya à Camaldoli, avec de pleins 
pouvoirs, le capucin Girolamo de Castel-Ferreti qui se 
hata de prononcer la séparation des deux observances. 
Elle devait étre de longue durée, et, malgré quelques 
velléités d'accord, traverser la période révolutionnaire 
et impériale ainsi que tout le xrx* siécle pour ne 
prendre fin que tout récemment, en 1935. 

Se séparèrent du Saint-Ermitage tous les monas- 
téres de l’ancienne congrégation de Murano et la 
majeure partie de ceux qui s’y étaient agrégés dans la 
suite. Dans la dépendance de la fondation de saint 
Romuald il ne resta que trois monastéres : Fonte- 
-buono ou Camaldoli-Maggiore qui reprit son róle 
d’hospice, Saint-Gilles de Cortone et Scardavilla en 
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Romagne. Encore faut-il remarquer que ces deux der- 
niers n'étaient que de droit seulement des ermitages; 
en fait ils avaient encore des cénobites, mais on établit 
bientót auprés d'eux de véritables ermitages. Ainsi 
réduite, la congrégation prit le nom de congrégation 
des ermites de Toscane et reconnut pour supérieur géné- 
ral le majeur du Saint-Ermitage. L’autorité pontifi- 
cale, par la main d’Urbain VIII, crut devoir intervenir 
pour obtenir l'union de cette infime congrégation a 
celle des ermites de Montecorona. L’essai de fusion eut 
lieu en 1634. Ce fut l’éphémère congrégation des ermites 
camaldules, qui édita ses constitutions en 1639 sous le 
titre : Regola di San Benedetto con le costituzioni della 
congregatione de gli eremiti camaldolesi, Rome, 1639. 
N’étant pas parvenus à s’entendre entre eux, les deux 
groupes se séparérent á nouveau en 1667. Clément X, 
en mars 1671, autorisa la congrégation des ermites de 
Toscane à modifier et à fixer définitivement ses cons- 
titutions; elles parurent à Florence, la même année, 
sous le titre : Regola di San Benedetto con le costituzioni 
del sacr’ eremo di Camaldoli in Toscana dove il patriar- 
cha san Romualdo... On les a rééditées encore en 1930, 
à Aquapendente, sous le titre Regola di san Benedetto 
e costituzioni degli eremiti Camaldolesi di Toscana. 

La congrégation s'était tout de méme un peu accrue 
aprés 1616. Son histoire a été résumée il y a dix ans 
par dom P. Ciampelli dans l’Italia benedettina, Rome, 
1929. Nous ne pouvons que reproduire les renseigne- 
ments qu'il y donne. La congrégation est gouvernée 
par un supérieur général portant le titre de majeur et 
résidant 4 Camaldoli, deux visiteurs, et un procureur 
général résidant à Rome. En 1632 fut fondé l’ermitage 
de Mantova, en Autriche, qui dura cent cinquante ans 
et ne fut supprimé qu’au moment des réformes josé- 
phistes. L’ermitage de Sainte-Tècle de Gênes, fondé 
par les ermites de la congrégation de Turin, fut cédé 
par eux aux ermites de Toscane qui l’occupèrent jus- 
qu’à l’invasion française en 1800. L’ermitage de Mon- 
tecelso, près de Sienne, fut fondé en 1659. 

Au xvine siècle finissant, la congrégation acquérait 
encore les monastères de Vallebenedetta près de 
Livourne et l’ancienne chartreuse de Pontignano. 

Les guerres dela République et del’Empire, l’occupa- 
tion française, furent désastreuses pourlacongrégation. 
Elle fut supprimée, avec tous les ordres religieux, 
par l’autorité civile en 1810. Dès 1808 plusieurs reli- 
gieux avaient quitté le Saint-Ermitage et s'étaient 
joints à leurs confrères de la congrégation de Monteco- 
rona qui, sur le territoire de Venise, conservait encore 
une partielle indépendance. L’un d’entre eux, dom 
Basile de Pise, essaya, lors de la reprise de la vie monas- 
tique en 1814, de créer à nouveau une fusion entre les 
ermites de Toscane et ceux de Montecorona. Les événe- 
ments politiques empêchèrent le mouvement d’abou- 
tir. La congrégation de Toscane ne se reconstitua - 
d’abord que dans deux ermitages : le Saint-Ermitage 

- de Camaldoli et, depuis 1877, celui de Santa Maria di 
Buon Solazzo à Florence, et dans le monastère de 
Fontebuono ou Camaldoli Maggiore. En 1899, dom 
Ambroise Pierattelli fut envoyé au Brésil, dans l’état 
de Rio Grande, où les émigrés italiens sont nombreux, 
pour y fonder des maisons; il y a aujourd’hui deux 

ermitages : celui de Nuova Camaldoli et celui de la 

Trinité d'Anna-Rech, peuplés chacun d’une dizaine de 

religieux. En 1900 la congrégation put racheter l’an- 

cien ermitage de Saint-Gilles de Cortone, supprimé 

en 1810. Au Saint-Ermitage et à l’archiabbaye de 

Camaldoli, les religieux ne sont plus depuis 1866 que 

locataires du gouvernement italien. Depuis 1920 s’est 

construit en France l’ermitage de Notre-Dame de 

Pitié à Roquebrune dans le Var. Enfin en 1925 la 

congrégation acquit de la municipalité de Fano l’ermi- 

tage de Montegiove. 
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Le 2 juillet 1935, l’autorité pontificale a opéré la 
fusion de la congrégation de Toscane avec celle des 
cénobites camaldules et les a réunies sous le nom de 
congrégation des moines ermites camaldules de l’ordre 
de Saint-Benoît. 

Supérieurs généraux. — Malgré sa longueur il paraît 
intéressant de donner ici la liste des supérieurs géné- 
raux qui se sont succédé à Camaldoli de 1113, époque 
de la bulle de Pascal II, à l’époque actuelle. Elle a été 
dressée avec grand soin par dom Ciampelli dans 
l’ouvrage déjà cité. 

Guy, 1110-1115. — Le Bx Jean-Jérémie de Bologne, 
1115-1126. — Bx Azzon, 1126-1151. — Rodolphe II, 
1151-1158. — Grégoire, 1158-1163. — Ildebrand, 1163- 
1180. — Rodolphe III, 1180. — Placide, 1180-1189. 
— Martin II, 1189-1205. — Guy II, 1205-1248. — 
Martin III, 1248-1259. — Bx Giacomo, 1259-1262. — 
Massario, 1262-1263. — Bartholomeo, 1263-1266. — 
Angelo, 1266-1268. — Jean da Pisa, 1268-1271. — 
Bx Buono de Sienne, 1271-1274. — Gérard II, 1274- 
1291. — Frediano, 1291-1298. — Anselme, 1298. — 
David, 1298-1301. — Gérard III, 1301-1307. — Nic- 
colo da Soci, 1307-1308. — Accursio da Castiglione, 
1308-1315. — Bonaventure da Fano, 1315-1348. — 
Jean degli Abbarbagliati, 1348-1387. — Girolamo de’ 
Lapi, 1387-1390. — Andrea de Faenza, 1391-1408. — 
Onofrio, 1408-1410. — Antonio del Ferro, 1410-1419. 
— Raffaele Bonciani, 1419-1422. — Benedetto Lanci, 
1422-1431. — Bx Ambroise Traversari, 1431-1439. — 
Jean Gomez, 1439-1441. — Francois de Agna, 1441- 
1453. — Bx Mariotto Allegri, 1453-1478. — Girolamo 
Grifoni, 1478-1480. — V. Pierre Delfino, 1480-1525. 

A la mort de Pierre Delfino, la nouvelle congréga- 
tion du Saint-Ermitage et de Saint-Michel de Murano 
élut des supérieurs triennaux : D. Paul Tinti, 1525. — 
D. Bernard Nardini, 1528. — D. Paul Tinti, 1531. — 
D. Parisio da Treviso, 1534. —-D. Mansuetto Marti- 
nelli, 1537. — D. Jean-Baptiste Mazzolani, 1538. — 
D. Parisio da Treviso, 1541. — D. Jean-Baptiste 
Mazzolani, 1544. — D. Clément, 1546. — D. Laurent 
di Battiloro, 1550. — D. Samuel da Firenza, 1552. — 
D. Antonio Corsi, 1553. — D. Ippolito Ballerini, 1556. 

— D. Antonio Corsi, 1558. — D. Théophile Biozzi, 
1562. — D. Gilles Stoppani, 1565. — D. Jean-Baptiste 
Barba, 1568.— D. Romuald, 1572. — D. Pierre, 1575.— 
D. Antonio Corsi, 1578. — D. Bartolomée Bertoni, 
1581. — D. Cherubino Mangoni, 1581. — D. Étienne 
Pazzani, 1583. — D. Philippe Fantoni, 1586. — D. 
Pierre, 1589. — D. Siméon Paracci, 1592. — D. Fran- 
çois Garzia, 1595. — D. Gérard Pellegrini, 1597. — 
D. Paul Bazzolani, 1600. — D. Louis Pasolini, 1602. 
— D. Augustin, 1605. — D. Angelo Onofri, 1608. — 
D. Louis Gori, 1611. — D. Gilles Marracini, 1614. — 
A Vélection suivante, le majeur du Saint-Ermitage 
devient supérieur. général de la congrégation des 
ermites de Toscane : D. Romuald, 1616. — D. Augus- 
tin, 1619. — D. Angelo Onofri, 1621. — D. Elie, 1622. 
— D. Hilarion, 1623. — D. Antoine, 1626. — D. 
Innocent, 1628. — D. Séraphin, 1629. — D. Cerbonio, 
1635. — D. Urbano de Divitiis, 1637. — D. Jérémie, 
1641. — D. Robert, 1645. — D. Michel, 1647. — D. 
Onesto, 1649. — D. Silvano da Venezia, 1653. — 
D. Onesto, pour la seconde fois, 1655. — D. Angelo 
de Sienne, 1657. — D. Theodoro de Fano, 1661. — 
D. Jean-Paul Invrea, 1664. — D. Angelo de Sienne, 
1668. — D. Bartholomeo de Borgo San Sepolcro, 
1671. — D. Ilarione d’Arezzo, 1675. — D. Bonaven- 
ture de Laterina, 1681. — D. Célestin de Mantoue, 
1683. — D. Bonaventure de Laterina, 1685. — 
D. Horace de Borgo San Sepolcro, 1689. — D. Ar- 
changelo de Terni, 1693. — D. Bonaventure de Late- 

rina, 1695. — D. Horace de Borgo San Sepolcro, 1699. 
— D. Bonaventure de Laterina, 1702. — D. Célestin 
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de Mantoue, 1706. — D. Jean du Valdarno, 1708. — 
D. Pantaléon d'Anghiari, 1711. — D. Odoardo Baron- 
cini, 1713. — D. Jean-Gualbert de Seravezza, 1715. 
— D. Pantaléon d'Anghiari, 1717. — D. Robert 

Vannetti, 1721. — D. Patrizio d'Anghiari, 1723. — 
D. Jean-Gualbert de Seravezza, 1727. — D. Patrizio 
d'Anghiari, 1729. — D. Rodolphe Grandi, 1731. — 
D. Jean Galbert de Seravezza, 1733. — D. Arséne 
Pagni, 1737. — D. Jean-Gualbert de Seravezza, 1739. 
— D. Arséne Pagni, 1745. — D. Jean Chrysostóme | 
Guizzelmi, 1747. — D. Cosimo Guerra, 1753. 

D. Bernard Cateni, 1757. — D. Michel Mancini, 1761. 
— D. Jean-Baptiste Ligi, 1763. — D. Jean-Gualbert 
Franciosini, 1767. — D. Jean-Baptiste Ligi, 1770. — 
D. Michel Mancini, 1773. — D. Mathieu Fumei, 1775. 

— D. Alexandre Fieri-Fierli, 1777. — D. Jean-Bap- 
tiste Ligi, 1781. — D. Horace Guadagni, 1785. — 
D. Alexandre Fieri-Fierli, 1787. — D. Jean-Baptiste 
Ligi, 1791. — D. Adelelmo Sestini, 1795. — D. Isi- 
dora Manghetti, 1799. — D. Adalelmo Sestini, 1803. 
— D. Placide Mantauti, 1807. — D. Horace Guada- 
gni, 1815. — D. Adrien Riana, 1817. — D. Arcangelo 
Farferi, 1824. — D. Michel Rigoli, 1830. — D. Ono- 
frio Campion, 1833. — D. Rigoli, 1839. — D. Onofrio 
Campion, 1841. — D. Thomas Formigli, 1850. — 
D. Ambroise Sorbini, 1853. — D. Grégoire Cioci, 
1859. — D. Pierre Damien Marsili, 1862. — D. Léandre 
Eusebi, 1863. — D. Grégoire Cioci, 1866. —- D. Ber- 
nard Benenuti, 1877. — D. Pierre Damien Marsili, 

1882. — D. Anselme-Marie Bizzarri, 1888. — D. Albé- 
ric Ristori, 1891. — D. Pierre Damien Marsili, 1892. 

— Le méme est réélu, 1894. — D. Constant Giovanelli, 
1896. — Le méme est réélu, 1897. — D. Mansueto 
Datti, 1900. — D. Thomas-Marie Mecatti, 1903. — 

Le méme est réélu, 1906. — D. Timothée Chimenti, 
1923. — D. Michel Evangelisti, 1923. — D. Pierre- 
Damien Buffadini, 1932. Depuis 1935, il est prieur 
général de la nouvelle congrégation des moines ermites 
camaldules. 

4° Congrégation des ermites camaldules de Monte- 
corona. — On a vu qu’au début du xvr* s. le Bx Paul 
Giustiniani s'était fait l’apôtre de la réforme à Camal- 
doli; aidé de son ami Pierre Querini, il avait tenté de 

ramener les différentes observances à l’unité primi- 
tive. C'est a ses efforts qu’est due l'érection de la 
congrégation du S.-Ermitage et de S.-Michel de Mu- 
rano. Mais ses vues de réformes étaient beaucoup plus 
radicales que celles de son entourage. Malgré qu'il eút 
été deux fois élu prieur de Camaldoli (1516 et 1520), il 
ne put vaincre l’opposition de l’ancien prieur général 
Pierre Delfino et de ses partisans. Se sentant appelé 
à réformer l’ordre sur des bases toutes nouvelles, Paul 
Giustiniani obtint, le 22 août 1520, l’autorisation, 
accordée par le pape Léon X, de quitter Camaldoli, 
et même l'Italie, avec quelques compagnons désireux 
d'accomplir un pèlerinage en Terre Sainte. En fait, 
le bienheureux se retira dans les Apennins, dans une 
chapelle ruinée, appelée S.-Jérôme de Pascelupo. Il 
y fut tout d’abord en compagnie d’un dominicain et 
d’un tertiaire franciscain, qui l’abandonnèrent rapi- 
dement, si bien qu’en 1521 il y vivait seul avec trois 

compagnons. Leur situation était alors si misérable 
qu'il fallut une intervention du pape pour leur garan- 
tir le droit d’occuper leur pauvre chapelle. Heureuse- 
ment, les affections profondes que le saint avait laissées 
parmi les ermites .de Camaldoli déterminérent la 
communauté entière à faire une démarche auprès de 
son ancien supérieur, pour le supplier de venir habiter 
plus près d’eux. Cédant à leur désir, Paul Giustiniani 
vint s'installer dans la grotte de Massaccio, située non 
loin du saint ermitage; il vint avec un seul compagnon, 
laissant une petite colonie érémitique à Pascelupo. Aus- 
sitôt arrivé à Massaccio, un prêtre et un convers 
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de Camaldoli vinrent le rejoindre; quelquetemps après, 
quatre autres compagnons quittèrent Camaldoli pour 
se placer sous sa direction. Telle fut l’origine de la 
nouvelle congrégation. La sainteté des religieux, l’aus- 
térité de leur vie amenèrent bientôt un tel accroisse- 
ment du nombre des nouveaux ermites que la grotte 
de Massaccio et la chapelle de Pascelupo devinrent 
des installations tout à fait insuffisantes pour des 
besoins toujours plus étendus. Quelques négociations 
avec des abbés commendataires permirent aux nou- 
veaux ermites de s'installer dans les monastères de 
S.-Léonard du Mont Volubrio et de S.-Benoît, près 
d’Ancône. Le 9 déc. 1523, le Bx Paul Giustiniani obtint 
de dom Paul de Lodi, vicaire général de l’ordre, et 
des visiteurs, la reconnaissance officielle et l’érection 
de la nouvelle Compagnie de S. Romuald dont il était 
lui-même reconnu Majeur et supérieur indépendant. 
Outre les quatre établissements dont il a été question 

| plus haut, la Compagnie possédait un ermitage dit 
Ste-Marie de l’Esprit-Saint, près de Larino, aux envi- 
rons de Naples. L’acte de 1523 autorisait la nouvelle 
compagnie, tout en la maintenant provisoirement 
attachée à l’ancienne congrégation, à se réunir en 

chapitre, à élire des visiteurs, à recevoir des novices 
et enfin à avoir des constitutions particulières. Le 
premier chapitre se réunit en 1524; il comptait, sans 
les frères convers et trois ermites empêchés, trente- 
deux membres. Galeazzo di Gabrielli, le bienfaiteur 

le plus important de la nouvelle congrégation, y reçut 
voix active. L’ceuvre principale de ce chapitre fut 
l’approbation de constitutions remaniées et réadap- 
tées à la vie plus austère des nouveaux ermites. Le 
texte en était conservé manuscrit aux archives de 
Montecorona, sous le titre Libro di primi atti del 
capitolo generale con le costituzioni da osservarsi ed 
altre notizie. Les sources en sont la Règle de S. Benoit, 
et la Regula vitae eremiticae, déjà éditée par Paul 
Giustiniani pour la congrégation de S.-Michel et du 
S.-Ermitage. Les constitutions nouvelles comprennent 
vingt-six chapitres; l’observance est sensiblement la 
même, quoique plus rigoureuse qu’à Camaldoli. L’aus- 
térité se montre surtout dans les prescriptions qui 
se rapportent à la nourriture et aux vêtements. 

Les années qui suivirent 1523 furent principalement 
occupées à consolider la situation matérielle des 
ermitages et à bien établir la séparation de la nouvelle 
congrégation d’avec l’ancien Camaldoli. La situation 
était définitivement éclaircie à la mort du Bx Paul 
Giustiniani, survenue le 28 juin 1528. Ses successeurs 
cherchèrent à donner à la congrégation un centre 
stable en choisissant une résidence qui serait déclarée 
la principale maison de la compagnie. Au chapitre 
général de 1530, on fit choix de l’emplacement de 
Montecorona, en Ombrie, au diocèse de Pérouse, 
pour y bâtir un magnifique ermitage sous le nom du 
S.-Sauveur. Les travaux étaient terminés en 1532. 
Presque en même temps, non loin de Padoue, se fon- 
dait l’ermitage de Ste-Marie de Rua, qui devint rapi- 
dement la seconde maison et le noviciat de la congré- 
gation. 

L’union des diverses branches de la famille reli- 
gieuse issue de Camaldoli restait le souci des fils de 
S. Romuald. Dès 1540, on s’efforçait de réaliser ce 
dessein, mais cette tentative n'eut pas de meilleur 
résultat que les premières et n’aboutit qu’à une nou- 
velle rupture, en 1542; au siècle suivant, comme on 
l’a vu plus haut, le projet devait être repris à nouveau. 
Ces tentatives n’obtinrent qu’un éphémère succès. 
L'unité parut réalisée de 1634 à 1667. Mais à la suite 
d’une nouvelle rupture, on préféra laisser les choses 
en état. i 

La fin du xvi? s. fut l’époque de la grande prospérité 
de la congrégation. Les ermites s'installérent alors 
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dans l'ermitage de l’Incoronata, au diocèse de Béné- | 
vent (1577), et dans celui de S.-Sauveur de Prospetto, 
au diocése de Naples. La congrégation de Montecorona 
a toujours été la plus florissante des branches camal- 
dules. Au xvure et au xvur s., elle eut même une situa- 
tion analogue á celle d'un véritable ordre religieux, 
se répandant à travers tous les Etats chrétiens. Avant 
1609, six nouveaux ermitages avaient été fondés, 
S.-Jean-Baptiste au diocése de Padoue (1601), Ste- 
Marie-des-Anges á Nole (1602), S.-Michel de la Tour 
á Naples la méme année, Frascati (1607), Ste-Marie 
de Vico Equense et enfin Monte Giove au diocése de 
Fano, en 1608. Malgré ces nombreuses fondations 
italiennes, la congrégation était depuis 1604 en négo- 
ciations avec Nicolas Wolski, grand maréchal et riche 
seigneur de Pologne, pour la fondation d'un ermi- 
tage susceptible de relever, au diocése de Cracovie, 
les souvenirs laissés par les premiers disciples de 
S. Romuald. i 

Ces négociations aboutirent en 1609 à l’érection de 
la maison de Monte Argentino ou de Bielany, doublée 
dix ans plus tard (1617) par l’ermitage de Ste-Marie 
de Rithuany dans le méme diocése; cette derniére 
fondation était due a la générosité du prince Gabriel 
Tenczyin. C'est une page curieuse de l’histoire reli- 
gieuse de la Pologne et qui mériterait d'étre étudiée 
de pius près. Mittarelli parle des nombreuses dona- 
tions recues par ces jeunes maisons camaldules. 
Parmi les donateurs se remarquent surtout les 
familles Opolinski et Lubomirski. 

Dès lors, les fondations se multiplient à l’étranger. 
En 1634, Ladislas, devenu roi, à la mort de Sigismond, 
fonde à Varsovie un monastère qui prend le nom de 
Montréal (en italien Monte Regio). Cette fondation 
royale ne parvint cependant jamais à éclipser les 
deux premières maisons. Le fondateur de la plus 
ancienne, Nicolas Wolski, n’avait d’ailleurs pas seu- 
lement attiré les camaldules dans sa patrie. Ami et 
ancien officier de la Cour de Vienne, il y employa son 
crédit à y faire accepter une maison camaldule dans 
les environs immédiats de la capitale, sur un empla- 
cement appartenant à l’abbaye de Neubourg, et qui 
prit le nom de Kalemberg depuis l’érection de l’ermi- 
tage que l’empereur Ferdinand II y fit bâtir en 1628. 

Deux autres maisons furent fondées à la fin du 
siècle dans les territoires de l’empereur : S.-Joseph 
de Zobor, au diocèse de Nitrie, en 1690, par les 
ermites de Kalemberg, grâce à l’entremise et à la 
générosité de Blaise Jaklin, évêque de Nitrie; S.- 
Antoine de Lechnitz, au diocèse de Strigonie, en 
Hongrie, fondé en 1705 par ces mêmes ermites autri- 
chiens, sur la demande de Ladislas Uscki, chancelier 
de Hongrie et successeur de Blaise Jaklin sur le siège 
de Nitrie. ! 

La congrégation continuait d’ailleurs à s'étendre 
en Pologne et en Italie, et même en France, comme 

. nous le verrons bientôt. De cette époque datent les 

ermitages polonais de Monte Pace au diocèse de Vilna 

(1664), de Wigri (1667), de S.-Joseph de Marchionale 

(1720), au diocèse de Cracovie. En Italie : San Leo- 

nardo du Gusago, au diocèse de Brescia (1637), San 

Giorgio di Garda, à Vérone (1662), Santa Maria 

Avvocata, au diocèse d'Amalfi (1687), sans oublier 

les monastères de Piémont et de France, qui for- 

maient respectivement deux congrégations distinctes, 

et sur lesquels nous reviendrons bientôt. 

Au début du xvıne s., Montecorona comptait dix- 

huit maisons en Italie, six en Pologne et trois dans 

l'Empire. Mais toute cette belle floraison monastique 

ne put résister aux coups du joséphisme et des guerres 

de la Révolution et de l’Empire. 

Les monastères autrichiens disparurent les premiers. 

Puis, lors des guerres ét des partages, ceux de Po- 
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logne qui tous furent supprimés, sauf celui de Monte 
Argentino, qui a survécu à toutes les tempêtes et 
faisait encore partie de l’ordre en 1938. Des maisons 
italiennes, les invasions françaises et la politique pié- 
montaise ont supprimé la majeure partie. Monte- 
corona lui-même dut être abandonné en 1861, et le 
chef-lieu de la congrégation transféré à Frascati. 
Aujourd’hui, outre le nouveau chef-lieu, la congréga- 
tion possède encore Rua, Ste-Marie des Anges, Ste- 
Marie de Vico, Garda et Monte San Genesio. 

Le régime de la congrégation a toujours été réglé 
par les bulles de Clément IX et Clément X, autori- 
sant et sanctionnant sa séparation définitive d’avec 
la congrégation des ermites de Toscane. Montecorona 
avait publié ses constitutions à Rome dès 1670, sous 
le titre Regola de S. Benedetto e costituzioni delle 
congregazioni degli Eremiti Camaldolesi di Monte- 
Corona, revista et approvvata dal S. P. Clemente Nono. 
Une autre édition latine parut à Cracovie en 1674 : 
Regula S. Benedicti et constitutiones congregationis 
Cam. Montis Coronae... Cette dernière édition a été 
reprise à Vienne en 1695; enfin, une édition polonaise 
a paru à Cracovie en 1912. 

Avant de parler des deux petites congrégations 
sorties de celle de Montecorona, il nous a semblé 
utile de donner la liste des supérieurs de cette der- 
nière depuis le Bx Paul Giustiniani jusqu’à nos jours. 
Nous l’empruntons, comme la précédente à l’ouvrage 
de dom Ciampelli : 

Le Bienheureux Paul Giustiniani, 1524-1525. — 
D. Augustin de Bassano, 1526. — Bx Paul Giusti- 
niani, 1527. — D. Daniel de Venise, 1528. — D. Au- 
gustin de Bassano, 1529. — D. Justinien de Bergame, 
1530. — D. Girolamo de Sessa, 1538-39. — D. Jean- 
Baptiste de Padoue, 1540. — D. Parisio de Trévise, 
1541. — D. Justinien de Bergame, 1542. — D. Giro- 

lamo de Sessa, 1543. — D. Justinien de Bergame, 1544. 
— D. Rodolphe de Vérone, 1557. — D. Justinien de 

Bergame, 1558. — D. Innocent de Bergame, 1559-61. 
— D. Eugène d’Ancòne, 1562. — D. Justinien de 
Bergame, 1563. — D. Rodolphe de Vérone, 1564-65. 
— D. Eugène d'Ancóne, 1566. — D. Rodolphe de 
Vérone, 1567-69. — D. Philippe d'Ancóne, 1570-71. 
— D. Rodolphe de Vérone, 1572-73. — D. Célestin de 
Fano, 1574. — D. Rodolphe de Vérone, 1575. — 
D. Luc d’Espagne, 1576-78. — D. Sébastien de Milan, 
1579. — D. Luc d’Espagne, 1580. — D. Maur de Pé- 
rouse, 1581-82. — D. Maur de Venise, 1583. 
D. Luc d’Espagne, 1584. — D. Basile de Rieti, 1585- 
86. — D. Liberato d'Ancóne, 1587. — D. Luc d’Es- 
pagne, 1588-90. — D. Maur de Pérouse, 1591-92. — 
D. Basile de Rieti, 1593-95. — D. Maur de Pérouse, 
1596-98. — D. Angelico de Prato, 1599. — D. Giro- 

lamo de Pérouse, 1600. — D. Angelico de Prato, 

1601-02. — D. Rodolphe de Pérouse, 1603-05. — 
D. Maur de Pérouse, 1606. — D. Angelico de Prato, 

1607. — D. Barnabé de Canziano, 1608. — D. Salvator 
de Sirulo, 1609-10. — D. Jean-Baptiste de Fano, 
1611. — D. Jean-Baptiste de Prato, 1612-13. — 
D. Albert de Pavie, 1614-15. — D. Salvator de Sirulo, 
1616-18. — D. Albert de Padoue, 1619. — D. Eusèbe 
de Deruta, 1620. — D. Jean-Baptiste de Prato, 1621- 
1623. — D. Zenobio de Catanzaro, 1624. — D. Albert 
de Padoue, 1625-1628. — D. Urbain de Divitiis 
de Naples, 1629. — D. Salvator de Siculo, 1630- 
1632. — D. Urbain de Divitiis de Naples, 1632- 
34. —- D. Cerbonio de Massa Marittima, 1635. — 
D. Urbain de Divitiis de Naples, 1637-39. —-D. Jean- 
Baptiste de Naples, Maurice de Turin et Jérémie de 
Crémone, 1641. — D. Anselme de Venise, 1642-43. 
— D. Girolamo de Padoue, 1644. — D. Urbain de 

Divitiis de Naples, 1646-49. — D. Onesto de Frascati, 
1651. — D. Silvain de Venise, 1653. — D. Onesto de 
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Frascati; 1655. — D. Ange de Sienne, 1657-59. — D. 
Théodore de Fano, 1661. — D. Jean-Paul de Génes, 
1665. — D. Joseph-Marie de Venise, 1665-69. — 
D. Primiano de Naples, 1671. — D. Jean-Benoît de 
Nursie, 1673. — D. Odon de Venise, 1675. — D. Jo- 
seph-Marie de Naples, 1677. — D. Louis-Marie de 
Naples, 1677. — D. Louis-Marie de Bologne, 1679. — 
D. Odon de Venise, 1681. — D. Frangois da Lauro, 

-1683. — D. Jean-Benoit l’Anglais, 1685. — D: Jean- 
Paul de Venise, 1687. — D. Nicolas de Monte Albodio, 
1689. — D. Mariano de Naples, 1692. — D. Tiburce 
de Bavière, 1694. — D. Cerbonio de Bologne, 1696. 
— D. Urbain du Mont-Saint-Ange, 1698. — D. Tiburce 
de Bavière, 1700. — D. Isidore de Vicence, 1702. — 
D. Cerbonio de Bologne, 1704. — D. Étienne de 
Fermo, 1706, — D. Paul de Monte Tusculo, 1708-10. 
— D. Isidore de Vicence, 1712. — D. Pierre de Fa- 
briano, 1714. — D. Remi d’Aversa, 1716. — D. Ignace 
de la Motte, 1718. — D. Philippe de Rimini, 1720. — 

D. Romuald de Bergame, 1722. — D. Ignace de la 
Motte, 1724. — D. Philippe de Rimini, 1726. — 
D. Boniface d'Altavilla, 1728. — D. François de 
Venise, 1730. — D. Gaudence du Mont-Saint-Ange, 
1732. — D. Remi d'Aversa, 1734. — D. Odon de Ve- 
nise, 1736. — D. Philippe du Mont Albodio, 1738-39. 
— D. Fulgence de Borgo San Sepolcro, 1739. — 
D. Clément d’Oriolo, 1740. — D. Odon de Venise, 
1745. — D. Jean-Gualbert de Venise, 1749. — D. Gi- 
rolamo de Milet, 1753. — D. Parisio de Brescia, 1757. 

— D. Thibaud du Mont 'Albodio, 1761. — D. Placide 
de Bénévent, 1765. — D. Benoît-Marie de Gargnano 

Veneto, 1769. — D. Modeste de Pesaro, 1773. — 
D. Jacques de Maserata, 1777. — D. Thibault du 
Mont Albodio, 1781. — D. Fulgence de Pérouse, 1785. 
— D. Thibaud du Mont Albodio, 1787. — La méme 
année, D. Venance de Maserata. — D. Louis-Marie 
de Crémone, 1789. — D. Béde de Montignano de 
Pérouse, 1793. — D. Célestin de Gran Varadino, en 
Hongrie, 1797. — D. Déodat de Rocca Contrada, 
1800. — D. Dorothée du Mont Albodio, 1801. — 
D. Placide de Trente, 1805. — D. Mariano de Fermo, 
1809. — D. Basile de Pise, 1811. — D. Béde de Mon- 
tignano de Pérouse, 1816. — D. Antoine de Rome, 
1820. — D. Mariano de Fermo, 1824. — D. Eugène de ' 
Strasbourg, 1828. — D. Mariano de Fermo, 1832. — | 
D. Augustin de Rome, 1836. — D. Eugéne de Stras- 
bourg, 1840. — D. Basile d’Arcevia, 1844. — D. 
Benoit de Todi, 1850. — D. Mariano de Fermo, 1854. 
— La méme année, D. Renaud de Sassoferrato. — 
D. Archange de Naples, 1858-68. — D. Renaud de 
Sassoferrato, 1868-73. — D. Aurelio de Ripatransone, 
1873-80. — D. Emmanuel de Dogliano, 1880. — 
D. Benoit de Todi, 1884. — D. Cherubin du Mont- 
Elpare, 1888. — D. Benoit de Todi, 1892. — D. Pierre- 
Célestin d’Aquaviva, 1896. — D. Albertino Sili de 
Visso, 1900. — D. Antoine de Minsk, 1904. 
D. Bogomillo de Pologne, 1908. — D. Albertino Sili 
de Visso, 1913. — D. Jean-Baptiste de Frascati, 1919. 
— Le méme a été réélu en 1924. — D. Mariano Oscoz 
de Arizu est Majeur de la congrégation depuis 1933. 

5° Congrégation piémontaise du S.-Sauveur de Turin. 
— En 1596, le vénérable Alexandre Céva, ermite de 
Camaldoli, avait été nommé supérieur du petit ermi- 
tage de Ste-Marie du Puteo-Strato, situé non loin de 
Turin. Il eut ainsi l’occasion d’entrer en relations avec 
l’archevêque de la ville, Charles Broglio, qui s'intéressa 
aux ermites et leur procura la protection du duc de 
Savoie, Charles-Emmanuel. Celui-ci, a la suite d’un 
vœu prononcé lors de la peste qui ravagea l’Italie en 
1598, entreprit l’érection d'un ermitage mieux situé 
et mieux doté que l'ancienne maison du Puteo-Strato. 
C’est alors que commenga la construction du S.-Sau- 
veur de Turin, dont l’érection eut lieu en 1609. 
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. Alexandre Céva y fut nommé Majeur, et on réunit les 
biens de l’ancien monastère au nouveau. Les princes 
de Savoie, pour montrer, dès le principe, leur attache- 
ment à la nouvelle fondation, y transférèrent par décret, 
avant même l’achèvement des bâtiments, le siège de 
leur ordre de l’Annonciade. Jusqu’en 1607 cet ordre 
avait eu pour chef-lieu la chartreuse de Pierre-Châtel 
au diocèse de Belley; comme ce territoire avait dû 
être cédé à la: France, Charles-Emmanuel transféra 
à S.-Sauveur toutes les prérogatives de la Chartreuse; 
en particulier l’usage de la mitre fut accordé au 
Majeur, comme elle l’était auparavant au prieur de 
Pierre-Châtel. 

Étant donné les idées d’indépendance, inspirées 
des doctrines gallicanes, qui régnaient alors à la cour 
de Savoie, on comprend sans peine que l’attribution 
de tels privilèges à l’ermitage de S.-Sauveur aient 
amené rapidement des frictions entre le nouveau 
majeur et ses confrères des autres ermitages italiens. 
Aussi, dès 1611, avec l’appui de la cour de Savoie, 
fut-il déclaré que S.-Sauveur constituerait à lui-seul 
une province, dite Province Piémontaise de l’ordre de 
S. Romuald. Déjà, d’ailleurs, S.-Sauveur était solli- 
cité de fonder de nouvelles maisons, soit en Piémont, 
soit même en France. Nous laisserons, pour le moment, 
ces dernières pour ne nous occuper que de celles de 
Piémont. 

En 1611, les habitants de Clarasio, au marquisat 
de Saluces, avaient fait des démarches pour posséder 
un ermitage auprès de leur ville et, à Camaldoli, on 
était partisan de faire droit à leur démande. S.-Sau- 
veur accepta le principe de la fondation nouvelle, 
mais Clarasio lui parut mal situé et, en 1612, il 
entra en pourparlers en vue de fonder l’ermitage de 
Beaumont près de Busca, en Piémont. La manœuvre 
était bien conforme aux habitudes camaldules. Mal- 
gré les représentations des visiteurs généraux, Beau- 
mont fut fondé en 1614 avec l’appui de la Savoie. 
Une rupture avec les maisons de Toscane était iné- 
vitable. Elle est consommée au chapitre de 1622 et 
dure jusqu’en 1634. A cette dernière date, nous savons 
les efforts d’Urbain VIII pour grouper à nouveau la 
famille de S. Romuald. A condition que l’ermitage de 
S.-Sauveur garde toutes ses prérogatives et occupe 
toujours le second rang dans la congrégation, 
le pape prononça, dans la bulle Exponi nobis du 8 août 
1634, l’union de la province piémontaise à la congré- 
gation de Monte Corona. Sans doute la vitalité dont 
faisait preuve alors cette dernière congrégation ren- 
dit-elle acceptable aux Piémontais cette subordina- 
tion. 

Elle ne fut d’ailleurs pas de longue durée; en 1642, 
Vinfluence de la duchesse régente Christine et du 
cardinal de Savoie fit accepter par Rome le principe 
d'une ‘nouvelle séparation. Christine interdit aux 
camaldules de ses états de se rendre au chapitre 
général. Il y eut donc cette année deux chapitres, l’un 
à Monte Corona, l’autre à Turin. Rome sanctionna 
le fait accompli, et la province piémontaise fut désor- 
mais considérée comme une congrégation séparée. 
Elle avait alors deux grands ermitages, S.-Sauveur 
et Beaumont; les maisons de France, qui dépendaient 
encore d’elle, furent entraînées peu après à se faire 
ériger elles-mêmes en congrégation séparée. 

En 1675, la jeune congrégation reprit à son compte 
la fondation de l’ermitage de Ste-Marie de Clarasci, 
dont l’érection est due au zèle de Clément Palasco, 
auteur d'une nouvelle tentative d’union, qui échoua 
en 1651. 

La congrégation, enfermée dans des limites terri- 
toriales assez étroites, ne pouvait avoir une grande 
expansion. Néanmoins, le nombre des ermites fut 
vite considérable, la caractéristique de la congréga- 
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tion étant une certaine propension à s’occuper 
d'œuvres actives, en particulier de ministère parois- 
sial. 

Les constitutions adoptées étaient celles de Monte 
Corona; elles furent imprimées pour les Piémontais, 
avec les bulles qui leur étaient propres, à Turin en 
1719 et 1723, conjointement avec la règle de S. Benoît, 
selon le modèle de l’édition de Rome (1670). 

La Révolution porta le coup de mort à cette con- 
grégation, qui ne fut jamais relevée depuis 1796. 

6° Congrégation des ermites camaldules de France. 
— Nicolas-Claude Peiresc, abbé de Guítres, est à l’ori- 
gine des fondations françaises de Camaldoli. Lié avec 
un moine de Monte Corona, Dom Hélie, il l'installa 
dans la solitude de N.-D. des Anges, entre Aix et 
Marseille, espérant obtenir de la congrégation de 
Monte Corona l’érection d'un ermitage sur cet empla- 
cement. Quoiqu'assez bien préparée et par de saintes 
gens, la négociation n’aboutit pas. Dom Hélie fut 
rappelé (1605) et Peiresc, découragé, ne tenta pas 
de nouvelles démarches. 

Durant ces mémes années, un prétre du diocése de 
Lyon, que l’on nommait Dom Boniface Antoine, avait 

réuni quelques disciples dans une solitude du Forez. 
Pour leur donner une situation plus réguliére dans 
l’Église, Dom Boniface, qui connaissait les camaldules 
de Turin, s’adressa au vénérable Alexandre Céva, 
alors Majeur du S.-Sauveur. Sa démarche est de 1621. 
Chose curieuse, il ne recut qu’une réponse vague, et 
méme le conseil, assez rudement donné, de s’adresser 
ailleurs. Mais le prétre francais ne se découragea pas; 
fort des appuis de Mgr de Marquemont, archevéque de 
Lyon, et de Mgr de Villars, archevéque de Vienne, 
il reprit ses négociations avec dom Benoit de S. Loup, 
successeur du vénérable Alexandre Céva. Une solu- 
tion était alors d’autant plus urgente que, grâce A ses 
protecteurs, dom Boniface avait fondé N.-D. de Grace, 
a Sapet, prés de Vienne, et N.-D. de Consolation, 
prés de Bothéon, dans le Forez. Heureusement, dom 
Benoit de S. Loup entra pleinement dans les vues de 
dom Boniface, l’admit personnellement à la profession 
dans l’ordre en 1625, et iui donna pour obédience de 
fonder les camaldules en France. Dom Boniface put 
alors faire faire profession à ses ermites et donner 
une existence canonique normale à ses deux maisons. 
Celle de Sapet fut érigée en 1629; dans celle de la 
Consolation, où huit religieux avaient été installés 
grâce à la générosité du marquis de la Baume, l’in- 
commodité du lieu empêcha une érection régulière. 
Mais les oratoriens, grands amis de Mgr de Marque- 
mont et de Dom Boniface procurèrent à ce dernier, 
grâce à Mile de S.-Paul, bienfaitrice de l’Oratoire, 
une petite chapelle située dans les montagnes, auprès 
d’une source, et dédiée, par la donatrice, à l’Enfance 
de Jésus. C’est là que dom Boniface transféra la 
majeure partie des religieux de la Consolation et com- 
mença la construction d’un ermitage nouveau. Telle 
est l’origine du Val-Jésus, la plus florissante des 
maisons trançaises (érection par l’ordinaire en 1633). 
L’ancien ermitage que Peiresc avait tenté de fonder à 
N.-D. des Anges avait été donné par ses héritiers à 
Dom Boniface, mais en 1683, ce n’était pas encore 
une maison érigée. L'organisation definitive se fit 

_dans les années suivantes. A propos de la congréga- 
tion piémontaise, nous avons vu les différentes unions 
et séparations qui agitèrent l’ordre, et comment, en 
1634, les piémontais firent définitivement bande à 
part. Les idées régnantes ne pouvaient d’ailleurs pas 
permettre que des maisons françaises fissent partie 
d’une congrégation étrangère; aussi, en 1634, 
Louis XIII approuva l’érection d’une congrégation 
française (Mittarelli, 1x, 325). Sa lettre ne fut enre- 
gistrée au parlement de Grenoble qu’en 1644 seule- 
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ment; mais elle avait déjà permis d’obtenir un bref 
d'érection d’Urbain VIII, le 19 avr. 1635, confirmé 
par le majeur de Monte Corona en 1636. Le bref recon- 
naissait quatre maisons à la nouvelle congrégation : 
N.-D. de Consolation, N.-D. de Grâce, N.-D. des 

Anges et le Val-Jésus. Il lui reconnaissait en outre 
le droit de tenir chapitre séparé et d’élire un majeur 
et des visiteurs particuliers. Dom Boniface ayant 
refusé la charge, dom Paul de Solones fut élu premier 
majeur (Arch. nat., M. 801, n. 5). Peu d’années après, 
les camaldules eurent l’occasion de créer une nouvelle 
et importante maison. Le duc d'Angoulême, proprié- 
taire de la seigneurie de Gros-Bois, A Yèvres, près de 
Paris, y fonda, avec l’approbation et le concours de 
Mgr de Gondi, une maison camaldule en 1642 (Talle- 
ment des Réaux, t. 1, p. 245; Arch. nat., J. 182, 
fo 32, et 190, fo 81; Moreau, Choix de Mazarinades, 
t. 1, 263-68). La maison nouvelle devint rapidement 
le thef-lieu de la congrégation. Après deux autres 
essais infructueux au Mont-Valérien et dans la forét 
de Sénart, les camaldules furent heureux de s'ins- 
taller au prieuré de la Flotte en Vendómois, diocése 
du Mans. Ils devaient cette fondation à la générosité 
de Mme du Bellay, dame d’honneur d’Anne d’Au- 
triche; on érigea la maison en 1668, en même temps 
que le petit ermitage de la Gavolerie, au même dio- 
cèse. L’ensemble de ces nouvelles fondations fut 
approuvé par lettres patentes de Louis XIV, en 1676. 
Le développement de la congrégation ne devait pas 
s’arrêter là. Le comte de Guénégaud fonda en 1674, à 
Rieux en Bretagne, l’ermitage de Rogat. En même 
temps qu'il approuvait ce nouvel établissement, le 
chapitre général accepta l'installation de N.-D. des 
Victoires de Montoire au Maine; mais cette dernière 
maison ne fut érigée qu’en 1681. Ce fut là l’ultime 
manifestation de l’expansion camaldule en France. 
La crise janséniste allait trouver chez eux un terrain 
singulièrement propice. Isolés, peu nombreux, d’hu- 
meur très indépendante, les camaldules français 
fournirent à la secte des adeptes obstinés. Sur qua- 
rante ermites, dix-neuf se portèrent appelants. 
Encore y en eut-il cinq autres pour prétexter des scru- 
pules de conscience et ne point signer le formulaire 
d’Alexandre VIT. Dans de telles conditions, le gouver- 

nement de la Congrégation devenait impossible. L’in- 
tervention du cardinal de Bissy ne fit que compliquer 
les affaires, les appelants ayant, pour réponse, aggravé 
le scandale en publiant un pamphlet, intitulé Témoi- 
gnage de RR. PP. Camaldules de la Cong. de France 
contre la constitution Unigenitus, 1727. Le cardinal 
ordonna au majeur d’exercer des poursuites. Les 
Nouvelles ecclésiastiques prirent naturellement parti 
pour les opposants. Le calme ne fut rétabli qu’en 
1755, mais la congrégation ne put se relever de cet 
orage. La pauvreté des maisons, leur manque d’orga- 
nisation en faisait une proie facile pour la commission 
des Réguliers. Celle-ci procéda en 1770 à la suppres- 
sion de l’ordre en France. La plus grande partie de 
ses biens fut donnée à des séminaires. 

Les camaldules français n’avaient pas cru devoir 
publier, comme les congrégations italiennes, la règle 
de S. Benoît avec leurs constitutions; ils s'étaient 
contentés d’éditer à Paris en 1671 une Forma vivendi 
eremitarum ordinis Camaldulensis a S. Romualdo 
instituti, ainsi qu’un Ceremoniale ad usum Congre- 
gationis Eremitarum Camaldulensium..., suivi d'ex- 

traits des chapitres généraux de la Congrégation... de- 
puis 1672, Paris, 1674. 

7° Congrégation des moines camaldules, ou des 
cénobites camaldules. — Nous avons vu (col. 518 sq.) 
Vhistoire de la congrégation du S. Ermitage et de 
Murano jusqu’a la séparation des ermites d'avec les 

‘ cénobites. 
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Pour la commodité de l’exposé, nous avons parlé 
d’abord des différentes congrégations érémitiques 
sorties du vieux tronc camaldule. Il nous faut mainte- 
nant achever et dire ce que sont devenus les monas- 
tères de cénobites postérieurement aux décisions 
prises au nom du S.-Siège en 1616 par le Père Girolamo 
de Castel-Ferreti. A cette date, les cénobites étaient 
de beaucoup les plus nombreux dans l’ordre. Ils 
avaient leurs constitutions depuis 1572, et c'étaient 
les ermites qui faisaient figure de schismatiques en 
se réclamant d’une observance abolie. Aussi, en 1617, 
les cénobites, réunis en chapitre général à l’abbaye de 
Classis, près Ravenne, commengaient-ils par élire un 

abbé général et par confirmer leurs constitutions. 
Quarante-quatre monastères faisaient alors partie de 
la congrégation. On doit y ajouter vingt monastères 
de moniales, qui se réclamaient de la même obser- 
vance, mais qui, très rapidement, devaient au xvii s. 
passer sous la dépendance des évêques locaux. Les 
monastères d’hommes avaient alors une tendance a 
se grouper par provinces. Ceux de Vénétie, nombreux 
et florissants, passaient alors aux yeux des autres 

maisons pour avoir la prétention de dominer la con- 
grégation. Pendant cinq chapitres généraux, ils par- 
vinrent à faire élire abbé général l’un des leurs. Pour 
éviter cet accaparement, on décida que les provinces 
donneraient le supérieur général chacune à son tour. 
C'était réduire considérablement la liberté de vote; 
aussi, à partir de 1660, il fut décidé de rendre le 
supériorat quinquennal, de triennal qu’il était jus- 
que-là. > 

L’histoire de la congrégation est faite surtout des 
suppressions de maisons imposées par le S.-Siége ou 
par le pouvoir civil, dans des intentions bien diffé- 
rentes. Au xvii s. et au début du xvi, le S.-Siége 
supprime les maisons se recrutant mal, ou trop pau- 
vres pour entretenir leurs religieux. Au contraire, la 
fin du xvime s. voit la suppression et la sécularisa- 
tion, au profit de l’État, des monastéres les mieux situés 
et dont les batiments excitent la convoitise. 

En 1800, les monastéres n’étaient plus qu’au 
nombre de 27. L’avance de la conquéte francaise les 
fit disparaítre tous, sauf ceux de Rome, S.-Grégoire 
du Célius et S.-Romuald. Le vicaire général Albertino 
Bellenghi, nommé durant l'invasion, put cependant, 
dés 1815, rétablir un certain nombre de maisons, 
entre autres Florence, Ste-Marie des Anges, le monas- 
tére de Volterra, celui de Sassoferrato et Fontavellana. 

Le grand fait de l’histoire des cénobites camaldules 
au xIx* siècle est accession au trône pontifical d'un 
des leurs, en la personne de Grégoire XVI. (Né à 
Bellune, 18 sept. 1765, Barthélemi-Albert Capellari 
entre en 1783 à S.-Michel de Murano, y reçoit le nom 
de Maur; profés en 1786, prétre en 1787, vicaire ab- 
batial en 1800, abbé de S.-Grégoire au Célius en 1805; 
procureur général de l’ordre en 1807; forcé de quitter 
Rome, il n’y revient qu’en 1814; général de l’ordre, 
1823; cardinal, 1826; élu pape, 2 févr. 1831; mort le 
1er juin 1846.) C’est la protection de ce pape qui explique 
le rapide relévement de la congrégation. Malheureuse- 
ment, la politique de Cavour a de nouveau compromis 
son avenir. Il est vrai que depuis 1880 une réorganisa- 
tion du régime semble avoir amené un recrutement plus 
facile. Les choses en étaient lá lorsque, depuis 1935, 

cette congrégation fut réunie 4 nouveau aux ermites 
de Toscane, pour former une nouvelle congrégation. 
Dom Albéric Pagnani a donné dans l’Italia Bene- 

dettina la liste des abbés généraux; il nous semble 
intéressant de la faire connaítre comme les deux 
précédentes D. Jean-Baptiste Perulli, 1617. — 
D. Louis Gory, 1620. — D. Aurelio Pellicante, 1620. 
—: D. Gilles Marracini, 1625. — D. A. Pellicante, 
1628. — D. Grégoire Ciccolini, 1633. — D. Maur 
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Ruggeri, 1636. — D. Thadée Tersi, 1639. — D. Pierre 
Mencarelli, 1645. — D. Remi Bucci, 1648. — D. 
Théodore Soldati, 1651. — D. Clément Mencarelli, 
1653. — D. Pierre Ferracci, 1658. — D. Albert 
Giupponi, 1664. — D. Jean Marinetti, 1669. — 
D. Romain Gandini, 1674. — D. Benoít Giorgi, 
1679. — D. J. Marinetti, 1684. — D. Paul Zacca- 
relli, 1688. — D. Francois Ricci, 1694. — D. Damas- 
céne Muzi, 1699. — D. Robert Dossi, 1704. — D. 
Alphonse Cellini, 1709. — D. Richard Giullari, 1714. 
— D. Clément Archibusieri, 1719. — D. Michel- 
ange Gasperini, 1724. — D. Pierre Canneti, 1729. 
— D. Florian Arrigoni, 1730. — D. Zenobio Valmori, 
1734. — D. Aurélien Guidotti, 1740. — D. Francois 
Fredericci, 1745. — D. Jean Ipsi, 1745. — D. Oneste 
Honestini, 1750. — D. Germain Giorgini, 1753. — 
D. Aurélien Stecchi, 1755. — D. Grégoire Mattei, 
1760. — D. Jean-Benoít Mittarelli, 1765. — D. Ben- 
jamin Savorelli, 1770. — D. Rudesindo Cateni, 1775, 
— D. Zenobio Cateni, 1777. — D. Jean-Benoît Fies- 
chi, 1780. — D. Parisio Bernardi, 1785. — D. Gabriel 

Guastuzzi, 1790. — D. Michelange Fumé, 1795. — 
D. Ramire Bianchi, 1803. — D. Ambroise Soldani, 
1803. — D. Jean-Benoit Bonatti, vicaire général, 1809. 
— D. Albertino Bellenghi, vicaire général, 1811. — 
Cardinal Placide Zurla, 1823. — D. Ambroise Bian- 
chi, vicaire général, 1833. — Le méme abbé général et 
cardinal, 1838. — D. Joseph Zuppani, 1850. — 
D. Basile Grifoni, 1859. — D. Grégoire Benassai, 1870. 
— D. Veremondo Archi, 1879. — D. Albert Gibelli, 
1885. — D. Romuald Agostinelli, 1891. — D. Albert 
Gibelli, 1897. — D. Benoít Piani, 1907. — D. Vincent 
Barbarossa, depuis 1913, jusqu'en 1935. 

So Congrégation des moines ermites camaldules de 
l’ordre de S.-Benoit. — Pour être complet nous devons 
mentionner ici la nouvelle congrégation, issue de la 
fusion des cénobites et des ermites de Toscane. Elle 
a été érigée par la Constitution apostolique Inter reli- 
giosos coetus, du -pape Pie XI, le 2 juil. 1935 (Act. 
Apost. Sedis, 1935, xxvir, 296). 

La congrégation est gouvernée par un prieur 
général. Le R. P. dom Pierre-Damien Buffadini 
occupe cette charge depuis 1935; il a été réélu en 
1938. Selon la derniére statistique. (1939), quatre 
ermitages, dont un en France, trois monastéres, deux 
résidences sont confédérés. Ils sont peuplés en tout 
de quatre-vingt-dix religieux. La congrégation a 
vendu, en 1947, à l’ordre des Carmes, son ermitage 

français de Roquebrune-sur-Argens. Quoique le nom 
de l’ordre de S.-Benoît soit mentionné dans son titre, 
cette congrégation ne fait pas partie de la confédé- 
ration bénédictine. 

V. LITURGIE CAMALDULE. — Nous aurions voulu 
faire pour la liturgie comme nous avons fait pour les 
constitutions, et donner à propos de chaque congré- 
gation les livres liturgiques en usage. Malheureuse- 
ment, nous n’avons pu recueillir que des renseigne- 
ments fragmentaires, et il nous a fallu nous contenter 
de rassembler ici les quelques références bibliogra- 
phiques qu’on a pu trouver dans les différents réper- 
toires de Bohatta. 

Il eût été intéressant de faire précéder cette liste 
par un relevé des principaux manuscrits liturgiques 
camaldules. Signalons seulement d’après l’ouvrage 
d’Ehrensberger, Libri liturgici bibliothecae... vaticanae, 
Fribourg, 1897 : le ms. Vat. 7599, des xıve-xve s., 
contenant psautier, hymnaire et office des défunts 
(E., p. 24); le ms. Vat. 7722, des xıve-xve s., contenant 
les mémes parties, avec en plus un office de la sainte 
Vierge (E., p. 25); ms. Vat. 6074, duxıes., Passionarium 
Camaldulense (E., p. 86); le ms. Urbin. 599, du xve CEA 
Breviarium Camaldulense Florentinum (E., p. 220). 
Deux anciens antiphonaires sont à signaler par ail- 
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leurs, le codex 601 de la bibliothéque de Lucques et 
le n. 48-14 de la cathédrale de Toléde, tous deux 
du xxx? s., et dont le premier a été publié et commenté 
dans la Paléographie musicale de Solesmes, t. 1x, 1906. 

La premiére édition du bréviaire a été donnée sur 
Vordre de Pierre Delphin á Florence chez Ant. Mis- 
comini, en 1484, sous le titre Breviarium ordinis 
camaldulensis, curavit P. Delphinus venetus (Bohatta, 

Lit. Bibl. des XV. Jahr., p. 10, n. 150). La méme édition 
a été reprise 4 Venise chez Jean Emeric de Spire, en 
1497 (Bohatta, ibid., n. 151). On trouve ensuite : 
Breviarium monasticum secundum ordinem camaldu- 
lensem, Venise, Bernardin Benalium, 1514 (Bohatta, 
Bibl. der Breviere, n. 1309); Breviarium monasticum 
secundum ordinem Camald. ; additis quibusdam offi- 
ciis, legendis et orationibus non ante impressis, Venise, 
Heredes Luc Junte, 1543 (ibid., n. 1310); une autre 
édition est signalée à Venise, 1580 (ibid., n. 1312); 
Breviarium Eremitarum sancti Romualdi ordinis 
camaldulensis, Venise, Dominique Nicolino, 1583 

(ibid., n. 1313). On signale comme premier diurnal 
celui imprimé à Venise chez Jean Émeric de Spire 
pour Luc Antoine de Giunta en 1500 (Bohatta, Lit. 
Bibl. des XV. Jahr. n. 604). Autre éd. : Officium diur- 
nale monast. secundum morem et ritum Camald. con- 
gregationis Sci Michaelis de Muriano, Venise, Pierre 
Liechtenstein, 1551 (Bohatta, Bibl. Brev., n. 1311). 
Avec les diurnaux, il faut signaler deux petits 
volumes Officium B. M. V. secundum ordinem 
Camald., Venise, Bonetus de Locatellis, 1503; et, 
sous le même titre, également à Venise, chez Liechten- 
stein, en 1577 (Bohatta, Cat. collection du duc de Parme, 
Vienne, 1910, n. 531 et 510; et Seymour de Ricci, 
Vente Parme, n. 280, 281). 

Pour les missels, Bohatta signale trois éditions : 
Missale monasticum secundum ordinem Camald., 
Venise, Antoine de Zanchis, 1503 (Weale-Bohatta, 
n. 1725), Missale monast. secundum ord. Camald. 
Impensis ipsis congregationis, Venise, P. Liechtenstein, 
1567 (ibid., n. 1726). Le même, à la même date et 
chez le méme libraire, mais sans la mention de la 
congrégation dans le titre, et avec une pagination 
différente (ibid., n. 1727). 

L’Ordo camaldulensis du xrir s. a été publié par 
Mittarelli (v1, app., col. 151). 

VI. Les SAINTS DE L'ORDRE. — La vie retirée des 
premiers ermites avait beaucoup frappé les contem- 
porains; néanmoins, comme il arrive d’ordinaire, 
c’est vers ceux qui eurent une vie plus active que se 
porta la dévotion populaire. Nous avons vu d’ailleurs 
que S. Romuald n’avait pas cru devoir se désintéres- 
ser de l’apostolat. des slaves de Bohême et de Pologne. 
S. Bruno, martyrisé vers le début du x1° s., passe pour 
avoir été son compagnon et a toujours été honoré 
comme l’un des leurs par les camaldules. S. Pierre, 

archevéque de Pise, qui dirigea une expédition contre 
les musulmans des îles Baléares (f 1120), et S. Jean, 
prieur de Camaldoli et cardinal-évéque d’Ostie, qui 
soutint Innocent II contre les schismatiques (+ 1134), 
représentent également cet esprit d’entreprise que 
l’ordre ‘tenait de son fondateur. A la fin du xI° s., 
il faut signaler S. Bogomile ou Théophile, ancien 
évêque de Gnesen, en Pologne, qui se retira à Camal- 
doli et y mourut er 1182. Le xrrr s. vit dans les 
monastéres camaldules une extraordinaire floraison 
de sainteté; on peut citer le Bx Léonard, reclus a Ca- 

maldoli (f 1220), S. Raynald, évêque de Nocera 

(t 1225), le Bx Martin III, prieur de Camaldoli 

(+ 1259), le Bx Compagni, prieur de Ste-Marie de 

Padoue (+ 1265), le Bx Philippe, également évêque de 

Nocera ( 1285), et le Bx Simon, reclus (f 1292). 

Durant les troubles de la chrétienté aux xIv* et xv°s., 

les camaldules comptèrent deux martyrs, le Bx Daniel 
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de Ungrispach honoré a S. Michel de Murano (+ 1411), 
et le Bx Ange de Mussiaccio, mis à mort par les fra- 
ticelles vers 1458. Parmi les moniales de la même 
époque, il faut citer Ste Paule, abbesse de S. Margue- 
rite de Florence (+ 1368), et la Bse Élisabeth Salviati 
(f 1520). Le Bx Michel de Florence (+ en 1522), 
ermite de Camaldoli, est l’auteur d’une manière spé- 
ciale de dire le chapelet, connue sous le nom de 
Corona Dominica, ou Corona S. Romualdi, et à laquelle 
les papes ont accordé certaines indulgences. Au 
XVIe s., le vénérable Ambroise Moncatta, ermite de 
Camaldoli et nommé évéque d'Urgel en Espagne, fut 
célèbre dans l’ordre par sa haute piété (| 1588). 
A partir du xvır s., sans fournir beaucoup de saints 
canonisés, l’ordre était peuplé de très saintes gens dont 
il faut retenir au moins les noms. A propos de la 
Congrégation de Turin, il a été question du vénérable 

Alexandre Céva; à côté de lui vivaient alors Grégoire 
Vitali (f 1627), abbé de Fontavellana, Louis Maffei, 

Jules Guasco, qui tous deux finirent reclus 4 Camal- 
doli. Jean-Baptiste Costa mourut á Turin en odeur de 
sainteté en 1674. Pour les xvure s. et xIx® s., il y eut 
encore dans l’ordre d’excellents religieux, car la fer- 
veur n’avait pas fléchi. Ce sont les historiens de l’ordre 
qui, pour une grande part, écrivaient en ces deux 
derniers siécles, qui nous laissent ignorer les noms de 
leurs contemporains. 

VII. ACTIVITÉ LITTÉRAIRE DE L'ORDRE. — Jérôme 
de Prague et Ambroise le Camaldule sont les plus 
illustres et, l’on peut dire, les premiers écrivains de 
l’ordre. On ne voit pas qu'avant eux Camaldoli ait 
fourni des écrivains dignes de leur être comparés. 
Tout au contraire, après eux, on trouve parmi les 
ermites comme chez les cénobites une pléiade d’excel- 
lents écrivains. 

On peut cependant citer, pour la fin du Moyen Age : 
Gaspard de Pérouse, évêque de Foligno et canoniste, 
qui assista aux conciles de Constance et de Bâle. On 
lui doit un traité De reservationibus beneficiorum, 
inséré au t. xv des Tractatus illustr. jurisconsultorum, 
Venise, 1584. — Pierre Delphin, général de l’ordre, 
érudit et estimé des humanistes, auquel on doit une 
série de lettres copiées par Mabillon et insérées par 
dom Marténe dans sa Veterum scriptorum et monum. 
collectio, Paris, 1724, t. 111, 913 sq. — Nicolas Malermi 
est l'auteur de la premiére traduction italienne de la 
Bible : Biblia volgare historiata, 2 vol., Venise, 1471, 
souvent rééditée depuis. — Bernardin Gadolo, mort 

en 1499, réforma le calendrier de l’ordre et commença 
une édition de S. Jérôme. On lui doit un traité d’Ecri- 
ture sainte, De libris Bibliae canonicis et non cano- 
nicis..., inséré dans le Liber vitae, id est Biblia cum 
glossis... — Jérôme de Prague aura son article spécial 
dans ce dictionnaire, de même qu'Ambroise le Camal- 
dule a déjà eu le sien. — Le Bx Paul Giustiniani est 
l’auteur de nombreux traités ascétiques. On a de lui 
un traité De officio Pastoris et une lettre De vera feli- 
citate, ainsi qu’une volumineuse correspondance ayant 
particulièrement trait à son rôle au concile de Flo- 
rence. Malheureusement, cette partie de son œuvre 
est inédite. — Jacques Suriano (y en 1522) est l’auteur 
des séquences du missel de son ordre. — Hippolyte 
Ballerini, général de la congrégation de Murano, nous 
a laissé un commentaire du Pater, publié à Venise, 
1555, qui a eu une certaine célébrité à son époque. — 
Augustin Fortunius, moine de N.-D. des Anges, est 
le premier qui se soit occupé de l’histoire de l’ordre 
(voir la bibliographie). — Après lui, Luc l'Espagnol 
écrivit l’Historia Romualdina, Padoue, 1587, et 
Venise, 1590, qui continue l’œuvre de Fortunius. — 

Jérôme Bardi s’est également occupé d’histoire; on 
lui doit une Chronologia universale..., en 3 in-fol., 

Venise, 1581. — Thomas Mini (f 1620) a consacré 
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plusieurs volumes á son ordre et á la vie des saints 
camaldules. — Benoít Puccio a publié un Dialogo 
della perfezione cristiana, Ravenne, 1604, et un Giar- 
dino di fiori spirituali, Venise, 1608. — Vital Zuc- 
colio publia des Enarrationes sur les Évangiles, 
Venise, 1605, ainsi que des sermons et des homélies 

sur l’Écriture sainte et la vie des saints. — Victorin 
Totini a publié un Ecclesiasticum ceremoni-rationale, 

Bologne, 1625. — Guy Grandi, dont les Dissertationes 
Camaldulenses, Lucques, 1707, sont importantes pour 
l’histoire de son ordre. Ses connaissances étant éten- 
dues, il publia en 1703 à Pise : Quadraturam circuli 
hyperbolae per infinitas hyperbolas et parabolas. Le 
journal des savants s’est occupé de lui au t. xLII, 442. 
— Augustin Morelli a donné, avec un commentaire de 

l’Ecclésiaste et un autre du Livre des Proverbes, une 
histoire du concile de Trente, publiée à Naples en 
1724. — Augustin de Fleury a composé des ouvrages 
de piété : Hymnus de Deo, solis scripturae sacrae dictis 
et sententiis composilus, Faenza, 1706; Regula virgi- 
num Tavellarum, Ravenne, 1733. On conserve de lui, 
à l’état manuscrit, un traité contre le jansénisme. — 
Édouard Baroncini doit être cité pour avoir classé et 
inventorié les archives de Camaldoli. — Boniface Col- 
lina a publié une vie de S. Romuald et de S. Bruno, 

martyr. — Basile du Verge a donné, en allemand, un 
Diarium Camaldulense, ou Vies des saints, distribuées 
en 4 t., Vienne, 1754. — Jean-Claude Frémond a 

publié une Nova et generalis introductio ad philoso- 
phiam, Venise, 1748. — Benjamin Savorelli a rassem- 
blé et édité les privilèges des abbés et supérieurs de 
l’ordre, 1762, et publié un commentaire de la règle de 
S. Benoît destiné aux religieuses. — Mittarelli est 
l’auteur des Annales Camaldulenses et d’une Biblio- 
theca codicum manuscriptorum monast. S. Michaelis 
veneliarum, Venise, 1779. — Au x1x° s., D. Placide Zurat 
s'est fait connaítre en éditant et en commentant les 
voyages de Marco Polo; et D. Albertino Bellenghi a 
contribué par ses travaux á faire avancer la chimie 
italienne. Enfin, ces derniéres années, dom Ciampelli 
a fait beaucoup avancer l’histoire de son ordre. 

L'ouvrage capital à consulter sur l’ordre des Camaldules 
est le grand recueil de .J. Mittarelli et A. Costadoni, 
Annales Camaldulenses O. S. B., quibus plura interserun- 
tur... ceteras Italico-monasticas res... illustrantia, 9 t., Venise, 
1755-73. — En outre, R. d'Andria, La congregazione 
Camaldolese e la sua storia, Naples, 1934. — Astivillio, 
Romualdina, seu eremitica Camaldulensis ordinis historia, 
Paris, 1631. — Bandini, Descrizione della badia di Camal- 
doli, 7 vol. mss. du xvin* s., Florence, Bibl. Marucell., 
B. I. 19. — Baroncini, Chronicon Camalduli, ms. du 
XVIII® s. à Arezzo, Bibl. com., 343-344. — O. Baroncini, 
Cronica del sant’ eremo di Camaldoli, ms. (Moreni, Bibl. 
della Tosc., 1, 88). — L. Bertalot, Zwölf Briefe des Ambro- 
gio Traversari, dans Römische Quartalschrift, xx1x, 572. — 
Besse, art. Camaldules, dans D. T. C., t. 11, Paris, 1910. — 
A. Broutin, Notice sur les oratoriens de N.-D. de Gráces 
et les Ermites de Val-Jésus, Lyon, 1871. — Camaldoli, 
dans Civiltà cattolica, 1909, p. 572. — Camaldules, dans 
Rev. bénéd., 1887, p. 356. — Camaldules du Maine, dans 
Rev. hist. et arch. du Maine, x1, 161. — Camaldules, dans 
Interméd. des chercheurs et des curieux, xxxXuI, 642, et 
XXXIV, 173, 365. — Canneti, Bibliotheca Camaldulensium 
scriptorum; ms. du xvıre s., Bibl. de S. Mich. de Murano, 
n° 660. — Carocci, Camaldoli, dans Arte e Storia, 1910, 
p. 202. — Cenni biografici dei venerabili eremiti... di Camal- 
doli, Florence, 1862. — Ceregetti, Catalogus sanctorum et 
beatorum... congregationis Hetruriæ Camaldulensium..., Flo- 
rence, 1795. — Ciampelli, Camaldoli capo del ordine bene- 
dettino Camaldolese, dams Riv. stor. bened., 1907, 371; 
1908, 233; 1909, 190; 1911, 187. Le méme, Guida storica 
di Camaldoli..., Udine, 1906. Le même, Il nono centenario 
della fondazione dell’ Eremo di Camaldoli, dans Riv. stor. 
bened., 1912, p. 223. — Code: Camaldulensis complectens 
constitutiones promulgatas tum a prioribus, tum a capitulis..., 
dans Mittarelli, vi, App. 1, 202. — Colina, Vita di san 
Romualdo, Bologne, 2 vol., 1748. — Constitutiones ordinis 
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Camaldulensis, Florence, 1595. — Bondiní, Memorie sto- 
riche di R. P. Mariano Maggiore degli Eremiti camald. di 
Monte Corona, Rome, 1855. — Dissertazione circa i beni 
enfiteotici delle celebra abbadia e S. Salv. gia di Monte 
Acuto, Pérouse, 1783. — Elucubratio jurium et auctorita- 
tum tribunal. camal. congregat. Monte Cor., Rome, 1884. — 
Farulli, Istoria... del... monastero degli Angioli di Firenze, 
Lucques, 1710. — A. Fortunius, Historiarum Camald. 
libri 3 : Pars prior, Florence, 1575; Pars posterior, Venise, 
1579. Franke, Romuald: von Camaldoli und seine 
Reformtátigkeit zur Zeit Ottos 111., dans Histor. Studien, 
cvul, Berlin, 1913. Quellen und Chronologie zur Geschichte 
Romualdo von Camaldoli... Inaugural Dissertation, Halle, 
1910. — Fiori, Vita del beato Paolo Giustiniani, Rome, 
1724. — Gadolo, De origine ordinis Camald., ms., Moreni, 
1, 404. — Grandi, Dissertationes Camaldulenses, Lucques, 
1707. Epistola de Pandectis, Pise, 1726; Florence, 1727. 
Vindiciae pro Epist. sua de Pand., Pise, 1728. — Hasti- 
villius, Romualdina, seu Erem. Camald. ord. hist., Paris, 
1631. — Helyot, Hist. des ordres monastiques, v, 236. — 
La Storia dell’ordine Camaldolense, Venise, 1590. 
Il sacro eremo di Camaldoli (Toscane), Florence, 1912. — 
P. Kehr, Papsturkunden, 11, 171; vi, 1011. — Lasins, 

Regesto di Camaldoli, 111, Roma, 1914. — Lubin, Abb. 
Italiae Brevis notitia, Rome, 1693. — Lucas, Romualdina, 
Padoue, 1587. — Lugano, Del tipografo Bresciano B. de 
Zanettis al servizio di Camaldoli, e della « Regula vitae 
Eremeticae » stampata a Fontebuono nel 1520, dans La 
Bibliofilia, 1912, p. 177, 212, 285. — Monografie Benedettine. 
I. La Cong. Camald. degli Eremiti di Monte Corona..., 
Rome, 1908.— 11 passagio fra li eremiti camald. di M. Corona 
intorno al 1600, dans Riv. stor. bened., 1908, p. 533. — 
Gerin, Les Bénédictins francais avant 1789, Les Camaldules, 
dans la Revue des quest. hist., 1876, p. 507. — Macchia- 
velli, Apologie Romualdine..., Bénévent, 1709. Delle notizie 
storiche della vita di san Romualdo... Naples, 1716. — 
Marcelli, Epistola de Camald. eremi situ, dans Mittarelli, 
1, App., 302. — Marii, Il 7X centenario della fondazione 
dell Eremo di Camald., Florence, 1912. — Masetti, Teatro 
storico del sacro Eremo di Camald..., Lucques, 1723. — 
Mini, Descriptio eremi camaldulensis, ms. du xv1* s. de la 
bibl. de S. Mich. de Murano. Cat. sanctorum et 
beatorum totius ordinis camald., Florence, 1606. — Storia 
del sacro Eremo et ordine camaldolese libri X, ms. du 
xvi? s., Florence, bibl. des couvents supprimés, 744, B. 1. — 
Nouvelles ecclés., 1740, p. 151 et tables. — Mugnotius, 
Eremi Camald. descriptio, Rome, 1570; Naples, 1572, 
dans Mittarelli, 1, App., 314. — Privilegia summorum 
pontificum congregationi sacrae Eremi et S. Mich. de Mu- 
riano, 'ordinis Camald. concessa et communicata, Venise, 
1597. — Relations des quatre derniers chapitres généraux 
des Camaldules de la Congrégation de France avec les 
remontrances des appelants..., s. 1., 1739. — Le Beuf, 
Hist. du diocése de Paris, 1v, 329-332. — Pavy, Lés reclu- 
series, Paris, 1875, p. 95. — Razzi, Descrizione del sacro 
eremo di Camaldoli..., Florence, 1572 et 1593. — Le méme, 
Vite de’ santi et beati dell’ ordine di Camaldoli, Florence, 
1600. — Reichert, Das Verháltnis Papst Eugens III. zu 
den Klöstern, Diss., Greifswald, 1912. — Schiaparelli et 
Baldasseroni, Regesto di Camaldoli, 1, Rome, 1907; 11, 
Rome, 1909. — Schwartz, Die Fálschungen des Abtes 
Guido Grandi, dans Neues Archiv, 1915, p. 183. — Hour- 
lier, Le Chapitre général jusqu'au moment du grand schisme, 
Paris, 1936. — A. Traversari, Hodoeporicon..., Florence, 
1678. — Vita B. Romualdi eremitae et eremiticae vitae 
institoris, a ven. Petro Damiani descripta, Florence, 1513. 
— Vita di S. Romoaldo abate..., Monza, 1886. — Som- 
mario cronologico dei documenti pontifici riguardanti 
la cong. eremit. Camald. di M. Corona, S. Eremo, 1908. — 
Zarewicz, Zakon Kamaldulow (L’ordre des Camaldules, sa 
fondation et ses souvenirs en Pologne et en Lithuanie...), 
Cracovie, 1872. — Ziegelbauer, Centifolium Camaldulense, 
sive notitia scriptorum Camald..., Venise, 1750. — Robert, 
Camaldules, dans Dict. de spirit., Paris, 1937. — H. Kiene, 
Kamaldulenser, dans Lex. Th. u. K., v, 1933. 

A. Des Mazas. 

CAMANZO (San SALVADOR ou SAN PEDRO DE), 
Camantio, Camango, Camancie, ancienne abbaye béné- 
dictine (880-1348) du diocése de S.-Jacques de Com- 
postelle (sauf pendant quelque temps, ot elle appar- 
tint au diocése de Lugo), située dans la province 
actuelle de Pontevedra, prés de la frontiére de la 
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province de La Coruña. Elle se trouvait inter flumina 
Ulia et Deze (= Ulla et Deza), sur l’emplacement 
occupé actuellement par San Salvador de Camanzo, 
paroisse de la commune de Carbia. Elle fut fondée 
par les comtes Gonzalo et Teresia vers 880, peu avant 
celle de S.-Laurent de Carboeiro, également érigée 
par ces nobles. Les filles de ceux-ci, Aragonta et 
Elvire, devinrent par leur mariage avec Ordoño II 
(914) et.Ordoño III (950) reines du royaume de Léon 
et fondatrices d'autres monastéres, tel celui de Sal- 
ceda. (Sur la vie du comte Gonzalo et sur sa descen- 
dance, voir A. Cotarelo, Hist. de Alfonso ITI, p. 182- 
184). L'église conventuelle de Camanzo fut dédiée 
au S.-Sauveur, auquel nom furent ajoutés ceux de la 
très Ste Vierge, des apôtres Pierre et Paul et de 
S. Martin; depuis 1135 l’appellation de S. Pierre pré- 
valut. Par les documents conservés aujourd’hui aux 
archives de l’abbaye des moniales de San-Payo de 
Santiago, et publiés au Bol. de l’academia gallega, 
suppl., 1, 263 sq., on peut suivre l’histoire de ce 
monastére jusqu'en 1348; aprés cette date, on n’en 
fait plus mention. Parmi ses bienfaiteurs, signalons 
la reine Urraca qui, le 3 janv. 1115, le rattacha a 
l’église cathédrale de Compostelle; l’évêque Gelmí- 
rez, qui lui accorda le 23 juillet 1122 les dimes de 
Pazos et Añobre (Palacios et Annobre), en retour de 
l’accueil que les moines lui avaient fait l’année précé- 
dente; puis des simples particuliers, tels Eldara Mar- 
tinez (1135), le soldat Alfonsus Roderici de Bendaña 
(1253), et un de ses parents Gonzalvo Rodrigez de 
Bendaña (1276), etc. Le diplóme du 24 avr. 1135 dit 
expressément que les moines y observaient la régle 
de S. Benoît, qui in vita sancti Benedicti perseverave- 
rint. A remarquer dans ce méme document la men- 
tion d'un S. Froilaz hereditate pernominala Ruredo, 

ubi santo Froilaz abitavit. 
Les abbés connus sont : Petrus, 1122. — Joannes, 

1203. — Joannes Fernandiz, 1253. — Pero Eanez, 1276. 

Archives de San-Payo, abbaye de moniales bénédic- 
tines à S.-Jacques de Compostelle. — Galicia histórica, 
colección diplomática, 1, Santiago, 1901, p. 140-141, 263- 
265, 270-271, 305, 454-455. — Boletín de la R. acad. gallega, 
colección de documentos históricos, 1, Coruña, 1915-24, 

p. 322-323. — A. López Ferreiro, Hist. de la S. 1... de 

Santiago, 11, Santiago, 1898, p. 306, 346, et appendice 

p. 95-96; Iv, p. 64-65. — Arm. Cotarelo y Valledor, 

Hist. de Alfonso III, Madrid, 1933, p. 182-184. 
M. ALAMO. 

1. CAMARA Y CASTRO (Tomas), religieux 

augustin et évêque espagnol. Né le 19 sept. 1847 à Tor- 

recilla de Cameros (prov. de Logroño, dioc. de Cala- 

horra y La Calzada), il entra á Valladolid au couvent 

des augustins où il fit sa profession le 4 oct. 1863. 

Aprés son ordination sacerdotale (25 mars 1870), il 

fut nommé lecteur de métaphysique et de sciences 

naturelles A ce méme collége de Valladolid. C'est 

-durant ses années de professorat qu'il travailla avec 

le concours de ses confrères, professeurs de théologie © 

au collège de La Vid, à la réforme et à l’extension du 

programme d’études. Grâce à cette heureuse adapta- 

tion, son ordre posséda après quelques années un 

personnel suffisamment formé pour entreprendre la 

publication de Revista agustiniana, dont le premier 

numéro parut à Valladolid en janv. 1881, sous la 

direction du P. Cámara. Au début, cette revue men- 

suelle n’avait d'autre ambition que d'instruire les 

jeunes religieux dans Vhistoire de leur ordre; mais 

dés juillet 1887, avec l’approbation du P. Camara, 

alors évéque de Salamanque, elle prit le titre de La 

Ciudad de Dios, devint bimensuelle et élargit son pro- 

gramme au point d’étre une revue universelle de haute 

vulgarisation. Elle a conservé jusqu'á nos jours ce. 

titre et ce programme et est dans son genre une des 

Y 
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meilleures revues publiées en langue espagnole. C’est 
dans la Revista agustiniana-Ciudad de Dios, que le 
P. Cámara fit paraítre plusieurs de ses études, telles : 
La conversién de San Agustin (t. 1, Valladolid, 1881); 
La exhumacién de los restos del Vble Alonso de Orozco 
(t. 11); La beatificación del Vble Alonso de Orozco (t. v); 
Los concilios provinciales en España (t. xıv), etc. (Voir 
G. de Santiago Vela, 1913, p. 524-39). 
A cóté de ces articles de revue, le P. Cámara fit 

aussi paraître des ouvrages. D'abord, il traita des 
sciences naturelles et de la foi dans Contestación a la 
historia del conflicto de Juan Guillermo Draper, Val- 
ladolid, 1879, 1883, ouvrage qui fut commenté par 
Orti y Lara, dans La ciencia cristiana, t. x, Madrid, 
1879, p. 547-55. Promoteur de la cause de béatifica- 
tion du vén. Alonso de Orozco, introduite dans l’ar- 

chidiocése de Valladolid, il publia, aprés la fin du 
procés : Vida y escritos del Beato Alonso de Orozco del 
orden de S. Agustín, Predicador de Felipe II, Valla- 
dolid, 1882; cet ouvrage fut traduit en allemand, 
Wurzbourg, 1885. . 

En 1883, CAmara fut désigné comme évéque auxi- 
liaire du cardinal Moreno, archevéque de Toléde; nom- 
mé le 8 aofit évéque in partibus de Trajanopolis et 
auxiliaire de l’archevéque de Madrid, il fut sacré le 
28 oct. de la méme année. Au Sénat, comme repré- 

sentant de la province ecclésiastique de Valladolid, 
il prononca plusieurs discours retentissants pour 
défendre les intérêts de l’Église espagnole. Plusieurs 
de ces discours ont été publiés dans Conferencias y 
discursos publicados hasta hoy del Ilmo P. Cámara, 
obispo de Salamanca, Madrid, 1890. Fermement atta- 
ché aux doctrines de Léon XIII sur l’union des catho- 
liques, exposées dans l’encyclique Cum multa, Mgr Cá- 
mara rencontra aussi de trés fortes oppositions et 
subit même d’odieuses attaques. En vue de mieux 
préparer les jeunes gens à la défense de la foi, il fonda 
à Salamanque un collège d’études supérieures auquel 
il annexa une imprimerie, d’où sortirent le Boletin 
oficial del obispado et les trois revues périodiques 
fondées par lui : La lectura católica, El Criterio et 
El Labaro. Il fut aussi co-fondateur du journal El 
Universo (Madrid), qui parut jusqu'en 1936, et des 
journaux El Movimiento católico et La Información 
(Salamanque), qui n’eurent guére de succés. 

Au milieu de tous ces travaux, Mgr Cámara n'ou- 
blia pas son ordre. Il travailla très activement à la 
célébration des centenaires de la conversion de S. Au- 
gustin (1887) et de la mort de Fr. Luis de León (1901); 
en vue de mieux faire connaitre ce dernier, il publia 
avec le concours des PP. T. López et M. Gutiérrez : 
Legionensis (Mag. Luysii) Augustiniani, Divinorum 
librorum primi apud Salmanticenses interpretis, Opera 
nunc primum ex mss. ejusdem omnibus PP. Augus- 
tiniensium studio edita Salmanticae, Episcopali Cala- 
travae Collegio, 7 vol., Salamanque, 1891-1895. C’est 

aussi sur ses conseils que le roi Alphonse XII confia 
aux Augustins chaussés l’Escurial, avec sa biblio- 
théque, ses archives, son collége et les autres dépen- 
dances royales (1885). La possession de ce monastére 
donna une grande impulsion à l’ordre; plusieurs col- 
léges furent fondés par lui, dont trois, ceux de Guer- 
nica, de Rasilla-Calahorra et de l’Escurial furent 
inaugurés par Mgr Camara. Enfin, l’évêque de Sala- 
manque réussit à rattacher la province espagnole 
del Niño Dios à la juridiction du général de l’ordre, 
dont elle était précédemment indépendante (1895); 
mais ce rattachement lui causa bien des déboires 
et faillit même brouiller les relations du gouvernement 
du roi catholique avec le S.-Siège. 

Mgr Cámara mourut à Villaharta (Cordoba) le 
17 mai 1904 et fut enseveli á la cathédrale de Sala- 
manque, dans la chapelle de Ste-Thérèse. 
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Œuvres. — On trouvera la liste complète de ses 
ceuvres dans Santiago Vela, op. cit., 518-39. Nous ne 
mentionnons ici que les principales : Vida de S. Juan 
de Sahagún, del orden de S. Agustin, patrono de Sala- 
manca, Salamanque, 1891. — La Venerable Sacra- 
mento, Vizcondesa de Jorbalán, Fundadora de las 
Señoras Adoratrices, 2 vol., Salamanque, 1902; 2e éd., 
Madrid, 1908. — Regla y constituciones que observa la 
Ven. Comunidad de la Madre de Dios de Salamanca, 

Salamanque, 1892. — Constitutiones Collegii studio- 
rum superiorum Salmanticensis, ibid., 1895. — 
Gabriel y Galán, Poesias editadas por el P. Cámara, 
ibid., 1898. — Recuerdos para la historia del Santuario 
de Ntra Senora de Zigalares o Tómalos en Torrecilla 
de Cameros, ibid., 1903. — La Traslación del Cuerpo 
de S. Agustín, ibid., 1901. — Memoria acerca de las 

misiones de los PP. Agustinos Calzados en los islas 
Filipinas presentada al Sr. Ministro de Ultramar en 
1880, Madrid, 1880. 

B. Moral, Catálogo de escritores agustinos españoles, 
portugueses y americanos, dans La Ciudad de Dios, xL1I, 
1897, passim. — C. Muiños Sáenz, El P. Cámara, dans 
La Ciudad de Dios, ıxıv, 1904, p. 179-220; id., Enferme- 

dad y muerte del Excmo. P. fr. Tomas Cámara, p. 221, 
240. — M. Villar y Macias, Historia de Salamanca, 111, 
Salamanque, 1887, p. 403, 417-432. — Z. González, His- 
toria de la filosofía, ıv, Madrid, 1886, p. 463-464. — C. Gon- 

zález Garcia-Valladolid, Valladolid, sus recuerdos y sus 
grandezas, 11, 1901, p. 505-521; 11, 1902, p. 19-25. — 
A. Blanco, Biblioteca bibliográfica agustiniana del colegio 
de Valladolid, Vallodolid, 1909, p. 99-102. — B. Martinez, 
Provincia agustiniana del Smo. Nombre de Jésus, Filipinas, 
Madrid, 1909, p. 411 sq. — B. Hernando, Historia del 
real colegio-seminario de PP. Agustinos Filipinos de Valla- 
dolid, Valladolid, 1912, p. 282-298. — G. Martínez, El 
P. Cámara y la basílica de Santa Teresa, dans España y 
América, 111, Madrid, 1903, p. 370-379. — El Rmo. e 

Ilmo P. Cámara, ibid., v, 1904, p. 141-151. — A. Blanco, 
Monumento a un agustino, ibid., xxvı, Madrid, 1910, 
p. 512-524. — M. Catalina T., Breve reseña historica de los 

agustinos Matritenses del Bto. Orozco, dans Archivo hispano- 
agustiniano, xxv1u, Madrid, 1927, p. 218-220, 228-230. 
— G. de Santiago Vela, 1, 509-539. — Silverio de Sta 
Teresa, Historia del Carmen Descalzo en España, Portugal 
y América, 1, Burgos, 1935, p. 761. 

A. ORTIZ. 
2. CAMARA Y MURGA (CrisroBAL DE LA), 

prélat et théologien, né á Arciniega (province d'Alava) 
le 25 nov. 1571. Il étudia les humanités au collège des 
jésuites á Salamanque et la philosophie a Alcalá. 
Gradué en droit du collège d'Oviedo à Salamanque, il 
enseigna la philosophie à Badajoz. Chanoine de Bada- 
joz et de Murcie, théologal de la cathédrale de Toléde 
en 1617, il expliqua l’Écriture sainte dans cette der- 
niére ville pendant dix ans. Le 16 juin 1627, il fut 
promu au siége des Canaries et transféré en 1635 a 
Vévéché de Salamanque. Il mourut le 2 avr. 1641 et 
fut enseveli au couvent de Nuestra Señora de la 
Encina à Arciniega. Il publia : Constituciones sino- 
dales del obispado de Canaria, su primera fundación, 
y translación; vidas de sus Obispos y breve relación de 
las islas, Madrid, 1631 et 1634. 

J. de Viera y Clavijo, Noticias de la historia general de 
las islas de Canaria, 11, Madrid, 1773, p. 135-140, 297, 
425. — B. Dorado, Compendio historico de Salamanca, 
Salamanque, 1776, p. 455, 476. — G. Argaiz, La soledad 
laureada, 1v, Madrid, 1675, p. 215-216. — N, Antonio, 
Bibl. hisp. nova, 1, Madrid, 1783, p. 241. — M. Villar y 
Macias, Historia de Salamanca, 11, Salamanque, 1887, 
p. 467-470; 111, ibid., 1887, p. 55. — V.-G. de Echavarri, 
Alaveses ilustres, v1, Vitoria, 1906, p. 340 (appendix). — 
Eubel, 111, 1910, p. 165. — J. Pou y Marti, Embajada de 
España en Roma (s. XVII), 11, Rome, 1917, p. 119, 122, 
188. — A. Millares Carlo, Ensayo de una Biobliografta 
de escritores naturales de Canarias, Madrid, 1932, p. 564-651. 

S. Ruiz. 
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CAMARET (PIERRE DE), évêque de Fréjus 
(1264-1266). D’après Albanés, son nom s'écrit de 
diverses façons : de Camerato, de Camarato, de Cama- 
reto. Probablement originaire de Fréjus, il était 
membre du chapitre de cette ville épiscopale depuis 
quarante ans lorsqu'il en fut élu évêque en 1264. En 
effet, l’évêque Bertrand de S.-Martin venait d’être 
transféré à Avignon par le pape Urbain IV, le 5 mars 
1264. Pendant son canonicat, Camaret remplit plu- 
sieurs fonctions honorifiques. Ainsi le voit-on, en 
1227, accompagner à Aix son prévót Raymond Béren- 
ger (qui deviendra évêque de Fréjus en 1235), pour 
assister avec lui, dans la chapelle du Palais, à des actes 

du comte de Provence. Le 9 août 1248, son évêque, 
Bertrand de S.-Martin, l’avait emmené à Sisteron, 
où tous deux signèrent l’acte de fondation du couvent 
des dominicaines de La Baume par la comtesse douai- 
rière Béatrix. Enfin, Romée de Villeneuve l’avait 
désigné en 1251 comme l’un de ses quatre exécuteurs 
testamentaires. A la mort de son frère, Raymond de 
Signes, il sn hérita et vendit à l’évêque de Marseille 
tous les biens que le défunt possédait à Signes, sur le 
Gapeau. Pierre de Camaret, déjà âgé, occupa peu de 
temps le siège de Fréjus, puisqu'il mourut le 24 dé- 
cembre 1266. En cette même année, il avait établi 
divers statuts concernant son chapitre. Les chanoines 
desservaient certaines églises et paroisses, et ces sta- 
tuts, en leur permettant la libre organisation des 
églises desservies, les obligeaient á résider en semaine 
à Fréjus et à n'aller à leur ministère que le dimanche 
ou les fétes d'obligation. 

Archives dép. des Bouches-du-Rhóne, B. 346; B. 1080, 
fol. 15. — Gall. christ. nov., t. 1, col. 355-356. — Antelmi, 
De initiis ecclesiae Forojuliensis, 1680, p. 162. — Espita- 
lier, Les évêques de Fréjus du XIII® siècle à la fin du 
XVIII? s. 1898, p. 39-40. — Gall. christ., t. 1, col. 433- 
434. — Papon, Hist. générale de Provence, t. 1, 1777, 
p. 255. 

P. CALENDINI. 
1. CAMARGO (Icnacıo), jésuite, né à Soria le 

26 déc. 1650, mort a Salamanque le 22 déc. 1722. A 
Salamanque il avait été l’élève du P. Thyrse Gonza- 
lez, le futur général de la Compagnie de Jésus, ardent 
promoteur du probabiliorisme et adversaire du pro- 
babilisme. Lorsque, le 20 juin 1679, le professeur dut 
interrompre ses cours sur l’ordre du provincial, 
l'élève Ignacio Camargo et quelques autres de ses 
compagnons, qui avaient montré trop d’enthousiasme 
pour les idées de leur maître, furent écartés eux aussi 
du « théologat ». Ces mesures n’empéchérent cepen- 
dant pas la carrière professorale de Camargo, qui 
enseigna la théologie à Salamanque et à Valladolid. Il 
est vrai que son professorat coïncida peut-être avec le 
gouvernement du P. général Thyrse Gonzalez. 

Camargo publia en 1702 à Naples, bien qu'il ensei- 
gnát alors 4 Salamanque, un traité théologique contre 
le probabilisme, et en faveur du probabiliorisme tel 
qu’il avait été exposé par le P. Gonzalez : Regula 
honestatis moralis seu tractatus theologicus tripartitus 
de regula moraliter agendi, Naples, 1702. L’ouvrage 
porte l’approbation du général Gonzalez et du vicaire 
general de Naples. Des trois parties prévues, dont les 
deux premiéres devaient étre une réfutation décisive 
du probabilisme, regula obliqua et prava quamd esignat 
modernus probabilismus, seule la premiére a paru. 
Camargo, qui partageait l’engouement du P. Gonza- 
lez pour Elizalde, s'y attaque a Terillus, qui avait 
réfuté l’œuvre de Celladei et critiqué les idées de 
Thyrse Gonzalez á la demande du P. Oliva, ainsi qu'a 
Esparza, l’ancien maitre de Gonzalez. Il vise cepen- 
dant surtout l’auteur de Lapis Lydius recentis anti- 
probalismi. Paru A Salamanque en 1697 sous le nom 
d’un jeune docteur Francisco Eustachio de Perea y 
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Porrés, plus tard évéque de Plasencia et archevéque 
de Grenade (f 1733), le traité était l’œuvre, semble-t-il, 
d’aprés le témoignage de Gravina, du P. Bernard Zar- 
tolo, S. J., professeur à Valladolid (+ en 1700 à Are- 
valo). Camargo dédia son ouvrage à Clément XI. Après 
la mort du P. Gonzalez (27 oct. 1705), le P. Camargo 
adressa à Clément XI un long mémoire contre le pro- 
babilisme. Daté de Salamanque, le 22 octobre 1706, 
et présenté au nonce, il fut envoyé par celui-ci au 
cardinal Fabroni le 27 novembre 1706. Il parvint 
au pape qui y inscrivit « lu », sans prendre la mesure 
qui y était préconisée, notamment un décret inter- 
disant aux jésuites d’enseigner, soit en public, soit 
en privé, le systéme probabiliste et d’entraver de 
quelque façon que ce soit la défense du probabi- 
liorisme. Le mémoire est cité par Concina, Difesa, t. 11, 
p 60, et analysé par Dóllinger-Reusch, Moralstreitig- 
keiten, 1, 265 sq. Le P. Camargo a publié en 1689 
un Discurso teológico sobra los teatros y comedias de 
este siglo. Il y condamne les représentations drama- 
tiques. 

Sommervogel, u, col. 574-575. — Doellinger-Reusch, 
Moralstreitigkeiten, 1, 56, 246, 257, 265; 11, 163. — Astrain, 
S. J., Historia de la Compania de Jesus. Asistencia de 
España, vi, 125, 188, 359. — D. T. C., 11, col. 1432, 

È A. De Biz. 
2. CAMARGO Y SALGADO (FERNANDO 

DE), né à Madrid et profés au couvent de San Felipe el 
Real des augustins le 26 juil. 1588, professeur de théo- 
logie et prédicateur réputé. Il mourut à Madrid, à l’âge 
de 80 ans, le 27 mars 1652. D’aprés son propre témoi- 
gnage, il aurait écrit 39 ceuvres, dont plusieurs sont 

perdues. Parmi celles qui restent, et dont on trouvera 
la liste complète dans la Biblioteca de Santiago Vela, 
nous citons simplement : Prosigue el Sumario historial 
de las cosas más notables que han sucedido en toda Eu- 
ropa, especialmente en España, desde 1621 hasta 1649, 
imprimé dans Historia de España par J. Mariana, t. 11, 
Madrid, 1850, p. 623-84. Ses autres ouvrages sont des 
recueils de poésies ou de sermons. 

Nicolas Antonio, Bibliotheca hispana nova, 1, Madrid, 
1783, p. 370. — M. Menéndez y Pelayo, La ciencia espa- 
fiola, 111, Madrid, 1888, p. 169. — C. Rosell, Biblioteca de 
autores españoles, xxxvıu,: Madrid, 1856, p. 529-530. — 
J.-A. Alvarez y Baena, Hijos de Madrid, 11, Madrid, 1790, 
p. 388-389. — T. López Bardón, Monastici augustiniani 
fr. Nicolai Crusenii continuatio, Valladolid, 1903, p. 166-167. 

— C. Pérez Pastor, Bibliografía madrilena, 11, Madrid, 1906, 

p. 478; 11, 1907, p. 340, etc... — B. Moral, Catalogo de _ 

escritores agustinos españoles, portugueses y americanos, 

dans Revista agustiniana, La ciudad de Dios, ui, Valla- 

dolid, 1882, p. 72-73; x11, Escorial, 1897, p. 513-527. — 

A. Blanco, Biblioteca bibliografica agustiniana del colegio 

de Valladoiid, Valladolid, 1909, p. 102-103. — G. de San- 

tiago Vela, 1, 539-551. — J. Cejador y Frauca, Historia 

de la lengua y literatura castellana, IV, Madrid, 1916, p. 371. 

— A. Ballesteros y Beretta, Historia de España, 1v, Bar- 

celone, 1927, p. 322. 
; A. ORTIZ. 

CAMARIOTA (MarTH1EU), rhéteur et théologien 

byzantin (xve s.). Voir D. T. C., 11, 1432. 

CAMARUS ou CAMASUS, est mentionné 

avec quatre autres martyrs africains, Italus, Zoticus, 

Philippus et Attalus. au 6 juin, dans un bon nombre 

d’anciens martyrologes, spécialement dans le marty- 

rologe hiéronymien. Il n’est pas impossible qu'ils 

appartiennent à Alexandrie plutôt qu’à l’Afrique pro- 

prement dite. Les commentateurs du martyrologe 

hiéronymien émettent d’ailleurs un doute sur la 

valeur propre du mot Camarus ou Camasus, ‚non 

martyris sed loci nomen, ut videtur. De toute maniere, 

on ne posséde sur ces personnages d’autre indication 

réelle que leur nom. 
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A. S., junii, 1, 622; novembris, 11, pars 1°, Mart. 
Hier., éd. de Rossi et Duchesne, p. [76]; pars 2*, éd. Dele- 
haye, p. 307. 

A. AUDOLLENT. 
CAMARZANA (San MIGUEL DE), Camarcana, 

Camazona; San Miguel de Castro, ancienne abbaye, 
d’existence éphémère (980-1035), du diocèse d'Astorga 
(prov. de Zamora), située sur la rive gauche de la 
Tera, à 30 km. à l’ouest de la ville importante de 

Benavente, au canton duquel appartient aujourd’hui 
le village qui porte encore le nom de Camarzana. 
Flórez a pu consulter des diplémes, actuellement 
perdus, datant de 980 à 1063 et relatifs à des dona- 
tions faites au monastère. On connaît l’abbé Ecta 
(989-1035). D’aprés Argaiz (op. cit., p. 533), cette 
maison, dédiée à Ste-Marie et à S.-Michel, aurait 

formé un monastère double (Voir supra, 1v, col. 1202, 
1219). 

Flórez, xvi, p. 63. — Yepes, Corönica..., ıv, Valladolid, 
1613, fol. 273. — G. Argaiz, Soledad laureada..., 111, 
Madrid, 1675, p. 533. — H. Cottineau, 1, col. 569. 

M. ALAMO. 
CAMASSEO (BonAveNTURA), dominicain origi- 

naire de Bevagna (province de Pérouse), prit l’habit 
au couvent de sa ville natale au cours du xıv® s. Le 
procés juridique qui avait été institué concernant la 
vie et les miracles du Bx Jacques de Bevagna ayant 
péri lors de l'incendie du couvent, en 1385, par les 
troupes du comte de Foligno, Camasseo, en vue de 
conserver la mémoire de ce bienheureux, s'efforca, au 
cours de l'année 1386, d'en reconstituer le texte. Des 
fragments de cette ceuvre ont été édités par T. Mal- 
venda (Annalium ord. praedicatorum centuria prima, 
Naples, 1627, p. 550-552) et par les bollandistes 
(A. S., aug., tv, 723-24, n. 25-29). 

V. Fontana, De romana provincia..., Rome, 1670, p. 171. 
L. Jacobilli, Bibliotheca Umbriae, Foligno, 1658, 

p. 74. — Quétif-Echard, 1, 720. 
M.-H. LAURENT. 

CAMASUS. — Camasus est cité au 4 juin par le 
martyrologe hiéronymien parmi les martyrs de Novi- 
dunum. Henschenius avait déja identifié Novidunum 
avec une vilie de Mésie inférieure. Il ne faut donc pas 
y voir, comme on l’a fait, Ninive d’Assyrie. En outre, 
le P. Delehaye a prouvé que Camasus est le nom d'une 
ville dont on fit un martyr. 

A. S., junii, 1, 369; nov., 11, pars 1%, p. [75]; pars 23, 
p. 302. 

R. Van DOREN. 

1. CAMATÉROS (Anprontc), théologien by- 
zantin (xx s.). Voir D. T. C., 11, 1432-1433. 

2. CAMATÉROS (JEAN), patriarche de Cons- 
tantinople ($ 1206). Voir D. T. C., 11, 1433. 

CAMBA (San JUAN DE), de Camba, Cambe, ancien 
monastère, situé sur le territoire du diocèse actuel de 
Lugo, — du x* au xIme s. sur celui du diocèse d’As- 
torga, — dans la province de Pontevedra, non loin 
des limites de la province de Lugo. Il est déjà men- 
tionné dans une charte de l’abbaye de Samos (n. 102), 
datée de 970, qui est signée par Gulfarus abba cum 
collegio fratrum monasterii S. Ioannis a ripa rivulo 
Cambe (Arch. de Valladolid á Silos, xxv, fol. 443); 
en 1005, il se trouve énuméré, par le roi Alphonse VI, 
parmi les possessions de l’église d’Astorga : in terri- 
torio Galleciae monasterio quem vocitant S. Ioannis de 
Camba cum suis adjunctionibus (Esp. Sagr., xvi, 468); 
enfin il figure également dans le diplóme de la méme 
église en 1228 : In Caldellis S. Ioannem de Camba 
cum pertinenciis suis. Il se pourrait cependant qu'il 
s'agisse dans ces deux derniéres piéces de deux maisons 
distinctes. 
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Le musée provincial d'Orense conserve des sculp- 
tures préromanes du début du xr* s., provenant de ce 
monastére; elles sont classées sous le titre : relieves de 
San-Juan de Camba. 

Arch. Valladolid, Silos, xxv, fol. 443. — Flórez, xv, 
65, 468. — Bol. acad. hist., Lxxxvıu, 1926, p. 857. 

£ M. ALAMO. 
CAMBALIC, Cambaluc, Cambalu, Cumbalu, 

Cambelec, Cambelech, Cambalik. La transcription 
exacte est Khanbaliq, terme mongol qui signifie 
« ville du Kkan ». Khan, écrit aussi Chan, Cham, 
Cum, Can, Kaun, Caun, est le titre des chefs mon- 
gols. Le mongol K’oublai, vainqueur des Chinois, y 
bâtit dès 1267 la capitale de son vaste empire qui 
comprenait la Chine, la Perse, le Turkestan, la Russie. 
Sa dynastie, dite Yuan, s’y maintint jusqu’en 1368. 
Khanbaliq reçut en 1271 le nom chinois de T’ai-tou 
pour le distinguer de Chang-tou, ville bâtie plus au 
nord en 1256. Marco Polo en a célébré les beautés. 
Odoric l’a décrite. Cette description est reconnue 
exacte par Yule-Cordier dans Cathay, 1, 216; voir 
texte dans Sinica franciscana, 1, 471-477. 

Les Mongols, tolérants ou indifférents pour toutes 
les religions, pleins de bonhomie pour les résignés et 
de rigueur envers les rebelles, laissèrent le commerce 
libre sur les routes paisibles. Nestoriens ‘et Francis- 
cains en -profitérent. Dès l’année 1275, les Nestoriens 
fondaient à Khanbaliq um siège épiscopal, devenu 
en 1280 métropole de toute la Chine. Le nestorien 
Marc Sargis, nommé gouverneur de Chin-kiang, y 
construisit des églises et fonda trois monastères. En 
1289 K’oublai établit le Directoire chargé du culte 
chrétien. Le nestorien Ngai Sié devint son conseiller. 

Aux xılIe-xıv® s., les Franciscains travaillerent acti- 
vement à Khanbalig. Jean de Monte Corvino, envoyé 
comme légat apostolique par Nicolas IV, y arriva en 
1294 et remit les lettres du souverain pontife à 
Timur, successeur de K’oublai. Les nestoriens qui le 
calomniérent furent chassés. Bientót le missionnaire 
put élever une chapelle avec un clocher muni de 
trois cloches. Vers 1295 il convertit du nestorianisme 
le prince Georges, chef du Tenduc. Malheureusement, 
á sa mort, tout le pays fit retour au nestorianisme. 
Aprés douze années de séjour, la région compta 
6 000 baptisés (Sinica franciscana, 1, 347, n. 2). 

En 1305 Jean de Monte Corvino fut rejoint par le 
franciscain allemand Arnold. Une bulle de Clément Nis 
datée du 23 juil. 1307, désignait comme évéques six 
franciscains, destinés 4 la Chine. Trois périrent en 
route; les trois autres parvinrent á Khanbaliq entre 
1309 et 1313. C’étaient Gérard Albuini, Pérégrin de 
Castello, André de Pérouse. Ils donnérent le sacre a 
Jean de Monte Corvino, élu archevéque de Khan- 
baliq et patriarche d’Orient. Par privilège, celui-ci 
pouvait consacrer d’autres évêques. Les trois fran- 
ciscains consécrateurs se succédèrent au siège de 
Zayton. Le célèbre voyageur franciscain Odoric de 
Pordenone (1286-1331), parti d’Italie en 1318, trans- 
porta jusqu’à Zayton les ossements des quatre fran- 
ciscains martyrisés à Tana en avr. 1321, puis par- 
courut la Chine et séjourna trois années à Khanbaliq. 
En 1338, le pape chargea quatre franciscains, Nicolas 
Bonet, Nicolas de Moland, Jean de Florence et Gré- 
goire de Hongrie, d’aller porter une lettre datée du 
31 oct. 1338 à l’empereur à Khanbaliq..Bonet fut élu, 
le 27 nov. 1342, évêque de Malte, et Jean de Florence 
revint à Avignon en 1353. é 

D’aprés le franciscain italien Marignolli, la mis- 
sion de 1338, arrivee au milieu de 1342, resta trois 
ou quatre années 4 Khanbalig. Marignolli fut recu 
en audience le 19 sept. 1342 et présenta au grand 
Khan, enchanté, des chevaux européens. Des lettrés 
furent chargés d'écrire les éloges du coursier et un 
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artiste de la cour peignit l’empereur monté sur ce 
dernier. Gaubil vit au xviire s. ce tableau dans les 
collections du palais. De retour 4 Avignon en 1353, 
Marignolli remit au pape Innocent VI une lettre du 
grand Khan. Notre voyageur fut nommé évéque de 
Bisignano. 

Après la disparition des Mongols chassés par les 
Chinois qui établirent la dynastie Ming (1378-1644), la 
Chine resta fermée et le christianisme disparut. Lors- 
qu’en 1690 Rome établit l’évéché de Pékin, il ne fut 

plus question de l'antique évéché de Khanbaliq. Le 
souvenir en avait alors disparu. L’ignorance de la 
géographie y joua aussi son róle. 

Evéques de Khanbalig. — Jean de Montecorvino, 

1314-1328. — Nicolas, parti avec 26 moines et 6 fréres, 
probablement pas arrivé. — Gams en cite encore 
12 autres, dont aucun n’a résidé 4 Khanbaliq. 

Van de Wyngaert, Sinica franciscana. — Yule-Cordier 
Cathay and the way thither. — De Moidrey, La hiérarchie 
catholique en Chine, en Corée et au Japon, Changhai, 1914. 
— Gams, s. v. 

L. Van HEE. 
CAMBI (BARTHÉLEMY). Voir BARTHELEMY DE 

SALUTIO, t. vi, col. 1025-1026. 

CAMBIAIRE (JEAN), hérétique albigeois (x111° 
s.). Voir t. 1, col. 1639. 

CAMBIER (Opon), bénédictin d’Afflighem en 
Brabant (Belgique), né à Grammont vers 1613, fit 
profession à Afflighem le 28 oct. 1631 et y mourut le 
18 mai (et non pas en mars, comme l'écrit D. Fran- 
gois) 1651. Il avait fait ses humanités au collège 
bénédictin de S.-Adrien, à Grammont, où Plus tard il 
séjourna quelque temps comme professeur. Ce moine 
exemplaire et studieux, que D. Luc d’Achery qualifie 
de in rebus antiquis apprime versatus, a laissé plusieurs 
ouvrages : Scholae benedictinae sive de scientiis opera 
monachorum ordinis S. Benedicti auctis, excultis, pro- 
pagatis et conservatis libri quatuor, publié d’après le 
ms. Bruxelles, bibl. Royale, n. 13552, par G. Willems, 
dans les Studien und Mitteilungen aus dem Benedik- 
tiner-Orden, xvu-x1x (1896-98); — Historia capsae 
B. M. Waverensis, ex mss. nunc primum eruta et 
brevi commentario seu notis illustrata per ven. DO. 
Cambier, Louvain, 1657. En appendice (p. 86-98), il 
a ajouté un aperçu sur l’histoire du prieuré de Wavre, 
dépendance d’Afflighem; — Annales Affligemenses, 
ms. Bruxelles, bibl. Royale 13550-13552 (fol. 1- 
318 vo), dont le livre I a été publié par dom Luc 
d'Achery dans son Spicilegium, 11, 1723, p. 776-779, 
et par Pertz dans M. G. H., Script., xt, 407-417. — 
La correspondance de D. Odon Cambier nous apprend 
qu’il est l’auteur d’une réédition de l’Imitation de 
J.-C., attribué par lui à Gersen (lettre du 21 oct. 1649). 
En fait, il doit s'agir plutôt de la Paraphrase métrique 
de Thomas Mezler, publiée à Bruxelles cette même 
année. Dans une lettre du 26 oct. 1650, il nous dit 
qu'il a fait imprimer á Anvers la Venatio sacra de 
Haeften, ouvrage qu'il a achevé en composant le 
livre XII et la préface. Celle-ci, á son insu, a été 
mutilée à l'impression. C'est Odon Cambier qui a 
fourni 4 Sanderus, pour sa Bibliotheca belgica manu- 
scripta (11, 142-152), le catalogue des manuscrits 
d’Afflighem. On lui a attribué une collaboration A une 
Pleniluniorum Tabula, où l’auteur a même inséré son 
nom, mais á tort, nous dit-il lui-méme (lettre du 
2 juil. 1645). | 

Sanderus lui a dédié un poème dans ses Opuscula 
minora, Louvain, 1651, p. 584, de même que. les 
rhétoriciens de S.-Adrien de Grammont (Rhetorum 
S. Adriani, Anvers, 1651, p. 334). 
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H. Phalesius, Chronica Affligemense, ms., Bruxelles, 
bibliothéque royale, 7037-7042, p. 287, 339. — Foppens, 
Bibliotheca belgica, p. 929. — D. Francois, Bibl. gén. des 
écrivains de l’ordre de S. Benoit, 1, 1777, p.170. — Sanderus, 
Chorographia sacra Brabantiae, 1, 49. — M. de Smet, dans 
Bull. de la comm. royale d'histoire, Ire sér., 11, 1838, p. 225- 
230. — U. Berliére, Lettres des moines d’Afflighem aux béné- 
dictins de S.-Maur, 1642-1672, Anvers, 1913. 

Ph. Schmitz. 
CAMBIL (SANTA MARIA DE OviEDO DE), Sanctae 

Mariae de Oviedo et B. Mariae de Esperanza, monas- 
tére des moines basiliens espagnols, situé au diocése 
et dans la province de Jaén (20 km. S.-E.), sur la 
riviére dite Cambil, formée par les affluents Arbuniel, 
Villanueva et Oviedo; ce dernier a donné son nom 
au couvent construit sur la commune de Cambil ou 
Cambiel y Halabar. Cette localité fut au pouvoir des 
Arabes jusqu’en 1315; en cette année elle fut conquise 
par l’infant Pedro, oncle du roi Alphonse XI, puis en 
1365 retomba aux mains des Arabes, fut de nouveau 
arrachée aux infidéles et encore reconquise par eux, 
jusqu’à ce qu’à partir de 1485 elle restát définitive- 
ment sous l’autorité des rois de Castille. Depuis 1540, 
les basiliens possédérent sur son territoire deux cou- 
vents : celui que nous avons déjà mentionné et celui 
de Nuestra Señora de la Esperanza de Cambil. 

N.-D. d’Oviedo doit son origine à des solitaires qui 
vivaient dans un endroit environnant, appelé Las 

Celdas. de Oviedo; l’évêque de Jaén, Francisco de 
Mendoza, leur imposa la régle de S. Basile et désigna 
leur premier abbé, Bernardo de la Cruz. Ils formérent 
ainsi le premier couvent de l'ordre en Espagne (Voir 
supra, VI, col. 1215 sq.). Ce monastère fut incorporé 
définitivement par Pie IV, le 18 janv. 1561, a la 
congrégation italienne et au monastére de Grotta- 
ferrata. A la suite de divergences qui s'étaient mani- 
festées dans les divers couvents érigés en Andalousie 
touchant la vie monastique, le pape Paul V, le 
17 mai 1606, distribua les maisons en deux provinces, 
celle du Tardon et celle de N.-D. d'Oviedo ou d'An- 
dalousie. Voici les noms des couvents qui consti- 
tuaient cette derniére : 1. N.-D. d’Oviedo, dit au début 
Las Celdas; 2. N.-D. de l’Esperanza, tous deux à 
Cambil (Jaén); 3. N.-D. de la Paz, à Cordoue; 4. 
N.-D. del Destierro, á Grenade; 5. S.-Antoine ou S.- 

Basile, à Séville; 6. N.-D. de la Gracia, à Posadas 
(prov. de Cordoue); 7. Santa-Cruz de Villanueva del 
Arzobispo (prov. de Jaén). Outre la province du 
Tardon, il eut aussi celle dite de Castille (D. H. G. E., 
vi, col. 1216, avec quelques confusions, ou mieux 
dans Garma, op. cit., 11, 191 sq.). — Le monastère de 
N.-D. d’Oviedo fut visité en 1587 par Je bénédictin 
Fr. Juan Jiménez, accompagné de Fr. Martin de 
Corral (cf. Arch. de Valladolid, à Silos, xıv, fol. 
127 sq.). Il subsista, avec plus ou moins de prospérité, 
jusqu’au xıx® s. Le premier abbé, Fr. Bernardo, est 
vénérable. 

A. Clavel, Antigüedad de la religión y regla de S. Basilio, 
Madrid, 1645, p. 531-556. — J. Rodríguez, Vita B. P. Fr. 
Bernardi a Cruce (ms.). — Constituciones de los monjes 
de San Basilio (de la observancia de Oviedo de Cambil), 
Madrid, 1644. — F.-X. de Garma y Salcedo, Theatro 
universal de España, 11, Madrid, 1738, p. 191-195. — 
Arch. Vall., a Silos, x1v, fol. 127 sq., 182; xv (consacré 
tout entier au procés entre basiliens et bénédictins à pro- 
pos de la coule, etc.). — Constituciones de la Orden de San 
Basilio, ibid., xxvi, fol. 307-324. 

M. ALAMO. 
CAMBILHOM (JEAN), polémiste allemand du 

début du xv s. Il entra au couvent des jésuites de 
Gratz, en Styrie, mais le quitta bientôt pour attaquer 
la Compagnie avec acharnement. De là, quelques 
ouvrages : Relatio de studiis jesuitarum abstrusioribus, 
1608, auquel Jacques Gretser répliqua par sa Relatio 
de jesuitarum studiis abstrusioribus contra Johannem 
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Cambilhom, 1609; Von dem jesuiten Golt, Gera, 1611, 
trad. d’un écrit latin perdu; Nova novorum jesuitica, 
1610, dont il existe une trad. allemande. 

R. Hospinianus, Historia jesuitica, Tiguri, 1670, p. 341- 
345. 

G. THILS. 
CAMBLAK (Grécorra), métropolite grec-uni de 

Kiev (+ 1420). Il naquit vers 1364, d'une puissante 
famille d’origine bulgare, et recut au baptéme le nom 
de Gabriel; il passa quelque-temps á la cour du 
patriarche de Constantinople, ot il s’appliqua, entre 
autres, à transcrire ou à traduire du grec en paléoslave 
des traités hagiographiques. Vers 1400, il entra dans 
l’ordre de S.-Basile et y reçut le nom de Grégoire. Le 
patriarche Matthieu l’ayant envoyé, en 1401, en 
Moldavie, pour y examiner la validité du sacre du 
métropolite Joseph, dont le siége venait d’avoir été 
relevé par Antoine, métropolite de Halicz, en Pologne 
orientale, Camblak, qui ne tenait nullement à voir 
rester ces contrées, tout comme sa patrie bulgare, 
sous la dépendance du patriarcat de Constantinople, 
se garda de remplir sa mission et ne retourna point 
auprès du patriarche. Il demeura quelque temps, 
comme simple moine-prêtre, en Moldavie, puis devint 
higoumène du monastère de Neamcul au pied des 
Carpathes. En 1406, il se vit invité par son oncle, le 

métropolite Cyprien de Kiev, à venir le trouver à Mos- 
cou, où il était de passage. Chemin faisant, Camblak 
apprit la mort de son oncle (16 sept. 1406) et mit tout 
en œuvre pour obtenir sa succession. Or, les grands- 
ducs de Moscou, soutenus en cela par les patriarches 
de Constantinople, cherchaient en ces temps-là à 
soumettre au métropolite de leur capitale, non seule- 
ment les diocèses situés en leurs États, mais encore 
ceux des parties de la Ruthénie vassales du grand- 
duché de Lithuanie et de la couronne polonaise. Cam- 
blak fut dès lors soutenu par le roi de Pologne, Ladis- 
las Jagellon, et probablement par le hospodar de Mol- 
davie, Alexandre, vassal lui aussi de la Pologne. Un 
synode réunit à Nowogrodek, en Russie-Blanche 
(15 sept. 1415), tous les évêques ruthènes de la 
Lithuanie et de la Pologne, qui élurent Camblak pour 
leur métropolite. Sous la pression de Photius, métro- 
polite de Moscou, Camblak fut excommunié par le 
patriarche qui, soutenu par l’empereur de Byzance, 
s’adressa au grand-duc de Lithuanie, Witold, le 
priant d’établir la juridiction de Photius de Moscou 
en ses États. Au lieu de déférer à ce désir, Witold et 
le roi de Pologne envoyèrent Camblak au pape Mar- 
tin V qui présidait alors le concile de Constance. 
Camblak y accompagna donc l’archevêque Nicolas 
Traba de Gniezno et une somptueuse députation du 
roi de Pologne, laquelle fut reçue par Martin V avec 
de grands égards. Camblak s’y déclara prêt à embras- 
ser l'Union et demanda même la convocation d'un 
concile cecuménique, où les représentants des deux 
confessions pourraient conclure l’union « de façon 
digne et honnête ». Les Pères du concile étant surtout 
occupés de la réforme intérieure de l’Église, la dé- 
marche de Camblak demeura sans suites; elle ne fut 
même pas mise à l’étude. Après la clôture du concile 
(22 avr. 1418), il retourna à Cracovie le mois suivant, 
après quoi on perd sa trace. Il serait mort en 1418 
ou 1432, en 1450, selon d’autres. On conserve bon 
nombre de ses homélies. 

Z. Chelmicki, Podreczna encyklopedya koscielna, v, 
Varsovie, 1905, p. 274. — CI. Chodykiewicz, Dissertationes 
criticae de archiepiscopatu metropolitano Kievensi et Hali- 
censi, Lwow, 1770. — A.-J. Jacymirskij, Grigorij Cam- 
blak, Pétersbourg, 1904. — S(okolow), Kijewskij mitropolit 
Gr. Camblak, dans Bog. Wjest., ıv, 1895, p. 52-72. — 
A. Prochaska, Dazenia do unii cerkiewnej za Jagielly, 
dans Przeglad powszechny, L, Cracovie, 1896, p. 329-376; 
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LI, p. 47-52. — J. Fijalek, Biskupstwa greckie, dans Kwar- 
talnik histor., Lwow, 1897, p. 51-53. — A. Lewicki, 
Sprawa unii koscielnej za Jagielly, ibid., 1897, p. 310. — 
O. Halecki, Le probléme de l'union des Églises, Varsovie, 
1929. — H. Finke, Acta concilii Constantiensis, 11, Münster, 
1923, p. 164 (discours de Camblak au concile), et Forschun- 
gen und Quellen, Paderborn, 1889, p. 318. — C. Chody- 
nicki, Camblak, art. dams Polski slownik biograficzny, 
rx, Cracovie, 1937, p. 193-194 (résumé ici). 

J. OsTROWSKI. 
CAMBLAT (BArTHÉLEMY), commentateur de 

S. Thomas (xvi? s.). Voir D. T. C., 11, 1433. 

CAMBODGE. Voir PNOM-PENH. 

- CAMBRAI (Drocèse).— I. Délimitation. II. His- 
toire sommaire. III. Liste des évêques et archevêques. 
IV. Établissements religieux. 

I. DéLIMITATION. — Le diocèse de Cambrai n’a 
pas toujours eu les limites qu'il possède depuis le 
25 oct. 1913. En bref, on peut dire que, de ses ori- 
gines á 1559, il comprenait sur une profondeur 
moyenne de vingt lieues toute la rive droite de l’Es- 
caut, de sa source á son embouchure dans la mer du 
Nord. Au milieu du vir s., à l’époque où S. Amand 
évangélisait la Belgique et le nord de la France, le 
diocése de Cambrai, dit E. de Moreau, « était limité 
par les évéchés de Noyon et de Laon, au Sud, de 
Maéstricht-Liége, à l’Est et au Nord, de Tournai et 

d’Arras, à l’Quest » (S.-Amand, éd. du Museum Lessia- 
num, Louvain, 1927, p. 123). Pour étre tout a fait 
précis, il convient d’ajouter que S. Géry étant devenu 
évéque de Cambrai vers 585, l’évêché d’Arras s’était 
alors trouvé réuni 4 Cambrai et devait lui demeurer 
attaché jusqu’en 1093. Une carte des « diocéses de 
Belgique avant le 12 mai 1559 », jointe à l’article 
Belgique d’E. de Moreau (D. H. G. E., vn, après la 
col. 528), indique d'une maniére trés exacte les terri- 

toires que comprenait á cette époque le diocése de 
Cambrai. Ajoutons qu’au milieu du xıv® s. ce diocèse 
comptait six archidiaconés Cambrai, Brabant, 
Bruxelles, Hainaut, Valenciennes et Anvers, et 
18 doyennés. 

La bulle Super universas du 12 mai 1559 qui faisait 
de Cambrai un archevéché lui enleva une partie de 
ses territoires au profit des nouveaux diocéses de 
Malines et d’Anvers. Ainsi réduit, le diocése de Cam- 
brai comprenait, dans le département actuel du Nord, 

toute la partie située au sud de la Sensée et de l’Es- | 
caut, c’est-à-dire en fait les arrondissements modernes 
de Cambrai et d’Avesnes, une bonne moitié de 
l’arrondissement de Valenciennes, la ville même de 
Valenciennes, traversée par l’Escaut, appartenant 
pour ce motif partie au diocèse d’Arras et partie au 
diocèse de Cambrai, et dans l’arrondissement de 
Douai le village de Lécluse. Il comprenait en outre le 
doyenné de Beaumetz, presque tout entier dans le 
département actuel du Pas-de-Calais, quelques com- 
munes des départements actuels de la Somme et sur- 
tout de l’Aisne, et enfin une grande étendue de pays 
en Belgique, avec les doyennés de Mons, de Binche, 
de Chièvres, de S.-Brice, de Lessines et de Hal. La 
carte des « diocèses des Pays-Bas en 1570 » (D. H. 
G. E., vu, après la col. 624) marque très nettement 
les territoires que comprit Je diocèse de Cambrai de 
1559 à 1801. Le nouveau diocèse se composait de 
4 archidiaconés Cambrai, Brabant, Hainaut et 
Valenciennes, eux-mémes subdivisés en 15 doyen- 
nés : ceux de Cambrai-ville, Cambrai, Le Cateau et 
Beaumetz, dans l’archidiaconé de Cambrai; ceux de 

S.-Brice, Chièvres, Lessines et Hal, dans l’archidia- 
coné de Brabant; ceux de Mons, Maubeuge, Bavai et 
Binche, dans l'archidiaconé de Hainaut; ceux enfin 
de Valenciennes, Avesnes et Haspres, dans l'archi- 
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diaconé de Valenciennes (cf. Status generalis totius 

diocesis Cameracensis hodie sede vacante prima janua- 

rii 1724, Bibl. nat., ms. latin 9914 et 9915). 
On sait que la Constitution civile du clergé, modi- 

fiant les circonscriptions ecclésiastiques, créa le dio- 
cèse du Nord, correspondant au département du: 
méme nom, auquel cependant était rattachée en ter- 
ritoire autrichien l'enclave de Barbencon qui compre- 
nait les cing .paroisses de Barbençon, Boussu-lez- 
Walcourt, Erpion, Renlies et Vergnies. Il était enten- 
du que le titulaire du nouveau diocése résiderait a 
Cambrai et que le siège de Cambrai cesserait d’être 
archiépiscopal, pour dépendre de la métropole de la 
Marne (Reims). Rome ayant tenu pour inexistant cet 
état de choses établi en dehors d’elle et ayant con- 
damné la Constitution civile du clergé, on peut donc 

- dire que jusqu’en 1801, au regard de l’Église, il n’y 
eut pas d'autre diocése de Cambrai que celui qu'avait 
délimité la bulle Super universas. 

Dans la nouvelle circonscription des évéchés, éta- 
blie par le S.-Siége de concert avec le gouvernement 
consulaire, en application de l'article 2 du concordat 
du 15 juil. 1801, relativement au diocése de Cambrai, 
certaines données de la Constitution civile furent 
reprises. En effet, Cambrai redevint un évéché auquel 
on attribua pour territoire tout le département du 
Nord tel que l’avait établi le décret du 15 janv. 1790. 

| Mais au lieu de dépendre de Reims, qui était sup- 
primé, on lui donna pour métropole Paris. Ainsi donc, 
de son territoire d'avant la Révolution, le dipcése de 
Cambrai perdait toute la partie belge; il gardait les 
arrondissements d'Avesnes, de Cambrai et la partie 
de l’arrondissement de Valenciennes située sur la 
rive droite de l’Escaut; il se voyait adjoindre le reste 
de l’arrondissement de Valenciennes et tout l’arron- 
dissement de Douai, lesquels avaient appartenu jus- 
qu'alors aux diocéses d'Arras et de Tournai; il s'enri- 
chissait enfin du populeux arrondissement de Lille, 
jadis partagé entre les diocéses d’Arras et de Tournai 
et des deux arrondissements d’Hazebrouck et de 
Dunkerque, qui avaient jadis relevé, chacun pour 
moitié, des évéchés á présent supprimés d’ Ypres et 
de S.-Omer. 

Le diocése de Cambrai devait demeurer en cet état 
‘jusqu’au 25 oct. 1913. Seule fut apportée la très légère 
modification suivante : en 1888 il renonça, au profit 
du diocèse de Tournai, à la petite enclave de Bar- 

bençon, que da Constitution civile avait donnée au 
diocèse du Nord et que le sectionnement de 1802 
avait maintenue au nouveau diocèse de Cambrai. 
En 1913, le diocèse de Cambrai, moins peuplé à la 
vérité que ceux d'Esztergom en Hongrie, de Malines 
ou de Milan, atteignait cependant une population de 
près de 2 millions d’habitants, ce qui faisait de lui 
le second diocèse de France quant à la population. 
C’est alors que le 25 oct. 1913 fut créé le nouveau 
diocèse de Lille, qui enlevait à celui de Cambrai les 
trois arrondissements de Lille, Hazebrouck et Dun- 
kerque. La population du nouveau diocèse de Cam- 
brai, ramené aux quatre arrondissements de Douai, 
Valenciennes, Cambrai et Avesnes, se trouvait ainsi 
atteindre 837 714 habitants. Au recensement de 1936, 
la population du diocèse de Cambrai, qui s'était 
élevée en 1931 à 886 677 habitants, était de 873 199, 
ce qui donnait à ce diocèse au point de vue de la 
population le neuvième rang parmi les diocèses de 
France. A la fin de 1938, le diocèse de Cambrai se 
divise en 4 archiprétrés, qui forment au total 
35 doyennés. Il compte plus de 450 prétres attachés au 
ministére paroissial et environ 120 qui s'occupent 
de l’enseignement dans les colléges et séminaires. 

II. HISTOIRE SOMMAIRE. — Mgr Duchesne, dans 
les Fastes épiscopaux de Pancienne Gaule, nr, 14, 
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écrit que l’Église de Cambrai, « ou plutét, des Nervii, 
apparaît déjà en 346 », et que « Vévéque, en ce temps- 
la, résidait plutôt à Bavai ». Mais c'est à partir de 
S. Vaast seulement, au cours du ve s., que l’on peut, 
semble-t-il, commencer la chronologie des évéques de 
Cambrai. h 

La tradition n’admet, pour Arras et Cambrai, 
qu’une seule serie &piscopale, qui commence & 
S. Vaast, et, par deux évéques, Dominique et Védulfe, 
au VI° s., se relie à S. Géry. A partir de S. Géry, il 
n’est plus question que d’évéques de Cambrai qui 
administrent a la fois les deux Eglises d’Arras et de 
Cambrai, sans que leur titre fasse mention de la pre- 
mitre. 

D’après son biographe, S. Vaast fut installé comme 
évéque á Arras quelques années aprés le baptéme de 
Clovis par S. Remi, qui attendait beaucoup de son 
ardente initiative. Il mourut en 540 aprés un épis- 
copat d’environ quarante ans. Quant à S. Géry, 
d’aprés sa Vie, qui est presque contemporaine des 
événements, nous savons que c’était un diacre de 
Tréves. Il fut envoyé comme évéque a Cambrai par 
le roi Childebert II et sacré par Egidius, métropoli- 
tain de Reims. Cet événement dut se produire entre 
584, date de la mort de Chilpéric Ier et de l’annexion 
de Cambrai au royaume austrasien, et 590, date de 
la déposition et de la condamnation d’Egidius. Géry 
assista au grand concile général que Clotaire II réunit 
4 Paris en oct. 614, et mourut aprés un épiscopat de 
trente-neuf ans, le 11 aoút d'une année comprise 
entre 624 et 627. : 

Sous les successeurs immédiats de Géry, des mis- 
sionnaires, les uns originaires d'Aquitaine, d'autres 
venus d’Irlande, ou du moins présentés par la tradition 
comme tels, d'autres enfin nés dans la Belgique méme, 
vinrent précher le christianisme dans le nord de la 
Gaule. Leur mémoire est encore vénérée aujourd’hui 
en plusieurs régions du diocése actuel de Cambrai, 
ou Pon continue a honorer les Etton, les Ursmer, les 
Wasnon. A la méme époque, S. Amand a qui, suivant 
la juste remarque du R. P. de Moreau, « il faut ... 
attribuer en bonne partie ... le magnifique essor de la 
vie monastique qui se produisit en Belgique surtout 
entre 650 et 730 » (art. Belgique, D. H. G. E., vi, 
col. 531), travaille à la conversion des idolátres répan- 
dus sur les rives de l’Escaut, et fonde, dans les bois 
de la Pevèle, la retraite bientôt célèbre d'Elnone. Les 
monastéres de Crespin, de Maroilles, de S.-Ghislain, 
bien d'autres encore, surgissent, de sorte que l’on a 
pu dire du vrr* s. qu’il était la « véritable époque où, 
pour nos contrées, cesse la barbarie et commence la 
civilisation ». 

Les vire et ıx® s. devaient être moins heureux et 
voir á la fois les usurpations laiques dans le gouver- 
nement de l’Église et les invasions des Normands. Les 
évêques de Cambrai au vire s. occupent une assez 
faible place dans notre histoire. On peut signaler 
Hadulfe, abbé de S.-Vaast, élu probablement en EME 
l’année même où, à quelques lieues de Cambrai, le | 
jeune Charles-Martel portait le dernier coup à la race 
expirante des Mérovingiens, repoussant Ragenfrède 
et Chilpéric II jusqu’à Paris. Peut-être convient-il de 
mentionner aussi que, désireux de propager les règles | 
de la discipline dans son diocèse, un évêque de Cam- 
brai de la fin du vin s., Albéric, fit rédiger un Recueil 
de canons qui étaient en réalité ceux du concile tenu 
en Irlande vers 685. Hildoward, successeur d'Albéric, 
travailla au développement des études ecclésiastiques 
et fit rédiger pour son clergé un Sacramentaire qui 
se trouve parmi les manuscrits de la bibliothèque de 
Cambrai. 
A Hildoward succéda Halitchaire. Peut-être celui-ci, 

en compagnie d’Ebbon, archevêque de Reims, alla-t-il 
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en Danemark, vers 822, précher l’Evangile une année 
entière, avec lé consentement de l’empereur Louis et 
l’autorisation du pape Pascal Ier. En tout cas, en 828, 

. nous le trouvons à Constantinople, ambassadeur de 
Louis le Débonnaire auprès de l’empereur Michel le 
Bègue. A la prière d’Ebbon de Reims, qui appréciait 
beaucoup sa science, Halitchaire rédigea un péniten- 
tiel à l’usage de la province de Reims. Halitchaire 
mourut vers 830 et eut pour successeur Théodoric ou 
Thierry. Sous l’épiscopat de celui-ci, les Normands 
pénétrèrent pour la première fois dans le diocèse. 
Ayant remonté l’Escaut jusqu’à Anvers, puis la Dyle 
jusqu’à Malines, ils pillèrent ces deux villes et les 
réduisirent en cendres. Peu après, dans la période qui 
va de 879 à 891, de nouvelles invasions normandes se 
produisirent encore, plus désastreuses peut-être que 
les précédentes. A la fin de 880, une horde d’envahis- 
seurs s’abattit sur Cambrai qu’elle livra au carnage et 
à l’incendie. La Gaule du Nord n’allait-elle pas retom- 
ber dans la barbarie? On pouvait se le demander 
quand enfin, en 891, Arnoul de Carinthie réussit à 
remporter sur les Normands l’importante victoire de 
Louvain, qui met comme le point final aux grandes 
incursions normandes dans la région du nord de la 
France et de la Belgique. 
À la faveur des troubles de toutes sortes qui avaient 

bouleversé la région, des abus s'étaient introduits 
dans le gouvernement de l’Église et les mœurs du 
clergé. Les deux premiers évêques de Cambrai au 
x? s. s’efforcerent d’y porter remède : Etienne d’abord, 
puis son successeur Fulbert, brabançon d’origine. 
L’un et l’autre se heurtérent à de nombreuses difficul- 
tés, de la part surtout des laïques possesseurs de béné- 
fices ecclésiastiques. A ces difficultés s’ajouta un 
moment l’invasion du pays par les Hongrois. Après 
avoir ravagé la région entre Sambre et Meuse, les 
Hongrois, en avril 954, atteignirent Cambrai, que 
l’évêque Fulbert venait de mettre en état de défense. 
La ville eut à soutenir un rude assaut; mais les Cam- 
brésiens, guidés et encouragés par leur pasteur, réus- 
sirent à écarter le péril. L’année suivante, les Hon- 
grois entrèrent à Valenciennes, où ils livrèrent aux 
flammes l’église S.-Géry. Heureusement, leur inva- 
sion, suscitée par Conrad le Rouge, se limita aux 
années 954 et 955. La mort de Fulbert, à qui Othon Ier 
avait conféré l’autorité comtale à l’intérieur de la 
cité de Cambrai, suivit de près la fin de l'invasion 
hongroise. Cette mort fut d’autant plus regrettée qu’à 
ce prélat très digne succéda un saxon, Bérenger, choisi 
par l’empereur Othon Ie, et qui, dans son court épis- 
copat, fut sans cesse en lutte avec ses sujets, à Végard 
desquels il se montra cruel. Les successeurs de Béren- 
ger, à la fin du x° s., furent des partisans de l’empe- 
reur, choisis et installés par les souverains germa- 
niques. Etrangers souvent au pays par leur parler et 
leurs coutumes, ils n’y purent jouir d’une réelle popu- 
larité. 

Le premier évêque du xx* s., Erluin, maître tempo- 
rel de tout le Cambrésis depuis 1007, vit son pontificat 
troublé par la guerre entre le comte de Flandre et le 
comte de Valenciennes. Le premier dévasta le Cam- 
brésis, terre relevant de l’Empire, mais vit ensuite 

son domaine de Flandre envahi et ruiné par l’empe- 
reur Henri II. Le successeur d'Erluin, Gérard Ier, 
originaire de Liège, qui régit l’Église de Cambrai de 
1012 à 1051, est un des évêques les plus remarquables 
de son temps. Neveu d'Adalbéron, archevêque de 

Reims, de bonne heure lié d'amitié avec Richard de 
Verdun, il fut à coup sûr un enthousiaste représen- 
tant de la maison impériale à Cambrai; mais surtout, 
bien qu'opposé pour des raisons de sécurité intérieure 
à l'établissement de la Trève de Dieu, il se montra 
ardemment dévoué aux idées réformatrices de Cluny 
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et ne cessa de les soutenir dans son diocése. C'est 
pourquoi, par exemple, il contribua au rétablissement 
de la discipline à l’abbaye de Maubeuge, restaura 
la vie commune à S.-Géry, favorisa l’établissement 
d’un chapitre de chanoines à Ste-Gudule à Bruxelles. 
Dans les dernières années de son pontificat, Gérard 
avait près de lui un parent appelé Liébert, qu’il nomma 
archidiacre à cause de son grand mérite. C'est ce 
même Liébert qui devait lui succéder. Dans ses 
vingt-cinq ans d’épiscopat, il eut à cœur de suivre les 
traces de Gérard. De nombreuses institutions, comme 
le chapitre de S.-Aubert, les abbayes du S.-Sépulcre, 
du Mont-S.-Eloi et d’Hasnon, doivent à son initia- 
tive ou à son concours leur naissance ou leur complète 
rénovation. 

Liébert étant mort le 28 sept. 1076, son neveu et 
successeur, Gérard II, archidiacre de Brabant, reçut 
Vinvestiture de l’empereur Henri IV. Or, Grégoire VII 
venait de prohiber les investitures laiques. En consé- 
quence, Gérard se rendit 4 Rome, vraisemblablement 

pour expliquer sa conduite. Le pape ne l’accueillit pas; 
mais sachant qu'il était de vie régulière et avait été 
élu canoniquement par le clergé et le peuple avant 
d’avoir recu son investiture illégitime, il le renvoya 
devant Je légat de France, Hugues de Die. Gérard 
comparut au concile d’Autun en sept. 1077; et, aprés 
avoir prêté le serment requis par le chef de l’Église, 
fut sacré par le légat. Il fit preuve ensuite d’attache- 
ment au maintien de la discipline et aux idées réfor- 
matrices de Grégoire VII, malgré l’opposition d’une 
partie du clergé. A la mort de Gérard (1092), l'entente 
ne put se faire entre le clergé et le peuple pour lui 
donner un successeur. À la faveur de ces discordes, 
l’Église d'Arras travailla à reconquérir son indépen- 
dance. Elle était assurée de l’appui du pape Urbain II, 
du roi de France Philippe Ier, et du comte de Flandre 
Robert II; mais il lui fallait vaincre l’opposition des 
Cambrésiens et les hésitations de Rainaud, archevéque 
de Reims, qui craignait d'encourir le courroux de 
l’empereur Henri IV. En fin de compte cependant, 
Urbain II rétablit l’ancien diocése d’Arras, qui recut 
pour évéque Lambert, chanoine de Lille (1094). De ce 
fait les archidiaconés d’Arras et d’Ostrevant, la partie 
francaise du diocése de Cambrai, se virent détachés de 
celui-ci. La séparation ainsi réalisée, qui constituait 
pour Cambrai un notable amoindrissement, fut rati- 
fiée au concile de Clermont, en nov. 1095. 

Cependant, à Cambrai, Manassès, frère du comte 
de Soissons, Jean Ie, avait été élu évêque, postérieu- 
rement à mars 1093, et reconnu par son métropoli- 
tain et par Urbain II. Mais Henri IV lui opposa 
Walcher, archidiacre de Brabant, qu'il réussit même 

un moment à faire accepter par Urbain. Heureusement 
Manassès put exposer au concile de Clermont qu’il 
avait été élu le premier par le clergé et par le peuple 
et que Walcher l’avait supplanté grâce à des ma- 
nœuvres simoniaques. Il fut ainsi rétabli dans ses 
droits par ordre d’Urbain. Mais la décision pontificale 
ne fut pas aussitôt reconnue par tous, et la situation 
demeura confuse jusqu’au jour où Manassès, avant 
renoncé au siège de Cambrai pour accepter celui de 
Soissons, où le nomma Pascal II, les chanoines de 
Cambrai lui donnèrent pour successeur Odon, abbé du 

monastère de S.-Martin à Tournai (29 juin 1105). 
L'élection de celui-ci, et plus encore la renonciation 

de Walcher à ses prétentions après la paix d’Aix-la- 
Chapelle (déc. 1107), mirent fin à une période de quinze 
années d’agitations politiques et religieuses, qui 
s’acheva en dernière analyse par le triomphe du parti 
pontifical et une considérable diminution de l'influence 
impériale à Cambrai. A Odon, remarquable par sa 
science et sa vertu, succéda un ami de S. Norbert, 
Burchard, sous l’épiscopat duquel le fondateur des 
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prémontrés réussit à éteindre l'hérésie de Tanchelm 

qui continuait à sévir dans la région d'Anvers. Il y a 

peu de chose à dire des premiers successeurs de Bur- 

chard : Liétard, Nicolas de Chièvres et Pierre d’Al- 

sace. C’est pendant l’épiscopat de Liétard, en août 
1132, semble-t-il, que S. Bernard, au témoignage d’une 
chronique, installa ses religieux à Vaucelles. Ce 
monastère, dû aux libéralités d’Hugues d'Oisy, sei- 
gneur de Crévecceur, était situé á deux lieues environ 
de Cambrai, sur la lisière d'un grand bois. Il atteignit 
vite, grâce à l’intelligente administration de l’abbé 
Raoul, un haut degré de prospérité. Jean Le Carpen- 
tier dans son Histoire de Cambrai, imprimée a Leyde 
en 1664, assure qu’au bout de vingt ans Vaucelles 
abritait 103 moines, 3 novices et 130 convers. A 
Pierre d’Alsace, troisième fils du comte de Flandre, 

qui, élu évéque de Cambrai sans étre dans les ordres, 

ne fut pas sacré et renonca assez vite a son évéché 
pour épouser Mahaut de Bourgogne, devait succéder 
un favori du comte Philippe de Flandre, Robert 
d’Aire. Le 4 octobre 1174, celui-ci fut assassiné a 
Condé, probablement par des domestiques de Jacques 
d'Avesnes, seigneur du lieu. Roger de Wavrin, son 
successeur, fils du sénéchal de Flandre, vit son épis- 

copat troublé par plusieurs mouvements insurrection- 
nels des bourgeois de Cambrai. Il trouva la mort 
au cours d’un pélerinage en Terre sainte. Son 
neveu, Jean d’Antoing, a qui il avait confié le gou- 
vernement du diocése pendant son absence, lui succé- 

da. Ce prélat obtint de l'empereur Frédéric confir- 
mation des priviléges de Cambrai. 

Au début du xıme s., il faut signaler en premier lieu 
l’episcopat de Jean de Béthune, l’un des prélats que 
Jeanne de Flandre chargea de négocier auprés de 
Philippe-Auguste la délivrance de son mari, le comte 
Ferrand. Jean prit part a la croisade contre les Albi- 
geois et mourut a Toulouse, le 27 juil. 1219. Au nom 
de son successeur, Godefroid de Fontaines, seigneur 
de Condé, reste attachée la « loi Godefroi ». On appelle 
ainsi la charte que l'évéque octroya spontanément 
aux Cambrésiens à la suite de graves démélés poli- 
tiques qu'il avait eus avec les bourgeois de la ville. 
Cette charte, qui fut accueillie avec faveur par les 
bourgeois, valut á son auteur une réelle popularité, 
comme en témoigne le nom de « bon évéque » qu’elle 
lui mérita. Parmi les successeurs de Godefroid, il faut 
signaler Guy de Laon, chancelier de l'université de 
Paris, et Enguerrand de Créqui, dont la mérnoire 
demeura longtemps en vénération. Une complainte 
populaire nous en donne la preuve, qui disait 
« Jamais prélat meilleur ne fut béni... Si quelqu’un 
est jamais entré en paradis, l'áme de ce bon seigneur 
y est déja sans doute. » 

Dans les premières années du xrv® siècle les prélats 
qui occupérent le siège de Cambrai eurent beaucoup 
à souffrir. En 1302, Guy de Colmieu dut se défendre 

contre une émeute populaire qui obligea le clergé a 
chercher un refuge à Solesmes. Plus grave encore fut 
la sédition du 11 mars 1313, sous l'épiscopat de Pierre 
de Mirepoix. Cette violente émeute populaire était 
due, semble-t-il, au refus de l'évéque de supprimer 
un impót que la situation obérée du trésor de la cité 
avait rendu nécessaire. Les troubles que nous rappe- 
lons ici n'empéchaient pas les évéques de songer au 
bien des ames, et, chaque année, se tenait 4 Cambrai 

un synode pour la réforme des mœurs et la bonne 
administration des sacrements. 

Bientót la guerre s'éleva entre le roi d’Angleterre, 
Edouard III, et le roi de France, Philippe VI de Valois. 
L’empereur Louis de Bavitre, excommunié et déposé 
par le S.-Siége, avait confié à Edouard l’administra- 
tion de la Lotharingie, où se trouvait Cambrai. En 
conséquence celui-ci voulut que Guillaume d’Auxon- 
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ne, alors évéque et comte de Cambrai, lui fit hommage 
de dépendance. Le prélat s’y étant refusé, Edouard 
résolut d’emporter Cambrai de vive force mais sans 
y parvenir. 

Aprés la mort de Guillaume d’Auxonne et de ses 
deux successeurs : Guy, de l’illustre famille de Venta- 
dour, et Pierre d’André, diplomate habile et sage 
prélat, Urbain V transféra en 1368, du siége de Thé- 
rouanne a celui de Cambrai, Robert de Genéve, fils 

d’Amédée, comte de Boulogne. En mai 1371, Gré- 

goire XI, ancien archidiacre de Valenciennes, ayant 

créé Robert cardinal-prétre du titre des Douze- 
Apótres, selon la discipline de l’époque, cette nomi- 
nation rendit vacant le siége de Cambrai. Le nom de 
Robert de Genève appartient désormais à l’histoire 
générale de l’Église. Le nouveau cardinal eut pour 
successeur à Cambrai Gérard de Dainville, dont l’épis- 
copat fut marqué par le passage à Cambrai, en 1377, 
de l’empereur Charles IV et de son fils Wenceslas, 
qui se rendaient à Paris. L'empereur demeura à 
Cambrai pendant les fêtes de Noël et accorda à 
l’Église du lieu des lettres garantissant ses privilèges 
et ses immunités. 

Gérard de Dainville mourut le 18 juin 1378. Trois 
mois plus tard, le 20 sept., treize cardinaux réunis 
à Fondi élisaient pape Robert de Genève qui prenait 
le nom de Clément VII; et ainsi commençait le Grand 
Schisme d'Occident. Pendant sa durée, les évêques de 

Cambrai, Jean T’Serclaes, membre d’une noble 
famille du Brabant, André de Luxembourg, frère du 

bx Pierre de Luxembourg, le célèbre Pierre d'Ailly 
et Jean Liedekercke suivirent l’obédience d'Avignon. 
Ni Urbain VI, ni ses successeurs à Rome, ne nom- 
mérent au cours de cette période d'évéques spéciaux 
pour le diocése de Cambrai. 

Après le Grand Schisme, alors que Philippe le Bon 
duc de Bourgogne, était en fait maitre de l’évêché de 
Cambrai, un batard de Jean sans Peur, Jean de Bour- 
gogne, occupa le siége de Cambrai pendant quarante 
ans (1439-1479). C'est sous l’épiscopat de ce person- 
nage de vie peu édifiante que fut consacrée la cathé- 
drale de Cambrai; mais elle le fut par ]’évéque d’Arras, 
car Jean de Bourgogne passait sa vie á Bruxelles, 
laissant l’administration du diocése 4 Hugues Tour- 
net et a Godefroy Greverai qui, du reste, se distin- 
guérent tous deux par leur zéle et leur piété. Henri de 
Berghes, seigneur de Bergen-op-Zoom, fut élu en rem- 
placement de Jean de Bourgogne, dont il était coad- 
juteur. On le considére a juste titre comme un bon 
évéque. Il obtint l'évacuation de sa ville épiscopale 
par les troupes bourguignonnes, comme conséquence 
de sa neutralité, précédemment reconnue par Louis XI 
et Maximilien d'Autriche. Chancelier de l’ordre de la 
Toison d'Or en 1493, il fut appelé en 1497 a célébrer 
à Lierre, près de Malines, le mariage de Philippe le 
Beau et de Jeanne d'Aragon, d'oú devait naitre le 
“futur Charles-Quint. 

A la mort d’Henri de Berghes, en 1502, les voix du 

chapitre de Cambrai se portérent en nombre presque 
égal sur Francois de Melun et Jacques de Croy, qui 
appartenaient l’un et l’autre aux familles les plus 
nobles du pays. Alexandre VI, à qui le différend tut 
soumis, se prononga en faveur de Jacques de Croy. 
Par considération pour celui-ci, l’empereur Maximi- 
lien érigea en 1510 le siège et la ville en duché. A la 
mort de Jacques de Croy, qui avait fait son entrée 
solennelle à Cambrai en 1509 seulement, six ans par 
conséquent après son ‘élection, son neveu Guillaume 

fut choisi pour lui succéder. Il n’avait que dix-huit ans. 
Bientôt appelé au siège archiépiscopal de Tolède et 
créé cardinal, il ne tarda pas à résigner l’Église de 
Cambrai en faveur de son frère Robert, alors âgé de 
dix-neuf ans. Robert de Croy, qui fut sacré seulement 
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le 13 juin 1529, eut plusieurs « suffragants », c’est-à- 
dire plusieurs auxiliaires qui l’aidèrent successivement 
dans le gouvernement de son diocèse. Sous son épis- 
copat, Cambrai fut choisi pour l’entrevue de Louise de 
Savoie, mère de François Ier et de Marguerite d'Au- 
triche, tante de Charles-Quint, entrevue qui aboutit 
à « la paix des Dames » (24 juil. 1529). Cette paix 
devait être rompue en 1536. Cambrai réclama alors 
de nouveau les privilèges inhérents à sa neutralité; 
mais Charles-Quint, malgré Robert de Croy et les 
États du pays, dota la ville d’une citadelle « pour être 
tenue en fief de l’empire à titre de burgraviat ». Sous 
le successeur de Robert de Croy, Maximilien de Ber- 
ghes, se placent les négociations relatives à la créa- 
tion de nombreux évêchés dans les Pays-Bas. Com- 
mencées en 1557, elles aboutirent en 1559 avec la 
bulle Super universas. Dans cette bulle, datée du 
12 mai 1559, Paul IV, après avoir exposé les motifs 
qui rendaient nécessaire une réorganisation hiérar- 
chique des Pays-Bas, créait une hiérarchie nouvelle, 
composée de trois églises métropolitaines et de quinze 
églises suffragantes. Cambrai, qui jusque-là dépen- 
dait de l’Église métropolitaine de Reims, devenait un 
archevéché et recevait comme suffragants les évé- 
chés d'Arras, Namur, S.-Omer et Tournai. La nouvelle 
division des diocéses réduisait le territoire du dio- 
cèse de Cambrai et lui faisait perdre toute sa popula- 
tion de langue flamande, désormais répartie dans 
deux diocéses nouveaux : Anvers et Malines. 

Maximilien de Berghes, dont la bulle Super univer- 

sas faisait le premier archevéque de la nouvelle pro- 
vince ecclésiastique de Cambrai, demanda à Jacques 
Lainez, général de la Compagnie de Jésus, de lui 
accorder un certain nombre de religieux pour aider 
les curés dans le ministére paroissial et pour établir 
un collége dans sa ville épiscopale. Les jésuites répon- 
dirent à son appel, et le collège put s’ouvrir dès 1563. 
Il eut pour supérieur le P. Eleuthére Dupont, origi- 
naire de Lille, et ne tarda pas á prospérer. Par ail- 
leurs, si Maximilien de Berghes n'assista pas au con- 
cile de Trente, il voulut du moins en proclamer les 
décisions et en assurer l’observation dans sa province 
ecclésiastique. Ce fut l’objet du concile provincial qui 

_s’ouvrit le 24 juin 1565, et auquel assistérent les 
évéques d’Arras, de S.-Omer et de Namur, ainsi que 
trente abbés et les députés de nombreux chapitres. 
Louis de Berlaymont, qui succéda 4 Maximilien, eut 
un épiscopat orageux. Il dut d'abord lutter contre un 
compétiteur intrigant et rusé, Pierre Gémelly. Plus 
tard, les révolutions qui agitérent Cambrai et l’occu- 
pation de cette ville par les Francais l’obligérent a se 
retirer à Mons, où il mourut en 1596 et où il avait 
tenu dix ans plus tót un concile provincial qui con- 
tribua a l’achévement de l’œuvre importante de 
l’application des décrets du concile de Trente. C’est 
dans ce concile de 1586 que fut décidée la création à 
Douai d’un séminaire pour la province de Cambrai. 

Après plusieurs évêques qui ne firent guère que 
passer sur le siège de Cambrai, Francois Van der Burch 

gouverna le diocèse pendant vingt-neuf ans (1615- 
1644). Il était évêque de Gand depuis 1612, quand 
l’archiduc Albert l’ayant désigné comme candidat au 
siège de Cambrai, les membres du chapitre portèrent 
sur lui leurs suffrages. A peine arrivé dans son diocèse, 
le prélat entreprit la visite des paroisses et s’occupa 
activement de l'instruction des fidèles. Il se vit obligé 
d’écarter du ministère de nombreux ecclésiastiques de 
vie indigne ou de science insuffisante. Il consacra tout 
son patrimoine et une notable partie des revenus de 
son archevêché à la création de nombreuses institu- 
tions de bienfaisance. Aussi fut-il appelé « le Père des 
pauvres ». 

A la suite du court épiscopat de Joseph de Ber- 
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gaigne, Gaspard Nemius, disciple du célébre Estius et 
depuis quinze ans évéque d'Anvers, fut, en 1649, élu 
à Cambrai. L'année de sa mort éclata la guerre dite 
« de dévolution », et les troupes francaises envahirent 
une partie du diocèse. Toutefois, c'est seulement 
quelques années plus tard, sous l'épiscopat de Jacques- 
Théodore de Bryas, que Louis XIV, s’étant rendu 

maître de Cambrai (avril 1677), la réunit à la France. 
La paix de Nimégue (1678) donnait á la France Bou- 
chain, Valenciennes, Condé et Maubeuge en Hainaut, 
et tout le Cambrésis. Quatre ans aprés la cession de 
Cambrai á la France, Jacques-Théodore de Bryas fut 
du nombre des 34 évéques qui assistérent á l'assem- 
blée de 1682. En signant les Quatre articles, il fit remar- 
quer qu'il signait d'autant plus volontiers qu’on ne 
prétendait pas faire une définition de foi des maximes 
de l'Église gallicane, mais seulement en adopter 
Vopinion. 

Jusqu’a la paix de Nimégue, le chapitre de l’Église 
métropolitaine de Cambrai avait le privilége d’élire 
Varchevéque. Louis XIV qui, en vertu du concordat 
de Bologne, avait le droit de nommer á tous les siéges 

épiscopaux du royaume, chargea le gouverneur de 
Cambrai de négocier á.ce sujet avec les chanoines, qui 
renoncérent finalement á leur prérogative. Par indult 
du 20 mai 1686, le S.-Siége octroya á Louis XIV la 
faculté de nommer aux évéchés dans les territoires 
de Flandre, Hainaut et Artois, attribués á la couronne 
de France par le traité de Nimégue. En conséquence, 
le successeur de Jacques-Théodore de Bryas fut dési- 
gné par Louis XIV selon le mode prévu par le concor- 
dat de Bologne. Le nom de ce successeur est illustre 
dans Vhistoire, car il s'agit de Francois de Salignac de 
La Mothe Fénelon. Ce prélat, célèbre à tant de titres, 
devait occuper vingt ans le siége de Cambrai (1695- 
1715). On sait qu’en août 1697 Louis XIV lui fit 
ordonner de quitter la cour et de se retirer à Cambrai, 
ce qui était l’équivalent très net d'une disgrace. A 
partir de ce moment et jusqu’à sa mort, Fénelon resta 
toujours dans son diocése de Cambrai. Relativement 
á son épiscopat, il convient de signaler surtout, 
semble-t-il, la sollicitude dont il entoura son sémi- 
naire et la charité dont il fit preuve au milieu des 
souffrances de la guerre de la succession d’Espagne. 
Le séminaire que Mgr de Bryas, autorisé par lettres 
patentes de Louis XIV, avait établi à Beuvrages, non 
loin de Valenciennes, Fénelon le transporta à Cambrai. 
Il aurait voulu le confier aux prétres de S.-Sulpice; 
obligé d’y renoncer, il voulut y suppléer par sa propre 
surveillance et ses soins constants. Il donnait des 
instructions pendant les retraites et aux fétes, prési- 
dait aux examens d'admission aux ordres, faisait lui- 

même. “ine fois la semaine, des conférences dans son 
seminzire. On appelait ainsi une sorte de cours fami- 
lier o chaque éléve avait le droit de prendre la parole, 
de poser des questions, de présenter ses difficultés. 
Quand d'autre part, á partir de juillet 1708, la guerre 
se trouva portée dans son diocése et presque aux 
portes de sa ville épiscopale, Fénelon multiplia ses 
aumónes. Comme le clergé des campagnes, á bout de 
ressources, n'arrivait pas á payer les dons extraordi- 
naires que le gouvernement devait lever, Fénelon prit 
la taxe á son compte. Lorsque, aprés la bataille de 
Malplaquet (1709), les paysans des villages voisins 
accoururent se réfugier en masse 4 Cambrai, le prélat 

ouvrit toutes grandes les portes de son palais épisco- 
pal et recut les fugitifs. Il fit évacuer son séminaire 
pour y mettre les blessés de la maison du roi, qui 
furent servis et pansés à ses frais. 

Fénelon mourut le 7 janvier 1715, précédant 
Louis XIV dans la tombe de neuf mois á peine. Ses 
deux premiers successeurs ne connurent pas l’Église 
de Cambrai, car le premier, Jean d'Estrées, neveu 
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du cardinal d'Estrées, mourut avant d'avoir reçu ses 
bulles, et le second, le cardinal de La Trémoille, sacré 
à Rome par Clément XI, le 30 mai 1719, mourut à 

Rome quelques mois plus tard. 
Guillaume Dubois, l'intelligent, mais ambitieux et 

peu scrupuleux ministre et secrétaire d’État pour les 
Affaires étrangères au temps de la Régence, devait 
succéder au cardinal de La Trémoille. Dans le cours 
de l'année 1720, à l'âge de 64 ans, il reçut succes- 
sivement, le 24 février, les ordres mineurs et le sous- 
diaconat ; le lendemain, le diaconat; le dimanche sui- 
vant, l'ordination sacerdotale. Le 9 juin enfin, il fut 
sacré au Val-de-Gráce par le cardinal de Rohan. 
L'année suivante, il fut créé cardinal sur les ins- 
tances du Régent. Pendant son court épiscopat 
(9 juin 1720-10 aoút 1723), Dubois ne parut jamais 
à Cambrai; mais il choisit cette ville pour être le 
siége du congrés européen od se régleraient les dif- 
ficultés que n'avait pas résolues le traité de Madrid. 

Le successeur du cardinal Dubois fut un fils naturel 
du Régent, Charles de S.-Albin. Il n'était âgé que de 
26 ans et son épiscopat devait durer 41 ans. Il se 
montra bon administrateur et charitable. On lui doit 
la réimpression de l'antique bréviaire du diocèse. Il. 
travailla aussi á la révision du catéchisme diocésain 
pour en modifier le style et faire disparaître certaines 
expressions archaiques. Léopold de Choiseul-Stain- 
ville, successeur de Charles de S.-Albin, était frére 
d’Étienne-Frangois de Choiseul, ministre des Affaires 
étrangères. Il occupa dix ans le siège de Cambrai sans 
beaucoup d’éclat. Plus court encore fut l’épiscopat 
de Bernardin de Rosset de Fleury, précédemment 
archevéque de Tours, qui s'occupa de la rérorme du 
bréviaire de Cambrai et établit en 1777 une retraite 
ecclésiastique annuelle. 

Ferdinand-Maximilien-Mériadec, prince de Rohan- 
Guéméné, transféré en 1781 de Bordeaux à Cambrai, 
fut le dernier archevêque de Cambrai sous l’ancien 
régime. Destitué pour avoir refusé le serment de fidé- 
lité á la Constitution civile, il demeura dans la partie 
autrichienne de son diocése, á S.-Ghislain, jusqu'en 
juil. 1794. A cette époque, il s'enfuit de Belgique avec 
les Autrichiens et bientôt gagna l’Allemagne où on 
le voit en diverses localités : à Fribourg, à Ettenheim, 
à Ratisbonne, à Breslau. Le 20 mars 1791, au 3* tour 
de scrutin, les électeurs avaient choisi pour lui succé- 
der en qualité d’évéque constitutionnel du nouveau 
diocèse du Nord, diocèse qui correspondait au nouveau 
département du même nom, l’oratorien Claude-Fran- 
çois-Marie Primat, précédemment curé de S.-Jacques 
à Douai. Dans le diocèse du Nord, les prêtres, fonc- 
tionnaires publics, refusèrent en grand nombre de 
prêter le serment de fidélité à la Constitution civile, 
puisque la proportion des assermentés atteignit seu- 
lement 15,5 à 18 %. De ce fait, Primat se vit con- 
traint tout de suite d'organiser de fond en comble 
une Église nouvelle avec des cadres nouveaux. Il ne 
réussit à obtenir qu'un clergé insuffisant en nombre, 
et très hétéroclite, où voisinaient pêle-mêle des curés 
et des vicaires assermentés, dont certains étaient de 
fort braves gens, d’anciens religieux sortis de leur 
couvent et venus assez souvent dans l’Église consti- 
tutionnelle pour assurer leur subsistance matérielle, 
enfin des sujets très et trop hâtivement ordonnés par 
Primat lui-même sans grand souci de leur vocation 
et de leurs capacités. Une pareille Église n’était pas 
de nature à tenir tête à une tourmente un peu sérieuse. 
Aussi, quand ses protecteurs jacobins, après s'être 
détachés d'elle, se mirent à la combattre, on assista 
à un effondrement lamentable, dont témoignent les 
innombrables abdications qui s'échelonnent des der- 
niers mois de 1793 au milieu de l'année 1794, et les 
mariages de prêtres constitutionnels qui ont lieu, ou & 
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la méme époque, ou plus tard encore, car beaucoup 
d'abdicataires, parmi les ex-religieux et surtout parmi 
« les prêtres de Primat » quittèrent alors l’état ecclé- 
siastique pour toujours, et s’ils ne contractérent pas 
tous mariage immédiatement, le firent 4 la fin de la 
Révolution et méme aprés le Concordat. Des recher- 
ches sérieuses faites sur ce point nous permettent 
d’affirmer qu’au moins 150 prétres constitutionnels 
du diocése du Nord se sont ainsi mariés. Sans aller 
aussi loin, l’évêque Primat avait donné l’exemple de 
la défaillance, en déclarant le 14 novembre 1793, 
devant l’assemblée départementale du Nord, qu’il 
cessait toute fonction sacerdotale et ne voulait plus 
être considéré comme évêque, mais « comme frère et 
vrai sans-culotte ». Néanmoins, malgré ces défail- 
lances et malgré la persécution, particulièrement 
cruelle à Cambrai avec le représentant du peuple, 
Joseph Lebon, dont le tribunal prononca 149 condam- 
nations à mort, du 10 mai au 24 juin 1794, la vieille 
foi religieuse demeurait ferme dans le diocèse. Aussi, 
une fois la Terreur partout apaisée et une législa- 
tion moins draconienne mise en vigueur avec les lois 
des 3 ventôse et 11 prairial an III, le culte catholique 
commença à renaître, et dépassant les autorisations 
et les dispositions des lois, à se propager légalement 
et illégalement. Les fonctionnaires jacobins, et parmi 
eux surtout le commissaire départemental, Étienne 
Groslevin, s’efforçaient il est vrai d’assurer le respect 
de la légalité, mais ils ne pouvaient pas grand’chose 
contre le sentiment profond de l’immense majorité des 
populations. Le coup d’État de fructidor et les lois 
qui suivirent devaient ouvrir au point de vue reli- 
gieux, dans le Nord comme ailleurs, une nouvelle 
Terreur, moins violente et moins sanglante que la 
première, mais en définitive guère moins dangereuse. 
Il y eut parmi le clergé du Nord quelques victimes 
dont la plus connue est le prieur de l’abbaye bénédic- 
tine de Maroilles, Benoît Lempereur. Mais, même 
appliquées avec zèle par des fonctionnaires soigneu- 
sement « épurés », les mesures de déchristianisation 
n'obtinrent pas dans le Nord les résultats escomptés : 
elles se heurtérent á une grosse opposition et á une 
tenace résistance. Les prêtres de l’Église catholique 
romaine, d’ailleurs, ne demeuraient pas inactifs. Un 
certain nombre d’entre eux étaient rentrés de l’étran- 
ger, où ils étaient partis, les uns volontairement dès 
1791, les autres à l’automne de 1792, à la suite de la 
loi de déportation. A leurs risques et périls, ces mis- 
sionnaires clandestins évangélisaient les populations, 
qui dans l’ensemble les préféraient à ceux des prêtres 

constitutionnels que Primat avait réussi en 1795 et 

1796 à grouper en une nouvelle Église constitution- 

nelle du Nord. Peu a peu, a partir du 18 brumaire, la 
persécution s'atténua et le pays s'achemina vers la 

liberté et l’apaisement. C'est ainsi que l’on arriva au 

concordat de 1801. 
Quand le Concordat fut conclu et signé, le départe- 

ment du Nord forma un diocése complet, oú vinrent 

s'incorporer des portions de territoire détachées des 

anciens diocéses de Cambrai, d'Arras, de Tournai, 

d’Ypres et même de S.-Omer. Le prince de Rohan se 

démit de son siége; et celui-ci, d'archevéché redevenu 

évéché, dépendant de la métropole de Paris, fut confié 

á Louis Belmas. 

Le nouvel élu était, à l’époque du Concordat, 

évêque constitutionnel de l’Aude. Il est permis de 

penser qu’il n’était guère indiqué de placer un ex- 

constitutionnel à la tête d’un des diocèses où la pro- 

portion des insermentés avait été la plus considérable 

et où la Révolution avait laissé dans l’ordre religieux 

le plus de pénibles souvenirs. Sans doute, si le nouvel 

élu avait alors déclaré renoncer d’esprit et de cœur à 

la Constitution civile, certains heurts auraient été 
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évités et certaines difficultés apaisées. Mais, ni en 
1802, ni en 1804, lors du voyage de Pie VII à Paris, 
Mgr Belmas ne se prêta à pareille renonciation. Le 
faire aurait été de sa part manque de sincérité, la 
Constitution civile continuant à lui apparaître comme 
un retour au statut de l’Église primitive. Et c'est 
pourquoi un long malentendu commença entre l’évé- 
que et une notable partie du clergé insermenté, 
malentendu dont on peut même dire qu'il ne prit fin 
qu’à la mort du prélat. En arrivant à Cambrai, 
Mgr Belmas avait à accomplir une œuvre immense de 
reconstitution et de réorganisation. Il y travailla 
avec ardeur et intelligence et révéla de réelles quali- 
tés d'administrateur. 

Le concordat de 1817 avait prévu que Cambrai 
redeviendrait archevéché; mais il répugnait au 
S.-Siége et au gouvernement de la Restauration de 
donner la dignité archiépiscopale à Mgr Belmas, 
ancien évêque constitutionnel. Aussi le gouvernement 
avait-il tâché d'amener Mgr Belmas à donner une 
démission que Rome souhaitait également; mais le 
prélat s’y était obstinément refusé; et devant cette 
attitude la bulle Paterna caritas (6 oct. 1822) avait 
décidé que le titre de siège métropolitain accordé à 
Cambrai par la bulle de juil. 1817 serait maintenu, 
mais que l’effet de la bulle resterait suspendu jusqu’à 
décision du S.-Siège, c’est-à-dire en réalité aussi long- 

temps que Mgr Belmas demeurerait sur le siège de 
Cambrai. C’est en application de cette décision que, 
quelques mois après la mort de Mgr Belmas, la bulle 
Mysticam Petri de Grégoire XVI (1° oct. 1841) réta- 
blit le siège de Cambrai dans sa dignité ancienne 
d’archevêché. 

Le premier titulaire du nouveau siège archiépisco- 
pal fut Pierre Giraud, précédemment évêque de 
Rodez. Dans les huit années de son épiscopat, il vit 
construire vingt églises et en restaurer ou agrandir 
un nombre au moins égal. Il fut créé cardinal en 1847. 
En juin 1849, il se rendit à Gaëte, où Pie IX était 
alors réfugié. Il reçut du pontife le plus cordial accueil. — 
La santé du cardinal n’avait jamais été bien robuste; 
il mourut à peine sexagénaire, en mars 1850. Il eut 
pour successeur l’évêque d'Angoulême, René-Fran- 

çois Régnier qui, pendant ses trente années d’épisco- 
pat, vit se fonder et se développer dans son diocèse 
de nombreux établissements libres d’enseignement 
secondaire et s’ouvrir l’université catholique de Lille. 
Créé cardinal à 79 ans, en déc. 1873, l’archevêque a 
laissé le souvenir d’un prélat austère et digne, très 
attaché aux doctrines romaines, ferme défenseur de 
l’infaillibilité pontificale dès avant le concile du Vati- 
can. Les trois successeurs du cardinal Régnier n’occu- 
pèrent le siège de Cambrai que pendant un espace total 
de onze années. Mais, depuis 1872, un prélat origi- 
naire du diocèse, Henri Monnier, évêque titulaire de 
Lydda, remplissait à Cambrai les fonctions d’auxi- 
liaire qu’il garda jusqu’à sa mort. Il fut ainsi l’auxi- 
liaire de sept archevêques successifs et mourut le 
28 nov. 1916, âgé de 96 ans et dix mois. 

Le dernier archevêque concordataire de Cambrai 
devait être Mgr Sonnois. Transféré à Cambrai au 
début de 1893, après avoir occupé trois ans à peine le 
siège épiscopal de S.-Dié, Mgr Sonnois vécut à Cam- 
brai les heures difficiles des lois hostiles aux congré- 
gations, de la rupture du gouvernement français avec 
Rome et de la séparation des Églises et de l’État. 
Le poids des ans et des infirmités se faisant lourde- 
ment sentir, l’archevêque demanda et obtint de 
Pie X, à l’automne de 1906, un coadjuteur en la 
personne de Mgr François-Marie Delamaire, depuis 
1901 évêque de Périgueux. Celui-ci était un prélat au 
zèle ardent et à l’activité inlassable, qu’une mort pré- 
maturée ravit malheureusement à son diocèse, le 
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21 juil. 1913, six mois aprés que Mgr Sonnois avait 
quitté ce monde. Le 5 fév. 1913, deux jours avant la 
mort de Mgr Sonnois, un vicariat général apostolique 
avait été institué a Lille par Pie X pour les trois 
arrondissements de Lille, Hazebrouck et Dunkerque, 

et confié a un évéque auxiliaire sous la dépendance 
immédiate de l’archevêque de Cambrai. Cet évêque 
était Mgr Alexis Charost, qui recut neuf jours plus 
tard le titre de Mélitopolis. Trois mois aprés la mort 
de Mgr Delamaire, le 25 oct. 1913, était créé le nouveau 
diocése de Lille, comprenant les trois arrondissements 
du vicariat institué en février. Mgr Charost en devint 
le premier évéque, cependant que Mgr Jean Chollet, 
évéque de Verdun, était promu au siége de Cambrai, 
comprenant désormais les seuls arrondissements de | 

Sy 2 2 
BEA ENEE 

D'AMIENS 

CAMBRAI (DIOCÈSE) 560 

moins, il ne soit pas possible de donner partout des 
dates absolument sûres et précises. Personne, d’autre 
part, n’a oublié que Cambrai, évêché des origines à 
1559, devint archevêché de 1559 à 1802, puis de nou- 
veau évéché de 1802 à 1841, et enfin archevêché à 
partir de 1841. 

S. Vaast, vers 500, vers 540 (siège à Arras), le 1°" oct. 
540 d’après la Vila Vedasti, due probablement à Jonas 
de Bobbio. —, S. Dominique. — S. Védulphe. — 
S. Géry, entre 584 et 590 (siège à Cambrai), f le 
11 août d’une année entre 624 et 627. — S. Ber- 
thold. — S. Aldebert (ou Ablebert, ou Emebert). 
— S. Aubert, + avant 679, probablement en 668. — 
S. Vindicien, + entre 693 et 712. — Hildebert ou 
Emebert, f en 713 ou 715. — Hunald. siégea 18 mois. 

98. — Diocése actuel de Cambrai. 

Douai, Valenciennes, Cambrai et Avesnes qui grou- | 
paient une population de 837 714 habitants. 

La guerre de 1914-1918 devait amener la destruc- 
tion de 110 églises et de 86 presbytéres du nouveau 
diocése de Cambrai. En outre, au cours des quatre 
années d'invasion, 184 églises furent endommagées et 
parmi elles la cathédrale, qui ne devait étre complète- 
ment restaurée et vraiment rendue au culte qu’en 
juil. 1931. Sous l'impulsion énergique et méthodique | 
de son archevêque, le diocèse a courageusement 
réparé les ruines accumulées, en même temps qu’un 
essor très vif a été donné aux œuvres et à l'Action 
catholique. En juin 1936, le diocèse, d’un cœur una- 
nime, a fêté les 50 années de sacerdoce et les 25 années 
d'épiscopat de Mgr Chollet, son archevéque juste- 
ment respecté et sincérement aimé, a qui il continue 
á souhaiter multos et faustos annos. 

III. LISTE DES ÉVÊQUES ET ARCHEVÉQUES. — 
Voici à l’aide des ouvrages de Gams et d’Eubel, et du 
travail d’A. Jean, Les évéques et archevéques de France 
depuis 1682 jusque 1801, données revues, précisées et 
corrigées au besoin, la liste des évêques et archevêques 
de Cambrai, telle, semble-t-il, qu’elle peut être dres- 
sée. Personne ne s’étonnera que jusqu’au xıe s. au 

— S. Hadulfe, 717-728, d’après le Chronicum Vedas- 
tinum. — Treuvard, vers 728 ou 730, t vers 752. — 
Gunfrid, ou Gaufroy ou Godefrid. — Albéric, vers 
763, + vers 790. — Hildoward, vers 790, + 4 juil. 816. 
— Halitchaire, 817, + en 830 ou 831. — Théodoric, 
en 831, + 5 août 863. — Hilduin, en 864. — S. Jean, 
élu en 866, + 15 août 877 ou 879. — S. Rothad, 879, 
f 14 oct. 886. — Dodilon, 17 mars 888, | en 900 ou 
901. — Étienne, en 900 tt. UE == Fulbert, 
934, { 1° juil. 956. — Bérenger, 956-958. — Ingelran 
ou Enguerrand, 958-960. — Autbert ou Ansbert, 960- 
965. — Wilbold, 965-966. — Tetdon ou Theodotus, 
vers 972, + 28 aoút 976. — Rothard, 977, + vers 995. 
— Erluin, 996-1012. — Gérard Ier, 1012, $ 14 mars 
1051. — Liébert, 1051, + 23 juin ou 28 sept. 1076. — 
Gérard II, 1076, + 11 ou 12 août 1092. — Gaucher ou 
Walcher, élu en 1093 sur ordre de l’empereur Henri IV, 
reçoit d'Henri IV la dignité épiscopale le 30 nov. 
1093, déposé par le concile de Clermont (nov. 1095). 
— Manassès, élu en 1093, élection ratifiée par le con- 
cile de Clermont (nov. 1095), transféré par Pascal II 
à Soissons en 1103. — Bx Odon, élu le 29 juin 1105, 
sacré le 2 juil., $ 19 juin 1116. — Burchard, 1116- 
t 3 ou 4 janv. 1130. — Liétard, 1131-1137. — Nico- 
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las de Chiévres, 1137, + 1er juil. 1167. — Pierre d'Al- 
sace, élu en 1167, non sacré, renonce à l’évêché en 
1173. — Robert d’Aire, élu en 1173, non sacré, assas- 
siné le 4 oct. 1174. — Alard, 1175-1178. — Roger de 
Wavrin, 1179-1191. — Jean d'Antoing, 1192-1196. 
— Nicolas de Rœux, élu en 1197. — Hugues, élu en 
1198, non confirmé, par acte d’Innocent III (19 juin 
1199). — Pierre de Corbeil, élu et sacré à la fin de 
1199, promu archevêque de Sens en déc. 1200, 
$ 3 juin 1222. — Jean de Béthune, 1200, + 27 juil. 
1219. — Godetroy de Fontaines, 1200-1237. — Guy 
de Laon, 1238-1247. — Nicolas de Fontaines, 1248 
ou 1249-1273. — Enguerrand de Créqui, 1274-1286. 
— Guillaume de Hainaut, 1286-1296. — Guy de Col- 
mieu, 1296-1306, promu archevéque de Salerne le 

22 janv. 1306, + peu après à Avignon, sans avoir 
pris possession. — Philippe Leportier de Marigny, 
1306-1309, transféré A Sens. — Pierre de Lévis-Mire- 
poix, 1309-1324, transféré à Bayeux le 28 mars 1324. 
— Guy de Boulogne, 1324-1336, plus tard (1340), 
archevêque de Lyon, puis cardinal (1342), + à Lérida 
le 25 nov. 1373. — Guillaume d’Auxonne, 1336-1342, 
transféré 4 Autun le 25 sept. 1342, + en 1344. — Guy 
de Ventadour, 1342-1349, transféré à Vabres le 17 fé- 
vrier 1349, + en 1352. — Pierre d’André, 1349, 
$ 13 sept. 1368. — Robert de Genève, 1368-1371, 
créé cardinal le 30 mai 1371. — Gérard de Dainville, 
1371, 7 18 juin 1378. — Jean T’Serclaes, 1378, 
7 12 janv. 1389. — André de Luxembourg, 1389-1396. 
— Pierre d’Ailly, 1396-1411, créé cardinal le 6 juin 
1411, | 14 août 1420. — Jean de Gavre, dit Liede- 
kercke, 1412-1439. — Jean de Bourgogne, 1439-1479. 
— Henri de Berghes, 1480, + 7 oct. 1502. — Jacques 
de Croy, élu le 1er fév. 1503, intronisé le 10 fév. 1509, 
ft 15 août 1516. — Guillaume de Croy, 1516, créé 
cardinal diacre le 1er avr. 1517, nommé administra- 
teur apostolique de Toléde le 31 déc. 1517, démissionne 
de Cambrai en 1519, | 11 janv. 1521. — Robert de 
Croy, élu le 17 aoút 1519, sacré le 13 juin 1529, intro- 
nisé le 5 août 1529, | 31 août 1556. — Maximilien de 
Berghes, 1556, + 27 aoút 1570, archevéque de Cambrai 
depuis le 12 mai 1559. — Louis de Berlaymont, 1570, + 
15 février 1596. — Jean Sarrazin, 1596, + 3 mars 1598. 
— Guillaume de Berghes, 1601, | 25 avr. 1609. — Jean 
Richardot, 1609, } 28 fév. 1614. — François Buisseret 
transféré de Namur, 24 mars 1615, f 2 mai 1615. — 
Francois Van der Burch, transféré de Gand, 1615, 
T 23 mai 1644. — Joseph de Bergaigne, transféré de 
Bois-le-Duc á Cambrai le 24 fév. 1645, + a Munster 
sans avoir pris possession en personne le 22 nov. 1647. 
— Gaspard Nemius (Van den Bosch ou Dubois), 
transféré d'Anvers, 1649, + 29 nov. 1667. — Ladislas 
Jonnart, transféré de S.-Omer, prend possession 
le 4 avr. 1671, f 22 sept. 1674. — Jacques-Théodore 
de Bryas, transféré de S.-Omer, 1675, + 16 nov. 1694. 
— Francois de Salignac de La Mothe-Fénelon, 1695, 
+ 7 janv. 1715. — Jean d’Estrées, 1716, + à Paris le 
4 mars 1718 avant d’avoir recu ses bulles. — Joseph- 
Emmanuel de La Trémoille, cardinal le 17 mai 1706, 
évéque de Bayeux en fév. 1716, promu archevéque 
de Cambrai en 1718, sacré à Rome par Clément XI, 
le 30 mai 1719, j à Rome le 8 janv. 1720. — Guillaume 
Dubois, 1720, créé cardinal le 16 juil. 1721, + a Ver- 
sailles, le 10 aoút 1723. — Charles de S.-Albin, trans- 
féré de Laon le 17 oct. 1723, + à Paris le 9 mai 1764. 
— Léopold-Charles de Choiseul-Stainville, transféré 
d'Albi, 15 mai 1764, 4 Moulins le 4 sept. 1774. — 
Henri-Marie-Bernardin de Ceilhes de Rosset de Roco- 
zel de Fleury, transféré de Tours, 24 sept. 1774, 
+ 22 janv. 1781. — Ferdinand-Maximilien-Mériadec 
de Rohan-Guéméné, transféré de Bordeaux, le 4 fév. 
1781, résigne son siége á la demande de Pie VII 
en déc. 1801, } à Paris le 31 oct. 1813. — Louis Bel- 
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mas, 11 avr. 1802, f 21 juil. 1841. — Pierre Giraud, 
transféré de Rodez, 4 déc. 1841, + 17 avr. 1850. Car- 
dinal depuis le 11 juin 1847. — René-Francois Régnier, 
transféré d’Angouléme, promu le 6 mai 1850, créé car- 
dinal le 22 déc. 1873, + 4 janv. 1881. — Alfred Du- 
quesnoy, transféré de Limoges, 13 mai 1881, { 15 sept. 
1884. — Frangois-Édouard Hasley, transféré d'Avi- 
gnon, 27 mai 1885, j 7 août 1888. — Odon Thibaudier, 
transféré de Soissons, 14 février 1889, + 9 janvier 1892. 
=- Étienne-Marie-Alphonse Sonnois, transféré de 

S.-Dié, 19 janv. 1893, 7 fév. 1913. — Frangois-Marie- 
Joseph Delamaire, évêque de Périgueux en 1901, 
promu archevêque titulaire de Méthymne et coadju- 
teur de Cambrai le 3 sept. 1906, succède de plein droit 
à Mgr Sonnois le 7 fév. 1913, à Cancale le 21 juil. 
1913. — Jean Chollet, transféré de Verdun, promu le 
20 nov. 1913. 

IV. ÉTABLISSEMENTS RELIGIEUX. — Dans les ter- 
ritoires qui, depuis oct. 1913, constituent le diocèse de 
Cambrai, mais ne relevaient pas tous alors de ce dio- 

cèse, ainsi qu'il a été dit plus haut, existaient à la fin 
de l’ancien régime de nombreux établissements reli- 
gieux. On en pourra trouver la liste dans J. Peter et 
dom Charles Poulet, O. S. B., Histoire religieuse du 
département du Nord pendant la Révolution, 1, p. 7-9. 
Qu'il nous suffise, pour ne pas procéder ici à une énu- 
mération qui pourrait sembler fastidieuse, de rappeler 
simplement, par exemple, que l’ordre de S.-Benoit 
possédait dans ces régions en 1789 une prévóté, 4 prieu- 
rés et 11 monastères d'hommes. Parmi ces monastères 
se trouvait celui de Liessies, auquel demeure indisso- 

lublement attaché le nom du célèbre abbé qui en fut 
le sage réformateur, le vénérable Louis de Blois (1506- 
1566). Disons aussi, pour nous en tenir à quelques 
exemples, qu’en 1789 Avesnes possédait des récollets, 
des récollectines, des béguines; Maubeuge, des ora- 

toriens, des capucins, des sœurs grises et des sœurs 
noires; Cambrai, des capucins, des franciscains, des 
récollets, des carmes, des béguines, des bénédictines de 
S.-Lazare, des bénédictines anglaises, des clarisses, des 
augustines, des récollectines, des sœurs de Charité. 

Bref, toute la région justifiait bien la boutade popu- 
laire : « Dix frocs avant de rencontrer un homme ». 

A la même époque, Cambrai possédait un chapitre 
métropolitain qui ne comprenait pas moins de 42 cha- 
noines et renfermait les six dignités suivantes : prévót, 
archidiacre majeur, archidiacre de Brabant, archi- 
diacre de Hainaut, archidiacre de Valenciennes et 
doyen. A côté de ce puissant chapitre, qui en 1789 
avait pour prévôt M. de Hinnisdal de Fumal, et pour 
doyen Mgr d’Aigneville de Millancourt, évêque titu- 
laire d’Amycles et suffragant (c’est-à-dire auxiliaire) 
de Cambrai depuis 1760, existaient dans les régions 
ici en cause neuf chapitres et collégiales, dont deux à 
Cambrai même : S.-Géry et Ste-Croix. 

Il est évident qu’à l’heure actuelle le diocèse de 
Cambrai ne possède plus l’immense floraison d'insti- 
tuts religieux de jadis. Cependant, en ce qui concerne 
les ordres et instituts d'hommes, il faut noter que les 
salésiens dirigent à Maretz (archiprêtré de Cambrai et 
doyenné de Clary) un séminaire de vocations tardives, 
accessible aux élèves des divers diocèses de France, 
et que depuis 1935 des camilliens se sont installés à 
Haucourt (même doyenné). Quant aux ordres ou 
congrégations de femmes, il faut remarquer d’abord 
que deux congrégations ont leur maison mère et leur 
noviciat dans le diocèse de Cambrai. Ce sont : 1. Les 
religieuses augustines, religieuses hospitalières, qui 
se consacrent, dans les hôpitaux et hospices, au ser- 

vice des malades, des vieillards, des orphelins et orphe- 
lines, et donnent des soins aux malades à domicile. 
On les trouve non seulement à Cambrai où sont la 
maison mère et le noviciat, mais encore dans l’archi- 
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prétré de Cambrai, à Crévecceur, au Cateau et a Pail- 
lencourt; dans l'archiprétré de Douai, à Somain; 
dans celui d'Avesnes, 4 Bousies; 2. Les sceurs de la 
Providence, dites de Ste-Thérése, qui ont leur maison 
mère et leur noviciat à Avesnes et que l’on trouve 
encore à Maubeuge et à Bavai. Ce sont, elles aussi, des 
hospitalières, fondées en 1819 par Monique Carlin, 
originaire du diocèse de Soissons qui avait été un 
moment religieuse de la Providence de Laon: 

D'autre part, on trouve dans le diocèse de Cambrai 
des religieuses contemplatives : des carmélites à Douai 
et à Valenciennes; des cisterciennes, dites Dames de 
Flines, à Flines-les-Raches; des clarisses-colettines, à 
Cambrai et à Fourmies; des rédemptoristines, à 
S.-Amand et à Wargnies-le-Grand. Bornons-nous à 
remarquer ici que les clarisses possèdent un monastère 
à Cambrai depuis 1496 (Dr G. Dailliez, Les clarisses 
à Cambrai, dans les Mém. soc. émul., xx11). Ce monas- 
tère comptait en avr. 1790 vingt-huit religieuses 
(cf. Arch. nat., DXIX, 3, n. 13); il en comptait à la 

fin de 1938 trente-et-une et sept sœurs tourières. 
Nombreuses sont les religieuses hospitalières. Il y a 

des filles de la Charité à Cambrai, et dans l’archiprêtré 
de Cambrai, à Solesmes ; à Douai, et dans l’archiprétré 
de Douai, à Aniche, à Auberchicourt, à Guesnain et à 

Sin-le-Noble; à Valenciennes, et dans l'archiprétré de 
Valenciennes, à Abscon, à Anzin, à Aubry, à Bouchain, 
a S.-Amand; enfin, dans l'archiprétré d’Avesnes, à 
Fourmies et à Poix-du-Nord. Les petites sœurs des 
pauvres soignent les vieillards 4 Escaudceuvres, prés 
de Cambrai, a Sin-le-Noble, á Valenciennes, á Four- 
mies et à Sous-le-Bois, près de Maubeuge. Il y a des 
sceurs de S.-Joseph de Cluny a Valenciennes, 4 Denain 
et à Raismes. Enfin, on trouve encore : dans l’archi- 
prétré de Cambrai : 4 Cambrai, des sceurs de la Sagesse, 
des sceurs de la Providence de Ste-Anne, de Saumur, 
des religieuses du S.-C. de Marie et des sacramentines; 
a Caudry, des servantes du S.-C. de Jésus, 4 Clary, 
des sceurs de la Providence de Portieux; á Fontaine- 
Notre-Dame, des sœurs de la Ste-Famille d’Amiens; 
— dans l’archiprétré de Douai : à Douai, des auxilia- 
trices de l’Immaculée Conception, des auxiliatrices 
de N.-D. de Lourdes et des sœurs de Ste-Marie; à 
Dechy, des petites sœurs de l’ouvrier; à Lauvrin- 
Planque, des sœurs de N.-D. du Sacré-Cœur ; à Orchies, 
des filles de l’Enfant-Jésus de Lille; à Saméon, des 
sœurs de S.-Sauveur de Niederbronn; à Somain, des 

sœurs de l’Immaculée Conception; — dans l’archi- 
prétré de Valenciennes : A Valenciennes, des sceurs 
de la Sagesse, des sceurs de N.-D. de la Treille et des 
sœurs du S.-C. d’Ernemont, de Rouen; à Abscon, 
des sceurs de S.-Sauveur de Niederbronn; 4 Avesnes- 
le-Sec, des filles de Marie Auxiliatrice; 4 Denain et a 
Lourches, des oblates de S.-Benoît, servantes des 
Pauvres; à Fresnes et à Mortagne, des filles de l’En- 
fant-Jésus; à Onnaing, à Raismes-Vicoigne et à 
S.-Saulve, des sœurs franciscaines oblates du Sacré- 
Cœur; à Rumegies, des Filles de la Croix; à Sebourg, 
des religieuses consolatrices du Sacré-Cœur de Boussu; 
à Wavrechain-sous-Faulx, des servantes de Marie; 
— dans l’archiprêtré d'Avesnes : à Avesnes et à Dom- 
pierre, des sœurs de la Compassion de Domfront 
(Oise); à Fourmies, des sœurs servantes des pauvres; 
à Gognies-Chaussée, des filles de Marie, de Pesche 
(Belgique); à Hautmont, à Jeumont et à Maubeuge, 
des sœurs de Ste-Marie, d'Angers; à Landrecies, au 
Quesnoy et à Maresches, des filles de l’Enfant-Jésus; 
à Trélon enfin, des sœurs de l’Immaculée Conception 
et des sœurs servantes du Sacré-Cœur de Versailles. 

Il n’y a plus évidemment de collégiales et de cha- 
pitres de collégiales, mais il existe toujours un chapitre 
métropolitain qui comprenait, à la fin de 1938, 11 cha- 
noines titulaires. Enfin, il ne semble pas inutile de 
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dire que le diocèse de Cambrai possède un grand 
séminaire, installé depuis 1921 aux portes de Cam- 
brai et un petit séminaire, installé depuis mai 1924 
à Solesmes, chef-lieu de canton de l’arrondisement de 
Cambrai. Il possède également six importants col- 
lèges ecclésiastiques pour jeunes gens et une centaine 
au moins d’écoles primaires libres. Les six collèges 
reçoivent présentement plus de 2 000 élèves et les 
écoles primaires, plus de 17 000. 

On ne saurait évidemment prétendre indiquer ici tout 
ce qui a été écrit au sujet de l’histoire du diocèse de Cam- 
brai à travers les âges. Outre que la chose ne s’impose 
en aucune manière, il faut remarquer d’abord que, si le 
diocèse de Cambrai a pu fournir matière à un certain 
nombre d’études et de monographies, nous ne possédons 
pas encore toutefois jusqu'ici une véritable histoire du 
diocèse de Cambrai, des origines à nos jours. L'ouvrage 
de Destombes que nous signalerons plus loin manque trop 
en effet de sens critique et de documentation sérieuse et * 
fouillée pour qu’en dépit de son titre on puisse le regar- 
der comme une véritable histoire du diocèse. Certains 
éléments sont à utiliser; mais,. dans l’ensemble, le livre 
est à reprendre et à refaire. L'histoire de certaines périodes 
a fait l’objet de travaux sérieux. Ainsi, par ex., ses études 
sur La querelle des investitures dans les diocèses de Liège 
et de Cambrai ont amené Alfr. Cauchie à retracer d’excel- 
lente façon l’histoire du diocèse de Cambrai de 1075 à 1107. 
De leur côté, le chanoine Joseph Peter et dom Charles 
Poulet nous ont donné une très bonne histoire religieuse 
de l’époque révolutionnaire. Mais d’autres périodes 
attendent encore leur historien. La vie d’un certain nombre 
d’évéques et d’archevéques de Cambrai a été écrite. En 
particulier, tous les prélats qui se sont succédés sur le 
siège de Cambrai au cours du xix° s. ont trouvé leur 
biographe. Mais peu de ces biographies sont à retenir. 
Seule, pour le xrx? s., celle de Mgr Belmas par M. le cha- 
noine Mahieu mérite, semble-t-il, de retenir l’attention 
d'une manière sérieuse. L'histoire d'un certain nombre 
d’anciennes abbayes a été écrite, elle aussi, mais là encore 
que de récits où le sens critique ne brille.que d’un obscur 
éclat. A peu près seule, fous semble-t-il, la monographie 
de M. Peter sur L'abbaye de Liessies des origines à la mort 
de Louis de Blois est vraiment digne d’être retenue. 

Ces remarques faites, voici, en suivant l’ordre alphabé- 
tique des auteurs, quelques travaux, qui ne sont pas tous 
d’égale valeur, mais paraissent avoir tous droit à prendre 
place dans une bibliographie comme celle-ci : 

A. Alvin, Hist. du séminaire de Cambrai, depuis sa 
fondation jusqu’en 1802, dans Mém. de la Soc. d'émulation 
de Cambrai, xv, 1911. — U. Berliére, dans Analecta 
Vaticano-Belgica, Documents relatifs aux anciens diocèses 
de Cambrai, Liège, Thérouanne et Tournai : suppliques de 
Clément VI et d’Innocent VI; id. Les évêques auxiliaires 
de Tournai et de Cambrai, Bruges et Paris, 1905. — 
E. Bouly, Hist. de Cambrai et du Cambrésis, Cambrai, 1842, 
2 vol.; id., Dict. historique de la ville de Cambrai, 1854. — 
Alph. Bourgeois, Hist. des évêques et archevéques de Cam- 
brai, Tournai, 1876, 373 p. — Alfr. Cauchie, La querelle 
des investitures dans les diocéses de Liége et de Cambrai, 
Louvain, 1890 et 1891, 2 fasc. — Destombes, Hist. de 
l’Église de Cambrai, Lille, 1890, 3 vol. — Duchesne, Fastes, 
II, 12-14 et 106-114. — Dupont, Hist. ecclés. et civile 
de Cambrai et du Cambrésis, dans Alm. hist., eccl., mil. et 
civ. de Cambrai, 1757-67, 7 part. en 3 vol. — Fisquet, 
La métropole de Cambrai (France pontificale), 1859, 
727 p. — Gesta episcoporum Cameracensium, éd. Beth- 
mann, dans les M. G. H., Scriptores, vit, 1846. — Gesta 
pontificum Cameracensium, éd. Ch. De Smedt (pour la 
Soc. de Vhist. de France), 1880. — J. Le Carpentier, Hist. 
de Cambrai et du Cambrésis, etc., Leyde, 1664, 2 vol. — 
Le Glay, Cameracum christianum, Lille, 1849; id., Recher- 
ches sur l’Église métropolitaine de Cambrai, Paris, 1825, 
X, 236 p. — L. Mahieu, Mgr L. Belmas, Paris, 1934, 2 vol. 
— À. Pasture, Les archives de la visite « ad limina » pour 
les deux anciennes provinces ecclésiastiques des Pays-Bas, 
Malines et Cambrai (1589-1800), dans Bull. de la Com- 
mission royale d’histoire, Lxxxim, 1920, p. 281-532; 
id., La restauration religieuse sous les archiducs Albert et 
Isabelle, Louvain, 1925. — J. Peter, L'abbaye de Liessies 
en Hainaut, depuis, ses origines jusqu’apres la réforme de 
Louis de Blois (764-1566), Mémoires et- Travaux des 
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du Nord pendant la Révolution, Mémoires et Travaux des 
Facultés catholiques de Lille, fasc. 35 et 41, 1930 et 1933. — 
Van der Essen, Etude critique et littéraire sur les « Vitae » 
des saints mérovingiens de l’ancienne Belgique, Louvain, 
1907, p. 205-323. — Warichez, Geographie hist. des diocèses 
de Cambrai et de Tournai, dans Collationes dicecesis Torna- 
censis, XIX, 1924, p. 59-70, 203-213, 241-250. 

M. CHARTIER. 
1. CAMBRE, Camera Beatae Mariae, célèbre 

abbaye de moniales cisterciennes, fondée jadis un peu à 
l’écart de Bruxelles, aujourd’hui sur la commune d’ Ixel- 
les et englobée dans la capitale. L’origine de la Cambre 
remonte à l’année 1200. Une religieuse bénédictine 
de Bruxelles, nommée Gisèle, désire embrasser la 

règle de Cîteaux. Des difficultés de plusieurs sortes 
s’opposent à ce changement d'institut, et elles vien- 
nent, paraît-il, plus particulièrement de la part des 
chanoines de Ste-Gudule. La vaillante fille imagine 
un moyen expéditif de tout aplanir : elle part pour 
Villers, trouve un protecteur dans la personne de 
l’abbé Charles de Seyne, et prend désormais comme 
habit monastique la bure blanche de Cîteaux. C’est 
la coule même du bienheureux Godefroid, mort en 
odeur de sainteté, qu’on lui fait revêtir. La transfor- 
mation étant désormais un fait accompli, les oppo- 
sitions tombent bientôt. D’autre part, le duc de 
Brabant Henri Ier et son épouse Mathilde font, en 
1201, les donations nécessaires. pour la fondation 
d’une communauté de vierges. L'emplacement de la 
nouvelle abbaye est bien choisi, à l’orée de la forêt 
de Soignes : un charmant vallon agrémenté par une 
source abondante et limpide qui donne naissance au 
Pennebeke. 

La paternité de cette famille religieuse revint natu- 
rellement à l’abbé de Villers, protecteur de l’œuvre 
à ses débuts. Mais c'est le duc Henri qui est qualifié 
de fondateur par le pape Honorius III, en 1216. Les 
largesses furent continuées par Henri II et bon 
nombre d’autres bienfaiteurs. Notons cependant que 
l’affiliation officielle de la Cambre à l’ordre de Citeaux 
ne date que de 1232. Le chapitre général de l’ordre 
ne montrait nul empressement à accepter des fonda- 
tions nouvelles, surtout des monastères de filles. Pour 
faire admettre la Cambre dans l’ordre illustré par 
S. Bernard, on eut recours à la puissance souveraine 
du pontife romain. Un simple mot venu de Rome 
fut un ordre pour les pères de Citeaux, qui reçurent 
la Cambre et la placèrent sous la juridiction de l’abbé 
d'Aulne. Ce dernier voulut-il se dérober et transmit- 
il la charge à son supérieur immédiat, l’abbé de Clair- 
vaux? On peut le croire, car en 1240, les deux abbés 
de Villers et de Clairvaux portaient leur cause devant 
le tribunal du chapitre général : il fallait juger lequel 
des deux avait le droit le mieux fondé sur l’abbaye 
de la Cambre. La paternité fut adjugée à l’abbé de 
Clairvaux (cf. Statuta, 1232, n. 37; 1240, n. 72; 
M. G. H., Script., xxv, p. 202, Cronica abb. Villa- 

riensis). 
Chez nos moniales, une sage administration tem- 

porelle permet de faire quelques acquisitions a titre 

onéreux, et assez vite le domaine s’étend. Un demi- 

siécle ne s’est pas écoulé depuis la fondation, que la 

Cambre figure au nombre des monastères importants 

du Brabant. « Une partie du territoire urbain de Vil- 

vorde lui appartient; l’église même et les dix-neuf 

bénéfices qui en dépendent sont à la collation de 

l’abbesse » (Terlinden, op. cit.). La prospérité continue 

sa marche ascendante jusqu’à la fin du xıır s., où 

l’abbaye atteint l’apogée de sa splendeur. Elle pos- 

sède des biens dans plus de soixante localités du 

Brabant. Elle forme, ainsi qu'Aywiéres, un digne 

pendant à l’abbaye de Villers. 

—"“CAMBRE 

Facultés catholiques de Lille, fasc. 9, xxıv- 429 p., 1912. —, : 
J. Peter et dom Ch. Poulet, O. S. B., Hist. relig. du départ. | 
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Au xive et surtout au xv s., la communauté 
éprouve les vicissitudes de toutes les institutions 
humaines : la ferveur se ralentit, on est en baisse 
dans l’observance régulière, on n’a plus le même idéal 
héroïque des premiers jours. Mais voici une réforme. 
L’abbesse Marie Smols met la main à cette œuvre 
plus ardue qu’une fondation primitive. Les résultats 
sont consolants; le chiffre du personnel monastique 
s’eleve et atteindra la centaine vers 1580. A cette 
date, les guerres de religion amènent de pénibles 
épreuves aux monastères. Pillage, incendie, rien 
n’est épargné à notre abbaye. Les moniales doivent 
fuir de leur cloître et de leur église en flammes pour 
se réfugier à Bruxelles. Sous la bienveillance des 
archiducs Albert et Isabelle, l’abbaye se relève. Mais 
ce XVII s., qui s’ouvrait sous de si heureux auspices, 
ramène encore dans les provinces belges les armées 
étrangères, qui s’y éternisent comme à plaisir. Les 
désastres, pour la Cambre, voisinent de bien près 

| une ruine sans retour. Et cependant, dès les pre- 
miéres années du xvıue s., on assiste étonné à un 
relèvement complet. Le domaine est reconstitué, les 
fermes sont en plein rapport, l’abbaye se transforme, 
des abbesses intelligentes et énergiques, L. de Liano y 
Velasco et Séraphine Snoy, convoquent les arts à 
embellir leur monastère, qui devient cette petite 
merveille de bon goût que les « Amis de la Cambre » 
ont pris à cœur de restaurer. 

Lors de la Révolution de 1793, les bâtiments de 
l’abbaye furent une première fois vendus comme biens 
nationaux. L’acquéreur, le carrossier Simons, ne les 
posséda que six ans. Ils devinrent ensuite un dépôt 
de mendicité, et en 1825 une colonie agricole. Plus 
tard, une école militaire y fut installée. En août 1909, 
une loi décrétait l’érection de l’église abbatiale en 
église paroissiale, sous le titre de Saint-Philippe-de- 
Néri. Durant la guerre de 1914-18, l’abbaye, occupée 
pendant plus de quatre ans par une troupe ennemie, 
sortit de cette période lamentablement dégradée. 
Depuis lors, la ligue « Les amis de la Cambre » a eu 
gain de cause. La restauration de l’église et de l’ab- 
baye est désormais une œuvre accomplie. Dans le 
domaine hagiographique, il faut citer deux noms qui 
sont inséparables de la Cambre : S. Boniface de 
Bruxelles (f 1260; cf. D. H. G. E., 1x, col. 955) et 
Ste Alix ou Adélaide de Schaerbeek (ibid., 1, col. 517). 

Liste des abbesses. — Gertrude, 1202. — Oda, 1229. 
— Ermentrude. — Marguerite Ire de Biest, 1245. — 
Élisabeth Ire, 1274. — Alix Ire. — Marguerite II. — 
Ermengarde, 1291. — Alix II de Froidmont. — Mar- 
guerite III. — Élisabeth d’Yssche. — Elisabeth III 
Poots. — Marie Ire Scotelvloets. — Ida. — Alix III. 
— Hedwige Tswaefs. — Marie II de Tirlemont. — 
Alix IV. — Catherine Ire Thys. — Elisabeth IV. — 
Élisabeth V du Mont, 1421, { 1430. — Marie III 
Belande, { 14 août 1442. — Marie IV de Ligne, f 1444. 
— Catherine II d’Assche, 1467 (ou 1475). — Margue- 
rite IV Smols, j 20 février 1477. — Jeanne Ire Smols, 
+ 12 octobre 1490. — Marie V Smols, } 6 juillet 1512. 
— Elisabeth VI Van den Berghen, 1519, + 23 septem- 
bre 1556. — Madeleine d’Ittre, 1540-9 février 1554. — 
Marie de Barbancon ou de Ligne, février 1554-15 mars 
1557. — Anne Van der Cam, mars 1557-29 décembre 

1562. — Barbe de Taxis, déposée par l’abbé de Ci- 
teaux, Edme de la Croix, septembre 1593. — Cathe- 
rine d’Ittre, 1593-7 mai 1599. — Jeanne de Henin, de 
Weert, 19 octobre 1599-27 juillet 1642. — Marie 
Rovelly, 29 novembre 1642-15 mars 1668. — Fran- 
coise de Boussu, 9 juillet 1668-février 1683. — Isabelle- 
Claire-Eugénie de Grobbendonck, 19 mars 1683- 
15 juin 1709. — Ernestine de Gand, 24 mai 1712- 
27 janvier 1718. — Louise de Liano (Dellano) y Ve- 
lasco, 31 mars 1718-22 septembre 1735. — Benoite 
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Anthony, 11 novembre 1735-novembre 1756. — Séra- 
phine Snoy, 9 février 1757-12 mai 1794. 

Bruxelles, archives générales du Royaume : 1 chartrier 
(2041 actes), 2 cartulaires, et autres piéces en nombre 
considérable; les actes des élections abbatiales de 1540 
à 1794 ont été publiés par Th. Ploegaerts, Les moniales 
de l’ordre de Citeaux dans les Pays-Bas méridionauz..., 
1, Westmalle, 1936, p. 193-232. — Bibl. royale, mss. 

13539-13541; 13537-13538, cartulaire, 3 vol. — Malines, 
archives de l’archevêché, carton 24. 

J.-M. Canivez, L’ordre de Citeaux en Belgique, Scour- 

mont, 1926, p. 149 sq. — Gall. christ., v, col. 71 sq. — Mi- 

raeus, Opera diplomatica, 1, Louvain, 1723, p. 400, 401, 
419, 581, 582, 733, 745. — Sanderus, Chorographia sacra 

Brabantiae, 1, Bruxelles, 1659, p. 560-565. — L. Van der 
Essen, Correspondance... Frangipani, t. 1, Bruxelles, 1924, 
édite les piéces relatives á la déposition de Barbe de Taxis, 
p. 199, 200, 267, 398-400. — Wauters, Hist. des environs 

de Bruxelles, 111, 1855, p. 308. — Statuta cap. gener. ord. 
cisterc., éd. Canivez, 11, Louvain, 1934, p. 107, 229. — 
La ligue « Les amis de la Cambre » a édité une série de 
brochures relatives á la dite abbaye dans les années 1923- 
25; elles ont pour auteurs G. Des Marez, Ch. Terlinden, 
J. Proost, E. de Moreau. 

J.-M. CANIVEZ. 
2. CAMBRE (Santa Mania DE), Calambre, Caam- 

bre, abbaye, puis prieuré de l’ordre de S.-Benoit, 
situé dans le diocése de Compostelle (35 km. N.) et 
dans la province de la Corogne, entre cette ville et 
celle de Betanzos, sur la rive droite du Mero; elle se 

trouva au milieu d’un grand nombre de petites agglo- 
mérations agricoles, dans la vallée dite Nendos; Cam- 
bre en formait la paroisse centrale, sous l’ancienne 
appellation de Santa Maria. Le monastère fut érigé 
au milieu du ıx® s. par le comte Aloyto et ses trois 
sœurs, Vistiberga, Urraca et Odricia; leur père, le 

comte Pedro, vainquit et repoussa les Normands en 
850. — Ceux-ci lui donnèrent les villes de Calambre 
(Cambre), Elviña, Leira, Coiro et de nombreuses 
églises. Un siècle plus tard, en 942, Gutier et Aloyto, 
descendants des fondateurs, le soumirent à l’abbaye 
de San-Payo de Antealtares, à Compostelle. Dès lors, 
réduit au rang de prieuré, quoique important, il resta 
soumis d’abord à Antealtares jusqu’à la fin du xves., 
ensuite, jusqu’à l’abolition des ordres religieux en 
1835, à la grande abbaye de San-Martin de Pinario, 
aussi à Compostelle. Aujourd’hui l’église conventuelle, 
construite avec magnificence entre 1141 et 1194 sous 
la direction d'un Michaeli Petri d’après une inscrip- 
tion, est affectée au service paroissial de: la contrée. 
Elle est de trois nefs avec croisée et un déambula- 
toire ou jirola, comprenant cinq belles chapelles. 
Parmi les églises rurales du diocése de Compostelle, 
elle est sans contredit la plus notable. On admet que 
sa richesse est due á la possession — d’aprés une an- 
cienne tradition — d'une hydria des noces de Cana. 
En 1589, les édifices claustraux furent incendiés par 
les Anglais, qui mutilérent les images du temple 
(cf. Yepes, v, fol. 63). ‘ 

Les principaux diplémes se trouvent au séminaire de 
S.-Martin de Santiago. — Aux archives hist. nation. à 
Madrid, trois chartes, a. 1203-1413, et une liasse de 
documents. — A. Lopez Ferreiro, Hist. de la S. Teva de 
Santiago, 11, Santiago, 1898, p. 267, 312. — Galicia histo- 
rica. Colección diplomática, 1, Santiago, 1901, p. 86, 249. — 
A. Yepes, Corónica de San Benito, 1, fol. 63; 1v, fol. 56; 
v, fol. 63-64, Valladolid, 1613-15. — Arm. Cotarelo 
Valledor, Hist. crit. y doc. de Alfonso III, Madrid, 1933, 
p. 87. — J. Villaamil y Castro, Iglesias gallegas, Lugo, 
1904, p. 225-227. — R. Segade Campoamor, La Ilustra- 
ción gallega y asturiana, 111, 219. — V. Lampérez y Romea, 
Historia de la arquitectura cristiana, 1, Madrid, 1908, 
p. 571-573; id. Santa María de Cambre, dans Bol. soc. 
esp. excurs., Madrid, 1903. 

M. ALamo. 
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CAMBRIDGE (UNIVERSITÉ DE). — I. Moyen 
AGE. — La date de sa fondation fut longtemps dis- 
cutée et son origine légendaire se trouve encore affir- 
mée a la fin du xvIne s. dans la première édition de 
Y University Calendar. C'est que la rivalité entre les 
deux grandes universités anglaises, Oxford et Cam- 
bridge, les poussait á rejeter leurs origines á une 
époque reculée. En réalité, l’université de Cambridge 
ne prit naissance qu'en 1209, á la suite d'une émigra- 
tion des scholars d'Oxford, provoquée par les que- 
relles entre étudiants et bourgeois. Sans doute y 
avait-il antérieurement un centre scolaire á Cam- 
bridge, mais non une organisation universitaire. Lors- 
qu’en 1214 les étudiants reprirent le chemin d’Oxford, 
nombre d’entre eux restèrent à Cambridge. Le fait est 
attesté par une ordonnance de Henri III (1218), qui 
suppose le séjour des clercs dans la ville; puis par 
l’établissement des frères mineurs en 1225. Une série 
d’actes royaux et un acte pontifical de 1233 suppléent 
à la pénurie des archives de l’université, brûlées en 
1283. En 1229, une émigration d’étudiants parisiens 
amena un nouvel apport à l’université, qui acquit 
peu à peu les privilèges que sa rivale plus ancienne 
possédait déjà. Toutefois, son exemption complète 
de l’autorité de l’évêque d’Ely ne date que de 1432; 
elle fut obtenue à la suite d’un appel à Rome et du 
jugement prononcé par le prieur de Barnwell, délégué 
par Martin V, et confirmé par Eugène IV. La bulle 
d'érection accordant entre autres privilèges le ius 
ubique docendi, que l’université avait sollicitée et 
obtenue de Jean XXII en 1318 (9 juin), ne peut servir 
à dater le début du s{udium generale, bien que, comme 
tous les documents de ce genre, elle soit formulée 
comme une bulle de fondation. L’existence et l’or- 
ganisation de l’université sont suffisamment attestées 
pour le siècle précédent, quoiqu’on aurait peine a 
citer des témoignages antérieurs où Cambridge soit 
formellement traité de Studium generale. C'est le 
signe de son peu de notoriété au xirI s., en compa- 
raison de la célébrité d’Oxford. Elle n’en réunissait 
pas moins tous les éléments du studium generale. Ses 
grades étaient certainement reconnus A Oxford. 
Comme les anciennes universités espagnoles anté- 
rieures á 1318, elle était un studium generale respectu 
regni. 

Les universités anglaises furent organisées sur le 
modéle de Paris, avec les modifications qu’entrai- 
naient les differences de situation. Ville épiscopale 
avec chapitre cathédral, Paris comptait dans ce cha- 
pitre un dignitaire, le chancelier, chargé de l’inspec- 
tion des écoles, qui étendit sa juridiction aux écoles 
universitaires, mais resta en dehors de l’Université et 
porta au Moyen Age le titre de cancellarius ecclesiae 
Parisiensis, cancellarius Beatae Mariae ou cancella- 
rius .Parisiensis. Oxford et Cambridge n’étant pas 
villes épiscopales, le chancelier, tout en étant, au 
début, officier ou délégué de l’évêque, ne sera pas 
étranger à l’Université. Choisi d’abord parmi les 
maîtres, il sera assez tôt élu par eux, mais confirmé 
par l’évêque d’Ely auquel il devra le serment cano- 
nique, dont l’exemption progressive le dispensera. Il 
est aussi le chef de l’université et n’aura pas á ses 
cótés un recteur de la faculté des Arts comme chef 
de l’Université. Pour certains détails, Cambridge 
gardera mieux qu'Oxford les formes de Paris. Comme 
juge ecclésiastique, le chancelier appelle á son tri- 
bunal les causes des étudiants, tous considérés comme 
clercs. Chef de l’université, il la gouvernait, veillait a 
la discipline, la régularité, l’organisation des études 
et approuvait les statuts des Colléges avec ou sans 
approbation épiscopale. Il était assisté de deux Proc- 
tors (Borealis et Australis, alors même que les deux 
corps n'étaient plus distingués), qui avaient aussi cer- 



569 

taines attributions financiéres, mais ne jouissaient 
pas, comme a Oxford, d'un droit de veto; en outre, 
de taxateurs (des halls), qui acquirent des fonctions 
plus étendues que leurs collégues d’Oxford et dont la 
charge se perpétua jusqu'en 1856. Le magister glo- 
meriae, inspecteur des grammar schools, nommé par 
l’archidiacre d’Ely, était une particularité de Cam- 
bridge. Sa charge datait probablement d'une époque 
antérieure à la fondation de l’université et lui confé- 
rait la juridiction sur les « grammairiens ». Les diffé- 
rents maítres jouissaient eux aussi d'une juridiction 
limitée sur leurs éléves. On y trouvait aussi une double 
assemblée : celle des régents et celle, plus large, des 
maitres. 

Les franciscains s’y établirent en 1225 et les domi- 
nicains en 1240. Les premiers y jouérent un róle 
important dans le développement de la faculté de 
théologie qui, dans le courant du xure s., ne semble 
pas avoir été florissante. Les deux premiéres men- 
tions qui en sont faites datent de 1257 et de 1259. 
Dans le courant du méme siécle, d’autres ordres s’y 
établirent : carmes, augustins, etc. Les bénédictins, 
dispersés d’abord dans les différents colléges ou halls, 
n’y créérent un collége qu'en 1428. 

Les relations entre l’université et les réguliers y 
furent plus paisibles qu’à Oxford. Un conflit surgi 
en 1303 fut rapidement aplani aprés un appel a la 
cour pontificale. Vers 1360 un statut commun aux 
deux universités interdit aux ordres mendiants d’ad- 
mettre au noviciat des étudiants n’ayant pas atteint 
18 ans. Devant l’opposition des Mendiants, il fut 
abrogé en 1366 par le parlement, qui, d’autre part, 
leur interdit de faire usage de n’importe quelle bulle 
pontificale de nature 4 causer préjudice aux univer- 
sités anglaises. 

Tout en suivant dans leurs grandes lignes les mé- 
thodes (analytique et dialectique) et les programmes 
de Paris, les universités anglaises eurent leurs pro- 
pres caractéristiques : durée réduite du cours de théo- 
logie; fidélité plus grande à l’ancien trivium et qua- 
drivium, développement des cours de mathématiques 
et d'astronomie. A Cambridge en particulier, l’aspi- 
rant licencié était tenu, d’aprés des statuts de la fin 
du xve et du début du xvie s., de suivre, pendant les 
trois ans qui séparaient le baccalauréat de la licence 
és arts, un cours de mathématiques. 

a) Le baccalauréat és arts (B. A.) comportait un 
cours de quatre ans, d’aprés un programme déterminé 
d’auteurs et d’exercices scolastiques (Quaestiones et 
disputationes). L’étudiant qui estimait avoir satis- 
fait aux exigences statutaires sollicitait du chance- 
lier l’admissio ad lecturam alicuius libri facultatis 
artium. L’admission conférait le baccalauréat, qui 
n’était cependant pleinement acquis qu'après la deter- 
minatio, ou défense publique du carême suivant. Une 
grâce ou dispense accordée par l’assemblée des ré- 

_gents suppléait au défaut de l’une ou l’autre condi- 

tion. Cette assemblée, où dominaient les régents de 

la faculté des arts, exerçait son pouvoir même à 
l'égard des membres des autres facultés et usait à 
leur profit d’une largesse qui finit par nuire au sérieux 

des études. La determinatio était dirigée par quatre 

maîtres désignés par les proctors et durait neuf jours. 
L’admission à la maîtrise ès arts (M. A.) supposait 

sept années d'études (21 termes). Le candidat à la 

maîtrise était présenté par un M. A. et quatorze 

régents, dont neuf, par connaissance personnelle, 

devaient garantir sa moralité et sa science. Reçu, le 

candidat, à genoux devant le chancelier et les proc- 

lors, jurait sur les Saintes Écritures d’observer les 

statuts et les privilèges de l’université et de faire son 

inceptio, ou ses débuts dans l’enseignement, dans le 

courant de l’année. Tout nouveau maître s'engageait 
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à enseigner pendant toute l’année (plus tard deux ans) 
qui suivait ses débuts. 

b) Les facultés supérieures : théologie, droit canon, 
droit civil et médecine. — Sauf la théologie, elles n'eu- 
rent guère d’importance à Cambridge durant le Moyen 
Age. Dans la seconde partie du xv® s., on ne conférait 
guére plus de deux baccalauréats en droit civil par 
an, ce qui rendait la maítrise trés rare. Le baccalau- 
réat en droit civil exigeait du M. A. un supplément 
de quatre années d’études. Le baccalauréat en droit 
canon comportait, outre cing années d’études du 
droit civil, deux séries de cours sur les Décrétales et 
deux ans de cours sur le Decretum. En théologie on 
distinguait trois degrés : le premier (ad opponendum 
et ad respondendum) exigeait du M. A. de quatre a 
cing ans d’étude de l’Écriture et des Sentences; le 
second, le baccalauréat sacrae theologiae, deux années 
supplémentaires; enfin, le doctorat prolongeait de 
deux ans encore les études, pendant lesquelles le réci- 
piendaire devait expliquer un livre de l’Écriture et les 
Sentences, faire un sermon public, soutenir huit dé- 
fenses et objecter contre tous les régents en théologie. 

Vers la fin du Moyen Age, les universités anglaises 
comprennent une faculté de musique. Le candidat a 
ce doctorat devait composer une messe et en plus 
un cantique (cantilena), exécutés lors des promo- 
tions. La premiére promotion musicale 4 Cambridge 
remonte á 1454 (Oxford, 1501). De la fin du xve s. 
date aussi la coutume de couronner un poet laureate. 
Skelton, précepteur du futur Henri VIII, célébré par 
Érasme, fut poet laureate à Cambridge. 

Tous les historiens s’accordent à souligner l’insi- 
gnifiance de Cambridge en face de la grandeur d'Ox- 
ford pendant le Moyen Age. Le jugement sévère 
porté par Rashdall, Medieval Universities, 111, 284, 

semble devoir être atténué pour la théologie, depuis 
la publication de l’étude de Little, The Friars and 
the faculty of theology at Cambridge. Toutefois, que 
peut opposer Cambridge aux noms glorieux dont 
s’honore Oxford, Edmond d’Abingdon, Robert Gros- 
seteste, Roger Bacon, Duns Scot et même Wyclifie? 
Oxford était la seconde université de la chrétienté, 
la rivale de Paris. 

La décadence d'Oxford à la fin du x1ve s., à la suite 
du wiclifisme et du lollardisme, amena à Cambridge 

non pas une efflorescence scientifique mais une cer- 
taine prospérité académique. L’université ne semble 
pas avoir été infectée par ces théories et compta 
méme Robert Holcot, O. P., et John Bromyard, les 
principaux adversaires de Wycliffe, au nombre de 
ses professeurs. D’ailleurs, après Wycliffe, s’ouvre 
pour les universités anglaises un siécle de torpeur et 
d'une détresse encore accrue par l'interdiction d’ad- 
mettre en Angleterre les bulles pontificales qui con- 
féraient des bénéfices. Cette détresse amena en 1392 
le parlement à solliciter du roi une exception à cette 
mesure en faveur des universités. 

Cambridge emprunta et conserva avec plus de 
fidélité qu’Oxford l’institution parisienne des hospicia, 
ou hótels loués par un groupe d'étudiants, sous la 
direction d'un principal élu par eux. Ce droit d'élec- 
tion demeura en vigueur jusqu’au xve s., même quand 
les halls eurent été repris par les colléges qui se con- 
tentérent d'adjoindre au principal élu un principal 
externe, appelé supérieur ou co-principal, auquel reve- 
nait le droit d'approbation de l’élection et qui exercait 
en outre un contrôle sur administration. A la fin du 
xvie s. les halls avaient cédé la place aux collèges. 

Le premier collège, Peterhouse (1284), fondé par 
Hugh Balsham, évéque d’Ely, recut ses statuts d'un 
des successeurs de son fondateur, Simon de « Monta- 
cute » en 1344. — King's Hall (av. 1316) fut fondé pour 
des étudiants recrutés dans la maítrise de la chapelle 
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royale et fut absorbé dans Trinity College par Henri 
VIII. — Michael House (1324), fondé par Hervey de 
Stanton, devait fournir des chapelains à l’église St- 
Michel et était par conséquent réservé à des prêtres 
ou à des clercs s’engageant à recevoir l’ordination 
dans le cours de l’année d’admission; sous Henry 
VIII, il subit le même sort que King's Hall. — Univer- 
sity ou Clare Hall (1326), fondé par l’université, fut 
passé par le chancelier Thomas Bodew à Élisabeth de 
Burgh, comtesse de Clare, petite-fille d’Edouard Ie 
qui en acheva la fondation; ses statuts furent confir- 
més par Boniface IX en 1402. — Pembroke College 
(1347) ou Valence Marie, fondé par Marie de St-Pol, 
comtesse-veuve de Pembroke, de préférence pour des 
étudiants français déjà établis à Cambridge ou à 
Oxford. — Gonville College (1349), commencé par 
Edmund Gonville, vicaire général d'Ely, fut com- 
plété par William Bateman, évêque de Norwich, qui 
lui donna ses statuts; en 1558, il fut refondé par le 
médecin catholique Gaius, le premier historiographe 
de l’université, et devint Gonville et Gaius College. — 
Trinity Hall (1350), fondé par le fameux canoniste de 
Cambridge, William Bateman, évêque de Norwich, 
pour des légistes et des canonistes. Ses ressources ne 
lui permirent jamais d’atteindre le nombre d'étudiants 
prévus. — Corpus Christi, ou Bennet's College, fondé 
par des bourgeois de Cambridge, membres d'une 
confrérie de Corpus Christi et de la Ste-Vierge, fixée 
en l’église St-Benoît. — Godshouse (1439), fondé par 
William Byngham, recteur de St-John Zachary (St- 
Jean-Baptiste) à Londres, le seul collège réservé aux 
élèves des Grammar schools, destiné à former des 
maîtres pour les écoles de campagne, la première 
école normale; absorbé en 1505 par la Lady Margaret's 
foundation de Christ's College. — King's College 
(1441), fondé par Henri VI avec les ressources des 
prieurés étrangers en Angleterre et réservé aux Efo- 
nians; sa belle chapelle, commencée sous Henri VI, 
continuée sous Henri VII, fut achevée sous Henri 
VIII. King’s College, à la demande de son fondateur, 
obtint par une bulle pontificale exemption non seu- 
lement de l’autorité épiscopale et archiépiscopale, 
mais méme de celle du chancelier. L’université tou- 
tefois n’accepta cette exemption que sous une double 
réserve : 1. sujétion des membres du collége au chan- 
celier et aux proctors pour tous les actes et exercices 
académiques; 2. soumission du cas aux évéques de 
Salisbury, de Lincoln et de Carlisle. On ignore leur 
décision. Les conflits résultant de cette situation se 
terminérent en 1457 par un compromis : le collége 
fut soumis à la visite de l’évêque de Lincoln. — Queen's 
College (1448). Henri VI avait donné en 1446 une 
charte de fondation pour un petit collége de St-Ber- 
nard. Cette fondation fut reprise par la reine Mar- 
guerite d'Anjou- et devint Queen's College. Elisabeth 
Woodville, épouse d’Edouard IV, en fut la troisième 
fondatrice, d’où Queens’ College. — St Catherine Hall 
(1475). — Jesus College (1497), fondé avec les res- 
sources d'un couvent de sœurs de Ste-Radegonde à 
Cambridge, dissous par patente royale obtenue 
par son patron John Alcock, évéque d’Ely; il était 
réservé aux étudiants de grammaire, de rhétorique, 
de logique, de mathématiques et de philosophie. 

II. CAMBRIDGE AU xvi? s. — 1° L’humanisme et le 
renouveau de l’ Université. — Cambridge ne joua aucun 
róle dans la premiére période de la renaissance an- 
glaise. La transformation de l’esprit de l’université 
fut l’œuvre de S. John Fisher. Le new learning, une 
fois introduit, n’y rencontra pas l’opposition qui se 
manifesta à Oxford après la disparition des premiers 
humanistes. A Cambridge, point de « Troyens » qui 
rendaient la vie impossible aux « Grecs » Thomas 
‘More put citer les scholars de Cambridge en exemple 
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aux brouillons rétrogrades d'Oxford : loin de boy- 
cotter le grec, ils contribuérent á la fondation de la 
nouvelle chaire. 

S. John Fisher, né en 1469, étudiant á Michael 
House, B. A. en 1487, M. A. en 1491, fellow de Michael 
House et proctor de l’université en 1494, devint en 
1497 chapelain et confesseur de la comtesse de Rich- 
mond, mère de Henri VII, et fut nommé au siège de 
Rochester en 1504. Vice-chancelier en 1501, puis 
chancelier de l’université en 1504 et président de 
Queen's College de 1505 à 1508, il infusa une vie 
nouvelle à l’université, qui dut à son influence la fon- 
dation par la comtesse de Richmond d’une nouvelle 
chaire de théologie (1503), dont il fut le premier 
titulaire, la création de Christ’s College (1505) et de 
St John's College. Dans les statuts qu'il donna à 
Christ's College, il inséra l’organisation de cours régu- 
liers sur les poètes et les orateurs. Christ’s College avait 
été un remaniement de Godshouse; St John's fut 
fondé au moyen de biens ecclésiastiques : Phópital 
St-Jean de Cambridge et les monastéres de Brome 
hall (dioc. de Salisbury) et de Littlechurch (Roches- 
ter). La fondation, encore pendante á la mort de Lady 
Margaret en 1509, fut contestée par Wolsey, mais, 
grace à l'influence et aux dotations personnelles de 
Fisher, le collège put se maintenir. Érasme assista en 
1506 à la visite faite au collège par Henri VII et, 
d’aprés une annotation au registre des graces, semble 
avoir eu l’intention de demeurer à Cambridge pour y 
conquérir son doctorat; mais l’occasion d'un voyage 
en Italie le fit changer d’avis. 

Fisher offrit au grand humaniste la chaire de théo- 
logie, fondée par Lady Margaret, et le séjour dans un 
de ses Collèges; il comptait sur lui pour inaugurer 
l’enseignement du grec. Érasme céda aux sollicita- 
tions de son ami et séjourna à Cambridge, sauf quel- 
ques interruptions, de 1511 à février 1514. H n’y con- 
sacra cependant pas tout son temps à l’enseignement 
du grec, mais y prépara entre autres sa traduction du 
Nouveau Testament et son édition de S. Jérôme. 
Dans une lettre de 1516, adressée à Henry Bullock, 
fellow de King's College, Érasme fait un magnifique 
éloge de Cambridge renouvelé, qui soutient avanta- 
geusement la comparaison avec les meilleures écoles 
d'Europe (Allen, Epist. Erasmi, 11, 328). Fisher ne 
cessa de s'intéresser à ses collèges et a l’université 
dont il fut le premier chancelier á vie : il travaillait 
encore a ses statuts dans la tour de Londres peu 
avant son martyre. Il avait légué sa bibliothéque, 
réputée la plus belle d’Europe, à St John’s College, 
mais les agents de Henri VIII la dilapidérent. 

Vers 1519 un jeune scholar ami d’Erasme, Richard 
Croke, de King’s College, rentrant a Cambridge après 
une longue tournée en Europe, pendant laquelle il 
avait enseigné le grec à Cologne, à Louvain et à 
Leipzig, fut nommé orateur à vié de l’université. 
Dans ses derniers discours inauguraux il souligna 
l'importance du new learning pour le renouvellement 
de la théologie, basée sur l'étude de l’Ecriture, et 
n’hésita pas a proclamer la supériorité de Cambridge 
sur Oxford dans les divers domaines scientifiques. 
Les maitres de Cambridge, craignant que l’hostilité 
manifestée par Wolsey à Fisher ne s'étendit à Puni- 
versité, prodiguérent leurs adulations au puissant 
ministre lors de sa visite en 1520 et, en 1524, à l’instar 
des maîtres d'Oxford, ils remirent à sa discrétion tous 
leurs statuts et privilèges, le priant même d’exercer 
à vie ces pouvoirs absolus. 

2° Cambridge, l'affaire du divorce royal et le schisme. 
— Des Cambridgemen jouèrent un rôle important 
dans l’affaire du divorce : Cranmer, tout d’abord, qui 
suggéra à Gardiner et à Fox de consulter les grandes 
universités; Richard Croke, le grand helléniste, mit 
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sa réputation et son habileté au service du roi. Ste- 
phen Gardiner, doctor utriusque iuris de Cambridge, 
professeur à l’université et, en 1525, master de Trinity 
Hall, et Edmund Fox, master de King's College, 
envoyés á Cambridge pour y traiter sur place avec 
les chefs de l’université, firent, malgré une forte 
opposition, créer une commission de vingt-deux mem- 
bres, chargée de répondre à la consultation royale. 
Constituée de facon á éliminer les adversaires décidés 
du divorce, ce ne fut qu’au troisième scrutin qu’elle 
fit passer la réponse favorable au roi, grâce à un sub- 
terfuge. Même alors, la réponse contenait, paraît-il, 
une réserve équivalant à une désapprobation du 
divorce. La correspondance entre les agents royaux 
et le vice-chancelier William Buckmaster, gagné à 
leur cause, ne laisse aucun doute sur le sentiment de 
l’université (9 mars 1530). Quelques années plus 
tard, l’université montra un tout autre empressement 
à l’énvoi d’une adresse de félicitations au roi pour sa 
déclaration de suprématie et l’abolition de la supré- 
matie pontificale (12 oct: 1534). Le martyre de S. John 
Fisher ouvrit sa succession comme chancelier. Les 
régents élurent le tout-puissant Cromwell. C'était 
peut-être une tentative désespérée pour arracher les 
fondations universitaires à la rapacité des spolia- 
teurs. L'impót sur les premiers fruits et les dîmes, 
en diminuant leurs revenus, avaient forcé plusieurs 
collèges à réduire le nombre de leurs fellowships. 
Henri VIII refusa de sanctionner le pillage des uni- 
versités. 

Les injonctions royales de 1535 réorganisèrent les 
études universitaires. La déclaration de suprématie 
ne laissait aucune place à la faculté de droit canon. 
Deux leçons publiques quotidiennes de grec et de 
latin furent créées. L’étude de l’Écriture Sainte, 
d’après les exigences de « l’exégèse nouvelle », fut 
substituée à celle du livre des Sentences; la faculté 
des arts fut, elle aussi, réorganisée selon les méthodes 
humanistes. Si l’on se rapporte aux progrès déjà réa- 
lisés à Cambridge, d’après le témoignage d’Erasme, 
il s’agirait plutôt d’une sanction que d’une innova- 
tion. La suppression des monastères, les controverses 
religieuses rejetèrent bientôt à l’arrière-plan la renais- 
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sance des lettres saluée par Érasme. L’étude du grec, | 
ce critère des études nouvelles, alla s’affaiblissant 
jusqu’au redressement tenté par Marie Tudor. Hugh 
Latimer, évêque de Worcester et partisan décidé de 
la Réforme, témoin par conséquent peu suspect, trace 
un tableau lamentable de la situation à Cambridge : 
it would pity a man's heart to hear what I hear of 
the state of Cambridge... I think there be at this day 
(1550) ten thousand students less than there were within 
these twenty years. 

3° Le protestantisme à l’université. — Dès 1525, un 
groupe de jeunes maîtres sympathisants des doc- 
trines luthériennes se réunissait à l’auberge du «Cheval 
‘blanc » et étaient appelés « petite Allemagne ». On y 
rencontrait plusieurs hommes destinés à jouer un 
grand rôle dans la diffusion des idées nouvelles : 
Bilney, Barnes, le prieur des augustins, William 

Paget, John Lambert, Hugh Latimer, William Tyndal 

et Miles Coverdale, les éditeurs de la Bible anglaise, 
etc. Quelques maîtres et élèves de Cambridge, que 

Wolsey avait recrutés pour assurer la réputation de 

son nouveau collège à Oxford, répandirent le luthéra- 

nisme dans cette université. Des huit scholars qui, 

en octobre 1525, demandèrent leur incorporation à 

Oxford, six étaient luthériens ou le devinrent peu 

après. 
Pre róle de Cambridge dans l’élaboration de l’an- 

glicanisme peut se déduire du nombre de ses membres 

au sein de la commission de quarante-six théologiens 

chargés de compiler le célébre manuel théologique 
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de cette époque, The institution of a Christian man, ou 
Bishop's book, publié avec l'autorisation_de Henri 
VIII. On y trouve un mélange de doctrine catholique 
et de théories protestantes. Sous Edouard VI, Cran- 
mer, archevéque de Canterbury, appela pour occupér 
a Cambridge les nouvelles chaires d’hébreu et de théo- 
logie des savants protestants : Dryander (Encinas), 
Fagius et Bucer; seul, le dernier, comme professor 
regius (automne 1549-février 1551), y exerca une 
grande influence dans l’élaboration de la théologie 
anglicane et de l'ordinal anglais. Sa censura influa 
plus tard sur la revision du Prayer-Book de 1549. Ses 
éléves et amis de Cambridge, Parker, Sandys, Grindal, 
jouérent un grand róle dans la réforme sous Elisabeth. 

4° Nouveaux Colléges. — Quelques colléges profi- 
térent des dépouilles monastiques : Queens’ College 
acquit a bas prix le couvent des Carmes; — Magdalene 
fut doté en partie grace aux profits réalisés par Sir 
Thomas Audley, et 4 des biens destinés par Hugh 
Dennis 4 des fondations monastiques; les bátisses de 
Trinity College furent élevées au moyen des matériaux 
de l’église et du couvent des franciscains. Bâti sur 
l'emplacement de Buckingham College, l’ancienne 
fondation bénédictine, Magdalene vit ses statuts 
approuvés en 1554 sous Marie Tudor; — Trinity 
College (1546) engloba Michael House et King’s Hall 
et fut destiné à l’étude des lettres, des sciences, des 
arts, de la philosophie et de la théologie. On y attira 
nombre des meilleurs agrégés, surtout des hellénistes 
de St. John’s. Parmi les illustrations de Cambridge 
à cette époque, il faut citer : John Madew, John 
Redman, Robert Pember et surtout l’helléniste Tho- 
mas Smith, le fondateur de l’histoire constitution- 
nelle; Roger Ascam, l’auteur du Scholemaster; Nicholas 
Ridley et John Cheke, qui renouvela les études grec- 
ques et avec Thomas Smith introduisit la prononcia- 
tion érasmienne. Smith, vice-chancelier en 1543-1544, 
rendit obligatoire pour les étudiants l’inscription au 
registre de l’université et le serment d’observer les 
statuts, etc. 

5° Les statuts de 1549. — La population de l’uni- 
versité s’était modifiée par l’afflux des fils de grands 
propriétaires et de gens fortunés. D’abord pension- 
naires, beaucoup réussirent, grâce à leur crédit, à se 
faire attribuer les bénéfices des fondations. S’il faut 
en croire les diatribes des prédicateurs et le tableau 
qu’en trace le Dr Gaius, cette nouvelle génération 
ne se distinguait ni par son goût de l’étude ni la 
modestie de la conduite. La phalange des maítres 
illustres s'était dispersée et n'avait pas été remplacée. 
Une refonte compléte du programme des arts remania 
l’ancien frivium : la grammaire ne fut plus enseignée 
qu’à Jesus College et le nouveau programme com- 
prenait-Jes mathématiques, la dialectique et la phi- 
losophie; les matiéres de Pancien quadrivium furent 
remplacées par des cómpléments de philosophie, la 
perspective, l’astronomie et le grec. Méme la haute 
personnalité d'un Thomas Smith ne réussit pas á 
infuser une vie nouvelle à l’école de Droit : de 1544 à 
1551, il n'y eut qu'une seule promotion doctorale et 
huit au baccalauréat en droit. 

L’avénement de Marie Tudor, aprés un moment de 
crise, marque pour Cambridge un relévement. A la 
suite de la révolte du Northumberland, le chancelier, 
le vice-chancelier, Sandys, Bradfort et Ridley furent 
enfermés à la Tour de Londres. Le nombre des pro- 
motions augmenta : de 1553 à 1558, on compta 
125 promotions de M. A. et 195 de B. A., contre 90 et 
167 pour les cing années précédentes. La réaction 
antiprotestante fut marquée par l’exhumation des 
corps de Bucer et de Fagius, qui avaient été ensevelis 
dans une église, et leur condamnation au bûcher sur 
la place du marché. 
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6° Les controverses religieuses. — Le régne d'Élisa- 
beth fut marqué à l’université par l'éclosion des con- 
troverses religieuses du puritanisme naissant et l’im- 
position des statuts de la reine, qui réglèrent pour 
trois siècles le gouvernement de l’université, la fon- 
dation des Emmanuel's et Sidney-Sussex Colleges. 
Plus docile qu'Oxford a se soumettre á la nouvelle 
orientation religieuse, Cambridge jouit de la protec- 
tion royale, grâce surtout à l’influence de William 
Cecil, Lord Burghley et de Mathew Parker. 

Dés le retour des exilés du régne de Marie Tudor, 
des divergences religieuses surgirent entre protes- 
tants. Le contact avec le calvinisme, le zwinglianisme 
et le presbytérianisme écossais, avait développé en 
eux des convictions qui se concrétisérent dans le 
puritanisme anglais. Leur radicalisme se heurta a 
une forte opposition qui ne réussit cependant pas A 
étouffer leur mouvement. La reine, sans convictions 
bien précises, tenait 4 sa suprématie et au rituel an- 
glican, et Cecil, malgré sa sympathie pour les idées 
puritaines, s’effrayait par politique de leur radica- 
lisme. Les études á Cambridge se réduisaient de 
plus en plus a la théologie et aux arts. L’ancien droit 
civil cédait la place a la common law, dont la pratique 
s'apprenait mieux dans les grands centres. La méde- 
cine plus expérimentale trouvait, elle aussi, un terrain 
d’études plus propice dans les grands hópitaux de la 
capitale. L’étude des lettres souffrait également des 
controverses religieuses, qui absorbaient toutes les 

préoccupations. Deux hommes incarnérent les ten- 
dances opposées : Thomas Cartwright, qu’on peut 
considérer comme le fondateur du puritanisme, et 
Whitgift, le futur archevéque de Canterbury, qui 
dans sa défense de l’anglicanisme s’attachait plus au 
maintien des pratiques extérieures du culte qu’aux 
principes dogmatiques. 

Ces troubles entrainérent une refonte des statuts, 
caractérisée par une réaction contre le libéralisme 
ancien : certaines prérogatives des régents passérent 
aux présidents des colléges, dans la désignation des 
proctors, dont le pouvoir fut limité, les régents n’eu- 
rent plus qu’un droit d’approbation. D’autre part, 
les exigences statutaires pour l’admission aux grades 
supérieurs furent urgées avec une rigueur telle qu'il 
ne fut plus possible de reconnaître par un titre uni- 
versitaire les mérites scientifiques d'un savant qui 
n’avait pas passé par tous les cadres de l’université. 
Cette rigueur d’ailleurs ne tarda pas á faire place a 
une interprétation plus libérale, et la nouvelle for- 
mule, mal appliquée, ouvrit la porte à l’abus des man- 
date-degrees ou grades conférés sur ordonnance royale. 

Le départ de Whitgift, promu en 1583 au siége de 
Worcester, permit aux puritains de relever la téte. 
Une nouvelle répression entraina le départ volontaire 
ou forcé de plusieurs opposants. William Ames en- 
seigna longtemps avec succès à Franeker (Frise); Ro- 
bert Brown, un neveu de Cartwright, s’exila a Mid- 
delbourg (Zélande) et, á son retour en Angleterre, 
fonda la secte des Indépendants; John Smith, fellow 
de Christ’s College, fonda les General Baptists, etc. Un 
bon nombre des puritains du Massachussets, qui créè- 
rent, en 1636, l’école destinée à devenir la célèbre 
université de Harvard, avaient étudié à Cambridge. 
On comptait 70 Cambridgemen parmi les principaux 
colohs de « New Town ». C'est en souvenir de leur 
ancienne université qu’ils donnèrent à la ville le nom 
de Cambridge. John Harvard lui-même, qui à cause 
de ses libéralités devint l’éponyme de l’université, 
était un ancien d'Emmanuel College. La formation 
à l’université d’un groupe arminien et ses attaques 
contre le calvinisme suscitèrent de nouvelles contro- 
verses. Cette fois, l’element puritain sut obtenir de 
Whitgift, archevéque de Canterbury, les articles de 
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Lambeth (20 novembre 1595), formulant en neuf 
articles la théorie calviniste sur la justification et 
l’élection. Le prélat, tout en s’opposant aux préten- 
tions cultuelles et séparatistes des puritains, n'était 
pas trop éloigné d'eux sur le terrain doctrinal. Il ne 
réussit cependant pas a les imposer à l’université, 
mais dut se contenter de les proposer comme des 
directives sans sanction officielle. Les exilés volon- 
taires ou forcés créèrent sur divers points du conti- 
nent des centres d’opposition au système théologique 
imposé à Cambridge. Cette hostilité, vu l'importance 
prépondérante de la faculté de théologie, se tournait 
contre l’université elle-même. Trinity College de Du- 
blin, fondé en 1591, était une véritable colonie de 
Cambridge; ses premiers maîtres étaient des puritains 
de cette université. William Whitaker (1548-1595) et 
Lancelot Andrews (1555-1626), qui polémiquèrent 
avec Bellarmin, appartenaient à Université. . 

III. CAMBRIDGE AU xvIre s, — L’université subit le 
contrecoup des théories et conflits politiques qui 
dominèrent l’histoire d’Angleterre, et vit se dessiner 
deux grands mouvements, l'un philosophique, les 
Platonistes de Cambridge, l'autre scientifique, in- 
carné dans Newton et son école. 

1° Les Stuarts jusqu’à la révolution. — L’avenement 
d’un souverain habitué au presbytérianisme écossais 
ne compromit pas au profit des puritains la prépon- 
dérance de l’Église établie. Malgré ses convictions 
calvinistes, Jacques Ier ne put s'empécher de voir 
quels avantages offrait l’Église épiscopalienne d’An- 
gleterre, avec son affirmation de la suprématie royale, 
à sa conception des prérogatives et du droit divin des 
souverains. Comme séminaires du clergé, les univer- 
sités lui paraissaient les gardiennes indiquées des 
prérogatives royales. Les archevéques Whitgift (+ fé- 
vrier 1603), puis Bancroft, qui à Cambridge avait 
révélé des tendances arminiennes, partageaient ses 
idées. Bancroft ne tarda pas à faire sentir à Puniver- 
sité ses conceptions sur le droit divin de l’épiscopat. 
Une série d’ordonnances imposèrent l’uniformité 
cultuelle et un certain conformisme théologique. Tous 
les récipiendiaires à un grade universitaire durent 
adhérer à la forme épiscopale et à la liturgie angli- 
cane; en 1613, une ordonnance royale imposa à tout 
candidat au baccalauréat en théologie l’adhésion aux 
trois articles (suprématie, forme épiscopale, pouvoir 
d’imposer des rites et des cérémonies). Par contre, 
les universités obtinrent en 1603-1604 le privilège 
d’élire chacune deux députés aux Communes. Les 
divisions n’en persistérent pas moins. Les pouvoirs 
quelque peu discrétionnaires des présidents de collège 
leur permirent de promouvoir aux charges, selon leurs 
inclinations personnelles, des puritains ou des armi- 
niens. Bien que, lors de la renaissance caroline, tous 
les hommes influents, sauf Laud, fussent des Cam- 
bridgemen, la poussée puritaine n'en demeura pas 
moins forte à l’université. Vers la fin du régne de 
Charles Ie, la pression antipuritaine se relácha et, en 
1640, un vote du parlement abrogea toute obligation 
pour les universitaires de signer une déclaration sur 
une matiére controversée entre protestants. Lors du 
conflit entre le roi et les Communes, Cambridge se 
montra royaliste mais n’eut guére l’occasion d'exercer 
une action réelle, car la ville fut rapidement occupée 
par les troupes de Cromwell et l’université dut accep- 
ter le Covenant. Sur leur refus, la majorité des prési- 
dents et des fellows des colléges furent expulsés et 
remplacés parfois par des gens qui, comme Dell, 
n'avaient aucune estime pour les études universi- 
taires. La révolution amena a Cambridge le savant 
talmudiste John Lightfoot, nommé président de 
Catherine Hall, qui dut à sa valeur scientifique de ne 
pas étre relevé lors de la restauration. Celle-ci d’ail- 
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leurs se montra plus modérée dans sa réaction contre 
le puritanisme : les trois articles ne furent plus impo- 
sés, et l’on ferma les yeux sur les coutumes puritaines 
introduites pendant la révolution. En 1660, cepen- 
dant, le roi exigea des présidents, chapelains, tutors 
des College et des professeurs de l’université une 
déclaration signée, condamnant comme illégale toute 
résistance armée à la couronne, bref l’obéissance pas- 
sive proclamée par Oxford peu avant la mort de 
Jacques Ier, et un engagement de conformisme à la 
liturgie anglicane. 

Charles II fit un énorme abus des mandate degrees : 
du 25 juin 1660 au 2 mars 1661, on compta 121 doc- 
teurs en théologie, 12 docteurs en droit civil ou en 
médecine, 12 bacheliers en théologie, 2 M. A. et 
1 bachelier en droit, nommés par mandat royal. En 
1665, un acte parlementaire assurait aux biblio- 
thèques des deux universités comme à la bibliothèque 
royale le privilège de recevoir un exemplaire de tout 
livre imprimé en Angleterre. 

2° Les Platonistes de Cambridge. — En marge de la 
politique troublée, se dessina un mouvement d'idées 

dont l’université fut le centre : l’école philosophico- 
religieuse, dont les membres reçurent dans l’histoire 
de la philosophie le nom de. platonistes de Cam- 
bridge, mais qui, aux yeux de leurs contemporains, à 
cause de leur attitude dans les conflits religieux, 
passaient pour latitudinariens. Le mouvement avait 
dans ses tendances platoniciennes trouvé à Cam- 
bridge même un précurseur dans Everard Digby 
(1550-1592) qui, en 1587, avait dû renoncer à son 
enseignement à cause de ses tendances catholiques. 
Il avait compté sir William Temple et le grand Francis * 
Bacon de Verulam au nombre de ses éléves. Il fut le 
premier philosophe anglais á éditer un traité complet. 
Dans son traité De la méthode scientifique, il mêle à 
Varistotélisme une mystique néo-platonicienne due á 
l'influence de Reuchlin. Cette dépendance n’explique 
pourtant pas les caractéristiques du mouvement, dues 
en grande partie aux luttes religieuses du temps : ils 
représentent la pensée libérale et aussi une réaction 
contre les trois principaux courants de la pensée an- 
glaise de l’époque : les idées de Laud et de son parti, 
l’obscurantisme et le sectarisme des non-conformistes 
et surtout le matérialisme de Hobbes. Is ont en vue 
de réconcilier la religion et la raison et de créer une 
atmosphére de tolérance; leurs idées sont fortement 
teintées de mysticisme. Ils exercérent une influence 
considérable sur la théologie et méme sur la pensée 
anglaise en général. Le promoteur du mouvement, 
Benjamin Whichcote (1609-1683), travailla par ses 
sermons à ramener les esprits de la polémique à la 
considération des grandes valeurs morales et spiri- 
tuelles qui sont á la base de la religion. Les princi- 
paux représentants du mouvement furent Ralph 
Cudworth (1617-1688), dont 1 Intellectual System of 
the Universe développe Vhypothése de la « nature 
plastique », force motrice inhérente aux étres et 
expression nécessaire de la loi divine; More (1614- 
1687), dont les Divine Dialogues furent longtemps un 
bestseller à Londres; son mysticisme frise souvent la 

théosophie; Glanville; Nathanaél Culverwell (+ 1651), 
dont le Discourse of the light of Nature montrait l’har- 
monie entre la raison et la foi; Norris, grand admirateur 

de Malebranche; Richard Cumberland (1631-1718), 
moraliste qui influença Shaftesbury et Hutcheson, et, 
avec les autres membres du mouvement, combattit les 
théories relativistes en morale issues du système de 
Hobbes. Dans l’ensemble de leur système, ils se re- 
commandaient de Platon et surtout des néo-platoni- 
ciens, et parmi les modernes ils dépendaient de Des- 
cartes, de Malebranche et de Jacob Boehme. Par leur 

systeme de philosophie religieuse ils prétendaient 
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non seulement écarter l’influence de Hobbes, mais 
libérer la théologie des erreurs de la scolastique sans 
la faire sombrer dans le rationalisme. 

3° Le mouvement scientifique. — Dés la premiére 
moitié du xvire s., se manifesta a Cambridge un grand 

intérét pour les problémes scientifiques. En 1639, un 
jeune étudiant d’Emmanuel College, Horrocks, se 
signala par une défense du systéme de Copernic et 
par l’observation du passage de Vénus. De nombreux 
fellows, Oughthred, Seth Ward et Wallis s’étaient, 
eux aussi, déclarés pour la nouvelle hypothése. Cette 
efflorescence scientifique fut grandement stimulée 
par la création de chaires spéciales pour les mathéma- 
tiques. La première, fondée en 1663 par Henry Lucas, 
fut occupée de 1664 a 1669 par Isaac Barrow et en- 
suite, pendant trente-trois ans, par le grand Newton, 
qui dés 1672 esquissa la théorie corpusculaire de la 
lumiére, qu’il devait compléter en 1687, en publiant 
ses fameux Philosophiae naturalis principia mathe- 
matica. Une nouvelle chaire de sciences fut fondée en 
1706 par Thomas Plume, qui légua environ 1.700 
livres st. pour la création d'un observatoire, d'une 

chaire d'astronomie et de physique et pour l’achat 
d'instruments. Le premier titulaire de cette chaire 
fut le célebre mathématicien Roger Cotes (1682-1717). 
Whiston, premier successeur á la chaire de Newton, 
organisa de concert avec Cotes des conférences sur les 
mathématiques et la physique, alors surtout expéri- 
mentale, et fut le premier vulgarisateur des théories 
de Newton. Saunderson, aveugle dès l’âge d'un an, 
succéda a Whiston, tandis que Robert Smith, cousin 
germain de Cotes, lui succéda dans la chaire Plu- 
mienne. D’autres chaires furent établies dans les 
colléges (Lady Sadleir, 1706), en attendant d’autres 
fondations scientifiques dont nous parlerons par la 
suite. 

4° Opposition à l’esprit de tolérance de Jacques II. — 
Le roi, usant de sa prérogative de conférer des man- 
date degrees, voulut faire admettre un jeune béné- 
dictin, Alban Francis, sans prestation des serments 

usuels, et provoqua une forte opposition dans Puni- 
versité, dont les autorités furent citées devant les 
Lords commissaires á Londres et condamnées, mais 
virent leurs peines bientót remises. Les serments de 
suprématie et de fidélité, supprimés par acte du par- 
lement en 1689, furent remplacés par d'autres, qui 
soulevérent une violente opposition de la part de 
nombreux maítres. 

IV. Le xvıme s. — 1° Un despote bienfaisant. — 
Pendant le premier tiers du siècle, l’histoire de l’uni- 
versité fut dominée par une puissante personnalité, 
le grand philologue Richard Bentley. De 1700 a 1733 
président de Trinity College, à son tour vice-chance- 
lier, regius professor de théologie, il imprima par son 
collège une forte empreinte sur l’université tout en- 
tiere. Il accomplit dans l’université une œuvre grande 
par ses initiatives heureuses pour le relèvement du 
niveau des études. Il commença par hausser les exi- 
gences du concours pour l’obtention des prix fondés 
dans son collège et compléta les épreuves orales par- 
fois assez superficielles par un examen écrit, et rendit 
les concours annuels. Il créa à Trinity College un 
observatoire pour Newton et Cotes, un laboratoire 
de chimie pour Vigani de Vérone, appela l’éminent 
orientaliste brémois, Sike, pour y enseigner l’hebreu; 
en un mot il visa, d’aprés le plan méme du fondateur, 
à faire du collège une université en miniature. 

Malheureusement, d’aprés un fragment de manus- 
crit du Dr John Edwards, résidant alors 4 Cambridge, 
publié dans les Collected Papers de H. Bradshaw 
(p. 69-84), il n’en était pas de méme dans nombre 
d’autres colléges. Le docteur y trace un tableau peu 
flatteur du niveau moral et scientifique des étudiants, 

Hess. 
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et méme des maítres, et donne quelques exemples de 
l’ignorance presque incroyable des récipiendaires. 

2° Organisation du tripos des mathématiques. — Le 
terme « tripos » doit son origine á une cérémonie 
burlesque parodiant les determinaliones : un bache- 
lier, monté sur un trépied, interceptait les récipien- 
daires et leurs répondants, en route pour la cérémonie 
officielle, et les soumettait á un interrogatoire bur- 
lesque. Cette coutume disparue laissa comme trace 
les vers du tripos, composition fescennine. Comme la 
liste des honours était imprimée au dos des vers, le 
mot finit par désigner uniquement cette liste. Les 
autres termes wranglers, senior et iunior optime, eux 

aussi des réminiscences du passé, désignaient trois 
séries de valeur. Le senior wrangler était le premier 
de la première série, le chef de promotion. Longtemps 
les honours furent réservés à l’examen de mathéma- 
tiques. Au début de l’organisation, l’examen durait 
deux jours et le nombre d’admissibles, soit comme 
wranglers, soit comme senior oplime, ne dépassait 
pas 24. De 1837 à 1847 la durée de l’examen fut portée 
à 6, plus tard à 8 jours. Les épreuves des trois pre- 
miers jours étaient éliminatoires et les candidats 
déclarés admissibles étaient soumis une semaine plus 
tard à des épreuves plus difficiles. Cette exclusivité 
réservée aux mathématiques pour les examens con- 
duisant aux honours fit la réputation mathématique 
de Cambridge mais ne stimulait guère les études litté- 
raires : seuls les Craven (1647) et Battie (1747) scho- 
larships servaient de critère et d'encouragement à ces 
études. 

3° La théologie au XVIIIe s. — Cambridge au siècle 
précédent avait compté des hommes tels que Jeremy 
Taylor (1613-1657) et John Pearson (1612-1686). Au 
XVIIe s., à Cambridge comme ailleurs, la théologie 
anglicane manquait d'élan, de dogmatique construc- 
tive et s’orientait vers un certain rationalisme et le 
moralisme, sous l’influence des latitudinariens et de 

la philosophie de Locke. Beaucoup d’auteurs sont des 
apologistes contre le déisme qui, lui aussi, trouva des 
représentants à Cambridge. Dans le domaine de la 
théologie, la part de Cambridge n’est pas négligeable : 
Edmund Law (1703-1787), influencé par Locke sur- 
tout dans ses Considerations on the theory of religion 
(1745); William Paley, dont les Evidences of Christia- 
nily sont restés longtemps classiques à Cambridge; 
Moral and political philosophy. Horae Paulinae. Wil- 
liam Law, non-juror, high churchman, exerça par son 
Serious call et ses traités pratiques de perfection 
chrétienne une grande influence sur l’évêque Wilson, 
Wesley, Whitefield et les premiers méthodistes, ainsi 
que sur le groupe des « Evangelicals » de Cambridge 
(John Newton, Henry Venn, Thomas Scott, John 
Hervey, les deux Milner). L’evangelical John Berridge 
fut le seul à subir influence du renouveau wesleyen 
en 1750; Charles Siméon fut l’initiateur du mouve- 
ment missionnaire aux Indes. 

Nouvelles chaires : Regius professorship of history 
(1724); la chaire de géologie (Woodwardian), 1727. 

V. Les xıx® ET xx®s. — Le x1xe s. est l’ère des adap- 
tations et des réformes introduites, les unes par acte 
parlementaire, donc communes aux deux universités, 
les autres par mesures particuliéres á Cambridge. 

1° La suppression des tests religieux. — Malgré l’op- 
position des présidents de colléges et d'une majorité 
de membres non résidents, une pétition signée par 
62 des principaux membres résidents (Thirlwall, 
Kemble, Dr Lee, Adam Sedgwick, Babbage et Pea- 
cock) demanda au Parlement l’abrogation des tests 
pour les grades des arts, du droit et de la médecine. 
La proposition passa aux Communes á une majorité 
de 174 voix, mais fut rejetée par les Lords. La créa- 
tion de Puniversité de Londres, oú nul test n'était 
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imposé, fit prévoir l’abolition dans les deux grandes 
universités. Leur abolition compléte date de 1871. 

2° Les réformes des études. — La première, la révision 
de 1858, fut l’aboutissement d’une campagne menée 
dans l’Edimburgh Review de 1818 à 1836, et qui trouva 
des échos à Cambridge (Adam Sedgwick, Discourse 
on the studies of the University of Cambridge, 1833; 
B.-D. Walsh, dans Historical account of the University 

of Cambridge, 1837, demande la création de cinq 
nouveaux tripos). Avant la seconde réforme de 1877 
(entrée en vigueur en 1882), dans les Essays on liberal 
education, édités par le Dr Farrur, s’exprimèrent les 
desiderata de l’université. La dernière réforme géné- 
rale, issue des recommandations de la Commission 
royale de 1919 et réalisée par la commission statu- 
taire, entra en vigueur à Cambridge en 1925. La 
première réforme particulière abolit l'exclusivité du 
tripos en mathématiques par la création du tripos 
classique, réservé d’abord aux étudiants ayant obtenu 
des honours en mathématiques, enfin entièrement 
indépendant. Suivirent une série de nouveaux tripos : 
en 1850, sciences morales (philosophie morale, éco- 
nomie politique, histoire moderne, jurisprudence 
générale, droit anglais) et sciences naturelles (ana- 
tomie, anatomie comparée, physiologie, chimie, bota- 
nique et géologie); en 1870, law and history tripos, 
scindé en 1872 en law tripos et historical tripos. Le law 
tripos subit de nouvelles modifications en 1875 et 
1885. Le classical tripos comporte deux examens : le 
premier, extension de l’ancien classical tripos, le 2e 
purement scientifique, avec plusieurs sections : philo- 
sophie, histoire et antiquités gréco-romaines, archéo- 
logie, philologie comparée. Semitic languages tripos 
(1878 : arabe, hébreu, syriaque, araméen, grammaire 
comparée des langues sémitiques) et Indian languages 
tripos (sanscrit comme base, persan, hindoustani, 
grammaire comparée des langues indo-européennes); 
les deux groupes forment actuellement la faculté 
des langues orientales, dont le programme a été fort 
développé : chaires d’arabe, d’araméen, d’assyriologie, 
de bengali, de birman, de chinois, d’hébreu, de hindi, 
de mahratti, de persan, de « rabbinics », de sanscrit, 
de tamil et telugu et d’urdu. Le medieval and modern 
languages tripos (1886) divisé (1917) en medieval et en 
english tripos. Le theological tripos, créé en 1874, fut 
en 1884 divisé en plusieurs sections spécialisées : 
Écriture, histoire ecclésiastique, dogmatique. | 

Dans la seconde moitié du xıxe s., l’université 
admit des étudiants qui n’étaient pas astreints A vivre 
dans les collèges. En 1923, les femmes furent admises 
aux grades officiels et en 1926 à tous les postes d’en- 
seignement. Deux collèges féminins avaient été créés : 
Girton (1869) et Newnham College (1877) et, dès 1892, 
les étudiantes étaient admises à un examen à grade 
scientifique. De nouveaux grades furent créés : 
philos. D (1919), M. litt., et M. Sc. (1920). Le doc- 
torat en théologie (D. D.) fut rendu accessible même 
à ceux qui n’avaient pas reçu les ordres dans la Church 
ef England. 

Actuellement, l'étudiant doit, à son entrée, subir 
un previous examination (Little go) durant le premier 
terme ou au moins au cours de la première année, à 
moins d’être porteur d’un diplôme universitaire ou 
d’être admis comme research student. Le baccalauréat 
ordinaire comprend trois années d’études de trois 
termes chacune (Michaelmass, Lent, Easter ou Sum- 
mer). Le grade s’obtient par un double examen : a ) ge- 
neral examination (classics, mathematics, a: portion 
of English history, etc.); — b) special examination (un 
choix de branches prises dans un groupe assez divers). 
Les honours exigent une 4° année. Le previous exami- 
nation comporte un nombre plus grand de matiéres 
et les deux autres examens sont remplacés par un des 
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tripos : mathématiques, classiques, sciences morales; 
théologie, droit, histoire, langues orientales, langues 
médiévales et modernes; mécaniques, sciences écono- 
miques. Le tripos mathématique comprend deux 
parties. Depuis 1909, les candidats regus ne sont plus 
classés par ordre de valeur individuelle’ dans les caté- 
gories de wranglers, senior et junior optime. Seul le 
law tripos a conservé cet ordre de valeur individuelle. 
La maítrise és arts (M. A.) peut étre conquise six ans 
après la fin du premier terme passé à l’université. Les 
honours supposent un examen dans un ou plusieurs 
des 14 tripos. L’université comprend 20 facultés et 
14 tripos pour les honours. Avec les Collèges créés au 
xixe s. (Downing, 1800; Fitz William House, 1869; 
Selwyn, 1883), Cambridge comprend dix-neuf colléges, 
sans compter les deux Women’s Colleges et les deux 
colléges catholiques : St Edmund's (clergé séculier) et 
St Benet’s (bénédictins). L’université a gardé sa répu- 
tation méritée de « grande école pour les spécialités 
mathématiques et scientifiques ». L’université comp- 
tait, en 1937-38, 5 409 étudiants. 

3° Cambridge et le mouvement d'Oxford. — Newman 
n'adressa aucun appel 4 Cambridge et n'y précha 
jamais. Il ne pouvait d'ailleurs sympathiser avec ses 
tendances libérales et son inspiration « évangélique ». 
Aussi, comme université, Cambridge s'opposa-t-elle 
officiellement au mouvement. Le mouvement trac- 
tarien exerca cependant une influence sur les jeunes 
étudiants. Quelques-uns vinrent trouver Newman 
à Oxford, et Hugh Rose, chez qui les premiers trac- 
tariens se rencontrérent, était un cambridgeman. 
L’esprit High-Church se développa chez un groupe | 
de jeunes, qui fondérent la Cambridge Camden Society 
pour la restauration des anciennes églises (1838), qui 
étendit aussi son intérét a la liturgie. Thorpe fut le 
premier président de la société, et ses fondateurs et 
membres les plus actifs furent John Mason Neale 
(1818-1866), Beresford Hope et Benjamin Webb 
(1819-1885), qui en resta secrétaire quand elle fut 
transférée à Londres (1848) et devint 1 Ecclesiological 
Society qui subsista jusqu’en 1863, et publia l’Eccle- 
siologist. La Camden Society de Cambridge avait été 
dissoute à la suite de la tempête soulevée par Vélec- | 
tion de Montalembert comme membre de la société. 

Peu de Cambridgemen pourtant passèrent à l'Église | 

romaine. Plus tard, Cambridge possédera, dans la 
personne de son fameux bibliothécaire Henry Brad- 
shaw, le plus grand liturgiste anglais. On donnera son 

nom à la Bradshaw Society pour la publication des 

documents liturgiques. 
Peu après la Cambridge Camden Society, peut-être 

un peu en réaction, fut créée la Parker Sociely pour la 

publication des écrits des théologiens anglicans (1840). 

La collection comprend 56 volumes. ' 

4° La théologie et l’exégèse à Cambridge au XIX* et 

au xxe s. — On ne peut parler d'une école théolo- 

gique ou exégétique propre 4 Cambridge. Dans le 

mouvement critique de la théologie anglicane, sous 

l'influence de la science allemande, les scholars des 

deux universités se coudoient. Au xvim* s., le grand 

philologue Bentley avait déja projeté une édition 

critique du Nouveau Testament. Il voulait reconsti- 

tuer le texte de la Vulgate de S. Jérôme d’après les 

plus anciens manus: rits et le comparer aux plus an- 

ciens manuscrits grecs. Il espérait par cette méthode 

reconstituer le texte grec reçu dans l’Église au temps 

du concile de Nicée. Un autre professeur de Cam- 

bridge, H. Lloyd, avait, vers la fin du xvrrs., vaine- 

ment tenté d’obtenir l’autorisation épiscopale et aca- 

démique pour la publication d’une traduction de l’In- 

troduction à l'Ancien Testament d’Eichhorn. A l’orée 

du xıxe s., Herbert Marsh (1757-1839), évêque de 

Peterborough et titulaire du Lady Margaret profes- 
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sorship, lança sa dissertation : On the origin and the 

composition of the three first Gospels (1801 et 1802), 
qui suscita de violentes polémiques. Ses écrits inau- 
gurèrent à Cambridge une forme plus scientifique, 
mais aussi plus libérale, de critique biblique. Rom- 
pant avec la tradition, il donna ses leçons en anglais 
et traita successivement l’histoire de la critique 
sacrés, la critique du Nouveau ‘Testament grec, 
Vinterprétation du prophétisme, l’authenticité du 
Nouveau Testament, l’autorité de l’Ancien Testa- 
ment. La traduction et le commentaire de l’Essai 
critique sur l’évangile de S. Lue de Schleiermacher, 
par Vhistorien Connop Thirlwall (1797-1875), exerça 
une grande influence sur l’orientation de la théologie 
anglaise. L’évéque J.-W. Colenso, fellow de St John’s 
College à Cambridge, rejoignit la critique allemande 
dans ses écrits sur l’Hexateuque. Les études de 
Rowland Williams, un autre scholar de Cambridge, 
sur les prophètes hébreux (2 vol., 1866-1871), attirè- 
rent une condamnation a leur auteur. Le Dr E.-H. 
Perowne traduisit et commenta les psaumes avec une 
grande érudition philologique (1864-1868), esquissa 
et défendit méme dans le Bible Dictionary de Smith, 
et dans la Contemporary Review un criticisme modéré 
du Pentateuque. Son article Zechariah (Bible Dic- 
tionary) insinue à plusieurs reprises la composition 
tardive (après l’exil) d’Isaie xL-Lxvı. Vers la même 
époque, l’orientaliste W. Wright (1835-1889) ensei- 
gnait à Cambridge, et le futur successeur de Ch. 
Kingsley à la chaire d’histoire moderne, sir J.-R. 

| Seeley (1854-1895), lançait sous l’anonymat son Ecce 
Homo (1865), qui fit scandale. En 1881, Robertson 
Smith devint professeur à Cambridge. Dans le do- 
maine de la critique textuelle du Nouveau Testament, 
Cambridge peut citer les noms des trois grands érudits 
Westcott, Hort et J.-B. Lightfoot. Le dernier s’est 
acquis un autre titre de gloire par son excellente 
édition des Pères apostoliques. H.-B. Swete, qui suc- 
céda à Westcott comme Regius Professor of Divinity, 
donna plus tard son édition de The Old Testament 
in Greek according to the Septuagint, et se chargea 
d'éditer les Cambridge Theological Essays (1905) ainsi 
que les Cambridge Biblical Essays (1909). Il faut 
mentionner aussi The Old Testament in Greek, éd. cri- 
tique par A.-E. Brooke, N.-Mc Lean et H.-St.-J. 
Thackeray. D’autres éditions émanant de Cambridge 
méritent d’être signalées : le Cambridge Greek Tes- 
tament (1904 sq.), la Cambridge Bible for Schools and 
Colleges. Les volumes de cette derniére collection, 
tout en ne s'adressant pas aux spécialistes, sont ce- 
pendant, par leurs savantes introductions et leurs 
commentaires concis, l’œuvre des meilleurs hébrai- 
sants anglais. Nombre d’autres initiatives scientifi- 

| ques, telles que les Horae semiticae, les Studia Sinaï- 
tica, The Christian Religion : its origin and progress, 
dont l'éditeur fut J.-F. Bethune-Baker; les Cam- 
bridge Patristic texts et surtout les Texts and studies 
de J.-A. Robinson, témoignent de l’activité théolo- 
gique de l’université. 

5° Les grandes collections historiques. — Sous l’im- 
pulsion de Lord Acton, qui en traça le plan et les 
directives, la Cambridge University Press commença 
en 1902 la publication de la Cambridge Modern 
History (13 vol. et un atlas), que suivirent d’abord la 
Cambridge Medieval History (1911 sq., 8 vol.), puis 
la Cambridge Ancient History (1924 sq., 12 vol., 5 vol. 
d’ill., dont les deux derniers viennent de paraître). 
D’autres collections vinrent les compléter The 
Cambridge History of British Foreign Policy (1922-23, 
3 vol.); The Cambridge History of the British Empire, 
(1929 sq., 3 vol.), The Cambridge History of India 
(1922 sq., 6 vol), enfin la Cambridge History of 
English Literature (1907-16, 15 vol.). 
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60 Extension universitaire et action sur l’enseigne- 
ment moyen du degré supérieur. — La seconde partie 
du xıx® siècle vit la création de deux organismes 
destinés à étendre l'influence bienfaisante de l’uni- 
versité. L'un avait pour but de relever le niveau des 
études dans les établissements autres que les public 
schools et les écoles nationales. On institua une double 
série d’examens contrôlés par l’université et couronnés 
par un diplôme qui, sans valeur légale, agissait cepen- 
dant comme un stimulant aux études sérieuses : les 
local examinations, appelés aussi middleclass exami- 
nations. Les certificats obtenus à ces concours inter- 
scolaires dispensèrent de l’examen d’admission dans 
plusieurs institutions d’études spéciales. Les examens 
avaient lieu dans divers centres désignés par un 
comité formé de membres de l’université. Ces centres 
furent même étendus aux colonies. Un premier 
examen groupait les élèves de moins de seize ans; 
un second ceux qui n’avaient pas dépassé dix-huit 
ans. Les examens furent étendus aux écoles de filles. 
En décembre 1858, 370 garçons se présentèrent aux 
examens; vingt ans plus tard il y eut 3 916 candidats 
et 2 480 candidates; en 1887, respectivement 5 630 

et 3976. Ces nombres ne cessérent de croître. En 
1868, on créa un examen analogue pour les femmes 
de plus de dix-huit ans et, en 1873, la mesure fut 

étendue aux jeunes gens de plus de dix-huit ans. La 
même année, une commission mixte formée de délé- 
gués des deux grandes universités élabora un pro- 
gramme d’examen uniforme et sanctionna le succés 
par la dispense de tout ou d'une partie de l'examen 
d’admission aux universités. 

L’extension universitaire dut son origine à une 
série de lecons données en 1867 a un auditoire féminin 
à Liverpool, Manchester et Sheffield par le professeur 
James Stuart. D'autres groupements en bénéficiérent 
et divers autres professeurs traitérent des matiéres 
différentes. L’université les organisa en cours régu- 
liers destinés à initier aux questions d’enseignement 
supérieur ceux qui, par leurs occupations ou leur 
situation de fortune, se trouvaient écartés des uni- 

versités. Un schéma de la lecon était fourni aux audi- 
teurs, ainsi qu’une série de questions auxquelles ils 
étaient invités à répondre. Ces travaux étaient alors 
corrigés par le conférencier. Cette initiative de Cam- 
bridge fut adoptée par les universités d’Oxford, de 
Londres, de Durham, de Glasgow, de Victoria, etc. 
Les examens qui en furent la conséquence recurent 
une sanction officielle. 

VI. LEs BIBLIOTHEQUES. — Elles sont moins an- 
ciennes que celles d’Oxford, et la bibliothéque de 

l’université n’a pas trouvé à ses débuts des bienfai- 
teurs tels que Thomas Cobham et Humphrey de Glou- 
cester, ni plus tard de mécéne comme sir Thomas 
Bodley. On ne trouve méme pas de livres communs 
avant 1424. Le premier local fut érigé entre 1438 et 
1457, et complété par Thomas Scot ou Rotherham 
successivement évéque de Rochester et de Lincoln et 
archevêque d’York (1480-1500). Peu de temps avant 
sa translation à Durham (1529-30), Tunstall légua 
a la bibliothéque le premier fonds de livres grecs et 
la bible d’Alcala. Les années suivantes furent fatales 
à la bibliothèque. Le Dr Andrew Pernes, président de 
Peterhouse, peut étre considéré comme le restaura- 
teur de la bibliothèque, grâce à son intervention 
auprès de l’archevêque Parker, qui lui légua, entre 
autres, 25 de ses meilleurs manuscrits. Le premier 
bibliothécaire fut nommé en 1577 et, en 1582, la 
bibliothèque acquit son plus précieux joyau, le Codex 
Bezae. Avec le xvi s. s’ouvre la période des grands 
dons : manuscrits orientaux de la bibliothèque d’Er- 
penius (duc de Buckingham); bibliothèque de l’ar- 
chevéque Bancroft confisquée par le Commonwealth, 
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mais qui retourna à Lambeth lors de la restauration; 
fonds hébraïque constitué par l’achat des livres 
hébreux du rabbin Isaac Pragi; bibliothèque du 
Dr Holdsworth (10 000 vol.), léguée à l’université; 
collection d’écrits vaudois, léguée par Samuel Mor- 
land (Waldensia); collection Lucas (histoire, voyages, 
etc.), plus de 4 000 vol., etc. Le Copyright Act de 1665 
n’eut guère de conséquences notables avant le xıx® s. 
(1826). Le grarid restaurateur de la bibliothèque fut 
Henry Bradshaw, grâce aux classements des manus- 
crits et des livres et à ses dons de livres anciens (im- 
pressions des Pays-Bas et livres irlandais). Depuis 
1934, la bibliothèque occupe de nouveaux et vastes 
locaux et a comme spécialité d’être une bibliothèque 
de prêt. Au xıx® s. elle s’enrichit des Baumgartner 
Mss. (1859); de la bibliothéque chinoise de Sir Thomas 
Wade (4 300 vol.), de la collection John Venn, un 
millier de livres anciens sur la logique, des livres et 
mss. hébreux du Dr Ch. Taylor, de la grande biblio- 
théque d'histoire moderne de Lord Acton (prés de 
50 000 vol.), de deux collections de livres japonais, 
de manuscrits birmans, etc. D’aprés les derniéres 
statistiques elle comprend 1 500 000 vol., 10 000 mss. 
et 3000 incunables. Les bibliothéques des anciens 
colléges (King's et Trinity College) sont riches en mss. 
et incunables. La bibliothéque de la Cambridge phi- 
losophical Society, fondée en 1819, comprend 30 000 
volumes. 

OUVRAGES GÉNÉRAUX. — J. Bass Mullinger, Univer- 
sity of Cambridge, 1873-1884, 3 vol.; id., A history of the 
University of Cambridge, 1884. — Encyclopedia Britannica, 
art. Universities et Cambridge, dans la 11° éd. et le 3¢ vol. 
du suppl. — Stephen d'Irsay, Hist. des Universités fran- 
çaises et étrangères, Paris, 1935, 2 vol. 
MOYEN AGE. — Denifle, Entstehung der Universitáten 

des Mittelalters bis 1400, 1, Berlin, 1885. — Rashdall, 
The Universities of the Middle Ages, éd. Powicke-Emden, 
Oxford, 1936, 3 vol. — H.-C. Maxwell Lyte, A history 
of the University of Oxford from the earliest times to the 
Year 1530, Londres, 1886. — H.-B. Workman, John 
Wyclif, Oxford, 1926, 2 vol. — S.-M. Trevelyan, England 
in the age of Wycliffe, Londres, 1899. — A.-G. Little, 
The Friars and the foundation of the Faculty of theology 
in the University of Cambridge, dans Mélanges Mandonnet, 
II, 389-401; The Friars versus the University of Cambridge, 
dans English hist. review, 1935, 686-696. — Edw. Hutton, 

The Franciscans in England (1224-1538), Londres, 1926. 
— R. Graham, English ecclesiastical studies, Londres, 
1929. — Cambridge Medieval History, v (Tables), 1939. 
RENAISSANCE ET REFORME. — F.-A. Gasquet, The eve 

of the Reformation, Edimbourg, 1900. — Jourdan, Catho- 
lic Reform in the early XVIth century. — G. Constant, 
La Réforme en Angleterre; Le schisme anglican, Henry VIII, 
Paris, 1930. — R.-S. Arrowsmith, The Prelude of the 
English Reformation, Londres, 1923. — Erasmi epistulae, 
éd. Allen, 1 et 11. — J. Huizinga, Erasmus, Harlem, 1936. — 
Pr. Smith, Erasmus, N.-York, 1923. — C.-H. Smyth, 
Cranmer and the Reformation under Edward VI, Londres, 
1926. — A.-S. Green, A short History of the english people, 
Londres, 1911. — Cambridge Modern History, xu1 (Tables), 
1911. 

XVII° ET XVIII® SIECLES. — Cambridge Modern History, 
cité. — Enc. brit., 11° éd., art. Church of England; Cam- 
bridge; Platonists; Ethics. — D. N. Biogr., passim. — 
H. Ritter, Hist. de la philosophie moderne, Paris, 1861, 
3 vol. — J. Maréchal, Précis d’hist. de la philosophie 
moderne, Louvain, 1933. — Ueberweg, Die Philosophie 
der Neuzeit bis zum Ende des XVI1I.Jhts, éd. Frischeisen- 
Kohler-Moog, Berlin, 1924. — M. Piette, La réaction 
wesleyenne dans l’évolution protestante, Bruxelles, 1925. — 
Watson, Le protestantisme en Angleterre, dans Revue de 
Méthaphysique et de Morale, 1917, p. 719-741. — Fasci- 
culus J. W. Clark dicatus, Cambridge, 1909. — Baker, 
Bishop Butler. — M. Bradshaw, Collected Papers, Cam- 
bridge, 1889. 

XIX” ET XX* SIECLES. — Cheyne, Founders of Old Tes- 
tament criticism, Londres, 1893. — P. Pfleiderer, Entwick- 
lung der prot. Theologie in Deutschland und Gross-Britan- 
nien, Fribourg, 1891. — J. Estlin Carpenter, The Bible 
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in the Nineteenth Century, Londres, 1903. — Die Religion 
in Geschichte und Gegenwart, éd. 1909, 11, art. England. 
— Religióses Denken und Leben während des XIX. Jht., 
éd. 1928, 11, 150-154 (cf. bibliographie). — Shane Leslie, 
The Oxford Movement, Dublin, 1901. 
BIBLIOTHEQUES. — E.-A. Savage, Old English Libraries, 

Londres, 1911; id., The story of Libraries and Book Collec- 
ting. — H. Bradshaw, Collected papers, Cambridge, 1889. — 
British Universities Encyclopedia, 11 : Universities; x1 : 

Libraries. 
A. DE BIL. 

1. CAMBRON, Camberona, de Camberone, de 
Camerone, ancienne abbaye de moines cisterciens 
fondée par S. Bernard, sur la commune actuelle de 
Cambron-Casteau, dans le diocése de Tournai (Bel- 

gique). La propriété de Cambron appartenait au 
xe s. à Anselme de Trazegnies, seigneur de Péronne- 
lez-Binche, chanoine et trésorier du chapitre de Soi- 
gnies. Celui-ci remit son franc-alleu aux mains de 
S. Bernard, et le 1er août 1148, une colonie de moines 
venus de Clairvaux occupait les lieux. En 1150, Gilles, 

seigneur de Silly et frère du donateur, prétendit que 
la donation d'Anselme était nulle de plein droit. Le 
procès se prolongea. Enfin, Gilles reconnut l’inanité 
de ses revendications et, par manière de réparation, 

ajouta lui-même quelques pièces de terrain à la dona- 
tion faite précédemment par son frère. D’autres dons 

abondants vinrent ensuite, et le domaine monastique 
se trouva constitué sur de larges bases. 

Cambron compta successivement trois prélats de 

grande sainteté : Fastrède de Gaviamez, Gérard de 

Bourgogne, parent de S. Bernard et Daniel de Gram- 

mont. Vers 1225, l’abbaye de Baudelo, devenue cis- 

tercienne, est placée sous la paternité de l’abbé de 

Cambron. Ce même x s. est particulièrement 

fécond en fondations de monastères de moniales, et 

l’abbé de Cambron a une part active à cette expan- 

sion étonnante. Nous le voyons souvent délégué par le 

chapitre général de Cîteaux pour examiner et accep- 

ter les offres de fondation faites par la comtesse de 

Flandre, le comte de Namur et autres. On le voit 

intervenir pour les abbayes de Fontenelle, de Wau- 

thier-Braine, du Saulchoir, du Jardinet, du Refuge à 

Ath, de Ter Hagen à Gand, de Valduc, du Mont 

d'Or, etc. (Statuta, 1225, n. 24; 1227, n. 45; 1230, 

n. 17; 1231, n. 20; 1232, n. 34; 1233, n. 27, 32; 1234, 

n. 18, 25, 35; 1236, n. 59, 65; 1237, n. 65). 

Les temps héroiques de l’abbaye virent parfois des 

vocations exceptionnelles, telles, par ex., celles de deux 

évêques : le B. Didier ou Désiré, évêque de Thé- 

rouanne, et le B. Henri. Le onzième abbé, Baudouin 

de Boussu (1283-1293), était docteur en théologie de 

l’université de Paris, ancien étudiant de S. Thomas; il 

composa un commentaire sur le livre des Sentences et 

laissa plusieurs recueils de sermons. Dans la suite, 

Cambron compta encore des savants. À plus d’une 

reprise cependant, le chapitre général dut intervenir 

pour obliger l’abbé de Cambron à envoyer un ou deux 

de ses religieux faire leurs études au collège S.-Ber- 

nard de Paris (Statuta, 1404, n. 9; 1444, n. 39; 1456, 

n. 8; 1457, n. 20). L’un de ces moines étudiants fut 

retenu d'office jusqu’au doctorat (ibid., 1463, n. 48). 

Il s’agit sans doute de Jean des Prez, devenu ensuite 

abbé de Bohéries. 

A l’époque de la Renaissance, on trouve à Cambron 

un humaniste, André Énobarb, qui est en correspon- 

dance avec Érasme. Il laissa de nombreux sermons et 

une tragédie en vers latins sur le miracle de N.-D. de 

Cambron. Robert d'Ostelart (f 1613) marque sa préla- 

ture de la double empreinte de piété et de science. On 

le voit soutenir de ses encouragements et de ses 

deniers le collège d'Ath, où il avait fait ses études, 

tirer d’un embarras financier le collège du Roi à 

Louvain. En reconnaissance de ce service, Guillaume 
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Estius accorda à Cambron le droit de disposer de 
deux chambres pour deux religieux étudiants en 
théologie. Le privilège fut accordé pour deux cents 
ans. D'Ostelart compte au nombre de ses moines 
Gilles T’soggaert, le pieux Jean d’Assignies, qui 
deviendra abbé de Nizelles, Grégoire de Lattefeur, 
lui aussi futur abbé de Nizelles, Baudouin Moreau, 
auteur de plusieurs ouvrages et en particulier d’une 
édition de la règle de S. Benoit, appelé à devenir 
abbé de Rosiéres en Bourgogne et procureur général 

de son ordre à Rome. 
Jean Farinart, qui succède à Robert d’Ostelart, est 

docteur de l'université de Douai, oú il a suivi les cours 
d'Estius. Antoine Le Waitte laissa un certain nombre 
de travaux, dont le plus notable est |’ Hist. de l’abbaye 
de Cambron. Marc Noél composa aussi une chronique 
de son abbaye; elle est restée manuscrite et se trouve 

actuellement aux archives de l’archevêché de Malines. 
Au début du xvir s., l’abbaye de Nizelles, fondée 

par celle de Moulins en 1441, se trouvait ruinée, 

dévastée, veuve de son personnel et allait disparaitre 
quand l’abbé de Cambron, d’Ostelart, prit l’initiative 
de la relever. Il se fit autoriser par les archiducs et le 
légat du pape : celui-ci donnant les pouvoirs au spiri- 
tuel, ceux-là au temporel. Le 4 déc. 1601, trois moines 

quittaient Cambron pour Nizelles; c'étaient Jean d'As- 

signies, Jean Dubois et Jean de Lannois. Mais ce 

procédé de restauration avait été conçu et réalisé 

avec une méconnaissance complète des droits de 

l’abbaye-mère. Il s’ensuivit de longues contestations 

entre les abbés de Cambron et de Moulins. Ce der- 

nier eut finalement gain de cause, le 26 oct. 1682. La 

fin du siècle suivant marque la ruine et la destruction 

de Cambron. Il ne resta debout qu’un pan considé- 

rable de la muraille de l’église, des tombeaux mutilés 

et une haute tour. 

L'image miraculeuse de N.-D. de Cambron est 

passée à l’église paroissiale de Cambron-Casteau et 

le pèlerinage annuel s’y célèbre toujours. Le point de 

départ de l’exceptionnelle célébrité qui entoura cette 

Vierge est la profanation de son image par un Juif, 

qui avait simulé une conversion au christianisme, 

afin de jouir de la faveur du comte de Hainaut. L'évé- 

nement date de 1322 et est raconté par le pape 

Jean XXII dans la bulle oú il accorde des indulgences 

aux pélerins. Le chapitre général autorisa l’abbaye a 

organiser annuellement une procession d'action de 

grâces le troisième dimanche après Pâques (Statuta, 

1330, n. 12). 
Liste des abbés. — Fastrède de Gaviamez, 1148-57, 

est élu à Clairvaux, puis à Citeaux en 1162. — 

Gérard de Bourgogne, 1158-69. — Daniel de Gram- 

mont, 1170-95. — Baudouin, 1195-1221. — Siger 

de Gand, 1222-34. — Baudouin de la Porte, 1234-41. 

— Henri de Nivelles, 1244-50. — Jean de Marbais, 

1253-70. — Jean de la Hestre, 1274-79. — Hugues 

de l’Escaille, 1281-88. — Baudouin de Boussu, 1288- 

93. — Jacques de Montigny, 1294-1308. — Nicolas de 

Hove, 1310-21. — Nicolas de Herchies, 1322-27. — 

Yves de Lessines, 1328-30. — Jean de Mons, 1334-39. 

— Baudouin de Résignies, 1340-53. — Jean d'En- 

ghien, 1353-64. — Jean Scullin (Esculin, Esquelin), 

1371-75. — André de Pape, 1376-94. — Jean de 

Lobbes, 1395-1415. — Nicaise Minnen, 1415-49. — 

Jean Hoston, 1449-64. — Guillaume Dieu, 1464-1501. 

— Jean Willems, 1501-14. — Alard du Bois, 1514-35. 

— Jean de Florbeque, 1535-43. — Quentin du Belloy, 

1543-48. — Jean Dentelin, 1549-51. — Gédéon Van, 

der Gracht, évéque de Castorie, suffragant de Liége, 

confesseur de la gouvernante Marie de Hongrie, qui 

le nomma à Cambron, 1551-54. — Jean Beghin, 

1554-61. — Guillaume Moreau (de le Court), 1561- 

72, — Robert d'Ostelart, 1573-1613. — Jean Fari- 
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nart, 1614-35. — Jean Coene, 1635-49. — Jacques 
Séjournet, 1649-62. — Antoine Le Waitte, 1662-77. 

14. — Ignace de Steenhault, 1716-35. — Jacques 
Francois, 1735-45. — Léopold d'Esclaibes d'Hust, 

1745-71. — Malachie Hocquart, 1771-81. — Florent 
Pepin, 1781-95. 

Les archives sont assez dispersées. Arch. gén. du 
Royaume (Bruxelles), quelques procès-verbaux d'élec- 
tions abbatiales dans la série Conseil d’État, carton 60 et 
Conseil privé, n° 1461. — Bibl. royale (Bruxelles), les 
mss. 8564-81: abbatum series; II, 308: Nécrologe; ZI, 
1805; II, 1645: De Fiocardo, Précis hist. de l’état affreux où 
se trouve plongée l'abbaye de Cambron; etc. — Archives de 
l’archevêché de Malines, deux cartulaires, dont le prin- 
cipal a été publié par De Smet, Bruxelles, 1869, 2 vol.; 
la notice de dom M. Noël, intitulée Fondation de l’église 
et abbaye de N. D. de Cambron, ordre de Cistiau..., etc. — 
Mons, archives de l’État, quelques registres, cahiers, 

liasses; Bibl. de la ville, ms. 438 (ancien 107-184), recueil 
de lettres de l’abbé Antoine Le Waitte; ms. 770, fol. 59, 
Epitaphes de Cambron. — Arch. départ. du départem. du 
Nord, d’assez nombreuses pièces, réparties dans les fonds 
des abbayes d’Anchin, de Liessies, de Loos, de Vaucelles 
et de Marquette. — Bibl. munic. de Lille, ms. 482 : Épi- 
taphes...; ms. 483, fol. 3 : Fondation... — Les ‘Archives 
du Cogner, série H, art. 43 : une pièce de 1363 de l’abbé 
Jean d’Enghien. — Bibl. mun. de Douai, ms. 823, Historia 
monastica... de F. de Bar, fol. 539-550, notice sur Cambron. 

U. Berliére, Monasticon belge, 1, Bruges, 1890, p. 343- 
357. — Ph. Brasseur, Origines omnium Hannoniae coeno- 
biorum, Mons, 1650, p. 69-87. — J.-M. Canivez, L*Ordre 
de Citeaux en Belgique..., Scourmont, 1926, p. 103-113. — 
Gall. christ., 111, col. 171-175. — L. Janauschek, Origines 
cistercienses, Vienne, 1877, p. 113. — A. Le Waitte, 
Historiae Camberonensis pars prior sive Diva Virgo..., 
Paris, 1672; Pars altera..., Paris, 1673. — C. Monnier, 

Hist. de l’abbaye de Cambron, xiv et xvıı des Annales du 
Cercle archéol. de Mons, Mons, 1877, 1884. — R. Pater- 
notte, Hist. de N.-D. de Cambron et de son culte, Bruxelles, 
1913. — Sanderus, Bibl. Belg. ms., Lille, 1641, p. 345-367, 
— Statuta capit. gener. ord. cisterc., éd. Canivez, Louvain, 
1- vu, 1933-41, passim. — Voyage litt. de deux bénédictins, 
Paris, 1717, 2e partie, p. 208; Second voyage, 1724, p. 105, 
110. 

J.-M. CANIVEZ. 
2. CAMBRON (Santa Maria DE), de Cambro- 

nio, Gambron, abbaye de moniales cisterciennes de 
1250 à 1588, située dans le diocèse de Jaca, au nord 

de la province de Saragosse, á mi-chemin entre Sos 
et Egea, sur le territoire de la municipalité de Sádaba. 
Les moniales s'y établirent en 1405. Elles vinrent 
d'Iguazar ou Iguazel, prés de Canfranc, un peu au 
nord de Jaca, oú elles avaient été introduites en 1203 
par le roi Pedro II d'Aragon pour remplacer des béné- 
dictins qui y avaient vécu entre 1063 et 1203 sous la 
dépendance de San-Juan de la Peña. A cause de la 
rigueur du froid pyrénéen, elles s’établirent vers 1250 
a Cambron, située dans la plaine arrosée par la 
rivière Riguel. 

Déja en 1260 le chapitre général de Citeaux s’oc- 
cupa de la querelle entre l’abbé de Veruela, auquel la 
communauté était soumise, et l’abbatissa de Cambron. 
La dispute continuait encore en 1271. Deux siécles 
plus tard, un procés est fait à l’abbesse en vue 
de la déposséder. La situation économique des reli- 
gieuses et le délabrement des édifices devinrent si 
extrémes que le chapitre général de 1541 chargea les 
abbés de Poblet, de Rueda et de Fitero de prendre des 
mesures en vue de rétablir le monastére dans son 
ancienne intégrité et prospérité. Mais ce projet ne 
put se réaliser á cause de l'isolement du couvent; 
c'est pourquoi l’archevêque de Saragosse, Don Her- 
nando, qui était en méme temps abbé de Veruela et, 
par suite, pére abbé des moniales de Cambron, trans- 
féra celles-ci dans la ville épiscopale et leur donna 
l’église Ste-Lucie, où elles se sont maintenues jusqu’à 
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François Libert, 1678-1706. — Nicolas Noël, 1706- | 
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nos jours. À Cambron, il reste quelques vestiges des 
anciens édifices, ainsi que des propriétés des moniales. 
Première abbesse : Osenda Romeo, 1203. 

J. Canivez, Statuta capitulorum ord. cist., Louvain, 1933- 
38, a. 1260, st. 49; 1271, st. 46; 1451, st. 43; 1541, st. 70. — 
P. Briz Martinez, Historia de San Juan de la Peña, Sara- 
gosse, 1620, p. 246-548. — G. Gaillard, Les débuts de la 
sculpture romane espagnole, Paris, 1938, p. 121-124, a 
propos d’Iguazel. — G. Argáiz, La soledad laureada, 11, 
Madrid, 1675, p.' 220. — V. de la Fuente, Esp. sagr., L, 
Madrid, 1866, p. 239 (très sommaire). — Boletín de Silos, 
x, 1908, p. 499-501. — A. de Yepes, Corónica gen. de la 
orden de San Benito, vıı, Valladolid, 1621, fol. 373-374. 

M. ALAMO. 
CAMBYZOPOLIS (KaufBvoobvrokc), ancien 

siège titulaire de Cilicie II° dépendant d’Anazarbe. Ce 
nom est né d’une mauvaise lecture des manuscrits 
grecs et ne correspond à aucune ville. Alexandria 
Minor (Alexandrette), fondée par Alexandre le Grand 
près de l’ancienne Myriopolis, s’appelait officiellement 
’ AXetavdpera % xar’ ”Iocov. La déformation de ce 
vocable a donné des appellations bizarres dues à 
l’ignorance des auteurs qui les ont introduites. Dans 
Malalas, Chronographia, c. xv1, on trouve’ AXsö&vöpsıav 
thy Kaufüoov, éd. de Bonn, p. 279; P. G., XCVII, 
col. 588 C. Le Chronicon paschale dit ° AXe&kvdperay 
mv Kafimoxv, éd. de Bonn, p. 321; P. G., xcu, 
col. 420 B; on trouve la méme expression dans la 
Chronique d' Eusébe, éd. Schoene, 1 App., p. 210. La liste 
de Georges de Chypre porte ’ AXetdvSpera Kaßıooog, 
Georgii Cyprii Descriptio orbis romani, éd. H. Gelzer, 
Leipzig, 1890, p. 42, n. 825. Celle qui est attribuée a 
Léon le Sage, mais qui est de Basile l’Arménien, 
donne même Ka6to00¢, comme le nom d'un évéché qui 
suit immédiatement celui d'Alexandria, aujourd'hui 
Alexandrette (G. Parthey, Hieroclis Synecdemus et 
Notitiae graecae episcopatuum, Berlin, 1866, p. 84, 
n. 825). La liste épiscopale du patriarcat d’Antioche 
(du xx s.), publiée par A. Papadopoulos-Kérameus 
d’aprés le codex 22 de Halki (écrit en 1551), porte 
*AXeEavdpovxapBostov, Mavpoxopddterog BrBrroOhxn, 
Constantinople, 1884, p. 66. Enfin, celle qu’a éditée 
H. Gelzer, d’après le cod. Vat. gr. 1455 et qui est de 
la seconde moitié du xr s., donne KapuBucoúrol 
(Byzantinische Zeitsch., 1, 1892, p. 299). L’erreur était 
si bien admise que l’Église romaine a fait entrer le 
pseudo-siége de Cambyzopolis dans sa nomenclature 
des évéchés titulaires et qu’elle l’a conféré pendant 
plus d’un siècle et demi. Quand cette erreur a été 
reconnue, le nom de Cambyzopolis a disparu de la 
liste officielle de la Consistoriale, comme faisant 
double emploi avec celui d’Alexandria Minor (Alexan- 
drette). 

Dans les documents grecs, on ne trouve qu’une seule 
fois le titre de Cambyzopolis donné à un évéque. Le 
cod. Ambros. 235 (D 51 sp.), qui renferme une par- 
tie des ceuvres de S. Athanase et qui est du xvr* s., 
porte en note que ce manuscrit a été donné à l’apôtre 
S. Pierre par l’évêque de Cambyzopolis Théodose, 
KauBboouvréiewc %ro. tod Kervotou (H.-G. Opitz, 
Untersuchungen zur Ueberlieferung der Schriften des 
Athanasius, Berlin, 1935, p. 84). C’est au mot Alexan- 
dria Minor qu'il faut chercher les vrais titulaires 
d'Alexandrette. 

Nous donnons ici ceux des prélats occidentaux qui 
ont été faits évêques de Cambyzopolis : Frédéric-Domi- 
nique d'Almoeslai (1743), suffragant a Breslau. — 
Joseph Olendiki (1763-+ 1774), suffragant A Kiew. — 
Thomas Walsh (1825- 18 fév. 1849), coadjuteur, 
puis vicaire apostolique du Midland, puis du district 
central (1840), et enfin du district de Londres (28 juil. 
1848). — René Dordillon, picpucien (7 déc. 1855- 
t 11 janv. 1888), vicaire apostolique des îles Mar- 
quises. — Guillaume Wulfing, rédemptoriste (30 juil. 
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1889-+ 5 avr. 1906). — Joseph Butt (16 janv. 1911- 
23 avr. 1938), auxiliaire 4 Westminster. 

S. Vailhé, Cambyzopolis, dans The Catholic Encyclop., 
111, 216. — H.-G. Opitz, Untersuchungen zur Ueberlieferung 
der Schriften des Athanasius, Berlin, 1935, p. 84-85. — 
Annuaire ' pontifical de 1916, p. 378-379. 

R. JANIN. 
CAMDEN, diocése dépendant du métropoli- 

tain de Newark, dans l’État de New-Jersey, États- 
Unis d'Amérique, érigé le 9 déc. 1937 et comprenant 
les districts d'Atlantic, Camden, Cape May, Cumber- 
land, Gloucester et Salem, démembrés de Trenton. 
La cathédrale de Camden est placée sous le vocable de 
l’Immaculée Conception. Le premier évêque est Bar- 
tholomew J. Eustace, sacré le 25 mars 1938. 

Catholic Directory, New-York, 1943, p. 339-342. 
É. VAN CAUWENBERGH. 

CAMDEN (WiLLiam), historien anglais (1551- 
1623), né à Londres, le 2 mai 1551, étudia à Magda- 
len College d'Oxford et enseigna à l’école de Westmins- 
ter; il s’adonna très tôt aux études d'histoire et d’ar- 
chéologie, étudiant les différents dialectes afin de 
comprendre les sources, parcourant diverses régions 
de l’Angleterre et entretenant des rapports avec le 
juriste Brisson et le géographe Ortelius. Après dix ans 
de travaux, parut son Britannia, qui est une descrip- 
tion historique de l’Angleterre, de l'Écosse, de l’Ir- 
lande et des îles voisines (1re éd., incomplète, Londres, 
1586, bientôt suivie, en Angleterre et sur le continent, 
d’autres éd. et de trad. anglaise et française); dans 

ses Anglica, Hibernica... (Francfort, 1603), il publia 

les chroniques d'Asser, de Walsingham, de Giraud le 

Cambrien et d'autres; en 1615, paraissent 4 Londres 

ses Annales rerum Anglicarum... regnante Elisabetha, 

atteignant la fin de 1588 (Th. Hearne en donna une 

bonne éd. à Oxford, 1717, 3 vol.); la censure royale 

s'étant montrée assez sévère à son endroit, l’auteur 

n’en publia pas Jui-même la suite, qui vit le jour après 

sa mort (Leyde, 1625, et Londres, 1627). Sa corres- 

pondance fut publiée par son biographe, Thomas 

Smith (Londres, 1691), d’après les originaux du Brit. 

Mus., Cotton Ms., Julius, c. v. 

Camden est aussi l’auteur de travaux divers de 

généalogie (il avait été roi d’armes de Clarenceux), de 

grammaire et de polémique. Depuis 1838, la Camden 

Society publie à Londres des sources et des documents 

divers, relatifs à l’histoire de l’Angleterre. 

D. N. Biogr., 111, 729-737, Londres, 1937. 

É. VAN CAUWENBERGH. 
CAMÉLIEN (Saint), évêque de Troyes (479- 

525). Camélien, successeur de S. Loup, surnommé à 

tort Himère, serait, selon une tradition populaire, le 

clerc qui, échappé au massacre des compagnons de 

S. Mesmin envoyés au devant d’Attila, revint annon- 

cer leur martyre à l’évêque. Longtemps après, ce 

dernier, sentant sa fin approcher, l’avait désigné au 

‘choix de son clergé. Camélien était, au dire de Sidoine 

Apollinaire qui l’avait connu à Lyon, celui de tous les 

clercs qui rappelait le plus fidèlement ses vertus, par 

sa douceur, sa gravité et par la sagesse de ses conseils. 

Profondément versé dans les lettres profanes, il fai- 

sait surtout ses délices des saintes Écritures. Se mor- 

tifiant sans cesse, il était en même temps un modèle 

de charité et d’obligeance. Tant de vertus lui valurent 

le titre d'homme vraiment apostolique. 

C’est lui qui eut le privilège de recevoir Ste Gene- 

viève, lorsque celle-ci voyageant pour recueillir des 

vivres pour les affamés de Paris, aborda à Arcis-sur- 

Aube et, de là, vint à Troyes, où elle guérit miracu- 

leusement deux aveugles. Camélien la recommanda 

chaleureusement à ses ouailles et lui procura ainsi les 

moyens de remplir ses vaisseaux de blé. Il assista 

plus tard au baptême de Clovis à Reims. Il prit une 
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grande part a l’établissement de la discipline ecclé- 
siastique et assista en 511 au concile national que 
Clovis convoqua à Orléans, où l’on traita tout parti- 
culièrement du droit d’asile, du recrutement du 
clergé, des ordalies, des clercs hérétiques convertis, 
des Rogations, de l’assistance à la messe et de l’obser- 

vation du Carême. Ces canons furent publiés dans le 
diocèse de Troyes. 

Courtalon, Topographie hist. de la ville et du diocèse de 
Troyes, 1, 283-285. — A. Prévost, Le Diocèse de Troyes, 
1, 21-24. 

A. PRÉVOST. 
CAMELL (Georc), jésuite, né à Brno (Mora- 

vie), le 21 avr. 1661, mort au collège de Manille 
(Philippines), le 1er mai 1706. Il était entré dans la 
Compagnie comme frére coadjuteur, le 12 nov. 1682. 
En 1687, il passa aux Philippines et travailla au col- 
lége de Manille comme pharmacien et infirmier. On 
croit qu'il fut élevé au sacerdoce. Excellent botaniste 
et naturaliste, il étudia la flore et la faune des Philip- 
pines, surtout de l’île de Luçon. Il s'intéressa aussi à 
la minéralogie et à la paléontologie. Il était en cor- 
respondance avec des savants européens, auxquels il 
faisait part de ses observations et de ses collections. 
C'est par lui que la rose du Japon, introduites au 
xvue s. aux Philippines, fut envoyée en Europe. 
Linné l’appela « camelia » en l’honneur du jésuite. 
Ce fut lui encore qui fit connaître la noix vomique en 
Europe. Ses principaux correspondants étaient les à 
naturalistes anglais John Ray et James Petiver, fel- 
lows de la Royal Society. Les divers travaux de 
Camell parurent soit dans les Philosophical Transac- 
tions, Londres, xxı (1690); xxi (1702-03); xxv- 
xxVII; soit dans le troisième vol. de l’œuvre monu- 

mentale de John Ray, J. Raii S. R. S. Historia 
plantarum, Londres, 1704, fol. 1-42 et app. 1, ainsi 
que dans les Acta eruditorum, Leipzig, 1700, p. 522; 

1705, p. 180 sq. Le Pharmaceutical Journal, 1881, 

en publia aussi. Ses herbiers reposent encore au Bri- 
tish Museum, et la bibliothéque du Collége théolo- 
gique et philosophique de Louvain conserve un 
volume de ses dessins. 

6 À 

Sommervogel, 11, col. 578-80. — Bull. de la Soc.r. de 

botanique de Belgique, 1886. — Huonder, S. J., Deutsche 

Jesuitenmissionäre des XVII.-XVIII. Jhis, Ergänzungshejte 

zu der Stimmen aus Maria-Laach, n. 74, 1899. 
A. DE Biz. 

CAMELLE (Sainte). Le seul point incontes- 

table à son sujet est le culte dont elle est l’objet dans 

Vancien diocése de Mirepoix, et en particulier dans 

le bourg qui porte son nom, où une église fut jadis 

bátie en son honneur. Chastelain ajoute quelques 

précisions : la sainte aurait appartenu a l’ordre de 

Citeaux et aurait trouvé le martyre lors de la guerre 

des Albigeois (x111* s.). Mais ces détails n’ont d’autre 

base que la croyance populaire, et d’autre part sont 

contredits par l’évêque de Toulouse, Hugues, qui, 

vers 960, citait déjà dans son testament « sainte 

Camelle et son église ». Reste donc l’hypothèse de Ste 

Camelle martyre sous les Goths ariens ou sous les 

Maures. 

J. Stilting, De Santa Camella, dans A. S., sept., V, 314. 

J.-M. CANIVEZ. 
CAMÉNIATES (JEAN), clerc de Thessalo- 

nique, auteur d’un récit de la prise et du sac de cette 

ville par les Arabes de Crète le 31 juil. 904 : "Todvvov 

xAnpuxod nai xovBouxAeiotou Tod Kapuevidrov eig TRY 

¿wow Tic Oesoadrovixys. Le commandant arabe de 

Créte, le renégat Léon de Tripoli, aprés avoir pillé 

la ville d'Attalie (Adalia), sur la cóte anatolienne, et 

tenté une attaque de Constantinople, se porta subi- 

tement devant Thessalonique, dont les murs mari- 

times étaient en mauvais état et la garnison insuffi- 
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sante. Ce fut en vain que les habitants improvisérent 
la défense et résistérent aux attaques avec un achar- 
nement héroique. Aprés trois jours de siége (29-31 juil. 
904), la ville fut prise d'assaut, les habitants égorgés 
férocement ou entassés avec un immense butin sur 
des navires, et emmenés en captivité. Tel est l’événe- 
ment tragique raconté par Caméniatès. 

Fils d’un clerc et clerc lui-même, occupant à l’église 

métropolitaine la charge de Kouboukleisios (de 
nature assez indécise — d’après les exemples cités par 
Ducange, Glossaire grec— confiée á un diacre), il fut le 
témoin oculaire des horreurs qui suivirent la prise de 
la ville. Deux de ses fréres furent tués en combattant 
pendant le siége. Lui-méme fut fait prisonnier et 
emmené a Tarse, en Cilicie, avec sa femme, ses enfants, 

sa mére, sa sceur et sa belle-sceur. L’un des enfants 
se noya pendant la traversée et sa belle-sceur fut 
vendue comme esclave en Créte, tandis que son pére 
mourait a Tripoli. Cependant, la fortune de sa famille 
fut suffisante pour lui permettre de payer sa rancon 
et celle des siens. 

Son récit fut écrit, sans doute après son retour à 
Thessalonique, à la demande de son ami, Grégoire de 
Cappadoce. C’est l’œuvre d’un clerc, appartenant 
par sa famille à la bourgeoisie, dont l'instruction n’a 
pas été poussée très loin, mais qui s’est assimilé, 
comme l’a remarqué Krumbacher, la langue de la 
version des Septante et des Évangiles. Son témoignage 
n’en est que plus intéressant et son livre a le carac- 
tère d’un travail tout à fait personnel, avec un réel 

talent naturel de narrateur, mais avec un point de vue 
étroit et beaucoup de naïveté. Les premiers chapitres 
renferment une description intéressante de Thessa- 
lonique et de ses environs, des détails sur les origines 
du christianisme dans cette ville, ses rapports avec 
S. Paul, le martyre de S. Démétrius. On y trouve des 
renseignements sur les colons étrangers, slaves et 
autres, établis dans la région, mais dont plusieurs ont 
conservé de nombreuses traces de paganisme, d’où les 
attaques de l’auteur contre les Hellènes (païens), 
leur littérature, Orphée, Homère, leurs légendes ridi- 
cules comme celle des Sirènes, témoignage précieux 
sur l’opposition à l’humanisme que goûtait le haut 
clergé : le point de vue de Caméniatès est le même 
que celui des monastères à cette époque. Le sac de 
Thessalonique est, d’après lui, un effet de la colère de 
Dieu, qui a voulu punir la cupidité, l’amour des 
richesses et la vie molle et efféminée de ses habi- 
tants. C’est le même thème que devait développer 
dans une homélie prononcée entre 904 et 907 le 
patriarche Nicolas le Mystique (Texte dans P. G., 
CXI, col. 146 sq.). 

Editions. — L’ouvrage de Cameniatés a été édité avec 
les continuateurs de Théophanes, 1. par Combefis, Byzan- 
tine du Louvre, Paris, 1685, p. 317 sq.; — 2. par Bekker, 
Byzantine de Bonn, 1838, p. 487-600, reprod. dans P. G., 
crx, col. 519-653. 

Notice sur Jean Cameniatés dans Krumbacher, Ge- 
schichte der byzantinischen Literatur, Munich, 1897, p. 265- 
267. — A. Struck, Die Eroberung Thessalonikes durch 
die Sarazenen im Jahre 904, dans Byzantin. Zeitsch., 
xIv, 1905, p. 535-562. — G. Schlumberger, Nicéphore 
Phocas, Paris, 1890, p. 35-39; Récits de Byzance et des 
croisades, Paris, 1916, p. 13-23. — Vasiliev, Polititcheskiia 
otnoscheniia Vizantii i Arabov, S.-Pétersbourg, 1902, 
p. 143-153. — Tafrali, Topographie de Thessalonique 
(liv. I : Les remparts), Paris, 1913; Thessalonique, des 
origines au XIV® siècle, Paris, 1919, p. 143-146. 

L. BRÉHIER. 
CAMERA (RoBERT DE), évêque d’Amiens (1164- 

1169). On sait trés peu de chose sur sa vie. C'est pen- 
dant son épiscopat que parut la buile d'Alexandre III 
qui défend d'admettre au chapitre un ecclésiastique 
qui ne serait pas né de légitime mariage. En 1165, il 
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assista à l’ouverture de la chásse de S. Maxime a 

Térouanne. i 

Edm. Soyez, Notices sur les évêques d'Amiens, p. 59. 

A. MOLIEN. 

1. CAMERARIUS (BARTHÉLEMY), canoniste 
italien et théologien anticalviniste (f 1564). Voir 
DE T2G., 11, 1433-34. 

2. CAMERARIUS (GuiLLaume), oratorien et 
théologien écossais (j 1678). Voir D. T. C., 11, 2211 
(CHALMERS 1). 

3. CAMERARIUS (Joachim), de son vrai 
nom Camermeister, humaniste et historien protes- 

tant, né le 12 avr. 1500 à Bamberg, d'une famille 

honorable de cette ville, étudia aux universités de 
Leipzig (1513-18), où il fut immatriculé sous le nom 
de Joachimus Kamermeister Bambergensis, d’Erfurt 

(1518-21) et de Wittenberg (1521-23) et y prit ses 
grades de bachelier et de maitre és arts. A Witten- 
berg, il se lia vite d’amitié avec Mélanchthon, qui 

demeura son protecteur jusqu’a la fin de sa vie et lui 
écrivit de nombreuses lettres, dont la premiére est 
datée du 1° janv. 1523. En 1526, sur la recommanda- 

tion de Mélanchthon, Camerarius fut nommé profes- 
seur de grec au gymnase (école supérieure) récem- 
ment fondé à Nuremberg. Il épousa, l’année suivante, 
Anne Truchsess de Grünsperg, dont il eut neuf enfants. 
Le jeune et brillant professeur entra bientôt en rela- 
tions avec les hommes éminents de Nuremberg, tels 
que Willibald Pirkheimer, Lazare Spengler, Osiander 
et Albert Dürer. Il publia même deux ouvrages de ce 
dernier : De symmetria partium (1531) et De varie- 
tate figurarum (1534). En 1535, il fut appelé comme 
professeur à la jeune université de Tubingue et, en 
1541, à celle de Leipzig, où il enseigna jusqu’à la fin de 
sa vie. Il mourut dans cette dernière ville le 17 avr. 
1574. 

Dès le commencement, Camerarius s’attacha au 
parti luthérien et en particulier à la doctrine protes- 
tante, telle qu’elle était formulée par Mélanchthon, 
mais il chercha toujours à se tenir en dehors des que- 
relles religieuses. En inaugurant son cours à Leipzig, 
il déclara qu'il ne voulait pas, comme d’autres, 
détruire tout ce qui était ancien, qu’il préférait gar- 
der ce qu’il y avait de bon chez ses prédécesseurs et 
qu’il se contentait de corriger ce qu’il y avait de 
défectueux chez eux. C’est dans ce sens qu’il écrivit, 
en 1548, à Vitus Amorbach qui était parti de Witten- 
berg, pour pouvoir retourner au catholicisme : « Que 
me parles-tu de notre et de votre Église? Il n’y a 
qu’une Église chrétienne qui ne peut être déchirée 
en plusieurs morceaux. Je suis né et j'ai été baptisé 
dans cette Église et, chaque jour, je prie le Christ de 
ne pas permettre que je me sépare de son Église. » 
Dans un écrit anonyme qu’il fit publier à Bâle en 1555 
(Querela Martini Lutheri seu somnium), il flagelle 
sans pitié les discordes de certains meneurs qui ne 
cherchent à ressembler à Luther que par la grossiè- 
reté de leur langage et les insultes lancées contre leurs 
adversaires et qui, par méchanceté ou pure vanité, 
ne veulent que susciter de nouvelles discordes. En 
cette même année 1555, Camerarius assista A la diète 
impériale d'Augsbourg; l’année suivante, il était à 
Nuremberg pour chercher à étouffer les discussions 
théologiques soulevées par le parti d'Osiander. L'em- 
pereur Maximilien II le fit venir, en 1568, a Vienne, 
pour traiter de l’union des confessions dissidentes, 
mais ne put le décider á se fixer dans la capitale. 

Camerarius peut étre regardé comme un des huma- 
nistes allemands les plus éminents de son temps. Il 
publia de nombreuses éditions annotées et des tra- 
ductions d’auteurs grecs et latins qu’il est superflu 
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d'énumérer ici. Mentionnons seulement les deux trai- | 
| 

tés, pédagogiques et théologiques en méme temps : 
1. KeodAiaa ypıoriavisuod Toeocpwvndévea  tolc 
traidora ( Éléments de la religion chrétienne proposés 
aux enfants), 1545, écrit en hexamètres grecs, qui 
devait servir à faire connaître aux élèves les éléments 
de la religion tout en les instruisant dans les rudi- 
ments de la langue grecque. — 2. Karfxno tod 
yorotiaviouoù... (Instruction chrétienne ou éléments 
de la saine doctrine du Christ et de ses apótres), 1547, 
trad. latine en 1563; la « saine doctrine du Christ » 
était naturellement celle que proposait Luther. Un 
autre livre, Historiae Jesu Christi... summatim relatae 

expositio, Leipzig, 1566, était aussi destiné à l’ins- 
truction religieuse de la jeunesse. Les biographies 
d’Eoban Hesse (Narratio de Eobano Hesso, Nurem- 
berg, 1553), de Georges, prince d'Anhalt (Narratio de 

Georgio, principe Anhaltino, Leipzig, 1555) et de 
Mélanchthon (De Philippi Melanchthonis ortu, totius 
vitae curriculo et morte, Leipzig 1516; nouvelle éd. 
corrigée et annotée par S.-Ch. Strobel, Halle, 1777) 
possédent, malgré leur tendance panégyrique, une 
valeur durable, surtout A cause des souvenirs person- 

nels et des documents qu’il a utilisés. Il publia aussi, 

en 1569, une collection des lettres de Mélanchthon, 
autrefois trés estimée, mais ou, par une amitié mal en- 

tendue, il s’est permis des corrections et méme des 

interpolations assez étendues. De plus, il a supprimé 

des phrases et des passages capables d’offusquer le 

parti protestant; ainsi, la fameuse lettre grecque de 

Mélanchthon sur le mariage de Luther présente un 

tout autre texte que l’originale (Druffel, Die Melanch- 

thon-Handschriften der Chigi-Biblioth. in Rom, dans 

les Sitzungsberichte der Bayer. Akademie der Wissen- 

schaften, philos.-histor. Klasse, 1, 1876, p. 491-527). 

Quelques années après sa mort, ses deux fils Joachim 

et Philippe publièrent une partie de sa correspon- 

dance Epistolarum familiarium libri (Francfort, 

1583 et 1595). Une collection manuscrite de lettres des 

principaux personnages de la Réforme, collection 

commencée par Camerarius et continuée par ses fils, 

se trouve à la Bibliothèque nationale de Munich 

(Halm, Ueber die handschriftliche Sammlung des Came- 

rarii und ihre Schicksale, dans les Sitzungsberichte der 

Bayer. Akad., philos.-hist. Klasse, 111, 1873, p. 241 sq.). 

H.-J. Heerwagen, Zur Geschichte der Nürberger Gelehr- 

tenschulen, Nuremberg, 1860-68. — F. Seckt, Uber einige 

theolog. Schriften des J. Camerarius, Berlin, 1888. — 

A. D. Biogr., 11, 720-724. — K. L., Il, col. 1758-1761. — 

P. R. E., 1, 1897, p. 687-689. 
G. ALLEMANG. 

CAMERINA ou Camerino, prétendu ancien 

évéché de Sicile, ville fondée par Syracuse, dont il 

ne resterait plus aujourd’hui qu’une Torre de Cama- 

rana. Un Bonifacio de Camerino aurait assisté aux 

conciles romains de 501 et 504; il s’agit en réalité de 

Boniface de Camerino en Ombrie (voir art. de Lam- 

bert, D. H. G. E., Ix, 943-944). Pour Ughelli, il y au- 

rait eu aussi un Probus, évéque de Camerino, qui 

aurait assisté au concile romain en méme temps que 

Boniface. Pour Lambert et Lanzoni, il s’agit d’un 

évéque de Carmeianensis, Carmeia, prés de Galgano, 

évéché connu lui aussi par ce seul évéque. Pirri attri- 

bue seulement A Ca.aerino de Sicile le Boniface, et 

Probus a l’évéché d’Ombrie. On peut conclure que ces 

évéchés, connus seulement par des listes conciliaires 

fort douteuses, n’ont probablement jamais existé. 

M. G. H., Auct. antiq., x11, 1899, 435-437. — L. Boglino, 

La Sicilia sacra, i, Palerme, 1899, 24, — Cappelletti, XXI, 

645 et 1v, 231. — Lanzoni, 284. — Pirri, Sicilia sacra, 1733, 

1, 510. — Ughelli, 1, 549. 
L. JADIN. 
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1. CAMERINO, ville de 12000 habitants, 
province de Macerata, Italie centrale, 4 661 m. d’al- 
titude, siège d'un évéché depuis le ve s., actuellement 
archevéché. 

I. Histoire. — La ville existait déjà sous l’empire 
romain et fut prise par Alaric en 409. Après la défaite 
des Goths, Camerino fut rattaché à l’exarchat de 
Ravenne en 553, puis, en 592, occupé par les Lom- 
bards. Ariulphe, duc de Spoléte, s'intitula aussi duc 
de Camerino. Il semble que, dès le 1x° s., Camerino 
avait ses propres ducs; au x®, la marche de Camerino 

est toujours distinguée dans les documents du duché 
de Spolète. En 1198, Marquard, duc des Romagnes, 
résidant à Camerino, se fit battre par le pape Inno- 
cent III et la ville fut rattachée aux États de l’Église 
sans perdre pourtant son autonomie. Manfred la fit 
détruire par Perceval d'Oria en 1259 pour son adhé- 
sion aux guelfes. Gentile da Varano réussit á ras- 
sembler les survivants exilés et á reconstruire la ville 
qui lui fut donnée comme seigneurie par Alexandre 
IV et Nicolas III. Les Varano y exercérent le pouvoir 
pendant trois siécles, 4 part une courte interruption de 
1434 à 1444. Alexandre VI érigea la ville en duché en 
faveur de son neveu Giovanni Borgia, en 1503, aprés 
la prise de la ville par le duc Valentino; mais l’année 
suivante les Varano rentraient dans Camerino. En 
1545, la ville fut définitivement et directement sou- 
mise à l’État pontifical. A partir de 1824, un légat 
apostolique y réside jusqu’à l’annexion à l’Italie le 
4 nov. 1860. 

Au début, le diocèse, très vaste, est directement 

dépendant du siège apostolique; en 1320, Jean XXII 

en détache le diocèse de Macerata; en 1586, Sixte- 

Quint sépare de Camerino les évêchés de Tolentino et 

Sanseverino; en 1727, Benoît XIII établit à Camerino 

une université, puis l’année suivante érige Fabriano 

en évêché, tout en l’unissant à Camerino. Pie VI, en 

1787, sépara définitivement Fabriano et érigea en 

évêché Matelica; en compensation de ces pertes de 

territoires, Camerino fut élevé au rang d'archevéché. 

En 1816, Pie VII élève la collégiale de Treja ou Mon- 

tecchio au rang de cathédrale et en confie l’adminis- 

tration aux archevêques de Camerino. En 1920, le 

diocèse de Treja passa sous l’administration des évé- 

ques de Sanseverino. Le territoire de Camerino fut 

ainsi, depuis 1320, amputé de sa juridiction sur six 

évéchés. Il comptait encore, en 1919, 90 000 âmes, 

100 paroisses, 498 églises et chapelles, 192 prêtres 

séculiers et 40 religieux. 

Dès le xve s., les papes désignèrent fréquemment des 

agents de la Curie, référendaires des deux signatures, 

chanoines de S.-Pierre ou des nonces pour l’évêché de 

Camerino. Ces missions à Rome ou à l’étranger obli- 

gèrent les titulaires à s'éloigner souvent de leur dio- 

cèse. C'est ce qui explique les nombreuses rivalités 

entre les chapitres et les collégiales refusant de recon- 

naître l’autorité des chanoines de la cathédrale. Plu- 

sieurs cardinaux eurent ainsi l'administration du dio- 

cèse, ou y prélevèrent des pensions. Le plus illustre 

de ces prélats, Emilio Altieri, évêque de Camerino de 

1627 à 1666, fut élu pape sous le nom de Clément X. 

II. COLLÉGIALES ET ABBAYES. — Sous l’Ancien 

Régime, il y avait plusieurs collégiales importantes 

et plusieurs abbayes dont San-Salvatore del Rio 

sacro, O. S. B., tombée en commende au xv? s., de 

même que San-Michele-infra-Hostia-de-Esanatolia, 

fondée en 1015, O. S. B. Le monastère de Santa- 

Elena-sur-l’Esino, fondé pour des moniales par S. 

Romuald, fut cédé aux Bénédictins, puis, en 1180, 

remis aux Camaldules qui y établirent une abbaye 

mise en commende au xv? s. L'abbaye de San-Vittore- 

de-Chiusi, près de Pierosa, fondée par les Bénédic- 

tins, fut cédée aux Olivitains au xive s. pour être 
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annexée á Santa-Caterina-de-Fabriano en 1406. San- 
Salvatore-de-Val-di-Castro, fondé par S. Romuald 
qui y mourut, fut administré par les Bénédictins et 
remis aux Camaldules en 1394 après avoir été détruit 
et abandonné par l’abbé et les moines au xXIII® s. 
Santa-Maria-de-Rambona, O. S. B., fondée en 898 
prés de Pollenza, passa sous la juridiction des cha- 
noines réguliers et au diocése de Macerata. 
' L’abbaye de Chiaravalle-di-Fiastra, déjà mention- 

née en 1060, fut remise aux Cisterciens au XII? s., 
puis supprimée en 1581 pour étre attribuée au collége 
des Jésuites de Rome. 

Dans la partie du diocèse remise à Sanseverino, il faut 
mentionner une maison de Croisiers, l’abbaye de San- 
Eustachio-di-Domora, O. S. B., du xıe s., et Santa- 
Maria-in-Valle-Fucina, O. S. B., qui existait déja en 
1055. Les évéques de Camerino sont souvent cités com- 
me témoins dans des actes de donation ou de reconnais- 
sance de privilèges concernant ces différents monastères. 

III. Liste DES ÉVÊQUES. — La liste épiscopale, 

expurgée des noms légendaires et des évêques dou- 
teux du Haut Moyen Age, comporte encore 73 noms. 
Il est probable qu’il y en eut d’autres, dont les noms 
ne sont pas conservés. 

D’après la légende, un S. Leonzio aurait été le 
premier évêque de Camerino vers 250. Il paraît 
comme tel dans la Passion de S. Venance, document 
trés récent et sans valeur historique. Gielemans, au 
xve s., cite ce S. Venance comme second évêque; il 
aurait baptisé un S. Ferrus tout aussi imaginaire. Ce 
Venance, vénéré 4 Camerino le 18 mai, est en réalité 
un martyr dalmate, évéque de Salone. Tout aussi 
légendaires sont les quinze évéques cités par Turchi, 
mais présentés comme douteux par Cappelletti et 
Gams, inconnus pour Ughelli : Euprepio, Antimo, 
Sisto, Paterniano, Pastore, Gerolamo, Evestro, Elea- 
rano, Leone, Costantino, Miniato, Eleario, Donatello, 
Agario et Metrope. Cette liste est destinée a remplir 
le vide entre Leonzio et le premier évéque historique 
Geronzio en 465. 

1. Geronzio, présent au concile romain du pape 
Hilaire en 465 (Jaffé, 649), est encore cité dans une liste 
de 495-496 (Jaffé, 705). On a prétendu que la seconde 
citation se rapporterait plutót á un Costanzo Ecclesiae 
Camiscana, évéché voisin d'Ancóne, et non á un Cos- 

tanzo, évêque de Camerino. Turchi et Feliciangeli ne le 
considérent pas comme de Camerino. — 2. Boniface, 
présent aux conciles romains de 501 à 504 (D. H. G. E., 
Ix, 943-945). Certaines listes mentionnent ensuite un 
Probus, en réalité évêque de Carmeia, près de Gargano 
en 562, d’après Lanzoni. Mais cet évêché est connu par 
ce seul titulaire. Un Victorino, successeur, est égale- 
ment estimé comme légendaire par Feliciangeli. — 
3. Severo, cité dans un document de Pélage, 555-560 
(Jaffé, 966), pour un empiétement sur la paroisse de 
Torina, diocése de Spoléte. — 4. Glorioso signe un 
document en 649 au concile de Latran. Ughelli le 
fait suivre d'un Projectus, martyr en 660, mais sans 
donner de preuves suffisantes. — 5. Felice souscrit 
en 680 le concile de Constantinople. — 6. Solone 
aurait défendu la ville en 754 contre les Lombards. — 
7. Fratello ou Frontello, présent au couronnement de 
Lothaire en 844. — 8. S. Ansovino, martyr, conseiller 

de Louis II, gouverna le diocése pendant dix-huit ans 
et mourut à Camerino le 13 mars 861. Il fut proclamé 
patron du diocèse (D. H. G. E., 11, 506). — 9. An- 
selmo, cité en 861 dans un document de Nicolas Jer 
contre l’archevêque de Ravenne, mais considéré 

comme douteux. — 10. Celso, cité dans un document 

apocryphe de Fermo de 887, est repris dans la liste 
par Cappelletti. — 11. Eudone, fondateur d'une église 
á Sanseverino, en 944, — 12. Pietro, cité encore dans 
un document du 2 janv. 968 (Jaffé, 3723-24). — 13. 
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Romualdo prit part au concile romain de 993 et est 
cité comme fondateur de l’église de San Genesio en 
996. On l’accusa de simonie, bien que sa mémoire 
soit restée en vénération á Camerino, d’aprés Pierre 
Damien. — 14. Azzo participe aux conciles romains 
du 11 déc. 1029 et du 29 avr. 1050. — 15. Hugo, 
partisan de l'empereur, est excommunié par Gré- 
goire VII au synode du 11 févr. 1079, puis réconcilié 
en 1080, | après 1096. — 16. Lorenzo, cité dans un 
document de 1103 et en sept. 1119. — 17. Ferramundo, 
connu par des documents concernant le monastére de 
San-Mariano de 1122. — 18. Hugo II, coadjuteur du 
précédent en 1122, est encore mentionné dans un 
acte de donation en faveur de la cathédrale en oct. 
1135. — 19. Teodino participe au concile de Foligno 
en 1146 et est encore cité en 1166. — 20. Accettabile 
signe une donation en faveur du monastére de San- 
Michele-in-Domora en 1171 avec l’accord de l’archi- 
diacre et du primicier. C'est la première fois que l’on 
fait mention de l’archidiacre dans un texte intéressant 
le diocése; auparavant seul le primicier était cité. 
Accettabile assista encore au concile du Latran en 
1179 et est rappelé pour la derniére fois en 1186. — 
21. Azzo II, élu en 1192, fut en conflit avec la com- 
mune de Fabriano au sujet de l'élection du prieur 
et des chanoines de S.-Venance. Célestin III fit arbi- 
trer le conflit par l’abbé de Santa-Élena. Il intervint 
dans de nombreuses donations jusqu'au 10 juil. 1223. 
Dans un document du 10 aoút 1218, il énumére un 
bon nombre de paroisses soumises á Camerino. — 22. 
Rinaldo, cité en déc. 1223 et en 1227, quand il excom- 
munia les habitants d'Apiro pour avoir saccagé le 
monastére de Sant'Urbano. — 23. Filippo, déja élu 
le 10 déc. 1230, intervint a plusieurs reprises en faveur 
du monastére de San-Mariano; il était en 1243 gou- 
verneur du patrimoine de S.-Pierre et du duché de 
Spoléte; il mourut aprés le 10 mars 1246, — 24. Gio- 
vanni de Crudeto, élu peu aprés, obtint la réduction 
a douze du nombre des chanoines de la cathédrale. 
Camerino fut complétement dévasté le 12 aoút 1259 
par les gibelins, aprés la trahison de Reneiro de’ Bra- 
sili qui livra la cité aux soldats de Manfred. — 25, 
Guglielmo, élu en 1250, confirma les priviléges de 
San-Mariano en 1252. La ville fut livrée aux factions 
et Guglielmo se retira à Nepi de 1259 à 1266 où il 
exerca la charge épiscopale. — 26. Guido, élu en 1260, 
se retira 4 Fonte Avellana pour rentrer á Camerino, 
lors de la restauration de la ville et de la cathédrale 
par Gentile Varano en 1268. En 1264, il n'avait pas 
encore été confirmé comme évéque, car Urbain IV 
chargea le chapitre de choisir un candidat capable 
pour régir le diocése. — 27. Rambotto Vicomanni, 
archidiacre de Camerino, ancien chapelain du car- 
dinal Jacques de Ste-Marie-in-Cosmedin et candidat 
à l’évéché de lesi en 1267, fut élu le 24 fév. 1279 à 
Camerino, mais ne fut confirmé par Honorius IV que 
le 25 mai 1285. Il entra dans l’ordre franciscain et 
appela 4 Camerino Giovanni da Parma, mort en odeur 
de sainteté. En 1289, Camerino abandonna le parti 
pontifical pour s’unir aux gibelins et fut pendant un 
an soumis a l’interdit. En 1303, le parti gibelin réussit 
á emprisonner l'évéque et une bonne partie du clergé. 
Benoit XI chargea l’évêque d'Osimo de sévir contre 
les révoltés. Rambotto présida pendant son long 
épiscopat á la consécration de nombreuses églises, 
avec la participation des évéques voisins. Pour la 
consécration de Santa-Maria-del-Mercato le 4 juin 
1304, il réunit le patriarche de Grado et 78 évéques. 
Il avait réussi à sauver la collégiale San-Sebastiano de 
Camerino, attribuée par le S.-Siège aux Domini- 
cains. — 28. Andrea, élu en 1307, paya ses taxes le 
13 juin 1309 et eut comme vicaire général Giovanni, 
évêque de Nocera. Il mourut avant le 2 mai 1310, — 
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29. Berardo Varano, archidiacre de Camerino, élu 
évéque le 23 mai 1310, unit le monastére de Santa- 
Maria-della-Valle-di-Fucina á celui de San-Mariano 
le 13 mars 1327. En 1320, Jean XXII procédait à la 
premiére division territoriale du diocése en détachant 
Macerata qui, avec le territoire du diocése supprimé 
de Recanati, devait former un évéché indépendant. — 
30. Fulco de Papia, vice-gouverneur de la marche 
d'Ancóne, fut nommé administrateur de Camerino 
le 20 févr. 1328 par Jean XXII, tandis que l’antipape 
Nicolas y désignait en la même qualité le pseudo- 
cardinal de S.-Eusébe, Nicola de Fabriano, le 28 mai 
suivant. Francesco Monaldo de Brancaleone, chanoine 
de Camerino, fut cependant désigné comme évéque 
par Jean XXII, dès le 30 juin 1328, alors qu'il n’était 
encore que minoré et âgé de 26 ans. Il approuva la 
régle des Fraticelles et fut de ce chef excommunié par 
Benoít XII, mais obtint son absolution du gouver- 
neur de Spoléte. Le 4 juil. 1355, il signait un diplóme 
en faveur des moines de San-Vittore-della-Chiusa. — 
31 et 32. Gioioso de’ Chiavelli, chanoine, puis doyen 
de Fabriano, promu le 10 févr. 1356, permuta le 
31 janv. 1360 avec Marco Andrigelli, dominicain, 
évéque de Penne et Atri depuis le 5 nov. 1352. Gioioso 
revint cependant à Camerino, après le décès de Marco, 
du 9 janv. 1374 à 1378. — 33. Benedetto de Fabriano, 
neveu de Gioioso, chanoine de S.-Venance de Fa- 
briano, promu en mai 1378, référendaire de Boniface 
IX, fut envoyé le 30 mars 1390 comme nonce aposto- 
lique dans les marches d'Ancône (D. H. G. E., vu, 

196). — 34. Nuzio de’ Salimbeni, de Camerino, élu le 
30 oct. 1390, devint presque aveugle et eut comme 
coadjuteur Gentile da Camerino, curé de San-Stefano, 
le 10 août 1401. — 35. Giovanni, promu par Grégoire 
XII en 1407, n’était pas encore sacré le 23 fév. 1408 
et gouverna le diocèse jusqu’en 1431. — 36. Pandolfo 
d'Almiato, protonotaire apostolique, promu le 30 mai 

1431, eut á pacifier les querelles des Varani, maítres 

de la cité; les habitants de Camerino se révoltérent 

contre leur joug et massacrérent presque toute la 

famille en 1434. Pandolfo se réfugia à Florence près 

d’Eugène IV où il mourut en 1437. — 37. A partir de 

ce moment et jusqu’au xvi s., les évêques de Came- 

rino seront choisis parmi les officiers de Curie plutót 

que dans le clergé diocésain. Alberto degli Alberti, 

chanoine de Florence et notaire apostolique, obtint 

Vévéché en commende le 4 mars 1437. Devenu car- 

dinal et légat le 18 déc. 1439, il mourut le 11 aoút 

1445 (D. H. G. E., 1, 1575). — 38. Battista Enrici, 

Romain, docteur en droit et vice-auditeur du palais 

apostolique, fut désigné le 27 aoút 1445 et mourut en 

1449. Les Varani rentrérent á Camerino sous son 

épiscopat. — 39. Battista Malatesta Catani, né a 

Borgo-San-Sepolcro, auditeur du palais apostolique, 

promu le 26 mars 1449, mort en 1461. — 40. Ales- 

sandro Oliva di Sassoferrato, ermite de S.-Augustin 

et cardinal, recut Camerino en qualité d'adminis- 

trateur du 16 nov. 1461 au 20 aoút 1463, date de sa 

mort. — 41. Agapito Rustici Cenci, évéque d'Ancóne 

depuis avr. 1460 et référendaire des deux signatures, 

fut promu a Camerino le 22 aoút 1463, sans résider 

dans le diocése. — 42. Andrea Veroli, docteur en 

droit, évéque de Conversano depuis le 29 avr. 1437, 

évéque de Bojano le 25 sept. 1439, d’Urbino le 11 sept. 

1452, puis de Murano le 26 mai 1463, obtint encore 

l'évêché de Camerino le 8 oct. 1464. Ses exigences fis- 

cales lui aliénérent Vesprit de son clergé et Paul II 

dut charger l’évêque de Recanati, en 1468, de faire 

une enquéte et de calmer les esprits. Veroli mourut 

en 1478. — 43. Rafaele Riario, neveu de Sixte IV, 

cardinal depuis le 18 déc. 1476, reçut l’administra- 

tion de Camerino le 27 juil. 1478 et ’abandonna contre 

les évéchés de Cuenca et de Pise le 17 nov. 1479, date 
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de la désignation de son successeur. — 44. Silvestro 
dal Labbro, de Rieti, abbé de San Pastore, O. Cist., 
devenu évéque de Camerino, présida la translation 
du corps de S. Romuald de Valle-di-Castello à Fa- 
briano. — 45. Fabrizio Varano, humaniste, patricien 

de Camerino, désigné le 13 juin 1482, gouverna jus- 
qu'au 7 mars 1508 et dut admettre l'intrusion des 
Borgia dans le gouvernement de la cité en 1503. — 
46. Francesco de Franciotti della Rovere, de Savone, 
neveu de Jules II et cardinal depuis le 11 sept 1507, 
reçut l’évêché de Camerino après mars 1508 et l’aban- 
donna le 29 mai 1509, lors de sa promotion à Padoue. 
— 47. Antonio-Maria Bongiovanni, médecin d’Alexan- 
dre VI, évéque de Venosa, fut promu á Camerino le 
27 juin 1509 (D. H. G. E., 1x, 869). Protecteur de 
Matteo da Bascio, fondateur des Capucins, il soutint 
leur établissement. Il devint majordome de Clé- 
ment VII et renonça à son évêché le 5 juil. 1535 en 
conservant cependant les deux tiers des revenus et 
le palais épiscopal jusqu’à sa mort survenue en 1565. 
— 48. Domenico de’ Cupi, cardinal, succéda comme 

administrateur le 5 juil. 1535 et renonça en 1537. — 
49. Berardo Bongiovanni, dit aussi Giovanni Jacopo, 
abbé de San-Pietro-de-Pompeiano depuis 1534, neveu 
d'Antonio, fut promu le 5 mars 1537 (D. H. G. E., 
1x, 870). Il exerça une influence considérable au con- 
cile de Trente en 1547, 1552 et 1563. Il devint nonce 
en Pologne de 1560 4 1563 et mourut 4 Rome en 1574. 
— 50. Alfonso Gianmaria Binarini, de Bologne, évéque 
de Rieti, collaborateur de Pie V pour la réforme du 
clergé, fut nommé a Camerino le 30 aoút 1575; il 
entreprit application du Concile et par son activité 
de visiteur apostolique exerça une large influence en 
dehors de son diocése. Il mourut le 26 avr. 1580 
(D. H. G. E., vi, 1498-99). — 51.- Gerolamo Vitale 

de’ Buoi, originaire de Bologne, chanoine de S.- 
Pierre, gouverneur des Marches, puis d’Ascoli, en 
1583, fut promu évéque de Camerino le 4 mai 1580, 
alors qu’il n'était pas encore dans les ordres sacrés. 
Il continua avec fermeté l’oeuvre de réforme entre- 
prise par Binarini. Il réunit à trois reprises le synode 
diocésain pour l’application du Concile, notamment le 
24 sept. 1587, et consacra le 16 oct. 1588 la nouvelle 

cathédrale de Camerino. Il encouragea la fondation 
du monastère de Santa-Maria-della-Pace à Montec- 

chio en 1501 et, gràce á l’appui du cardinal Martino 

Palotta, il fonda un séminaire à Carderola où fut 

établi une nouvelle collégiale. Il fut envoyé comme 
nonce en Pologne près d’Étienne Bathory du 27 oct. 

1584 au 15 nov. 1585. Il mourut à Rome le 26 janv. 

1596, alors qu’il était venu revendiquer le droit de 

nomination aux cures dépendant de la cathédrale, 

droit qui lui était contesté par le chapitre. Il fut 

inhumé à Bologne. — 52. Gentile Dolfino, nommé le 

18 déc. 1596, obtint à Rome un heureux résultat du 

procès de son prédécesseur. Le chapitre fut obligé de 

ne désigner que les candidats reconnus aptes au con- 

cours par l’évêque. Dolfino réunit le synode diocé- 

sain, le 11 août 1597 et en 1599. Il établit en 1598 le 

séminaire à Camerino. Il mourut le 4 mars 1601 à 

Macerata, alors qu'il était désigné pour la légation du 

Picenum; il n’avait que 42 ans. — 53. Innocenzo dal 

Bufalo de’ Cancellieri ou de Bubalis, né à Rome en 

1566, chanoine de S.-Pierre et référendaire des deux 

signatures sous Sixte-Quint, gouverneur de Narni, 

puis de Bénévent et de Fermo, inquisiteur de Malte, 

fut promu à Camerino le 14 mai 1601. Désigné pour 

la nonciature de France le 14 juin suivant, il exerça 

sa charge jusqu’au 4 déc. 1604. Promu cardinal le 

9 juin 1604, il s’occupa spécialement des questions 

de S.-Office et des affaires anglaises. Il renonça à son 

diocèse le 20 fév. 1606, moyennant une pension de 

400 ducats. Paul V le consulta spécialement sur la 
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question de la grâce en 1607. Il mourut à Rome le 
27 mars 1610 (Pastor, x1, 133-367; xu, 6-323). — 

54. Giovanni Severini ou Giovannini, de Matelica, 
promu á Camerino le 20 févr. 1606, approuva en 1622 
la fondation a Apiro d'un chapitre de douze chanoines. 
Il fut nommé, le 14 mars 1622, archevéque de Man- 

fredonia, conservant une pension de 1 550 ducats sur 
Camerino, mais il mourut le 20 déc. suivant. — 55. 
Cesare Gerardi, de Pérouse, référendaire des deux 
signatures, cardinal depuis le 3 mars 1621, fut promu 
à Camerino le 2 mai 1622 et mourut à Rome le 30 sept. 
1623. — 56. Giambattista Altieri, né à Rome le 
20 juin 1589, chanoine de S.-Pierre, fut promu le 
26 févr. 1624, mais renonça a Camerino en faveur de 
son frére Emilio le 29 nov. 1627 pour se consacrer a 
ses charges en Curie. Il fut créé cardinal le 13 juil. 
1643 et mourut évéque de Todi, le 25 nov. 1654 
(D. H. G. E., 11, 812-813). — 57. Emilio Altieri, né en 
1590, succéda le 29 nov. 1627 à son frère. Il réunit le 
synode diocésain en i630, fut envoyé comme nonce 
à Naples de 1644 à 1652, fut secrétaire de la Congré- 
gation des évéques et réguliers, puis nonce en Pologne. 
Il renonça à son diocèse le 7 juin 1666 et fut promu 
cardinal le 29 nov. 1669. Il fut élu pape sous le nom 
de Clément X, le 29 avr. 1670. — 58. Jacopo Fransoni, 
de Génes, cardinal depuis le 29 avr. 1658, légat a 
Ferrare le 5 mai 1660, fut promu á Camerino le 7 juin 
1666. Il réunit deux fois le synode diocésain, en 1675 
et 1688. Il fit soigneusement la visite du diocèse et 
introduisit les Somasques a Camerino. Il renonça a 
son diocése le 23 nov. 1693, aprés avoir été nommé 

cardinal-évéque de Frascati le 10 nov. 1687 et de Porto 
le 28 sept. 1693. Il mourut à Rome le 19 déc. 1697. 
— 59. Francesco Giusti, évéque de Nepi et de Sutri, 
fut désigné pour Camerino le 23 nov. 1693 et mourut 
a Matelica, prés des Philippins, le 6 avr. 1702. — 60. 
Bernardino Bellucci, de San Marino, évêque de Monte-, 
feltre depuis 1678, fut transféré 4 Camerino le 25 sept. 
1702. Il fit reconnaître le culte du Bx Liberato con- 
testé dans le diocèse. Il mourut le 15 févr. 1719 
(D. H. G. E., vit, 933). — 61. Cosimo Torelli, de Forli, 
promu en mai 1719, réunit le synode diocésain à 
Montecchio en 1726. Sous son gouvernement, Fa- 
briano fut érigé en évêché uni à Camerino. Le pape 
voulait par ce moyen faire cesser les discordes entre 
la cathédrale de Camerino et la collégiale de Fabriano 
érigée en cathédrale. Les chanoines de Camerino 
voulurent alors faire supprimer l’évêché de Fabriano, 
mais en 1732 Clément XII confirma l’acte de son 
prédécesseur et imposa à l’évêque de résider dans 
l’un et l’autre de ses diocèses. Torelli mourut le 27 août 
1736. — 62. Ippolito Rossi, marquis de S. Secondo de 
Parme, nommé le 26 sept. 1736, fit trois fois la visite 
du diocèse et réunit le synode diocésain. Il fut désigné 
pour l’évêché de Sinigaglia, le 17 avr. 1746. — 63. 
Francesco Vivani, évêque de Sutri et Nepi depuis 
1740, fut nommé à Camerino le 17 avr. 1746. Il 
réunit le synode diocésain en 1748 après avoir fait la 
visite du diocèse. Il mourut en 1768. — 64. Luigi 
Amici, de Camerino, fut promu le 20 juil. 1768. Pie VI 
sépara en 1787, au consistoire du 17 déc., l’évéché de 

Fabriano et érigea de nouveau en évéché la vieille 
cité de Matelica aux dépens du territoire de Camerino. 
En compensation, il accorda le titre d'archevéché au 

siége de Camerino. Amici se signala par sa grande 
charité à l’égard des prêtres français exilés par les 
révolutionnaires et laissa une œuvre littéraire consi- 
dérable. Il mourut en juin 1796 (D. H. G. E., 11, 1232). 
— 65. Angelico Benincasa, ancien général des Frères 
mineurs, fut nommé le 27 juin 1796 (D. H. G. E., 
vil, 1332). Benincasa dut supporter l’invasion fran- 
çaise et vit supprimer tous les couvents et collé- 
giales du diocèse. Lors du tremblement de terre de 
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1799, la cathédrale fut entièrement détruite, entrai- 

nant dans sa ruine tous les souvenirs précieux qui y 

étaient conservés. Benincasa put en 1805 poser la 
premiére pierre d'une nouvelle cathédrale et obtint 
de larges secours de Pie VII pour ce travail, mais 
mourut avant d’avoir achevé l’œuvre commencée, 

le 17 mai 1815. — 66. Nicolas Mattei, comte de Per- 

gola, promu le 4 avr. 1817, consacra la nouvelle cathé- 
drale en 1833. Une crypte y fut ménagée avec tous 
les souvenirs recueillis de l’ancien monument; on 

y placa les corps de S. Ansovino, évêque, de S. Vic- 
torien, ermite, et de S. Vincenzo, martyr. La collégiale 

de Treja ou Montecchio fut élevée au rang de cathé- 
drale par Pie VII et soumise aux archevêques de 
Camerino le 8 févr. 1816, avec obligation de résidence 
une partie de l’année. Sept paroisses détachées de 
Camerino formaient le territoire du nouvel évêché. 
Mattei fut transféré à Montefiascone le 27 févr. 1842. 
— 67. Gaetano Baluffi, d'Ancóne, évêque de Bagnorea 

et internonce en Colombie, fut promu archevéque de 
Camerino le méme jour. Le diocése fut administré 
pendant son absence par un vicaire apostolique, Litte- 
rio Turchi, devenu plus tard évéque de Norcia. Ba- 
luffi à son retour d’Amérique fut promu évêque de 
Perge et secrétaire de la Congrégation des évéques 
et réguliers (D. H. G. E., v1, 438-39). Devenu cardinal 
et évéque d’Imola en 1846, il mourut en 1866. — 68. 
Stanislao Vincenzo Tomba, barnabite de Bologne, 

évêque de Forli, fut promu le 22 avr. 1845 à Camerino, 
mais mourut au début de 1847. — 69. Felicissimo 
Salvini, né a Nocera, le 27 juin 1813, devenu le 
19 juin 1843 évéque d’Acquapendente, fut promu 
à Camerino le 12 avr. 1847. Il exerça sa charge jus- 
qu'en 1893. — 70. Celestino del Frate, né á Marino, 

Albano, le 18 sept 1837, promu évéque titulaire 
d’Himeria et auxiliaire du cardinal-évéque d’Ostie le 
27 févr. 1880, puis évéque de Tivoli le 27 mars 1885. 
Il fut envoyé comme délégué apostolique au Chili 
la même année, mais il dut s’en échapper, poursuivi 
par des sectaires, et traverser à cheval la Cordillère 

pour se réfugier en Argentine et rentrer en Europe. 
Il fut promu à Camerino le 21 mai 1894, assistant au 
siège pontifical en 1903. Il mourut à Camerino le 
26 avr. 1908. — 71. Camillo Moreschini, né à Fermo 

le 18 oct. 1858, entra chez les Passionnistes, devint 
consulteur général de l’ordre et visiteur apostolique 
dans plusieurs diocéses. Promu archevéque de Came- 
rino le 29 avr. 1909, il mourut le 24 oct. 1918. — 72. 
Ettore Fronzi, né a Ostra, le 11 juin 1862, devint 
docteur en théologie et recteur du séminaire de Sini- 
gaglia, puis le 5 sept. 1908 évéque de Cagli et Pergola, 
le 14 déc. 1918 archevêque de Camerino. Il démis- 
sionna en 1938. — 73. Umberto Malchiodi, né à 
Plaisance, le 9 nov. 1889, devint docteur en théologie 
et vicaire général de Plaisance. Il fut promu arche- 
vêque de Camerino le 14 nov. 1938. 

Ann. pont., 1920, p. 191; 1927, p. 206; 1937-1939, p. 136. 
— Annuario pontificio, 1891, 1894. — Cappelletti, 1v, 231- 
315. — Eubel, 1, 161; 11, 116; 111, 149; 1v, 131. — B. Feli- 
ciangeli, Cronotassi dei piu antichi vescovi di Camerino, 
Camerino, 1921. — Gams, 679. — B. Katterbach, Referen- 
darii utriusque signaturae, Rome, 1931, passim. — Kehr, 
It. pont., 1V, 119-133. — Lanzoni, 385-487. — C. Lilli, 
Dell’historia di Camerino, Camerino, 1835. — M. Santoni, 
Camerinensis Ecclesiae pontificum series, Camerino, 1882; 
Archidiaconorum maioris Ecclesiae Camerinensis series, 1878. 
— P. Savini, Storia della citta di Camerino, Camerino, 1895. 
— G. Schwartz, Die Besetzung der Bistiimer Reichsitaliens, 
951-1122, Berlin, 1913, p. 229-230. — O. Turchi, Cameri- 
num sacrum, Rome, 1762. — Ughelli, 1, 546; x, 251. 

L. JADIN. 
2.CAMERINO, évéque espagnol de Tucci (Mar- 

tos), dans la province de Jaén, assista au concile d’Ili- 
beris (Elvire), dont il signa les actes après Felix, Osius 
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et Sabinus. Son élection doit étre placée vers 296, peu 
après celle d’Osius, et son épiscopat s'étendit certaine- 
ment jusqu’à la réunion de ce concile. Sa mémoire 
est célébrée dans l’église de Jaén, où l’on a adopté les 
légendes du pseudo-Dexter et de la fausse chronique 
intitulée : Adversaria Liutprandi, qui l’ont identifié 
soit avec un martyr de l'Afrique proconsulaire, soit 
avec un saint de la Sardaigne. Mais cette identifica- 
tion est impossible, car le Camerinus de la Sardaigne 
était un enfant, et le martyr de l’Afrique s’appelait 
Marinus. : 

M. de Ximena, Catálogo de los obispos de las iglesias 
catedrales de Jaén, Madrid, 1654, p. 41-42. — Garcia de 
Loaísa, Coll. conc. Hisp., Madrid, 1593, p. 4. — Tamayo 
Salazar, Anamnesis sive commemorationis sanctorum hispa- 

norum (Martyrologium hispanum), Lyon ni, 1655, p. 540- 

542. — G. Argáiz, La Soledad Laureada... (Teatro monás- 

tico de la provincia bética), t. 1v, Madrid, 1675, col. 263. — 

P. de San Nicolás, Antigtiedades ecles. de España, Madrid, 

1725, p. 270. — J. Aguirre, Coll. max. conc. Hisp., 1; 

Madrid, 1784, p. 553. — Flórez, x11, 384-388. — F.-A. Gon- 

zález, Col. de cánones de la Igl. esp., 111, Madrid, 1850, 

p. 21. — Hefele-Leclercq, 1, 214. — V. La Fuente, 

Hist. ecles. de Espafia, 1, Madrid, 1873, p. 345. — Z. 

García Villada, Hist. ecles. de España, 1, Madrid. 

A. ORTIZ. 

CAMERINUS (Saint), martyr en Sardaigne. 

Le martyrologe hiéronymien place Camerinus au 

21 aoút. Par erreur du copiste, le nom a été également 

marqué au 20 aoút et au 26 sept. La Passion de Luxu- 

rius ou Luxorius, martyr en Sardaigne sous Dioclé- 

tien, signale comme compagnons de ce saint deux 

enfants, Cisillus et Camerinus; bien qu’ils ne fussent 

pas en áge de répondre á un interrogatoire, ils furent 

gardés par les officiers et, avec Luxorius, exécutés par 

le glaive, le 12 des calendes de septembre. Leurs corps 

furent inhumés par les chrétiens prés du tombeau de 

Luciferus, c’est-à-dire au cimetière de Cagliari. 

Remarquons que la Passion de Luxorius est sans 

autorité et que, par conséquent, Videntité des deux 

jeunes martyrs n'est pas établie. Cependant Pa- 

vie et Sardes prétendent toutes deux posséder leurs 

corps. 

A. S., août, tv, 416-417; 3* éd., 414-415; nov., II, pars 2*, 

ASAS a BL II. L., 0. 5092 cap. 6-7. —— B- Mombritius, 

Sanctuarium, nouv. éd., 11, Paris, 1910, p. 116-117. — 

F. Lanzoni, Le diocesi d’Italia, Faenza, 1927, 11, 659- 

672. 
R. VAN DOREN. 

CAMERLINGUE. Voir D. D. Can., 1, 1275- 

78. 

CAMERON. (Jean), théologien protestant, né 

à Glasgow vers 1580, mort à Montauban à la fin de 

1625. A peine lágé de 20 ans, il ‘enseigna le 

grec á Glasgow et en 1600 passa en France, oú il 

obtint une chaire de grec et de latin au college de 

Bergerac. Il fut ensuite nommé professeur de philoso- 

phie A l’académie de Sedan; quitta cette place en 

1604 pour entrer comme précepteur dans la famille 

des Calignon, dont il accompagna les fils aux univer- 

sités de Genève et de Heidelberg. Il y étudia la théolo- 

gie. En 1608, il est nommé pasteur à Bordeaux et est 

présent dans cette ville au moment où le prince de 

Condé soulève les provinces du Midi de la France et 

où ses armées menacent Bordeaux. Les jurats de la 

ville décident alors de désarmer les religionnaires. 

_Caméron estime que, dans ces conditions, il ne peut et 

ne doit continuer son ministère et, malgré l’opposi- 

tion de quelques protestants, se retire à Tonneins. 

Il ne rentra à Bordeaux que lorsque la paix fut signée. 

Son premier souci fut de faire condamner les protes- 

tants qui s'étaient opposés à son départ et, chose sur- 

prenante dans une confession qui proclame la liberté 
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d’examen et l’illégitimité de l’excommunication dans 

la confession catholique, obtint que ses adversaires 

fussent excommuniés. Cette réintégration d’une peine 

disciplinaire spécifiquement catholique dans l’église 

calviniste n’alla pas sans provoquer de vives protes- 

tations. Les partisans de Caméron ne furent pas 

toujours soutenus par l’opinion réformée. Ce fut un 

sujet de friction, que les catholiques soulignaient avec 

ironie. Deux ans après, Caméron quitta Bordeaux 

pour Saumur, où la chaire du célèbre Gomar était 

devenue vacante. Sa nomination ne se fit pas sans 

peine. Son rival était Louis La Coste, ministre de 

Dijon, soutenu par le synode national de Vitré. 

L'examen se fit au synode du Mans, le 8 août 1618. 

Le synode de la province du Poitou avait manifesté 

son hostilité à la candidature de Caméron. Cependant, 

La Coste donna la preuve de son infériorité. Caméron, 

au contraire, subit un examen fort brillant et fut 

nommé par le synode du Mans, avec de grands élcges. 

Toutefois, Caméron s’engageait par écrit à ne rien 

enseigner de contraire à la parole de Dieu, à la confes- 

sion de foi, aux catéchismes, à la liturgie et à la disci- 

pline des églises de France. On se demande ce que 

devenait, au milieu de tant d'interdictions, la liberté 

individuelle de ce théologien contraint de s’arrêter à 

un système qu’on lui présentait comme un tout indi- 

visible et infaillible. Les usages romains s'insinuaient 

déjà dans les églises réformées. 

Le nouveau professeur avait fait toutes les pro- 

messes qu’on avait exigées, mais s'empressa de n’en 

tenir aucune. Presque aussitôt, ses leçons furent 

remplies de thèses hardies sur la grâce, le libre arbitre, 

que les calvinistes fidèles ne pouvaient accepter. Les 

querelles commencèrent donc et le plus ardent adver- 

saire de Caméron fut Tilenus, avec qui il eut des con- 

férences orageuses. À ce même moment, Duplessis- 

Mornay se vit enlever son gouvernement de Saumur. 

A la retraite de ce protecteur, Caméron renonça lui 

aussi A continuer ses lecons 4 Saumur et se retira en 

Angleterre où le roi Jacques Ter le nomma professeur 

de théologie 4 Glasgow. Caméron était nettement 

favorable au systéme épiscopal, ce qui lui attira la 

défiance des puritains d’Ecosse, fort adversaires de ce 

système. Au bout d’un an, découragé, Caméron revint 

en France. Aprés avoir séjourné quelque temps a 

Saumur, il fut nommé, en 1624, professeur de théologie 

a Montauban. Il y trouva un parti de protestants 

exaltés qui ne songeaient qu’a recourir á la violence 

et aux armes. Dans une émeute, il fut si grièvement 

blessé par quelques exaltés qu'il mourut le 27 nov. 

1625. 
Caméron est l’un des esprits les plus indépendants 

du calvinisme du xvme s. Partisan de la liberté d’exa- 

men, il reprochait á la Réforme son intolérance et 

son étroitesse d’esprit. Il voulait une nouvelle réforme, 

particulièrement sur l’exposé des dogmes calvinistes de 

la prédestination, de la grace, du libre arbitre. Quant 

à lui, il rejetait purement la doctrine calviniste de 

la prédestination et préchait l’universalité de la 

Rédemption, Dieu promettant le salut 4 tous ceux qui 

recoivent dans leur coeur bien préparé la foi chré- 

tienne. Il forma deux disciples qui jouèrent un grand 

rôle dans l’église calviniste du XVII s., Moise Amy- 

rault et Louis Cappel. - 

Œuvres. — Discours apologétique pour ceux de la 

religion réformée au jugement de Dieu, Bergerac, 1614. 

— Santangelus, 1616. — Constance, foi et résolution 

à la mort des capitaines Blanquet et Gaillard, 1617. — 

Theses de gratia et libero arbitrio, Saumur, 1618. — 

Traité auquel sont examinés les préjugés de ceux de 

l'Église romaine contre la religion réformée, La Ro- 

chelle, 1618. — Theses... de necessitate satisfactionis 

Christi pro peccatis, Saumur, 1620. — Amica collatio 
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de gratiae et voluntatis humanae concursu, 1622. — 
Sept sermons, Saumur, 1624. — Defensio sententiae de 
gratia et libero arbitrio, Saumur, 1624. — Praelec- 
tienes theologicae in selectiora quaedam loca N. T. 
una cum Tractatu de Ecclesia..., Saumur, 1628, 3 vol. 
— Myrothecium evangelicum, in quo aliquot loca 
N. T. explicantur, Genéve, 1632. 

Haag, La France protestante, Paris, 1852, 11, 174-178 
et Haag et Bordier, 11, Paris, 1881, col. 658-665. — 
Bayle, Dict. hist. et critique, sub verbo. 

J. DEDIEU. 
CAMÉRONIENS, secte écossaise fondée par 

Richard Caméron (xvir s.). Voir D. T. C., 11, 1434-35. 

CAMEROUN, vicariat apostolique. Voir Yaoun- 
DÉ. 

CAMICETENSIS (Ecclesia). Au concile maxi- 
mianiste de Cabarsussi (393) assistait Datianus Cami- 
cetensis (Mansi, 111, col. 847, 849). Cet ethnique, qui 

semble bien dériver du nom de Camiceta, ville d'ail- 
leurs inconnue, a été souvent maltraité par les 
copistes dans les mss. : on y lit Camacetensis, Came- 
cetensis, Canucetensis, Anitunicitensis (S. Augustin, 
Enarrationes in psalmos, XXXVI, sermo 11, 2 a; 
P. L., xxxvi, 380). 

Un Datianus episcopus Tamicensis se trouvant pré- 
sent á Carthage, á la conférence de 411, qui mit face 
à face l’épiscopat catholique et l’épiscopat donatiste 
(Gesta collationis, 1, c. 163; Mansi, 1v, col. 131, 270; 
P. L., x1, col. 1322, 1509), le P. Mesnage serait porté 
á croire qu'il s’agit du méme évéque, dont le siége, 
Tamica, aurait été situé au sud-ouest de la Procon- 
sulaire ou peut-étre en Byzacéne. Si cette hypothése 
était admise, il faudrait croire que Datianus, aprés 
Cabarsussi, avait rallié le gros de l’armée donatiste. 
Voir DATIANUS, TAMICA. 

Thes. ling. lat., Onomasticon, 1 c, col. 120, au mot 
CAMICETENSIS. — Morcelli, 1, 117. — Not. dign., 
Annot., 654. — De Vit, 11, 96, au mot CAMICETA. — 
Gams, p. 464, col. 3.. — De Mas-Latrie, dans le Bull. 
de correspondance africaine, 1880, p. 97; Trésor de chrono- 
logie, 1889, col. 1874. — Tissot, Géographie comparée de 
la province romaine d' Afrique, 11, Paris, 1888, p. 781. — 
Dessau, dans Pauly-Wissowa, 111, 1899, col. 1430, au 
mot CAMICETENSE (OPPIDUM). — R. P. Mesnage, L’ Afri- 
que chrétienne, Paris, 1912, p. 187. 

A. AUDOLLENT. 
CAMILLA (GentTILI). Une tradition locale de 

San-Severino, dans le Picenum, accorde le titre de 
martyre à une dame du xrv* ou xv? s., Camilla Gen- 
tili, assassinée, dit-on, par son mari. Les bollandistes, 
qui en font mention au 26 juil., n’ont pu découvrir 
aucun renseignement authentique concernant le mar- 
tyre. Elle jouit pourtant d’un culte local dans Véglise 
des Dominicains de San-Severino. Ce culte a été con- 
firmé en 1841 par Grégoire XVI. : 

A. S., juillet, vi, 231. 

R. Van Doren. 
1. CAMILLE (Sainte), vierge a Auxerre; féte: 

le 3 mars. Les bollandistes, s'inspirant de la biogra- 
phie de S. Germain d’Auxerre publiée en 1656 par 
Georges Viole, rapportent que quatre sœurs, dont 
Camille, originaires du nord de l’Italie, demandérent 
au saint, visitant la péninsule, a le suivre pour prati- 
quer la vie monastique sous sa direction. Camille 
mourut avant d’arriver 4 Auxerre, le 3 mars 437. Elle 
fut enterrée 4 Escoulives, oú une église fut édifiée sur 
son tombeau. Ses reliques furent brúlées par les cal- 
vinistes. Camille est vénérée avec Ste Magnentia au 
propre de Sens, le 26 novembre. 

Ni la Vita de S. Germain d'Auxerre par Constance, 
ni celle de S. Germain de Paris par Fortunat ne font 
allusion 4 Camille et a ses sceurs. Méme silence dans le 
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De gestis episcoporum Autissiodorensium. La sainte 
est citée pour la premiére fois avec ses compagnes : 
Porcaria, Palladia, Magnentia, ainsi qu'avec Maxima 
dans les Miracula sancti Germani, composés au IX® s. 

par Ericius, moine á Auxerre. Comme ces miracula ne 
méritent aucune créance, la physionomie historique 
de Camille reste énigmatique. 

A. S., mars, 1, 241-242; juil., vit, 272, 274. — B. H. L., 
n. 515-517, 1354. — M. G. H., Script. rer. merov., VII, 
247-283, 372-418. — P. L., cxxxvm, col. 224-228. — 
G. Viole, La vie, les vertus, les miracles du grand saint 
Germain, évêque d'Auxerre, Paris, 1656; 3° éd., 1866. — 
Bull. soc. sciences hist. de l’Yonne, v, 1851, p. 301-304. 

R. VAN DoREN. 
2. CAMILLE DE LELLIS (Saint), né a 

Bocchianico (Italie centr.), le 25 mai 1550, d'un offi- 
cier au service de Charles-Quint, qui en 1527 avait 
pris part a la prise de Rome; il perd sa mère à 13 ans, 
son père à 19. A bout de ressources et atteint d'une 
plaie au pied, il va se faire soigner à l’hôpital S.-Jacques 
des Incurables 4 Rome, ot il sollicite une place d'in- 
firmier, qu'il doit quitter au bout d'un mois. A la fin 

de 1569, il s’enrôle dans l’armée de Venise, pour une 
expédition contre le sultan Sélim II, qui menagait 
Venise; il sert sous Don Juan d’Autriche, mais il 
est malade le jour de Lépante; il passe des drapeaux 
de l’Espagne aux galéres napolitaines en route pour 
Tunis. Libéré du service, il doit mendier son pain; 
quand, au début de 1575, il parvient a se faire embau- 
cher comme manceuvre chez un entrepreneur qui, a 
Manfredonia, construisait un couvent pour les capu- 
cins. Bientót il demande et obtient d'entrer chez ces 
religieux, qu’il doit quitter aprés quelques mois, sa 
plaie s'étant rouverte et envenimée. Il retourne a 
S.-Jacques des Incurables A Rome et se met sous la 
direction de S. Philippe de Néri. D’infirmier il devient 
économe de la maison, ce qui lui donne l’occasion 
d’envisager une réforme complète du soin des malades, 
telle que S. Jean de Dieu l’avait introduite en Es- 
pagne. Le personnel inférieur des hôpitaux étant, en 
général, recruté dans ce que la société offrait de moins 
élevé, il songea dès 1582 à réunir en une association 
des compagnons qui, comme lui, se dévoueraient 
entièrement au soin des malades. Une première ten. 
tative échoua devant l'incompréhension des direc- 
teurs de l’hôpital; il vit la nécessité de fonder une 
congrégation indépendante; mais pour cela, il lui 
fallait recevoir la prétrise. Au Collège romain, il alla 
donc fréquenter les cours de Bellarmin, de Vasquez et 
de Suarez, tout en continuant à visiter et à soigner 
les malades. Le 10 juin 1584, il célébrait sa première 
messe, dans la chapelle de l’hôpital S.-Jacques. Les 
directeurs le nommèrent alors chapelain de la Ma- 
donnina des Miracles; mais, contre l’avis de S. Phi- 
lippe et au grand dépit des directeurs, il abandonne sa 
charge d’économe et quitte l’hôpital. Le 8 sept. 1584, 
il reçoit, dans sa chapelle, ses premiers disciples, qui 
logent dans une maison des Botteghe oscure, et va 
offrir ses services à l’hépital du S.-Esprit. Les nouvelles 
recrues affluérent. bientót, de sorte que le 18 mars 
1586, Sixte-Quint approuvait la « Compagnie du 
Pére Camille » et lui donnait le nom de Congrégation 
des ministres des infirmes; le 21 sept. 1591, Grégoire 
XIV l’érigeait en ordre régulier. Le fondateur fut 
élu préfet général; mais, son austérité et ses exigences 
dépassant ses qualités d’administrateur, une crise se 
pala au sein de l’ordre; il renonga à sa charge en 
1 2 

Les dernières années furent rendues pénibles par 
plusieurs infirmités graves, qui ne l’empéchèrent 
-Pourtant pas d’entreprendre de nombreux voyages. 
Rentré à Rome, le 13 oct. 1613, il y mourut dans son couvent de la Madeleine, le 14 juil. 1614. Benoît XIV 
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le béatifia le 2 fév. 1742 et le canonisa le 29 juin 1746. 
Le 22 juin 1886, Léon XIII le proclamait, avec S. Jean 
de Dieu, patron des malades et des hópitaux, tandis 
que, le 28 août 1930, Pie XI plaçait le personnel des 
hópitaux sous leur double patronage. 

La vie du saint fut écrite par un disciple de la pre- 
mière heure, Santio Cicatelli. Sa fête figure au calen- 
drier romain á la date du 18 juil.; son ordre la célébre 
le 15 de ce mois. i 

S. Cicatelli, Vita di C. de L., Viterbe, 1615. — W. Wie- 
sen, K. u. sein Werk, Heidhausen, 1921. — P. Alain, S. C. 
de L. L’épopée de la première Croix rouge, Paris, 1946. — 
C.-C. Martindale, Life of S. C., Londres, 1946. — M. Vanti, 

L'esprit de S. C., Paris, 1947. 

É. VAN CAUWENBERGH. 
3. CAMILLE DE LA PRÉSENTATION, 

carme déchaussé, missionnaire. — Né à Borca di 
Cadore, en Italie, province de Belluno, le 15 fév. 1845, 
Bernard Talamini émit ses voeux de religion dans la 
province carmélitaine de Venise le 25 nov. 1863. A 
cause de la suppression des couvents, il se rendit à 
Linz en Autriche, en 1866, où il acheva ses études 
philosophiques et théologiques et d'oú il partit pour 
la mission du Malabar, aux Indes Orientales, en 1869. 
Il fut successivement recteur du grand séminaire de 
Puthenpally, curé de la cathédrale dans la ville de 
Cochin, recteur du collège Saint-Joseph à Cochin et 
procureur de la mission de Verapoly. Il succomba aux 

fièvres, a Verapoly, le 29 juin 1894. Il écrivit A 

Malayalim-Latin-English Dictionary, Verapoly, 1891, 

dont le P. Géréon témoigna en 1912 qu’ « il est excel- 

lent et s'emploie partout de nos jours ». 

Géréon de S.-J., dans Les Missions des Pères Carmes 

Déchaussés, x1, 1912-13, p. 40. — Ambrosius a S. Teresia, 

Nomenclator missionariorum ordinis carmelitarum discal- 

ceatorum, 1944, p. 85. 
MELCHIOR DE SAINTE-MARIE. 

4. CAMILLE DE SOYECOURT, carmélite 

déchaussée, sous le nom de Thérése-Camille de VEn- 

fant-Jésus. — Marie-Françoise-Thérèse-Camille de 

Soyecourt naquit a Paris le 25 juin 1757, d’une des 

plus illustres familles de la France. Le 2 fév. 1784, 

elle entra au Carmel de la rue de Grenelle a Paris. 

Le 11 sept. 1792, ce Carmel fut dissout par la loi, et 

les religieuses se dispersérent en plusieurs groupes; 

mais bientôt le nom de Soyecourt éveilla l’attention 

des émeutiers et le groupe de la rue Mouffetard fut 

emprisonné. Dans les sombres cachots de la prison, 

Sceur Camille et ses compagnes reprirent aussitót les 

exercices de la vie du Carmel. Nonobstant son désir 

de confesser la foi par le martyre, elle fut libérée 

après 40 jours, et ses supérieurs jugérent plus pru- 

dent de la rendre à sa famille pour détourner l’atten- 

tion des autres carmélites. Le 25 mars 1794, sa mére 

mourut de miséres et de privations dans la cellule de 

la prison ot Sceur Camille avait été séquestrée; le 

23 juil. suivant, son pére et sa sceur ainée montérent 

sur l’échafaud. Condamnée elle-même à Véchafaud, 

Sceur Camille y échappa á quelques jours près, à cause 

de la mort.de Robespierre, survenue le 28 juil. 1794. 

Étant rentrée à Paris et ayant repris avec quelques 

compagnes la vie du Carmel, elle put acquérir, en 

1797, l’ancien couvent des Carmes déchaussés de la 

rue Vaugirard, où son père avait été incarcéré quatre 

mois durant et que le sang des pontifes et prêtres 

martyrs du 2 sept. 1792 avait arrosé et sanctifié. 

Sœur Camille y prit les mesures nécessaires pour 

conserver les souvenirs et les traces de sang des 

prêtres martyrs, les faisant recouvrir de plaques de 

verre et d'inscriptions commémoratives. Durant 

l’exil du pape Pie VII et de plusieurs cardinaux en 

France, Sœur Camille les aida et réconforta de mille 

manières; dénoncée en 1811, et arrêtée, elle subit de 
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longs et perfides interrogatoires, au cours desquels 
elle affirma hautement son indéfectible attachement 
au pontife romain; par décret de Napoléon, elle fut 
exilée hors de Paris. Bientôt cependant, elle put 
retourner au monastère où, à partir de 1820 et avec 
l’autorisation spéciale du S.-Siége, elle fut maintenue 

sa vie durant dans la charge de prieure. 
Ouvrant largement les portes de son Carmel res- 

tauré à quantité de carmélites dispersées pendant la 
tourmente de la Révolution, elle leur fit reprendre 
toutes les observances régulières et aida à la reconsti- 
tution de leurs monastères respectifs. Nombre d’ecclé- 
siastiques aussi, jeunes lévites et prêtres pauvres, 

bénéficièrent de sa charité. Mgr Affre, archevêque de 
Paris, lui demanda en 1839 le sacrifice le plus dur 
peut-être de sa vie, celui de quitter le monastère où, 
48 ans durant, elle avait vécu, habitant la cellule 
ayant servi de prison à son père et d’où il était parti 
pour l’échafaud. Habituée à la Croix, elle reprit 
alors, Âgée de 84 ans, les soucis et les charges qu’en- 
trainérent les travaux d’aménagement en Carmel 
régulier d'un nouveau local, situé dans la méme rue, 
se consolant-A la pensée que l’antique Carmel, consa- 
cré á la gloire des martyrs, servirait de maison d'études 
aux jeunes ecclésiastiques. Sa mort advint le 9 mai 
1849. En 1937, la cause de sa béatification fut intro- 

duite. - 

Vie de Madame de Soyecourt, carmélite, Paris, 1857. — 
Marie de la Trinité, Vie de Madame de Soyecourt, Paris, 

1897, — H. de Vismes, Camille de Soyecourt, carmélite 

au grand ceur, 1757-1849, Paris, 1938. 
MELCHIOR DE SAINTE-MARIE. 

CAMILLIENS, ou clercs réguliers ministres 

des infirmes, fondés á Rome par S. Camille de Lellis 

qui, le 8 sept. 1584, regut ses premiers disciples, 

d'abord connus sous le nom de « Compagnons du 

Pére Camille ». Le 18 mars 1586, Sixte-Quint approu- 

vait l’association qui prit le nom de Congrégation des 

ministres des infirmes et qui fut érigée en ordre régu- 

lier le 21 sept. 1591. Au nombre de 25, les religieux 

firent leur profession solennelle, le 8 déc. suivant, 

en l’église de la Madeleine à Rome. L’ordre se propa- 

gea en Italie d'abord; Naples fut la première filiale 

(1588). À la mort du fondateur (1614), l’ordre compre- 

nait 5 provinces avec 300 membres profès; les reli- 

gieux, qui s'étaient fait remarquer par leur dévoue- 

ment dès l’année 1590, si désastreuse pour Rome, 

firent preuve de la plus grande abnégation au cours 

des épidémies de 1630, 1656-57 (qui leur coûta une 

centaine de prêtres et le double de frères), et 1732-34. 

Les troubles politiques des xvire et xix? s. furent 

fort préjudiciables à l’ordre. C’est de la nouvelle pro- 

vince lombardo-vénitienne (1842) que la renaissance 

allait surgir, dans la deuxième moitié du xıx® s. A 

l'heure actuelle, l’ordre compte 7 provinces et environ 

70 maisons. 
Les camilliens, qui portent l’habit clérical ordinaire, 

surchargé à droite d’une croix latine rouge, s’en- 

gagent, outre les vœux ordinaires, à aider spiri- 

tuellement et matériellement les malades, même pes- 

tiférés, tant dans les hôpitaux et les prisons qu’à 

domicile. 
Branches féminines du même nom : les Servantes 

des malades, fondées en 1764, à Lima (Pérou), n’eurent 

qu’une existence éphémère. — Les Sœurs de S.-Camille 

fondées par Marie Brun, veuve Barbantini, et appe- 

lées dès lors Barbantines, furent érigées en congréga- 

tion diocésaine par l’évêque de Lucques, en 1841. — 

Les Filles de S.-Camille, fondées en 1892, par José- 

phine Vannini (f 1911), à l'initiative du premier 

provincial de France, le P. Louis Tezza, virent leurs 

constitutions approuvées en 1931; elles exercent leur 

apostolat en Italie et en Argentine. 
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M. Heimbiicher, Orden u. Kongregationen, Paderborn, 
1934, 2e éd., 11, 114-119, 664-666. — L. T. K., v, 763- 
764. — Ann. pont., 1937-39, p. 460-461. 

É. Van CAUWENBERGH. 
CAMILLIS (JEAN DE), écrivain ecclésiastique, 

évêque de Munkacs (+ 1706). Voir D. T. C., 1, 1435. 

CAMISARDS. On appelle ainsi les protestants 
des Cévennes qui, de 1702 à 1711, se soulevèrent 
contre Louis XIV, pour défendre leur foi menacée et 

persecutee, et dans l’espérance secrète d'obtenir, à 
la fois grâce à la guerre intérieure et à la guerre exté- 
rieure, une complète liberté de conscience, et, peut- 
être, une sorte d'autonomie provinciale. Le nom de 
Camisards vient du nom patois « la camiso », qui dési- 
gnait une sorte de blouse dont ces paysans étaient 
généralement revêtus. È 

Pourquoi les protestants cévenols n’hésitèrent-ils 
pas à se révolter, alors que, dans les autres provinces 
de la France, les protestants, qui n’étaient ni plus 
ni moins menacés ou persécutés que ceux des Cé- 
vennes, ne demandaient qu’à rester en paix avec la 

couronne? Cette question a été souvent débattue. 
Les uns prétextent les persécutions dirigées en ces 
pays de montagnes par le clergé, et principalement 
par l’abbé du Chayla, dont on veut faire une sorte de 
bourreau, altéré du sang des hérétiques. Mais, toutes 
proportions gardées, on convient aujourd’hui que les: 
cruautés du clergé, et de l’abbé du Chayla en parti- 
culier, n’étaient pas pires que celles exercées, un peu 
en tous lieux, par des francs-tireurs religionnaires qui 
avaient vite fait d’exécuter, au détour d’un sentier 
ou dans les montagnes désertes, l’ecclésiastique qui 
leur déplaisait. Il n’y eut pas, a vrai dire, excitation 
de victimes innocentes contre bourreaux inassouvis. 
Les accusations rebondissaient d'un camp a l’autre, 
et ce n’est pas la prétendue cruauté des ecclésiasti- 
ques qui est à l’origine de la sédition. Celle-ci couvait 
déjà depuis la révocation de l’Édit de Nantes. Les 
gens du roi manquèrent-ils de générosité dans l’ap- 
plication du célèbre édit de la révocation? La chose 
n'est pas douteuse. Le roi envoya précisément dans 
les Cévennes quelques chefs sans pitié, et d’une rigi- 
dité implacable dans la manière de comprendre et 
d'exécuter leur devoir. Les noms des maréchaux de 
Broglie, Montrevel, Lalande, Saint-Julien, chargés de 
« surveiller » le pays, rappellent de terribles incursions 
et d’horribles répressions. Mais nous verrons que leur 
férocité leur semblait, à eux-mêmes, légitimée par la 
nature de la rébellion qu’ils devaient contenir et le 
caractère des révoltés qui, sous couleur de religion, 
travaillaient à ruiner la puissance du roi de France. 
La cruauté des uns semblait excusée par les calculs 
criminels des autres, sans compter l’obstination de 
leur rébellion sanglante. Il nous semble donc que ce 
n'est pas expliquer la révolte que de rappeler qu’elle 
provoqua de terribles représailles. Celle-là était anté- 
rieure à celles-ci, et tout ce que l’on peut reconnaître, 
c'est que la sévérité de la répression, loin de calmer 
les courages émus, les rendit encore plus obstinés. 

Mais il faut d’abord se rendre compte de ce qu'était 
la formation religieuse des Camisards. Une piété 
raisonnable et fidèle aux sources de la piété chrétienne 
ne saurait conduire les persécutés à la révolte contre 
les chefs légitimes. Le christianisme condamne la 
guerre faite au prince légitime. Si les Camisards cru- 
rent que leur piété même leur faisait un devoir de 
combattre leur roi, c’est que celle-ci avait été profon- 
dément altérée et corrompue. Et ce fut l’œuvre des 
« prédicants protestants des Cévennes ». Naguère, 
un historien protestant, Ch. Bost, a écrit une longue 
histoire de ces prédicants, qui est, à vrai dire, une 
apologie. Mais nous savons que leur influence reli- 
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gieuse fut désastreuse. Ils se donnaient pour prédi- 
cants, sur une impulsion de leur sensibilité exaltée, 
qui se croyait menée par 1'Esprit-Saint. Beaucoup ne 
furent pas que des illusionnés; ils furent des fourbes 
et des imposteurs. N'ayant aucune formation reli- 
gieuse, sachant même à peine lire, ils firent un usage 
immodéré du principe mortel de la Réforme, la liberté 
d’examen. Selon les meilleures leçons de Luther et de 
Calvin, ces faux prophètes prétendirent connaître le 
sens des Écritures, entendre la révélation intime que 
leur en donnait l’Esprit, et faire partager à leurs frères 
de misère les espérances insensées qu'ils avaient pui- 
sées dans la méditation des textes sacrés. Or, nous 
savons que, de 1680 à 1700, il s’éleva dans toute la 
région un nombre incroyable de ces prédicants im- 
provisés, prophètes et prophétesses, que la foule des 
fidèles regardait et écoutait avec l’admiration des 
simples et des miséreux. C’est de cela que sortit ce 
mysticisme exalté, cette foi vaillante, il faut le recon- 
naítre, et cette intrépide assurance dans un prochain 
relèvement de l’Église sous la croix, tandis que serait 
écrasé le grand persécuteur, le roi de France. 

Mais l’action elle-même de ces prédicants ne pour- 
rait se comprendre, si l’on ne savait à quelles excita- 
tions ils obéissaient eux-mémes et de quelle vie reli- 
gieuse ils alimentaient leur piété personnelle. Or, 
nous savons aujourd*hui que, du Refuge, certains pas- 
teurs exaltés et froids calculateurs, ne cessaient de 
souffler le feu sur ces Ames déja ardentes. Les lettres 
pastorales de Jurieu étaient principalement destinées 
a ces fidéles désolés. Nous avons méme de sérieuses 
raisons de croire que la plupart des prédicants céve- 
nols étaient en relations personnelles avec Jurieu et 
autres pasteurs de la méme veine, et qu’ils étaient 
au courant, non seulement des espérances apocalyp- 
tiques du pasteur, mais encore des plans politiques 
du chef de la cabale du Refuge. Et l’ensemble de ces 
forces obscures travailla, pendant près de vingt ans, 
constamment et inlassablement dans le méme sens. 
La piété cévenole devait abriter des plans autrement 
hardis, et les pieux Camisards devaient aussi devenir 
les soldats d’une croisade sainte, au profit des enne- 
mis du roi et contre la couronne de France. 

En 1703, le maréchal de Montrevel fut averti par 
des Camisards faits prisonniers que le plan des chefs 
de la révolte était de pousser leurs troupes à commet- 
tre, a intervalles calculés, des actions séditieuses et 
des crimes, « afin de les engager davantage » et de 
rendre impossible toute tentation de soumission. Le 
plan était en effet, á cette date, exécuté d'une facon 
exécrable. Et c'est ce qui rendait la cour et les minis- 
tres de Louis XIV si violents contre ces meurtriers. 

Ce qui restait une révolte sourde éclata soudain en 
1702. Un exalté, Abraham Mazel, semble avoir été a 
Vorigine de la révolte ouverte. Était-ce imposture? 
illusion? fanatisme sincére? Toujours est-il que fai- 
sant état d'un songe qu'il aurait eu, de la part de 
Dieu, il appela le pays aux armes. Et tandis qu'il 
appelait les défenseurs de la foi, son ami Rolland mul- 
tipliait, des le mois de septembre 1702, ses discours 
incendiaires. Le plan était certainement müri a cette 
date, et c’est bien d'un complot qu'il s'agit. 

Mazel l’avoue lui-même dans la Déclaration des 
Camisards qu'il avait rédigée et fit afficher dans toute 
la région : « Dieu, y disait-il, bénisse notre entreprise ». 
Celle-ci était double : reconquérir les libertés accor- 
dées par l’Édit de Nantes et punir les messieurs du 
clergé, que l’on déclarait la cause de la ruine de l’église 
protestante et que l’on accusait d’être des « boute- 
feux ». Car c’est toujours ainsi que procèdent les 
révoltes; elles cherchent leur justification dans des 
crimes supposés. — A côté de Mazel et de Rolland, 
surgit, en août 1702, un nouveau chef : Laporte, dont 
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les discours égalaient en violence ceux de Rolland et 
en hypocrisie ceux de Mazel. Jusqu'au mois de décem- 
bre, l'agitation gagne de proche en proche tout le 
pays des Cévennes. Il s'agissait de recruter des trou- 
pes, de trouver des armes, des munitions et d'avoir 
de l’argent. Celui dont l’histoire nous a conservé le 
nom, comme ayant été probablement le premier a 
recourir à l’étranger pour mettre sur pied ces beaux 
projets, était un ministre, sans doute sans formation 
cléricale, que les circonstances avaient poussé a 
usurper le titre de pasteur. Il s’appelait Nicolle. Le 
11 décembre 1702, Nicolle écrit au baron Dalez, dit 
Soustelle, réfugié à Dublin depuis 1685 et naturalisé 
en 1698. Ce baron était originaire d’Alais. Nicolle ne 
cache pas son dessein. Il a réuni 4 000 hommes bien 
armés. Il demande au baron de venir se mettre á leur 
tête, et de prendre l’initiative des opérations contre 
la couronne de France. Il assure que « la protection 
d’une puissance étrangére » décidera d’un mouvement 
de révolte général dans tout le Midi. Et il ajoute cette 
abominable promesse : « Suppliez Sa Majesté (la reine 
d’Angleterre) de nous aider, et elle connaitra que 
nous lui rendrons de bons services. C’est à présent le 
temps propice ou jamais, pendant que le tyran sera 
occupé cet été, nous lui taillerons de la besogne. » 

L’intrigue se noua immédiatement. Nous en con- 
naissons les véritables responsables; d'un cóté le 
ministre Nicolle, de l’autre le marquis de Miremont, 

qui, n’ayant pu réussir, en 1689, son plan d'invasion 
de la France, songeait, en 1702, á utiliser les Céve- 
nols pour une guerre civile, qui avancerait ses pro- 
jets d'invasion de la France auxquels' il n’avait jamais 
renoncé; et, tout auprés du sinistre marquis, le pas- 
teur réfugié Jean Dubourdieu, qui, en 1692, avait 
fait tout son possible pour faire révolter les habitants 
de la Provence, auxquels il avait adressé un extra- 
ordinaire manifeste. Ces gens-la faisaient pression 
sur le gouvernement anglais, afin d’en obtenir des 
subsides et des armes. — Mais, du cóté de la Suisse, 
l'intrigue avait poussé encore de vigoureuses racines, 
et le marquis d'Arzeliers, chargé d’affaires de l’An- 
gleterre á Genéve, entretenait de nombreuses et de 
secrétes correspondances avec les chefs cévenols, 
dont il avait capté la confiance et qui lui racontaient, 
sans détours, les événements les plus secrets, ou lui 
dévoilaient leurs plans les plus intimes. L'intrigue 
camisarde avec Pétranger ne faisait doute pour per- 
sonne en France, parmi les gens bien informés, au 
début de l’année 1703. On en trouvera des preuves 
fort inattendues, mais bien curieuses, dans les Mé- 

moires de Saint-Simon (x1, éd. Boilisle, p. 66-68, 81- 
83, 371-373). Au‘mois de mai 1703, les chefs cévenols 
ont pris nettement conscience du rôle que l’Angle- 

terre leur demande de jouer dans la tragédie qui se 

déroule en ce moment. Ils envoient des lettres au 

ministère anglais où, en termes fort explicites, ils 

annoncent qu'ils prennent toutes leurs dispositions 

pour opérer la jonction de leurs troupes avec la flotte 

anglaise qui doit mouiller dans la Méditerranée, vers 

Aigues-Mortes. 
Ce sont lá des certitudes historiques contre les- 

quelles nul ne saurait rien objecter. Et cependant, 

les chefs des Camisards osérent, au mois de mars 1703, 

publier un Manifeste sur leur prise d’armes, où l’on 

assurait que ce n’était « ni une révolte ni une rébel- 

lion des sujets contre leur souverain ». A l’étranger, 

ce même mot d’ordre, ce slogan impudent, circulait 

- et était destiné à gagner des sympathies aux révoltés 

des Cévennes. Jurieu qui, très probablement, est 

l’auteur du factum, publié en mai 1703, intitulé De la 

nécessité de donner un prompt et puissant secours aux 

protestants des Cévennes, osait assimiler les Camisards 

aux révolutionnaires de l'Angleterre, qui avaient 
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détrôné et décapité Charles II. Il osait, avec une dou- 
loureuse méconnaissance de la patrie, protester que 
les Cévenols aideraient l’Angleterre à recouvrer « la 
Normandie, l’Aquitaine, la Touraine, le Perche et le 
Poitou »! Les Anglais ne surent pas faire à ces ouver- 
tures l’accueil qu’elles méritaient. Ils entrèrent en 
pourparlers avec les chefs camisards, qui, se croyant 
sûrs de l’appui de la grande nation protestante, ne 
garderont plus désormais de mesure. 

A cette date, les troupes camisardes étaient à peu 
près organisées et reconnaissaient des « chefs », qui 
commandaient en effet des effectifs déterminés. La 
liste de ces chefs a été dressée minutieusement : on y 
trouve les chefs qui se donnaient comme « inspirés » 
et les autres : ceux qui prétendaient être gens de 
guerre et ceux qui ne paraissaient qu’en telles ou 
telles occasions. Nous citerons les principaux : Abra- 
ham Mazel, Pierre Esprit, Salomon Couderc, Gédéon 
Laporte, Jean Cavalier, Laporte appelé Rolland, 
Henri Castanet, Couderc, dit La Fleur, Laurent Rava- 
nel, Pierre Clary, Élie Marion, Antoine Atgier, dit 

Lavalette, Francois Salles. 
Ces chefs avaient commis, depuis juillet 1702, 

d’affreux désordres : non seulement des meurtres 
d’ecclésiastiques comme l’abbé du Chayla, mais des 
pillages de villes catholiques, où l’on brúlait les églises, 
où l’on volait les particuliers, où l’on assassinait les 
pauvres gens. Depuis la fin d’octobre 1702, ces dif- 
férentes hordes avaient trouvé un jeune chef, intré- 
pide et fort rusé; il s’appelait Laporte, et se faisait 
appeler Rolland. 

Mais à l’horizon s’éléve un autre chef, un jeune 
boulanger qui se dit, lui aussi, inspiré, et qui est, de 
surcroît, un beau parleur : Jean Cavalier. Depuis 
octobre 1702, il a recruté des soldats : il a pillé, il a 

brûlé des villes catholiques. Rolland prit alors le 
titre de « général des Enfants de Dieu ». Avec Cava- 
lier, il inspirera les pires craintes au maréchal de 
Montrevel. Le pays ne fut plus qu’une immense 
chasse à l’homme. Les Camisards poursuivaient les 
ecclésiastiques, les catholiques, brúlaient les églises 
et abattaient les croix. Les soldats de Montrevel pour- 
chassaient les bandes de pillards et marquaient les 
étapes de leur route par les gibets où se balançaient 
les cadavres des Camisards pris, torturés et pendus. 
Les Cévennes sont en ruines. Rolland et Cavalier 
descendent sur Nimes. A ce moment, on peut évaluer 
l’armée des Camisards à environ 10 000 hommes. 

Montrevel, conseillé par son aide de camp, M. de 
Jullien, ancien protestant converti, essaya de com- 
prendre la tactique de ces chefs qui pouvaient parfois 

tenir en échec les armées mêmes du roi. Il résolut alors 

de leur opposer une troupe étrange, qu’il appelait les 

Cadets de la Croix, et qui étaient censés opposer au 

fanatisme des Camisards le fanatisme contraire. Les 

horreurs devinrent alors de plus en plus nombreuses. 

Il faudrait passer en revue l’activité de chacun des 

chefs de la révolte. Le nommé La Fleur, à lui seul, à 

la tête d’une petite troupe, brûle dans les mois de 

décembre 1702, janvier et février 1703, toute une ré- 

gion. Le prédicant Castanet prêche, tue, pille, vole ce 

qu’il peut, et, en privé, entretient une fille, ce qui ne 

l'empêche pas de se déclarer « inspiré ». 

Il faut lire les récits, qui se complètent, d’ailleurs, 

de toutes ces horreurs dans les ouvrages du protestant 

Court et du catholique Brueys. Nous avons essayé 

jadis de montrer que cette fureur dans la tuerie s’ex- 

pliquait par les invraisemblables espérances que l’on 

entretenait au cœur des révoltés. Pour soutenir le 

courage de ces pauvres gens qui risquaient tous les 

jours leur vie et celle de leurs familles d'étranges 

émissaires venaient leur raconter que l’Angleterre 

hâtait ses préparatifs pour venir les délivrer, que la 

H. — XI. — 20. 
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Hollande était préte, que les Vaudois allaient accourir 
sous la conduite de leur chef légendaire, le ministre 
Arnaud, que le roi de France était á bout de forces 
et qu'avec un peu de patience, la cause de Dieu allait 

étre victorieuse. : 

Or, ce qu'il y avait de véritablement tragique dans 
cette histoire, c’est qu’au moment même où les Cami- 
sards, surexcités par ces promesses, redoublaient 
leurs violences, les Alliés commengaient a sé. désin- 
téresser de cette équipée qui ne leur donnait, á vrai 
dire, aucun avantage sérieux. Les maréchaux du roi 
de France contenaient la révolte, et dépeuplaient le 
pays, mais la ligue des ennemis de Louis XIV n'en 
était point plus forte. L’Angleterre commenca a ne 
plus payer un mouvement qui ne « rendait » pas. La 
Hollande se retira dans une sorte d'isolement. La 
coalition n'envoya pas un seul soldat. 

Les Réfugiés francais, qui se désespéraient de cette 
inaction, essayérent de relancer les Alliés. Avec une 
insistance digne d'une meilleure cause, ils s’efforçaient 
de convaincre les ennemis de Louis XIV : 1° que les 
Camisards étaient en droit de se soulever contre leur 
roi; 2° que les protestants et surtout ceux d’Angle- 
terre devaient les protéger; 3° que ce serait pour eux 
le seul moyen de rabaisser la France; 4° qu’il ne serait 
difficile ni de secourir les Cévenols, ni d’obtenir, avec 

leur aide, une paix utile a la coalition et favorable 4 la 
cause protestante en France. Ces belles considérations 
faisaient le sujet d’un petit traité, qui fut publié a 
profusion en Angleterre en janvier 1704, et dont l’au- 
teur était le ministre Boyer. En méme temps, était 
publiée la traduction de ce pamphlet, qui parut sous 
ce titre l’Europe esclave si les Cévenols ne sont promp- 
tement secourus. 

En attendant, les Cévenols se battaient furieuse- 
ment au commencement de l’année 1704, sous la 
conduite de La Rose, Rolland et Cavalier. Mais ils se 
sentirent perdus, et, au mois de mars, essayérent de 

se réfugier en Vivarais; Julien se jeta a leur rencontre 
et fit un affreux carnage. Le 16 avril reste la date 
décisive de cette lutte, car le plus fameux des chefs 
camisards, Cavalier, ayant osé, ce jour-la, attaquer 

Montrevel à Clarensac, fut si complètement battu, 
et ses armées si terriblement décimées, que toute 
continuation de la résistance apparut désormais déses- 
pérée. 

Tandis que les soldats perdaient confiance, « le 
consistoire secret » prétendait ne rien soustraire aux 
folles prétentions des Camisards et, dans une réunion 
qui se tint peu aprés le désastre de Cavalier, il don- 
nait l’ordre de poursuivre la lutte, de se jeter sur le 
Dauphiné et de faire la jonction avec les armées du 
duc de Savoie à qui Louis XIV venait de déclarer la 
guerre. Toujours la hantise de l’étranger, qu'il fallait 
secourir contre la France! Les plans insensés du 
consistoire secret furent renversés comme un chateau 
de cartes. Les troupes du duc de Savoie ne purent 
envahir le Dauphiné; les Vaudois, qui avaient promis * 
de se joindre au duc de Savoie, lui amenérent, pour 
tout renfort, trente volontaires. Les Camisards furent 
impitoyablement traqués dans leurs montagnes. Cava- 
lier lui-même est à peu près abandonné. Il n’a plus que 
400 hommes restés fidèles après Clarensac. Le 19 avril, 
il perd son arsenal et ses réserves que vient de décou- 
vrir M. de Lalande, lieutenant général des armées du 
roi, commandant à Alais. Parmi les Camisards, 
d'étranges trahisons affaiblissaient la résistance. L’un 
d'eux, nommé Viala, livra aux troupes royales tous 
les troupeaux des paysans cévenols. 

Les circonstances apparaissaient donc favorables à 
une tentative de pacification. La chance voulut que, 
précisément à ce moment, Montrevel, de plus en plus 
hostile à ce peuple de rebelles, fut remplacé par un 
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grand général, couvert de gloire, le maréchal de Vil- 

lars. Le 15 avril, celui-ci arrivait à Nîmes; le 20 avril, 

il faisait son entrée solennelle en Languedoc. Il voit 

l’évêque de Nimes, Fléchier, qui est certainement 

acquis aux voies de la douceur, car il sait que cette 

lutte fratricide a causé la mort « de 4 000 catholiques 

égorgés dans les campagnes, de 80 prêtres massacrés » 

et la ruine de deux cents églises. Il ajoutait : « L’exer- 
cice de notre religion est presque aboli dans trois ou 
quatre diocèses. » Bien qu'il dispose de 50 000 hommes 
dispersés dans toute la région, Villars songe à liquider 
l'affaire par la diplomatie. Il offre l’amnistie à tous 
ceux qui désarmeront dans les huit jours, mais pro- 
met de fusiller sans pitié ceux qui s’obstineraient 

dans la rébellion. 
Voici que le chef camisard Cavalier fut un des pre- 

miers à écouter les offres de Villars. Sa reddition fut 
accomplie au mois de mai 1704. Elle ne fut ni glo- 
rieuse ni honorable. Cavalier amenait péniblement 
deux cents hommes, préts á se rendre. Les autres sui- 
virent Castanet, Rolland, Mazel et Élie Marion, qui 
refusaient de se rendre. A la derniére minute, afin de 
prévenir la dispersion des troupes, un jeune pasteur 
accourut, et eut le front d'affirmer que l’Angleterre 
allait venir au secours des Camisards. Jamais contre- 
vérité n'avait été plus audacieuse et plus criminelle. 
Cavalier soumis, Villars songea á réduire les autres 
chefs. Les négociations étaient de plus en plus diffi- 
ciles. Les historiens se sont étonnés de cette obstina- 
tion de chefs qui, aprés la trahison de Cavalier, sa- 
vaient cependant pertinemment que le mouvement 
était définitivement perdu. Qui donc maintenait leur 
volonté ainsi irréductible? Nous l’avons jadis décou- 
vert dans les archives anglaises. C’était le marquis de 
Miremont-Bourbon. Antoine de Bourbon, marquis de 
Miremont, dernier rejeton de la branche des Bourbon- 
Malauze, réfugié à Londres, n’a pas perdu l'espoir de 
revenir en France, grâce à la rébellion. Il envoie aux 
révoltés les sommes d’argent qu'il obtient du minis- 
tère anglais, par l’intermédiaire du sieur Flottard. 
C’est à lui que demandent conseil les chefs camisards, 
et particulièrement Mazel, Salles, Soulier. C’est lui 

qui pousse à refuser les offres de Villars. Et ce qu'il 
y a de particulièrement douloureux dans son cas, 
c’est que le Bourbon se rend bien compte que son 
activité est nuisible à la France, ou au roi de France. 
Il écrit lui-même : « On a lieu d’être surpris de voir 
que les alliés n’aient pas soutenu la guerre des Cé- 
vennes dont ils avaient reçu de si grands avantages 
par la considérable diversion qu’elle avait faite en 
leur faveur ». Et en effet, en dépit des efforts de Vil- 
lars et des soumissions individuelles, les Camisards 
étaient maintenus sous les armes par des chefs qui 
recevaient le mot d’ordre et les subsides du marquis 
de Miremont. De juin 1704 à avril 1705, la révolte con- 
tinuera, à la façon d’une guerilla, mais toujours meur- 
trière. Quelques chefs furent tués dans des embus- 
cades : ainsi Rolland, tué chez une jeune femme qu’il 
avait séduite. Le chef Catinat dut se rendre. Castanet 
se soumit, contre promesse de vie sauve. Un excellent 
protestant, M. d'Aygaliers, négocia la soumission de 
dix-sept chefs camisards : parmi eux se trouvaient 
Joanni, Larose, Marion, La Valette. En septembre 
1704, la rébellion agonise. Les alliés eux-mêmes, 
que Miremont poussait à envoyer de l’argent et des 
espions pour «relever le courage des Cévenols », per- 
dent confiance. La reine Anne est mal disposée pour 
le marquis réfugié et son attaché, le brigadier Bel- 
castel. 

En janvier 1705, la situation, sans être absolument 
tranquille, est si rassurante que Villars estime pou- 
voir désormais quitter le Languedoc. Les faiseurs 
d'intrigues ne désarmaient pas cependant. Soit en 
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Suisse, soit em Hollande, soit à Londres, on s'efforcait 
de rallumer l’incendie. Les chefs gráciés par Villars 
et qui s'étaient installés à l’étranger prêtent l’oreille 
aux suggestions de Miremont, de Belcastel, de Jurieu. 
Mauplat, ancien second de Rolland, réfugié 4 Genéve, 

écrit aux Cévenols, en février 1705, de tenir bon, car 
Miremont va bientót leur apporter du secours. En 
mars, Miremont écrit aux Cévenols qu’il a déja levé 
8000 hommes, qu'il peut compter sur l'appui de 
Cavalier, de la Bourlie et des Barbets, et qu’au 
printemps, il sera auprés d’eux, a la téte de cette 
force. 

De si fermes assurances trompérent une fois de 
plus les pauvres gens. Les chefs Catinat, Claris, Rava- 
nel, Jonquet, Villaret, Jacob reprirent le chemin des 
montagnes et reconstituérent les troupes de Cami- 
sards, qui s’étaient dispersés. Miremont leur envoya, 

par l’intermédiaire du pasteur Fléchiéres, la somme 
de 100 000 écus, afin de tramer le complot, qui avait 
pour but de s'emparer de Nîmes, de Montpellier, de 
réduire tout le pays et d’attendre la flotte qui devait 
débarquer les troupes à Cette. Le complot de Nîmes 
aboutit à un désastre, non pour la ville, mais pour les 
complices eux-mêmes. Ils furent tous cernés dans la 
maison d’un bourgeois, où ils s’étaient rendus afin de 
se partager les 100 000 écus de Miremont. Là furent 
pris Ravanel, Catinat, Villaret et Jonquet; Claris 

seul parvint à s'évader. 
La découverte du complot (avr. 1705) jeta la 

France et aussi les alliés dans une véritable stupeur, 
dont le duc de Saint-Simon nous a laissé un curieux 
témoignage (Mémoires, x111, 50). La diplomatie fran- 
çaise se fit menaçante pour les pays qui servaient de 
refuge à des exilés français, dont l’unique occupation 
était de tramer, à l’étranger, des complots contre 
leur ancienne patrie. Nous obtinmes de Genève l’exil 
de quelques trublions, particulièrement dangereux, 
comme Flottard. En Hollande, nous assistons à un 
véritable renversement de la politique de ce pays. Les 
États des Provinces-Unies ne veulent plus rien en- 
tendre de l’affaire des Camisards et refusent toute 
subvention. En juin, ils chassent même du territoire 
les chefs cévenols réfugiés en ce pays. L’Angleterre 
se fait de plus en plus économe de ses deniers. Jus- 
qu’au mois d'aoút, l’affaire semble bien se terminer 

par la lassitude générale. 
Au maréchal de Villars avait succédé, comme gou- 

verneur du Languedoc, le duc de Berwick, qui fut 
chargé de mettre fin aux intrigues nouées à l’occasion 
du complot de Nîmes. On vit pendant les mois de mai 
et de juin de nombreuses exécutions : Castanet, Ca- 
tinat, Ravenel, Jonquet furent exécutés, après avoir 
subi la torture. Les deux chefs qui ont échappé, 
Marion et Claris, sont traqués, vivent dans un trou 
de rocher et n’osent se montrer. Menacés de mourir 
de faim, ils songent à se rendre. Marion écrit au com- 
mandant des troupes, M. de Lalande, qui lui promet 
la vie sauve et l’exil. A la fin de juillet, il est en effet 
conduit à Genève. 

Claris et Mazel restent dans la montagne. Tout 

danger semble conjuré. Berwick quitte le Languedoc, 

à la fin de 1705, et est remplacé par le duc de Roque- 

laure. 

On ne peut désormais signaler qu’une révolte dans 

le Vivarais, sans aucune importance, et qui fut étouf- 

fée brutalement. Roquelaure rencontra, le 19 juil., une 

troupe de Cévenols rebelles et la détruisit presque 

totalement. 

Jusqu’en 1709, les Cévennes semblent apaisées. 

Non pas réduites, mais désespérées. Les chefs ont à 

peu près tous disparu. Les armes sont rares. Les 

Alliés n’envoient plus de subsides. En vain, Mire- 

mont, Flotard, Jurieu, et son fidèle lieutenant Cail- 
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laud essaient-ils de remettre sur pied une intrigue, en 
1706, où devaient entrer les principaux Cévenols. 
Tout échoua lamentablement. On eut trois ans de 
calme relatif. 

En 1709, Miremont et Cavalier voulurent faire 
rebondir la révolte. Ils envoient, en novembre, dans 
les Cévennes, quelques chefs cévenols, et entre tous, 

Abraham Mazel. Celui-ci lève quelques troupes dans 
le Vivarais, essaie quelques escarmouches, tantôt 
vainqueur, tantôt vaincu, mais est incapable de 
déclencher une affaire d’importance. En vain, les 
chefs de l’intrigue font-ils valoir aux Alliés l’impor- 
tance de la nouvelle sédition. Plus personne n'ajoute 
foi à leurs promesses ou à leurs renseignements. Les 
révoltés sont abandonnés à eux-mêmes. En 1710, 

Claris, qui n’a pas quitté le maquis, songe à reprendre 
la lutte et sollicite les Alliés. Son prestige était tombé. 
On n’écoute même pas ses offres de service. En vain 
essaie-t-il de reconstituer avec Abraham Mazel un 
corps de partisans. Leurs petites troupes sont en 
nombre insignifiant. Le 17 octobre 1710, Claris et 

Mazel furent faits prisonniers et exécutés. 
On n’entendit plus parler de révoltes. En juin 1711, 

les Alliés firent savoir qu’ils se désintéressaient défi- 
nitivement des Camisards. L’horrible tragédie avait 
cessé. 

LES PROPHÈTES ET PRÉDICANTS CAMISARDS. — M. Mis- 
son, Le théâtre sacré des Cévennes, rééd. A. Bost, 1847 (voir, 
sur le Théâtre sacré de Misson, les très intéressants articles 
des Nouvelles de la République des lettres, 1707, juin, 
p. 689; juill., p. 111, et sur son collaborateur de Lacy, 
sept. 1707, p. 330-340 et janv. 1708, p. 109). — Mélanges 
de littérature et de critique... sur les Cévenols, Londres, 

1707. — Ch. Bost, Les prédicants protestants des Cévennes 
et du Bas-Languedoc (1681-1700), 1913, 2 vol. — H. Hen- 

nebois, Roland et le prophétisme cévenol, 1881. 
HISTOIRES GÉNÉRALES. — J.-B. Couderc, Les victimes 

des Camisards, 1904. — J. Cavalier, Mémoires sur la 
guerre des Cévennes, éd. Franck-Puaux, 1918. — Histoire 
du fanatisme, par un curé d'une paroisse des Cévennes, 
Avignon, 1705, 3 vol. — Rossel d'Aygaliers, Mémoires. — 
Ernest Alby, Les Camisards (1702-1711), 1857. — Bone 
nemére, Hist. de la guerre des Camisards, 1869. — Brueys, 

Hist. du fanatisme de notre temps, 1737, 3 vol. — Court, 
Hist. des troubles des Cévennes, 1819, 3 vol. — Dardier, 
La révolte des Camisards justifiée, 1889; id. Le maréchal 
de Montrevel (1704-1705), 1889. — E. Delacroix, Hist. 
de Fléchier, 1865. — D(uval), Hist. du soulévement des 
fanatiques dans les Cévennes, 1713. — Frosterus, Les 
insurgés protestants sous Louis XIV, 1868. — A. Issarte, 
Des causes de la révolte des Camisards, 1901. — La Baume, 
Relation hist. de la révolte des Camisards, 1875. — Louvre- 
leuil, Le fanatisme renouvelé, 1706, 4 vol. — Franck- 
Puaux, Origines, causes et conséquences de la guerre des 
Camisards, dans Revue historique, 1918. — De Rescassier, 
Relation de la mort de l’abbé du Chayla, 1703. Abbé Rou- 
quette, Etudes sur la révocation de U Edit de Nantes en 
Languedoc, 1907, 3 vol. — M. Tallon, Fragment de la 
guerre des Camisards (1692-1700), 1887. — E. Thomas, 
Un agent des alliés chez les Camisards, 1859. — Ch. Tylord. 
The Camisards, Londres, 1893. — A. Ducasse, Histoire des 

Camisards, 1946. 
HISTOIRE DES RELATIONS ENTRE LES CAMISARDS ET 

LES ALLIES. — J. Dedieu, Le réle politique des protestants 
francais (1685-1715), 1919. — A consulter, un ms. fort 
précieux, conservé a la Bibl. nat. de Paris, intitulé : 
Histoire de la révolte des fanatiques ou Camisards en 1702, 
1703, 1704, 1705. L’histoire s’arréte à la découverte du 
complot de Nimes, en avril 1705. C’est une copie faite par 
Marc de S.-Claude, sous-prieur des Carmes de Nimes, sur 
le ms. original de M. de La Baume, mais complété par la 
lecture d’un grand nombre d’autres documents (commencé 
le 14 aoút 1706 et fini le 2 septembre 1708). 

J. DEDIEU. 

1. CAMJESUS, Kämi$ö‘, Qami$o', évêque nes- 
torien de BETH DASEN, gouverna ce diocèse vers la 
fin du ve s.; il participa en 576 au synode de Mar 
Ezechiel, catholicos de Perse. 
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O. Braun, Das Buch der Synhados, Stuttgart, 1900, 
p. 165. — Synodicon orientale, éd. J.-B. Chabot, dans 
Notices et extraits des mss. de la Bibl. nat. et d’autres bibl., 
XXXVII, Paris, 1902, p. 368. 

ARN. VAN LANTSCHOOT. 
2. CAMJESUS, Kämi$ö‘, Qami$ö‘, évêque nes- 

torien de MAHOZE D’AREWAN, était contemporain 
du catholicos de Perse Iso‘yahb I; il fut présent au 
synode convoqué par I86‘yahb en 585. 

x 

O. Braun, Das Buch der Synhados, Stuttgart, 1900, | 

p. 235. — Synodicon orientale, éd. J.-B. Chabot, dans 
Notices et extraits des mss. de la Bibl. nat. et d'autres bibl., 
XXXVII, Paris, 1902, p. 423. 

ARN. VAN LANTSCHOOT. 
3. CAMJESUS, Qami$o‘, métropolite nestorien 

de NISIBE vers la fin du vir s., avait été sacré évêque 
par le catholicos de Perse Hananisö‘ I (686-700), cer- 
taine année en la fête de i’Epiphanie; il mourut qua- 
rante jours plus tard et eut pour successeur Sabri$ö‘, 
évéque de Balad. 

M. le Quien, Oriens christianus, 11, Paris, 1740, col. 1199. 

— Maris, Amri et Slibae de patriarchis Nestorianorum 
commentaria, éd. H. Gismondi, Rome, 1896 sq., textus, 1, 
64, versio, 1, 57. 

ARN. VAN LANTSCHOOT. 
4. CAMJESUS, Kamjesus, Qamiso*, métropolite 

jacobite de TAGRIT, fut élevé à cette dignité en 579. 

Il succéda sur ce siège à Ahudemmeh après une va- 
cance de quatre ans et on rapporte de lui qu’il ordonna 
plusieurs évêques; à cette époque, l’Église jacobite 
avait érigé dix évêchés en Mésopotamie. Il mourut 
en 609. 

Gregorii bar Hebraei chronicon ecclesiasticum, éd. J.-B. 
Abbeloos et T.-J. Lamy, 11, Louvain, 1877, col. 101-104, 

109 sq. J. Labourt, Le christianisme dans l’empire 
Perse, Paris, 1904, p. 217 sq., 228. 

ARN. VAN LANTSCHOOT. 
CAMON. Commune du départ. de l'Ariège, 

cant. de Mirepoix, à 13 km. au sud de cette ville. Jus- 
qu'en 1318 la paroisse appartenait au diocése de Tou- 
louse, dont elle fut détachée en faveur du nouveau 
diocése de Mirepoix; elle est aujourd'hui dans celui 
de Pamiers. Sur une colline, dans une boucle de la 
rive gauche du Grand Hers, on voit les restes d'un 
monastère : l’enceinte fortifiée, et l’église, qui est 
devenue paroissiale. Reconstruite en 1535, cette 
église conserve plusieurs pièces de l’ancien mobilier. 

Abbaye, puis prieuré sous la dépendance de La 
Grasse, Camon n’a jamais été un monastère très im- 
portant. Les renseignements que nous avons sur son 
histoire, en partie d’après les archives de La Grasse, 
n’indiquent rien de bien particulier, si ce n’est à 
propos de ses origines. 

Autant qu’on puisse s’en rendre compte, le monas- 
tère de Cambonum aurait été fondé en 929, par un 
certain Teudard et son épouse Béliarde, pour l’abbé 
Sulpice, auquel appartenait le fonds. C'était donc 
un monastère privé. En 943, Sulpice soumit son 
monastère à Sonarius, abbé de La Grasse, sous condi- 
tion de lui en laisser la jouissance sa vie durant, puis 
d’y établir, après lui, son neveu Bernard comme abbé, 
et ensuite un second Sulpice, qui devait prendre 
habit. Ce n’est qu’après ces trois abbés que l’auto- 
rité de La Grasse serait pleine et entière. 

Malgré sa soumission à La Grasse, Camon était 
encore en 1034 une abbaye privée, puisque Pierre 
évêque de Gérone et comte de Carcassonne, se la 
réserve dans un partage avec Roger Bernard, comte 
de Foix. Mais bientôt, en 1068, Camon est intitulé 
prévóté dans une donation du comte de Foix. S’agit- 
il bien dans les deux cas du méme bénéfice? On pour- 
rait en douter, et supposer plutót un droit de pro- 
tection ou de patronat. En tous cas, une bulle de 
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Gélase II, en 1118, parle de Camon comme d'une 
simple possession de La Grasse. 

Le 17 aoút 1318, Jean XXII maintient la dépen- 
dance de Camon, en réservant à l’abbé de La Grasse 
la nomination du prieur et en lui reconnaissant le 
droit d'envoyer dans le prieuré les moines qu'il juge 
à propos d’y placer, et de les rappeler quand il voudra. 
Le pape fixe en même temps à douze le nombre des 
religieux de la maison, à laquelle il unit le prieuré de 
Pierrefitte (comm. de Belpech, Aude), fondé par La 
Grasse en 1311. Cette bulle consacre une réorganisa- 
tion du prieuré. Un coutumier de La Grasse, le Rotulus 
qui vocatur Moysis, complète la bulle en nous faisant 
connaître les redevances que l’abbaye percevait sur 
Camon au milieu du xrve s, et l’obligation qu'avait 
le prieur de remplir à La Grasse les fonctions d’hebdo- 
madier pendant la semaine sainte. 

En 1494, le monastère était ruiné par les guerres : il 
n’y restait plus que le seul sacristain. Par trois arrêts 
de 1501, 1502, et 1503, le Parlement de Toulouse réta- 
blit la régularité, en mettant les biens sous séquestre, 
pour les affecter aux reconstructions, et en y plaçant 
six religieux de La Grasse. Il faut dire que le dernier 
prieur régulier, Audouin d'Abzac, était mort à Camon 
en 1498, alors qu'il était depuis trois ans abbé de La 
Grasse. Le nouveau prieur était donc le premier 
commendataire, Philippe de Lévis Mirepoix, abbé de 
La Grasse et évêque de Mirepoix. On comprend com- 
ment Camon passa alors du diocèse de Toulouse 
dans le nouveau diocèse, sans cesser de verser des 
décimes au chapitre de Saint-Sernin, comme le mon- 
trent des accords de 1606 et 1670, si toutefois on doit 
identifier avec Camon le Calmont du Recueil des 
Actes... du Clergé de France, vii, 1205. 

La régularité se maintint á Camon jusqu'en 1608, 
où faute de percevoir leurs pensions les religieux se 
retirèrent à La Grasse. Les prieurs commendataires 
s'appropriaient tous les revenus. Mais en 1663 la 
réforme de Saint-Maur s’instaurait à La Grasse, et en 
1699 Camon était réformé à son tour. Au cours du 
xvii s., les Mauristes construisirent de nouveaux 
bátiments, pour un prieuré assez petit, puisqu'en 1768 
il avait neuf religieux. 

Liste de prieurs: Étienne, v. 999; Arnaud; Rigaud, 
1076-1104; Bérenger, v. 1114; Raimond Padron, 
v. 1115; Bertrand de Villemur, v. 1172; Pierre de 
Clermont, 1180-1190; Palassin, 1221-27; Guillem de 
Tourduzelle, v. 1237 et 1246; Peitavin, 1247-51; 
Pons du Vilar, 1272; Bertrand de Castelnau, 1296-98; 

Jourdain de Roquefort, 1316-28; Rainaud Foucaut, 
1351; Guillaume Folcrand, 1366; Olivier de Pompi- 
lin, 1396-1401; Bernard Laroque, 1420; Bernard de 
Queysses, 1470-81; Audouin d’Abzac, 1482; Philippe 
de Lévis, 1504; Charles Hémard d’Enonville, 1538; 
Georges d’Armagnac, 1531-60; Jacques de Villemur, 
1580; Jacques de Villemur, neveu du précédent, 
1600-03; Jacques-Philibert de Villemur, 1650-1712; 
Georges de Villemur, 1712-18; Thomas Lavaur, 1720. 

Baichére, Inventaire de titres et documents historiques 
relatifs à quelques communes de la région de l’Aude, dans 
Mém. Soc. Lettres Carcassonne, 1910, 46-82. — Beaunier- 
Besse, 1v, 307. — Cottineau, 575. — Gall. christ., XIII, 
285; pr. 226. — Mahul, Cartulaire de... Carcassonne, 
II, p. 221, 332, 444. — Martène, Hist. de la Congrégation 
de S.-Maur, ví, 157. — Mollat, art. Abzac, dans D. H. G. E., 
I, 235. — De Vic et Vaissette, éd. Privat, tv, 570, 806-807. 
— Vidal, Documents sur les origines de la province de Tou- 
louse, 182. 

J. HOURLIER. 
CAMOULIANA, évéché sufiragant de Césarée 

en Cappadoce Ir. L’accord n'est pas fait sur son site 
exact. Ramsay et Kiepert le placent A Kemer, à 
18 km. au nord de Césarée et á 7 environ au nord 
d’Erkelet, á peu prés a égale distance du Halys et du 
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Kara Sou. D'autres, avec Anderson et G. de Jerpha- 
nion, le mettent à Ahmet Hissar, sur la rive droite 
du Qezel Irmaq, en aval du confluent du Kara Sou, a 
35 km. à l’ouest de Césarée. Qu’on l’identifie ou non 
avec Kaurat de Ptolémée ou Cambe de la Tabula | 
Peutingeriana, la question n’en est pas pour autant 
résolue, la localisation de cette cité n’étant pas fixée 
avec certitude. 

Le nom lui-méme semble avoir passé par diverses 
formes, dont les types seraient les suivants : Kamulia, 
une forme indigéne attestée par la version syriaque 
de la légende ancienne de l’image achéropite de Ca- 
mouliana (2e partie du vie s.); Justinianopolis Ka- 
povAtavóv, sous Justinien, dans une signature du 
Ve concile cecuménique (553); avec la chute de cette 
dénomination de circonstance, il ne resta que Ka- 
uovAavév, la forme génitive d’où est sortie Ka- 
wovatavé. Notons d’ailleurs que l’on ne rencontre dans 
les textes que la forme génitive plurielle et une seule 
fois dative. Il est assez vraisemblable que la turme té 
Kuyubadatós du thème de Charsianon, relevée par 
Constantin le Porphyrogénéte dans le De adminis- 
trando imperio, 227, 6-9, n'est autre que la turme 
ayant pour centre Camouliana, dont le nom indigéne 
a peut-étre été déformé pour étre rapproché de la 
forme grecque Kiu6adov (H. Grégoire, dans Byzantion, 
vill, 1933, 85-87). 

L’histoire chrétienne de Camouliana ne nous est 
guére connue que par celle méme de son image aché- 
ropite du Christ, par les Notitiae et quelques noms 

d’évéques. + 
E. von Dobschütz a très bien éclairci les fastes de 

l’image et on ne peut que résumer ses conclusions. 
La légende s’en présente sous deux formes princi- 
pales. La première nous est parvenue dans une ver- 
sion syriaque d’un texte grec du vie s. Elle montre 
qu’on possédait en Cappadoce à cette époque trois 
images achéropites du Christ : l’originale, conservée à 

Camouliana, qui avait été découverte par une païenne 

dans un étang de son jardin, et deux autres, repro- 

duites miraculeusement par contact avec la précé- 

dente, vénérées, l’une à Césarée et la seconde à Dio- 

bulion. Sous son deuxième type, en l’espèce une homé- 

lie pseudépigraphe de S. Grégoire de Nysse, plus tar- 

dive, elle place aussi à Camouliana la production de 

la première image par un attouchement du Christ 

apparu à une chrétienne, sous Dioclétien. L’objet 

aurait été retrouvé sous Théodose Ie et transporté à 

Césarée. On constate de toutes façons que, de part 

et d’autre, Camouliana est considérée comme le point 

de départ et de diffusion de l’achéropite, ce qui suf- 

fisait à donner une célébrité à la modeste localité 

cappadocienne et contribua peut-être à son érection 

en évêché. . 

Cédrénus nous apprend de son cóté, sur la base 

sans doute de sources historiques, qu'on transféra la 

relique à Constantinople en 574 sous Justin II (Bonn, 

1, 685). A partir de cette époque, Camouliana retombe 

dans l’ombre et l’image est considérée à Byzance 

comme le palladium de l'empire. Elle accompagne 

les troupes dans les expéditions contre les Perses. On 

essaie même à l’occasion d’apaiser des mutineries 

par son ostension, comme à Pâques 587. Puis elle 

disparaît de l’histoire sans qu’on sache comment. On 

la trouve mentionnée encore à la ve session du VII? 

concile cecuménique de Nicée (4 oct. 787) : on y 

signale, parmi les méfaits du fanatisme iconoclaste, la 

destruction dans un recueil ecclésiastique d’une rela- | 

tion sur l’histoire miraculeuse de Camouliana. Et il 

n’en est plus question. 

On ne trouve pas mention d’un évêché à Camou- 

liana avant lé Ve concile cecuménique, en 553, où 

figure son titulaire. Il dut donc être établi entre 
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le ve et le vie s. Dans les Notitiae, il paraît d’abord 
comme quatrième suffragant de Césarée. Ainsi, dans 
la pseudo-Ekthesis de S. Épiphane (H. Gelzer, Unge- 
druckte und ungenügend veröffentliche Texte der Noti- 
tiae Episcopatuum (Abhandl. der k. bayer. Akademie 
der Wiss., Philos.-hist. Cl., t. xxı, sect. III, 1900, 
p. 536), dans une Taxis du temps du patriarche Nicé- 
phore Ie (G. Parthey, Hieroclis Synecdemus et Notitiae 
graecae episcopatuum, Berlin, 1866, Notit. 8, p. 166), 

dans la Notice de Basile l’Arménien (H. Gelzer, 
Georgii Cyprii Descriptio orbis romani, Leipzig, 1890, 
p. 6 et G. Parthey, L. c., Notit. 1, p. 60), dans la Taxis 
de Leon le Sage et du patriarche Nicolas (Gelzer, 
Ungedruckte, p. 551). Au milieu du rx s., il occupe le 
troisiéme rang, témoin les Néa Taktika de Constantin 
le Porphyrogénéte (H. Gelzer, Georgii Cyprii., p. 61). 
Au xıe s., il vient en deuxième lieu (G. Parthey, Not. 
3, p. 10). Dans les notices des xır et x1rr* s., il rede- 
vient troisième. Il est impossible d'en suivre l’évolu- 
tion au delà de cette période, mais il est sûr que l’évé- 
ché disparut au plus tard avec la conquête turque. 

On connaît le nom de six titulaires du siège de Ca- 
mouliana :-Basile, mentionné au Ve concile œcumé- 
nique de Constantinople en 553 (Mansi, 1x, 175; 1x, 
391 pb). — Georges, qui signe au VIe concile cecumé- 
nique de Constantinople (ibid., xt, 645 E, .673 E) et 
parait aux dix-huit sessions (ibid., x1, 212 A, 220 A, 
224 c, 232 B, 317, 324 8, 329 B, 333 E, 380 D, 389 c, 
457 E, 520 a, 552 D, 585 B, 605 A, 613 D, 623 E, 628 c). 
— Théodore, signataire au concile Quinisexte (Id., 
x1, 992 E). — Georges II, signalé au VIIe concile 
cecuménique de Nicée en 787 comme étant intervenu 
à la deuxième session (Id., x11, 1098 A) et signataire a 
la septième session (Id., x11, 385 c). — Grégoire, au 
synode Photien de 879 (Id., xv11, 376 A). — Michel, 
connu par un sceau des x-x1° s. (K. Kovoravrórovlos, 
Bulavriaxd polBSófovAx..., Athènes, 1917, p. 47, 
154). 

Parmi les évéques titulaires de Camouliana, on ne 
reléve guére que deux noms, semble-t-il : Jean Dunn 
(1869-1934), auxiliaire 4 New-York, élu le 19 aoút 
1921, sacré le 28 octobre suivant et publié le 21 no- 
vembre (Ann. pont., 1922, p. 320; 1934, p. 939). — 
J.-B. Kevenhoerster, O. S. B., élu le 28 octobre 1933, 
publié le 21 décembre et sacré en janvier 1934 a New- 
York (Ibid., 1934, p. 363). 

On trouvera sur le nom, la localisation et l’histoire de 

Camouliana les données les plus complétes dans E. von 

Dobschiitz, Christusbilder, Untersuchungen zur Christ- 

lichen Legende (Texte und Untersuchungen zur Geschichte 

der altchristl. Literat., éd. Gebhardt et A. Harnack, nouv. 
sér., 111, Leipzig, 1899, p. 40-60, 123 *-134 *, APA 

— Sur l’évéché de Camouliana dans les diverses notices, 

tableau d'ensemble dans G. de Jerphanion, Les églises 

rupestres de Cappadoce, Texte, 11, I’ part., Paris, 1925, 
p. Li-Lxu1. — Le Quien, Oriens Christianus, 1740, 1, 

393-394, est trés incomplet. 
J. GOUILLARD. 

1. CAMP, Vetus Camp, Campense monasterium, 
Sancta Maria in Campo, Kamp, Campen, Kloster- 
kamp, Altencamp, de Campis, célébre abbaye de 

moines cisterciens fondée en janvier 1123 par l’abbé de 

Morimond. Elle était située dans l’ancien diocèse de 

Cologne, dans la Prusse rhénane actuelle, prés de 

Rheinberg, dans la région de Dusseldorf. L’arche- 

vêque de Cologne, Frédéric (f 1131), fit à son propre 

frére, Arnaud, abbé de Morimond, des donations en 
vue d'un monastére a créer au lieu vulgairement 

appelé Camp. En 1139, le second abbé, Thierry, obte- 

nait du pape Innocent II une bulle concédant a l'ab- 
baye nouvelle les privilèges dont jouissait déjà l’ordre 
de Citeaux a cette date : exemption totale des dimes 
et exemption partielle de la juridiction épiscopale. De 

plus, le pape approuve et reconnait comme justement 
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possédés par l'abbaye les biens qu'elle a acquis, soit 
par concession des évéques, soit par les largesses des 
rois, les libéralités des princes ou les oblations des 
fidéles. Il note spécialement les granges ou fermes 
établies à Gumbretsheim (Gommershoven), Honepoll 
(Hónnepel) et Gótterswich (Gótterswick). De glo- 
rieuses destinées étaient réservées á notre abbaye. En 
peu d'années on allait voir sortir d'elle une filiation 
nombreuse d'abbayes filles et petites-filles, qui, toutes 
dans la direction de l’est, partent comme á la con- 

quéte des pays germaniques. Le tableau ci-contre est 
plus suggestif que tout autre exposé. 

Bon nombre d'abbayes de moniales furent égale- 
ment à la charge de l’abbé de Camp, qui, de ce chef, 
avait á fournir des moines contesseurs et devait 
chaque année faire la visite canonique de ces maisons. 
Il y en eut jusque 24, dont les noms suivent, et dont 
nous trouvons mention dans les statuts des chapitres 
généraux de Citeaux : 1. Maria-Saal (Aula B. M.), au 
diocése de Cologne; 2. Eppinghoven (Aula Mariae), 
même diocèse; 3. Le Münster, à Ruremonde; 4. Hoe- 
nepe, prés de Deventer (Hollande); 5. Mariental, prés 
d’ Utrecht; 6. Saint-Servais, à Utrecht; 7. Via Coeli, 
à Düssern, près de Duisburg; 8. Welffern, au diocèse 
de Cologne (auj. Paderborn); 9. Fons S. M., Marien- 

born, á Coesfeld (Westphalie); 10. Benninghausen, 
près de Lippstadt (Westphalie); 11. Rivulus S. M. ou 
Sterkrade, diocése de Cologne; 12. Schledenhorst; 
(Ibid.); 13. Vallis comitis, Grafental, région de Dussel- 
dorf; 14. Mons principis, Fürstenberg, diocèse de 
Cologne; 15. Lewenhorst, prés d’Utrecht; 16. Ortus 
S. M., Mariengarten, á Cologne; 17. Vallis Coeli a 
Dalheim, prés de Wassenberg; 18. Bersenbriick 

(Westphalie); 19. Leeden (Ibid.); 20. Holthausen 
(Ibid.); 21. Netze ou Mariental, dans l'ancien diocése 
de Mayence; 22. Wormeln, méme diocése; 23. Benden 
ou Marienbenden, in Pratis B. M., dans le cercle de 
Büdingen; 24. Burbach ou Marienborn, ad Fontem 

B. M., diocése de Cologne (Statuta, ann. 1219, n. 54; 
1235, n. 54; 1238, n. 40; 1242, n. 37; 1244, n. 42, 48; 
1245, n. 58; 1247, n. 41; 1249, n. 27; 1271, n. 60; 
1277, n. 78; 1279, n. 88, etc.). 

Tout cela était sans doute bien honorable pour 
l’abbé de Camp, mais à certaines heures, la charge fut 
vraiment trés lourde. Dés 1294, l'abbé doit courir a 
Bottenbroich rétablir la paix dans cette maison, d’ot 
les moniales ont expulsé leur abbesse. Plus tard, a 
l’époque où la loi de clôture aura fléchi, l’abbé de 
Camp, requis parfois par l’archevéque de Cologne et le 
duc de Cleves (Statuta, 1466, n. 60), devra s'imposer 
des démarches pénibles pour forcer les moniales á ne 
plus paraitre hors de leur cloítre (Statuta, 1425, n. 68; 
1452, n. 24; 1471, n. 41). Finalement les moines iront 
remplacer les moniales dans l’abbaye de Botten- 
broich (1448). 

Est-ce cette charge qui, de temps á autre, épuisa 
les ressources de l'abbaye-mére? C'est possible. Pour 
cause de pauvreté, en 1295, le couvent de Camp dut 
être dispersé en d'autres monastères; en 1316, l’ab- 
baye a encore besoin de solliciter les aumônes. Un 
siècle plus tard, un même état de crise financière 

obligera le chapitre général de Cîteaux à déléguer 
l’abbé de Hardehausen pour examiner si quelques 
aliénations de biens temporels ne seraient pas un 
moyen de sortir de l’impasse où l’on est. En atten- 
dant, on dispense pour trois ans l’abbé de Camp de 
l’obligation de faire-le voyage de Citeaux et d’en- 
voyer ses religieux étudier au collège Saint-Bernard de: 
Paris (Statuta, 1413, n. 19, 20). Les mêmes dispenses 
sont renouvelées en 1424 en raison des mémes cons- 
tatations pénibles, attentis oneribus debitorum et 
guerris quibus gravatur... monasterium Campense... A 
la fin de ce méme siécle, en 1485, on le dispensera 
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encore de l’obligation onéreuse d'envoyer ses jeunes 
moines aux universités. Camp posséde assez souvent 
des sujets de valeur; tel, par exemple, Hermann 
Zoest, canoniste et théologien, qui laissa plusieurs 
travaux rédigés à l’époque du concile de Bale (Dicks 
en fait cependant un moine de Marienfeld, p. 83). 

C'est encore l’abbé de Camp qui fut chargé en 1434 
de renvoyer chez eux tous les étudiants, que diffé- 
rentes abbayes' cisterciennes tenaient à Cologne, où 

l’ordre de Cîteaux n’avait cependant point organisé un 
Studium generale. En attendant la création d'un 
collège cistercien dans cette ville, les moines étu- 
diants, trop libres à Cologne, devront être envoyés à 
Paris ou à Heidelberg. Un rôle important fut égale- 
ment dévolu à l’abbé de Camp lors de l’affiliation de 
plusieurs monastères de Hollande Warmond et 
Sibculo, en 1412. En 1425, il travaille avec l’abbé de 
Saint-Benoît de Termunten à la rédaction d’une règle 
cistercienne atténuée et accommodée à la mentalité 
de la congrégation hollandaise, faite de chanoines 
réguliers devenus moines. 

Au cours des guerres du xvI® s., Camp fut plusieurs 
fois pillée et détruite; la communauté dut la quitter 
momentanément pour s'installer dans sa ferme de 
Neusz. Mais, à la fin du xvii s., Camp, grandiosement 
restaurée, abritait de nouveau ses moines. En 1802, 
la sécularisation les fit disparaître. Quatre ans après, 
on détruisait l’abbaye, ne laissant debout que l’église, 
aujourd’hui paroissiale, et l’habitation du curé. Camp 
avait possédé jadis une riche bibliothèque, une nota- 
ble collection de tableaux et surtout l’un des plus 
importants cabinets de physique. Elle avait fourni 
un évêque à Osnabrück, en la personne de S. Adolphe 
(j 1224, fête le 11 février). 

LISTE DES ABBÉS (d’après Dicks). — Henri Ie, 
1123-37. — Thierry Ie, 1137-77. — Girard, 1177-84. 
— Érard, 1184-1204. — Thierry II, 1204-06. — Ger- 
lac, 1206-20. — Jean Ier, 1220-24. — Arnold Ier, 1224- 
37. — Harclef, 1237-45. — Henri II, 1245-47. — Her- 
mann Ier, 1247-52. — Gernode, 1252-61. — Albert, 
1261-72. — Giselbert, 1272-98. — Hermann de Wach- 
tendonk, 1298-1302. — Arnold II de Zittard, 1302- 
20. — Godefroid de Neusz, 1320-41. — Arnold III 
Beyart de Rheinberg, 1341-49. — Guillaume Ier de 
Zwalmen, 1349-60. — Vulling de Plize, 1360-79. — 
Adam de Lóvenich, 1379-82. — Guillaume II de 
Cologne, 1382-1402. — Jean II de Bottenbroich, 1402- 
23. — Jean III de Goch, 1423-38. — Henri III de 
Niephausen, 1438-52. — Henri IV de Ran, 1452-83. 
— Henri V de Calcar, 1483-99. — Thierry II Bernu- 
cken, 1499-1503. — Engelbert Biscop, de Cologne, 
1503-04. — Antoine Bemmel, de Nimégue, 1504. — 
Jean IV Middels, de Hüls, 1504-24. — Henri VI de 
Orfon, 1524-29. — Jean V Ingenray, de Hüls, 1529- 
63. — Richard de Xanten, 1563-72. — Jean VI Lan- 
geray, de Wachtendonk, 1572-84. — Godefroid 
Draeck, de Lobberich, 1584-1612. — Charles Reineri, 
de Cologne, 1612-22. — Laurent de Bever, de Cléve, 
1622-36. — Pierre Polenius, de Wachtendonk, 1636- 
64. — Jean VII Hoen, de Neusz, 1664-72. — André 
Holtmann, de Geldern, 1672-95. — Edmond de Rich- 
terich, 1695-1705. — Guillaume 111 Norf, de Rhein- 
berg, 1705-26. — Etienne Broichausen, 1726-33. — 
Francois Daniels, de Grevenbroich, 1733-49. — Fré- 
déric Brandt, de Bonn, 1749-56. — Martin Fabricius, 
de Verdingen, 1757-73. — Denys Genger, de Kónigs- 
winter, 1773-78. — Eugène Reinartz, de Heerdt, 
Te — Bernard Wiegels, de Verdingen, 1785- 

Les archives furent jadis plusieurs fois pillées et incen- 
diées, ainsi que Dicks l’a indiqué en détail. — De Visch, 
Varia curiosa, 1, 168-199 : Fundatio monasterii Veteris 
Campi, cum serie omnium abbatum; fundatio V. C. prosa 
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CAMP. — 3* maison fille de Morimond, fondée le 31 janv. 1123. 

Pforte, 
I 9 nov. 1132. 

Walkenried, | 
20 janv. 1129. 

Sittichenbach, 
\ 7 mai 1141. 

Waldsassen, 

Volkenrode, 
24 sept. 1131. 

Riddagshausen, 
29 juin 1145. 

Amelunxborn, 
20 nov. 1135. 

Doberan, 
1er mars 1171. 

Marienfeld, 
1er nov. 1185. 

Hardehausen, Bredelar, 

28 mai 1140. der juill. 1199. 
| Scharnebeck, 
! 1243. 

Michelstein, 
28 juill. 1146. 

Neuenkamp, — Hiddensee, 

25 nov. 1233. 13 avril 1296. 

Marienkroon, 
1382, 

Warmonde, 1412. 

Ysselstein, 
1394. 

= fn DT ee 

1* oct. 1133. 

Reifenstein, 
1er août 1162. 

Loccum, 
ier juill. 1163. 

Dobrilugk, 
1er mai 1165. 

S.-Sauveur, 1433. 

Sibculo, 14 sept. 1412. 

Gross Burlo, 17 mars 1448. 

Klein Burlo, 17 mars 1448. 

Bottenbroich, 1* oct. 1448. 

Grevenbroich, 1628. 

| 

ra 
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Mogila, 
| 1222. 

Leubus, ) Heinrichau, 
1175. \ 28 mai 1227. 

| Kamenz, : 
16 janv. 1239. 

Altzelle, Neuzelle, 
27 mai 1175. sept. 1281. 

Dünamünde, 
29 juill. 1208. 

Falkenau, 
1er avril 1234. 

Stolpe. 
sept. 1305. 

/ Paradiz, 

11 nov. 1236. 

Lehnin, Chorin, 
5 avril 1183. | 1260. 

Himmelpforte, 
25 nov. 1299. 

\ Buch, 

17 août 1192. 

Grünhain. 

20 sept. 1235. 
Zbraslaw, 

20 avril 1292. 

Sedlec, 
1143. Scalic, 

13 oct. 1357. 

Walderbach, 
1143. 

Ossegg, 
1194. 

— Reinfeld, 
1er nov. 1190. 

— Blesen, 
1282. 

— Marienrode, 
1er janv. 1245, 

Dargun, — Bukow, 
1209. 1260. 

Pelplin, 

1267. 

Waerschoot, 1446. 
Hemelspoort, 1458. 
Monnikendam, 1465. 

Mariendonck, 1439. 
Marienhof, 1483. 
Bethlehem, 1485. 

Mariawald, 3 mai 1487. 
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Grüssau, 
9 août 1292. 

Przemet, 

1285. 
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el carmine; ce ms. se trouve encore á l'abbaye des Dunes, 
actuellement grand séminaire de Bruges (Belgique). Le 
Chronicon Campense, éd. Keussen, dans Ann. hist. Ver. 

Niederrhein, xx, 1869. — M. Dicks, Die Abtei Camp..., 

Kempen, 1913. — Gall. christ., 111, col. 783 sq. — L.Ja- 
nauschek, Origines cistercienses, Vienne, 1877, p. 11. — 
A. Spaeth, Notes sur l’ancienne abbaye... Camp, Stras- 
bourg, 2e éd. 1914. — Statuta cap. gener. ord. cisterc., éd. 
Canivez, Louvain, 1-viir, 1933-1941, passim. — Van Laak, 

dans Studien u. Mitt., xx, 335 sq.; id. Camp bis zum Anf. 
des XIV Jhts., Rheinberg, 1904. 

J.-M. CANIVEZ. 
2. CAMP (Asranam), jésuite, né à Cologne en 

1648, + dans la méme ville le 26 février 1692. Il ensei- 
gna les humanités 4 Aix-la-Chapelle, et la philosophie 
a Tréves, et se distingua surtout comme prédicateur 
latin à Munster et allemand a Dusseldorf, et fut le 

premier supérieur de la mission de Juliers et de Berg. 
D’une grande charité, il s’adonna de préférence au 

ministére des pauvres, des malades, des prisonniers 
et des soldats. La seule ceuvre qu'il ait laissée est un 
éloge funèbre de l’archiduchesse Marie-Anne d'Au- 
triche, épouse de l’électeur palatin, Jean-Guillaume : 
Aquila grandis magnarum alarum, Ezech., XVII, 3..., 
Dusseldorf, 1689. 

Sommervogel, 11, s. v. — B. Duhr, S. J., Geschichte 
der Jesuiten in den Lándern deutscher Zunge, 11, 664 sq. 

A. DE Bit. 
CAMPAGNA, diocèse de Campanie, province 

de Salerne. La ville est ancienne. On a voulu lui 
attribuer Ste Ciriace ou Domenica dont on célèbre la 
fête le 6 juil. et qu’on présentait comme une martyre 
du temps de Dioclétien. Il s’agit en réalité d’une sainte 
honorée à Tropea, et originaire d'Asie Mineure. La 
légende la fait venir de Campanie d’où était le juge 
qui l’a condamnée, Il est certain aussi que Adeno de 
Campania, évêque en 1347, n’était pas évêque de 
Campagna. Le diocèse ne fut fondé que le 19 juin 
1525 à la demande de Charles-Quint. A ce moment 
Satriano était en ruine; Campagna se trouvant au 
centre du diocése lui fut préférée comme siége épis- 
copal. Sa collégiale comprenait huit dignitaires et 
dix-huit chanoines, ainsi que dix bénéfices simples. 
Sur avis favorable de l’archevéque de Salerne et du 
prévót du chapitre, Bérard de Guarnerio, et des cha- 
noines de Salerne, elle fut dotée de biens dépendants 

de la métropole de Salerne et érigée en cathédrale. Le 
nouveau siége était déclaré uni perpétuellement a 
Satriano. En 1818, le diocése de Campagna fut ratta- 
ché a Conza, puis, en 1922, déclaré de nouveau.indé- 
pendant. La ville compte 10 000 habitants et le dio- 
cése actuel environ 90 000 catholiques et 27 paroisses. 

LISTE ÉPISCOPALE. — 1. Cherubino Gaetani, de 
Gaéte, familier du cardinal Colonna, abbé commen- 
dataire de San-Spirito-de-Cerenza et de San-Pietro- 
de-Lopalasco, nullius dioecesis, fut promu à Satriano 
le 20 mars et devint le premier évéque de Campagna 
le 19 juin 1525. Il mourut en 1544. — 2. Camillo 
Mentuati ou Mentovato, de Plaisance, promu le 
14 nov. 1544, exerça la charge de prolégat de Bologne 
et d'autres emplois en Curie. Il fut désigné pour la 
nonciature de Pologne en 1558 et mourut a Cracovie 
en 1560. — 3. Marco Lauro, de Tropea, dominicain, 
évéque de Santorin depuis le 26 juin 1559, fut promu 
le 26 janv. 1560. Il participa au concile de Trente et 
mourut en 1571. — 4. Gerolamo Scarampi, de Casale 
en Piémont, docteur en droit, prévót de Carmagnole 
et vicaire général de l’archevêque de Turin, fut promu 
le 16 juil. 1571; il mourut en aoút 1583. — 5. Fla- 
minio Roverella, de Cesena, neveu du cardinal Pros- 
pero de Santa Croce, élu á Campagna le 28 mai 1584, 
renonga à son diocèse pour se retirer à Cesena en 1591. 
— 6. Giulio-Cesare Guerneri, archidiacre de Campa- 
gna, élu le 19 juil. 1591, mourut en 1607 et fut inhumé 
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dans la cathédrale. — 7. Barzellini de” Barzellini, de 
Cesena, docteur en droit, référendaire des deux signa- 
tures, abbé de Santa-Barbara de Mantoue, vicaire 

général de Sienne, promu le 14 mai 1607, mourut en 
1618 à Campagna (D. H. G. E., vi, 1062). — 8. Ales- 
sandro Scappi, de Bologne, docteur en droit, ágé de 
46 ans, auditeur du cardinal Ubaldini pendant sa 
légation en France, fut élu le 12 févr. 1618 et transféré 
à Plaisance le 17 mai 1627. Il fut envoyé comme nonce 
en Suisse, du 15 juin 1621 au 28 juin 1628. Il mourut 
á Plaisance le 20 juin 1650. — 9. Costantino Testa, 
de Modéne, dominicain, ágé de 43 ans, maítre en théo- 
logie, assistant du commissaire général du S.-Office, 
promu le 24 janv. 1628, mourut en févr. 1637 a 
Fratta, diocése de Satriano. Il accueillit les francis- 
cains observantins á Campagna. — 10. Alessandro 
Liparoli, de Naples, évéque de Guardialfiera depuis 
1624, docteur en droit et référendaire des deux signa- 
tures, élu le 14 déc. 1637, mourut en 1644. — 11. 
Francesco Carducci, de Rome, promu le 12 déc. 1644, 
fut transféré 4 Sulmona le 12 avr. 1649 et mourut a 
Rome en nov. 1654. — 12. Giuseppe Avila, de Rome, 
docteur en théologie et prédicateur des hébreux a 
Rome, devint provincial 4 Naples. Promu le 12 avr. 
1649, il se distingua par son dévouement au cours 
d'une épidémie et mourut à Campagna le 24 sept. 
1656 (D. H. G. E., v, 1187). — 13. Giovanni Caramuel 
de Lobkovicz, abbé de Montserrat, né à Madrid, 
chargé de missions diplomatiques, promu à Campa- 
gna le 9 juil. 1657, fut transféré le 25 sept. 1673 à 
Vigevano. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages scien- 
tifiques, théologiques. Il mourut le 8 sept. 1682. — 
14. Domenico Tafuro, trinitaire de Naples, promu le 
25 sept. 1673, mourut à Sant’Angelo en nov. 1679. 
— 15. Gerolamo Prignani, descendant de la famille 
d'Urbain VI, vicaire général des archevéques de Co- 
senza et de Salerne depuis dix-sept ans, promu le 
14 avr. 1680, fonda à Campagna un grenier à blé 
pour les prêts aux pauvres. Il fut administrateur de 
l’évéché d'Acerno et visiteur de l’archevêché de Sa- 
lerne. Il mourut à Sant’Angelo, le 2 août 1697, dans 
la plus grande pauvreté. — 16. Giuseppe Bondola, de 
Naples, conventuel, élu le 11 déc. 1697, mourut à 
Naples en 1713 (D. H. G. E., 1x, 826). — 17. Fran- 
cesco-Saverio Fontana, de Gioia, Bari, promu le 
17 sept. 1713, fonda le séminaire, fit rebâtir les rési- 
dences épiscopales de Satriano et de Campagna, ainsi 
que l’église de Santa Maria Nuova, près de Campagna. 
Il mourut en 1736. — 18. Giovanni Anzano, né a 
Ariano le 23 oct. 1701, fut promu le 19 nov. 1736 
(D. H. G. E., m1, 910). — 19. Nicola Ferri, de Sassano, 
Capaccio, évéque de Bitonto depuis le 23 févr. 1750, 
fut promu a Campagna le 28 mai 1770. — 20. Marco 
de’ Leoni, né à Barletta le 11 déc. 1728, fut désigné 
pour Campagna le 14 juin 1773. Il mourut à la fin 
du xvure s. et ne fut pas remplacé. Lors de la réorga- 
nisation des évéchés du royaume des Deux-Siciles, en 
1818, Campagna fut uni à Conza en administration 
perpétuelle et n'en fut séparé que le 30 sept. 1921. 
— 21. Carmine Cesarano, rédemptoriste, né a Pagani, 
Nocera, le 24 oct. 1869, docteur en théologie, pro- 
vincial en 1912, fut élu évéque d'Ozieri le 8 avr. 1915. 
Promu archevéque de Gonza le 30 sept. 1918; il 
fut transféré á Campagna lors de la reconstitution du 
diocése avec le titre personnel d’archevéque-évéque. 
Il passa à Aversa le 16 déc. 1931 et mourut le 22 nov. 
1935. — 22. Pietro Capizzi, né a Calascibetta, dio- 
cése de Caltanisetta le 11 sept. 1880, fut élu le 16 sept. 
1932 à Campagna et fut transféré à Caltagirone le 
12 aoút 1937. — 23. Giuseppe Palatucci, né A Mon- 
tella, Nusco, le 25 avr. 1892, fut élu le 20 sept. 1937. 
Il est le fondateur de la revue Luce serafica, publiée a 
Salerne. 
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H. Biaudet, Les nonciatures apostoliques permanentes, 
Helsinski, 1910, p. 273-286. — Cappelletti, xx, 535-549. — 
Eubel, 111, 293; 1v, 131. — Gams, 865. — Lanzoni, 332-333. 
— N. de Nigris, Compendiosa storia della cittá di Campagna, 
Naples, 1691. — L. Pettorelli, La chiesa di Santa Maria di 
Campagna, Plaisance, 1940. — A. Rivelli, Memorie sto- 
riche della citta di Campagna, Salerne, 1894-1895. 
Ughelli,, vit, 452-464. 

L. JADIN. 
CAMPAGNE, Compania, Compagne, abbaye 

cistercienne, qui, transférée ensuite a Villelongue, prit 
ce dernier nom. Le vicomte Roger, frère de Raymond 
Trancavel, vicomte de Béziers et d’Agde, donnait en 
juillet 1150, à l’abbaye cistercienne de Bonnefont en 
Comminges, tout ce qu’il possédait dans le territoire 
de Campagne, avec le bois nécessaire pour y construire 
un monastére et plusieurs páturages. Déja en mai et 
juin 1149, d’autres donations avaient été faites de 
terrains situés entre les ruisseaux du Sor et du Lampy, 
au pied de la Montagne Noire, non loin de Saissac. 
On cite particulièrement, comme bienfaiteurs, Isarn- 
Jourdain et son épouse, qui eurent pour fils Isarn- 
Jourdain, Jourdain et Guillaume-Bernard; ce dernier 
se fit religieux à Campagne en 1158. Bernard, abbé de 
l’antique abbaye de Montolieu, céda aussi au nou- 
veau monastére une part de terrain située en ces pa- 
rages. Les chartes de donation signalent comme pre- 
mier supérieur le prieur Arnaud, qui, en 1151, parait 
avec le titre d’abbé. En 1152, Bernard de Chatillon 
abandonnait au nouvel établissement tous les droits 
qu'il possédait dans le village de Villelongue. « La | 
situation de ce village étant beaucoup plus commode, 
elle donna lieu aux religieux de s'y transférer... en 
1165, comme il paraît par les donations que firent 
cette année Isarn-Jourdain, Bertrand de Saissac et 
quelques autres seigneurs, à Pierre, abbé de Bonne- 
font, et A Guillaume-Raymond, abbé de Saint-Jean de 
Villelongue. » Comme abbaye, Campagne n’eut donc 

qu’une durée éphémère. 

Beaunier-Besse, Abbayes et prieurés de l’ancienne France, 

Paris, 1911, 1v, 172. — P. Bouges, Hist. eccl. et civile de la 

ville et du diocese de Carcassonne, Paris, 1741, p. 108 sq. 
— Gall. christ., v1, col. 1017; Cart., p. 437 sq. les actes de 
donation. — L. Janauschek, Origines cistercienses, Vienne, 
1877, p. 122. — Vic et Vaissette, Hist. génér. de Languedoc, 

11, Paris, 1733, p. 466; Preuves, col. 526. 
J.-M. CANIVEZ. 

CAMPANELLA (Tommaso). Dominicain, né a 
Stilo, près de Reggio de Calabre, le 5 septembre 1568, 

de Geronimo et Caterina Martello, il recut au bap- 

téme le nom de Jean-Dominique, qu’il changea lors 

de son entrée chez les fréres précheurs contre celui de 

Thomas. Agé seulement de quatorze ans, il entra | 

comme apostolique au couvent de Placanica, puis 

passa comme novice a celui de San-Giorgio, et enfin 

vers 1585-1586 a celui de Nicastro. En 1590, Campa- 

nella est à Naples où il fréquente Porta et s’initie aux 

doctrines de Bernardin Telesio, dont il se fait le défen- 

seur dans le premier ouvrage qu’il publie, âgé seule- 

ment de vingt-deux ans, la Philosophia sensibus de- 

monstrata (Naples, 1591). Poursuivi et condamné 

(1592), il reçoit l’ordre de quitter Naples, mais au 

lieu de retourner dans sa province religieuse, il gagne 

successivement Rome, Florence (il avait espéré pou- 

voir enseigner à Pise), passe à Bologne, où il doit laisser 

entre les mains de l’inquisiteur les brouillons de ses 

œuvres, et se fixe à Padoue (octobre 1592-fin 1594). 

Accusé de fautes contre les mœurs, il est absous par 

manque de preuves suffisantes; mais, peu après, il est 

poursuivi pour hérésie et enfermé (1593-1595, puis 1597) 

dans les prisons du S.-Office à Rome (Tor di Nona). 

Bientôt élargi, il séjourne à Rome, où il prend con- 

tact avec les milieux littéraires et scientifiques de son 

époque. 
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Après un bref séjour à Naples, Campanella retourne 
en juillet 1598 à Nicastro, où, se mêlant aux contes- 
tations entre les pouvoirs civil et ecclésiastique, il 
passe bientôt pour un agitateur. L'année suivante, il 
se retire à Stilo au couvent de S. Maria di Gesú et y 
ourdit un complot, révant de l'instauration de cette 
république théocratique dont il s’est fait le théori- 
cien (Città del Sole) et dont il espérait devenir le roi 
et le grand-prêtre. 

Dénoncé par ses conjurés et trahi par ses amis, 
Campanella, qui est accusé de vouloir renverser la 
domination espagnole, est arrêté le 6 septembre 1599. 
Après un jugement sommaire en Calabre, il est trans- 
féré à Naples, où, soumis à la torture, il est condamné 
comme hérétique à la prison perpétuelle : il devait 
rester enfermé durant vingt-sept ans. Cette période 
est l’une des plus fécondes de son activité littéraire : 
il réécrit des œuvres perdues, en compose de nou- 
velles, entre en rapport avec la plupart des savants 
de son temps (Galilée, Gassendi, Peiresc), s’occupant 
des problèmes théologico-philosophiques les plus 
variés. 

Au mois de mai 1626, sur ordre du vice-roi de Na- 
ples, Campanella est remis en liberté; mais, un mois 
après, il est à nouveau arrêté et interné à Rome 
(juillet 1626-avril 1629). Le complot de Pignatelli 
ayant été découvert, Campanella, qui séjournait à 
Rome depuis quelque temps en liberté surveillée, et 
dont le gouvernement espagnol demandait au Saint- 
Siège l’extradition, put fuir en France grâce au car- 
dinal Barberini et au marquis de Noailles (octobre 
1634). Après un voyage assez long, dont une grande 
partie fut faite en compagnie de l’archevêque d'Aix, 
Campanella atteignit Paris, où il se retira au couvent 
du Faubourg Saint-Honoré, s’adonnant à la publica- 
tion de ses travaux. C’est là que la mort vint le sur- 
prendre le samedi 21 mai 1639. 

Œuvres. — Dès les premiers mois de son séjour à 
Paris, Campanella nourrit l’espoir de pouvoir enfin 
donner une édition complète de ses œuvres. Malgré 
les difficultés suscitées par le Saint-Office, il put obte- 
nir le permis d'imprimer des théologiens de la Sor- 
bonne. Sous le titre de Instauratio scientiarum, l'œuvre 
devait comprendre dix volumes, dont Campanella 
donnait à ses lecteurs un plan du reste assez approxi- 
matif (Dentice d'Accadia, T. Campanella, Florence, 
1921, p. 263-65). Cing volumes seulement virent le 
jour de mars 1636 au mois d'aoút 1638; le reste est 

demeuré manuscrit ou méme a été perdu. On signa- 

lera les écrits les plus importants (L. Firpo, Biblio- 
grafia degli scritti di T. Campanella, Turin, 1940), en 
indiquant avec les dates de rédaction les principales 

éditions : Philosophia sensibus demonstrata (rédigée en 

1589), Naples, 1591. — De sensu rerum et magia (ré- 

dactions diverses, 1590-1628), Francfort, 1620, Paris, 

1637; éd. A. Bruers, Bari, 1925. — Realis philosophia 

epilogistica (rédactions diverses, 1592-1609), Paris, 
1637. — Città del Sole (rédactions diverses, 1602-31), 

Francfort, 1623; Paris, 1637; éd. G. Paladino, Naples, 

1920. — Universalis philosophiae seu metaphysicarum 

rerum tres partes, Paris, 1638 (cf. R. Amerio, Nota 

i sulla cronologia dell’opera metafisica di T. C., dans 

Sophia, 1935, 11, 195-202). — Monarchia Messiae 

(rédigé en 1605), Iesi, 1633. — Atheismus triumpha- 

tus (rédactions diverses, 1605-07), Paris, 1636. — 

Mathematica (rédigé après 1609), éd. R. Amerio, dans 

Archivum fr. Praedicatorum, v, 1935, 200-240). — 

Theologia (rédigé en 1613), éd. R. Amerio, Milan 

1936 (cf. le plan de la Theologia dans R. Amerio, 

L’opera teologica di T. C., dans Riv. filos. neo-scol., 

xx1, 1929, 431-443). — Philosophia rationalis (rédigé 

en 1612-13, 1617), Paris, 1638. — Apologia pro Galileo 

| (rédigé en 1616), Francfort, 1622, Lanciano, 1911. — 
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De libris propriis et recta ratione studendi syntagma 
(rédigé en 1632), Paris, 1642; éd. V. Spampanato, 
Milan, 1927. — Poesie, éd. M. Vinciguerra, Bari, 1938; 
éd. G. Gentile, Florence, 1939. — Lettere, éd. V. Spam- 

panato, Bari, 1927. 

Une ample bibliographie (208 numéros) a été dressée, 
jusqu’en 1920, par Dentice d'Accadia, op. cit., p. 267- 
304. Nous ne mentionnons que les principaux travaux. 

a) La vie. — E.-S. Cypriano, Vita Th. Campanellae, 
Amsterdam, 1705, 1722. — Quétif-Echard, Scriptores ord. 
Praedicatorum, 11, Paris, 1721, 505-21. — L. Amabile, Il 

codice delle lettere del Campanella nella bibl. Naz. e il libro 
delle Poesie della Squilla nella bibl. dei P. Gerolomini in 
Napoli, Naples, 1881; id., Fra T. C., la sua congiura, i 
suoi processi e la sua pazzia, Naples, 1882; id., Fra T. C. 
ne’castelli di Napoli, in Roma ed in Parigi, Naples, 1887 
(les documents publiés par Amabile se trouvent confir- 
més par les protocoles de la Congr. de I’ Index et les extraits 
des registres du Saint-Office édités par E. Carusi, dans 
Giornale critico della filos. italiana, sept. 1927, p. 321-359). 
— L. Blanchet, Campanella, Paris, 1920. — A. Belloni. 
Il Seicento (Storia letteraria d’Italia), Milan, 1929, p. 537- 
546. — Dentice d’Accadia, Enciclopedia italiana, VII, 
1930, p. 567-570. — R. Amerio, Di un punto meno noto 
del periodo romano del C., dans Riv. filos. neo-scol., XXIV, 
1932, p. 356-360. : 

b) Les ceuvres et la pensée. — Outre les travaux et édi- 
tions citées, qui renferment des études littéraires et doctri- 
nales : F. Fiorentino, Pietro Pomponazzi..., Florence, 1868, 
p. 391-405; id., Bernardino Telesio..., 11, Florence, 1874, 
p. 23-41, 111-210; id., Studi e ritratti della Rinascenza, 
Bari, 1911, p. 391-421. — G. Santa-Felice, Le dottrine 
filosofico-religiose di T. C., Lanciano, 1895. — I. Kvacala, 
Ueber die Genese der Schriften T. C., Juriew, 1911. — G. 
Gherghi, Le fonti del De sensu rerum di T. C., Palerme, 1908. 
— R. De Mattei, La politica di T. C., Rome, 1927; id., La 
« Monarchia di Spagna » di C. e la « Ragion di Stato » di 
Botero, Rome, 1927; id., Studi campanelliani, Florence, 
1934. — P. Treves, La politica di C., Bari, 1930. — C. De 
Iob, Est-il vrai que C. fut simplement déiste?, dans Bull. 
italien, 1911, p. 124-140, 232-245, 277-286. — R. Amerio, 
Ritrattazione dell’ortodossia campanelliana, dans Riv. filos. 
neo-scol., XXI, 1929, p. 140-430; xxII, 1930, p. 435-461; 

id., La diagnostica della religione positiva in T. C., ibid., 
XXIV, 1932, p. 174-197; id., Di alcune aporie dell’interpre- 
tazione deistica della filosofia di C. al lume degli inediti, 
ibid., xxXVIII, 1936, p. 605-615; id., L’opera teologico- 
missionaria del C., dans Archivum fr. Praedicatorum, 
v, 1935, p. 174-193; id., Osservazioni critiche sul testo delle 
poesie di T. C., dans Giorn. stor. d. lett. ital., cxvı, 1940, 
p. 213-26. — L. Firpo, Ricerche campanelliane, Florence, 
1947. 

M.-H. LAURENT. 
CAMPANHA, évéché, suffragant de Marianna, 

dans l’État de Minas Geraes (Brésil). Son territoire, 
qui s'étend tout le long du Rio Grande, comprend 
36 000 km? et 400 000 catholiques, 50 paroisses, 
170 églises ou chapelles, 80 prêtres, et 2 couvents. Il 
fut érigé le 19 mars 1908, lors du démembrement du 
diocése de Pouso Alegre. — Évéques : José d'Almeida 
Ferrao, 1908-35. — Innocent Engelke, 1935. 

Ann. pont., 1937, p. 137. — Orbis catholicus (The 
Universe), Londres, 1918, p. 387. — Anuario católico 
hispano-americano, Barcelone, 1932, 11, 48. — D. H. G. E., 
art. Brésil, x, col. 586. 

S. RUIZ. 
CAMPANI (JEAN-PAUL), provincial des jésuites 

de Pologne (j 1592). Né vers 1546 à Reggio, en Lom- 
bardie, il entra en 1563 dans la Compagnie de Jésus 
et fit son noviciat et ses études à Rome. De 1570 à 
1587, il travailla en Bohême, où il fut successivement 
maître des novices à Prague et recteur du collège de 
Brno. La Bohême lui doit la création du séminaire de 
Prague. Lorsque, en 1581, le P. Possevin, S. J., fut 
chargé d’une mission apostolique en Pologne, il 
demanda au P. Campani de l’accompagner. Celui-ci 
prit une part importante dans les pourparlers de cette 
légation. Le P. Possevin le chargea de porter à Rome | 
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des lettres du tzar Ivan le Terrible et du roi de Pologne 
Étienne Bathory, et de rendre compte de vive voix 
au pape Grégoire XIII de sa mission. En attendant, 
Campani, à son passage par Wilno, reçut de son supé- 
rieur régulier, le P. Carminata, visiteur des maisons 
de la Compagnie en Pologne, la nomination au poste 
de provincial de Pologne. Il se vit ainsi obligé de 
renoncer à son voyage à Rome et d’expédier une rela- 
tion écrite sur les négociations du légat Possevin. 
Campani demeura dix ans à la tête de la province 
polonaise, qui acquit un essor considérable sous son 
provincialat. Grâce à ses initiatives, l’académie de 
Wilno, créée peu de temps auparavant par les jésuites, 
ne le céda bientôt en rien aux universités des pays 
d'Occident. Il érigea des collèges à Riga et à Dorpat, 
en Livonie, deux à Cracovie, d’autres à Lublin, Ka- 
lisz, Gdansk, Lwow, Brest, Grodno, Nieswiez et même 
quelques collèges en Transylvanie, ce qui lui valut la 
gratitude et les faveurs du roi de Pologne, Étienne 
Bathory, originaire de cette contrée. Il créa un nou- 
veau type d’internat, dit bursae pauperum ou musi- 
corum, où la Compagnie entretenait gratuitement des 
jeunes gens capables, mais dénués de ressources, en 
échange de leur participation aux chœurs et orches- 
tres en leurs églises. Campani s’appliqua aussi à pro- 
mouvoir l’enseignement du catéchisme au peuple, 
dans les rues et sur les places publiques. Il fut rem- 
placé comme provincial par le P. Jean Masella, en 
1591, et rentra à Rome, où il mourut le 27 avrii 1592. 

Rome, Archives de la Compagnie de Jésus, Province 
de Germanie, vol. 150-169; Pologne, vol. 6, 7, 43, 50, 65, 
66, 71-76; Lithuanie, vol. 33-36. — Lwów, Bibl. Osso- 
linski, Ms. 628 : R. Skrzynecki, Prov. Polonae S. J. ortus 
el progressus. — Vienne, Bibl. Nation., Ms. 11977: Comptes 
rendus des congrégations provinciales polonaises. — Ros- 
towski, Lithuanicarum Soc. Jesu hist. Paris, 1887. 
F. Sachino, Historiae S. J., pars V, vol. 1, Rome, 1661. — 
J. Schmidt, Historia S. J. prov. Bohemiae, pars 1, Prague, 
1759. — A. Bolognetti, Epistolae et acta, dans Monumenta 
Poloniae Vaticana, vol. v, Cracovie, 1933. — St. Zaleski, 
Jezuici w Polsce, vol. 1, Lwów, 1900. — A. Kroess, Ge- 
schichte der Böhmischen Provinz der Ges. Jesu, Vienne, 1910. 
— St. Bednarski, Campani, art. dans Polski slownik bio- 
graficzny, vol. 111, Cracovie, p. 196-197 (résumé ici). 

J. OSTROWSKI. 
CAMPANIA (Kayravta), évêché de Macédaine 

Ire dépendant de Thessalonique. Le nom de Campania 
n’est pas celui d’une ville, mais d’une région, la plaine 
qui s'étend au sud-ouest de Thessalonique. L’évéché 
est mentionné dans les listes épiscopales byzantines 
depuis le x* siécle sous le nom de Campania ou Cas- 
trion (Kauravia %ro. Kaorgiov). Il s’est maintenu 
jusqu’à nos jours et a même été un des derniers à rester 
suffragants parmi ceux du patriarcat de Constanti- 
nople. Toutefois il fut érigé en métropole provisoire en 
1923, et son titulaire devint « exarque de Thessalie ». 
Il devait être supprimé à la mort ou au transfert de 
ce dernier, ce qui eut lieu en 1931. Le diocèse ne comp- 
tait qu’une trentaine de paroisses. Il a été divisé entre 
les métropoles de Thessalonique et de Verria. Le titu- 
laire résida longtemps à Koulakia, puis se transféra 
à Cambochori. 

On connaît seulement deux évêques de Campania 
pendant la période byzantine. Un, dont le nom est 
ignoré, prit part au synode de 1341, qui condamna les 
adversaires de Grégoire Palamas, Barlaam et Acyn- 
dinus (L. Allatius, De octava synodo photiana, 1662, 
p. 445). En avril 1421, Mélèce signa une lettre des 
moines du couvent des Ibères au mont Athos à l’em- 
pereur Manuel Paléologue (Denyópios è IoXapdc, 
VI, 1921, p. 851). A l’époque turque, la liste est plus 
fournie. Acace, déja connu en janvier 1569, signa en 
1590 le décret du patriarche Jérémie II reconnaissant 
le patriarcat russe nouvellement fondé, W. Regel, 
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Analecta byzantino-russica, 1891, p. 91. On trouve en- 
suite Constantios (vers 1700), Macaire (1716), Ananie 
(vers 1720), Christophore (1725). Théophile (1749- 
aprés 1793), éléve d’Eugéne Bulgaris, fut un érudit 
pour son époque (E. Eustratiades, ‘O Kauraviac 
Oeéproc, dans “Hretppwtixe xpovınd, 115 1927, p. 54- 
97; 245-266). Au xrx¢s., on trouve Néophyte (} 1828), 
Grégoire (1828-mars 1853), qui se voit conférer par le 
patriarche de Constantinople la direction du monas- 
tere de Saint-Denys au mont Olympe (1851) (l'pnyé- 
prog 6 IaXaudc, v, 1920, p. 21, 22). Son successeur, 
Hiérothée (mars 1853-13 mai 1861), préside, avec deux 
de ses collègues, à l'installation du nouvel higoumène 
du même monastère (févr. 1858) (ibid., p. 23). Vien- 
nent ensuite Jacques (27 mai 1861-?), Grégoire (dé- 
missionnaire à la fin de 1878), puis une vacance de 

plus de trois ans, Néophyte (juil. 1882-démission- 
naire en 1892), Parthénios (1892-1904), Hilarion Ma- 
caronès (1904-} 19 juin 1907). Le dernier évêque fut 
Diodore, nommé le 20 février 1912 et transféré à Sisa- 

nion en 1931. 
Le titre de Campania ne semble pas avoir été con- 

féré dans l’Église latine, bien qu'il figure maintenant 

sur la liste de la Consistoriale. 

Lequien, 11, col. 91-92. È 
R. JANIN. 

CAMPANILE (Gian-GiroLAMO), napolitain de 
naissance, de la famille de Philibert Campanile, écri- 

vain. Il était docteur in utroque jure, inquisiteur 
pour le royaume de Naples, puis devint successive- 

ment évéque à Lacedonia (24 nov. 1608) et à Isernia 

(27 janv. 1625). Il mourut en juin 1626. On a de lui 

Diversorium juris canonici et quelques autres écrits. 

Eubel, 1v, 1935, p. 211 et 215. — Cappelletti, xx, 1866, 

p. 563. — Moroni, xxxvu, 1846, p. 55. 
W. ONCLIN. 

CAMPANINI (DANIEL), issu d'une famille 

noble, entra jeune encore à la chartreuse de Ferrare, 

où il fit sa profession le 25 mars 1681. Il fut prieur 

de sa maison de profession (1692-98 et 1703-15), 

convisiteur (1715-19) et visiteur (1719-25) de la pro- 

vince de Toscane. Le chapitre général de 1725 accepta 

sa démission de prieur propter senium et corporales 

infirmitates suas ac maximam et repetitam instantiam 

suam (ms. de D. Palémon Bastin, La chartreuse de 

Ferrare). Il mourut le 11 avril 1727. 

Parmi ses nombreux ouvrages, signalons : Doctor 

extaticus seu Vita V. Dionysii Rickelii, monachi car- 

tusiani (imprimé en italien, Venise, 1736). — Series 

omnium episcoporum, archiepiscoporum, patriarcharum 

et cardinalium qui ex S. Ord. cart. assumpti sunt, a fun- 

datione ejusdem ordinis usque ad annum 1725, cum ico- 

nibus et vitis ipsorum summarie descriptis, ms. in- 

fol., 1725. — Vita del beato Pietro Petroni, Senese, 

monaco cartusiano, Venise, 1702. — Carmina varia, 

ms. — Giardino d’esempi raccolti dalle croniche del 

sacro ordine cartusiano, 3 vol. mss., 1726. — De casi- 

bus reservatis in sacro ordine cartusiano, ms. in-fol., 

1715. — Vitae sanctorum et beatorum Ord. cartus., 

8 vol. mss. 

Autore, Scriptores S. Ord. Cartus. (ms.),. 11, 1-2. — 

P. Bastin, La Chartreuse de Ferrare, ms. aux Archives de 

la Grande Chartreuse, A-5, fol. 86 a. 
G. CosTA. 

1. CAMPANUS Bidensis se rendit, en 484, a 

Carthage, pour obéir à l’injonction adressée par le roi 

vandale Hunéric à tous les évêques africains (Notitia 

provinciarum et civitatum Africae, Mauretania Caesa- 

riensis, 85, V. de Vita, éd. M. G. H., 111, 69, 73; P. L., 

LVII, 274, 345). Son évéché, Bida, était situé, en Mau- 

rétanie Césarienne, á l'ouest de Bougie, dans la 

Grande Kabylie. Il dut étre relégué comme la plu- 

part de ses collégues. 
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Voir D. H. G. E., Bidensis (Ecclesia). — Thes. ling. lat., 
Onom., C, col. 127, au mot 2. Campanus. — De-Vit, 11, 
p. 100, au mot Campanus II. 

A. AUDOLLENT. 
2. CAMPANUS Cincaritanus assista, dans 

les rangs des donatistes, ala conférence qui mit face a 

face á Carthage, en 411, les représentants des deux 
partis religieux. Gesta collationis habitae inter episcopos 
catholicos et donatistas,1, c. CLXXXVIIL, col. 142; Mansi, 

IV, 142, 2705 PL Xt, 1331, 1509. L'emplacement de 
son siège épiscopal est incertain. 

L'évéque catholique Restitutus qualifié comme 
episcopus plebis Cincaritensis (ce dernier adjectif ne 
doit pas être interprété autrement que Cincaritanus) 
déclara avoir un compétiteur, Campanus. Celui-ci 
s’étant avancé, Restitutus le reconnut formellement. 
Idem (Restitutus) dixit : E diverso mihi est Campanus 
episcopus. Et accedente Campano episcopo, idem dixit. 
Agnosco illum (Mansi, 1, c. cxxxut, col. 116, 268; 
P. L., x1, 1308, 1508). Voir CINCARITANA (Ecclesia). 

Thes. ling. lat., Onom., C, col. 127, au mot 2. Campanus. — 
De-Vit, 11, Prato, 1868, p. 100, au mot Campanus III. — 
R. P. Mesnage, L’ Afrique chrétienne, Paris, 1912, p. 162. 

A. AUDOLLENT. 
CAMPBELL (ALExANDER), fondateur des « Dis- 

ciples du Christ » ou Campbellites (1788-1866). Né 
prés de Bellymena (comté d’Antrim, Irlande), le 
12 sept. 1788, il étudie à l’université de Glasgow, 
mais va bientót (1809) rejoindre aux Etats-Unis son 
père, Thomas Campbell (1763-1854), qui, à Washing- 
ton, avait fondé une secte se réclamant de « la Bible 
seule, la seule foi de l’Église »; il y trouve établie la 
Christian Association of Washington, qui ne préten- 
dait pas étre une secte nouvelle, mais réunir toutes les 

confessions existantes dans la foi et l’obéissance au 
Christ. Après son ordination (1* janv. 1812), il se mit 

a précher, tout en continuant a assurer, par son tra- 

vail sur ses terres, la subsistance des siens. 11 découvre 
la nécessité du baptéme par immersion et se fait re- 

baptiser ainsi avec sa famille, le 12 juin 1812; il est 

amené à se rapprocher des baptistes, tout en mainte- 

nant sa liberté de prêcher ce qu’il apprend dans la 

Bible; mais la rupture devait éclater plus tard, lors- 

que, ayant entrepris une traduction du texte grec 

du Nouveau Testament (1826), il veut prouver que 

les mots « baptiste » et « baptême » ne s’y trouvent 

point. C’est en 1827 que ses disciples s’organisèrent 

et, s’unissant à d’autres sectes de l’Ouest, formèrent 

l’Église des Disciples, ou l’Église du Christ, qui étendit 
ses ramifications dans les Etats de l’Ouest et du Sud- 

Ouest (Missouri, Indiana, Illinois, Kentucky et Ohio). 

En 1840, Campbell inaugura Bethany College (West 

Virginia), pour instituteurs et ministres; c’est là qu'il 

mourut, le 4 mars 1866, laissant une soixantaine 

d’écrits, dont Christian System, Cincinnati, 1853. 

R. Richardson, Life of A. C., Philadelphie, 1868. — 

Cath. Enc., 1909, v, 29-30. — Dict. of Amer. biogr., 11, 

446-8. 
É. Van CAUWENBERGH. 

CAMPÉCHE, Campecorensis, évéché du Mexi- 

que dans la partie la plus occidentale de la péninsule du 

Yucatán, suffragant de la métropole du méme nom, 

érigé le 24 mars 1895. Il posséde une superficie de 

102 000 km?, et 80 000 catholiques, 15 paroisses et 

40 églises-chapelles. La cathédrale, ancienne église 

fondée par les missionnaires franciscains espagnols 

vers le milieu du xvie s., est dédiée a N.-D. de la 

Conception. La ville de Campéche, petit port de 

l'Atlantique, fut découverte par Hernández de Cér- 

doba en 1517; en 1537, Antón de Alanos et ses marins 

l’appelèrent Campéche (nom européanisé de Ah Kin 

Pech dans la langue des Mayas). Ces mémes chefs espa- 

gnols fondérent des missions franciscaines qui furent 
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assez florissantes pendant les xvue et xvi s. En 
1715, les jésuites y établirent aussi des couvents, qu’ils 
durent abandonner lors de la suppression de la Com- 
pagnie au Mexique en 1767. La ville compte actuel- 
lement 10 églises ou petites chapelles pour ses 18 000 
habitants . 

Évéoques. — Francisco Mendoza y Herrera, 1905. — 
Santiago Anesagasti, 1906-12. — Vicente Castellanos, 
1913-20? — Francisco González, 1921?-31. — Luis 

Guizar y Barragán, 1931-38. 

Catholic Directory, Milwaukee, 1907, p. 187. — La 
Gerarchia- catholica, Rome, 1910, p. 133. — Ann. pont., 
1914, p. 189. — Anuarie católico hispano-americano, 

Barcelone, 1932, 1, 31. 
S. Ruiz. 

1. CAMPEGGI (ALessanDro). Fils de Lo- 
renzo Campeggi (voir ce nom, col. 633) et de Fran- 
cesca Guastavillani, il naquit à Bologne en 1504 et, 

à peine Agé de six ans, perdit sa mère. Il fut, avec ses 
frères, instruit par d’excellents humanistes — Lazzaro 
Bonamici pour les lettres et la philosophie, Pietro 
Barrano pour le grec et Antonio Bernardi — tous 
appelés dans le palais familial de Bologne par leur 
père Lorenzo Campeggi. Alessandro fit en outre des 
études de droit 4 Padoue, fut destiné 4 la carriére 

ecclésiastique et, à l’âge de 22 ans, alors qu'il était 
encore étudiant, le 19 mars 1526, fut promu, au consis- 

toire, archevéque-coadjuteur de Bologne, siége occupé 
depuis près de trois ans par son pére.. Le jeune prélat 
ne prit cependant possession de son siége qu’en 1541, 
deux ans aprés la mort de Lorenzo, et ce ne fut qu’a 
cette époque qu'il reçut les ordres sacrés; en effet, 
la vie aventureuse de son frére ainé, Ridolfo, exercant 
le métier des armes et n’ayant pas encore de descen- 
dants, lui inspira des craintes pour la continuation de 
la famille Campeggi. Entre temps, un administrateur 
présidait au gouvernement ecclésiastique de Bologne. 
Aprés ses études, Alessandro se rendit A Rome prendre 
du service a la Curie : en 1532, il fut nommé prélat de 
la Signature de justice et, en 1542, vice-légat en Avi- 
gnon. En arrivant dans cette ville, il dut prendre des 
sanctions sévéres contre des chevaliers espagnols 
qui avaient tenté de s’emparer des palais pontificaux; 
de même, il eut beaucoup à faire pour réprimer le 
mouvement des vaudois et des réformés qui, sous le 
nom de Pauvres de Lyon, envahissaient la région. En 
1544, l’archevéque de Bologne obtint encore le béné- 
fice lucratif de clerc de la Chambre apostolique. Il 
revint a Bologne pour la session du concile de Trente 
qui y tint ses séances du 12 mars 1547 au 10 novembre 
1549, dans le palais paternel des Campeggi. A partir 
du 14 mai 1547, il participa régulièrement aux délibé- 
rations à côté de cinq évêques, autres membres de 
la famille Campeggi. Jules III le promut cardinal, le 
20 décembre 1531 et lui assigna l’église de Santa Lucia, 
in Septisolo. Il reçut à Bologne les jésuites, ainsi que 
les capucins, et entreprit, sur l’ordre du pape, la 
visite et la réforme des monastères de moniales. Il y 
fit construire la magnifique tribune de marbre du 
maître-autel dans la basilique de San Petronio. Il 
résigna son siège épiscopal en faveur de son cousin 
Giovanni Campeggi, ancien évêque de Parenzo, en 
1537, puis gouverneur de Viterbe, nommé plus tard 
légat du Portugal. Alessandro se retira à Rome, où 
il mourut le 24 septembre 1554; il fut inhumé à Ste- 
Marie du Transtévère, près de la tombe de son père, 

le cardinal Lorenzo. D’après Fantuzzi, il écrivit plu- 
sieurs ouvrages dogmatiques, dont De auctoritate 
summi pontificis Romani, De conciliis, Vota episco- 
porum (résumé des interventions des évéques de sa 
famille au concile). 

G. Cappelletti, 111, 1845, p. 532-534. — Concilium Tri- 
dentinum, Diaria, 1, éd. Merkle, Fribourg, 1904, p. 651- 
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870; Acta, 1, éd. Ehses, Fribourg, 1904, p. 243. — C. Eubel, 
rt, 1923, p. 32. — G. Fantuzzi, Notizie degli scrittori 
bolognesi, 111, Bologne, 1783, p. 28. — B. Katterbach, 
Referendarii utriusque signaturae, Vatican, 1931, p. 85. — 
S. Mazzetti, Repertorio di tutti i professori di Bologna, 
Bologne, 1847. — G. Moroni, vii, 1840, p. 126-127. — 
S. Muzzi, Annali della citta di Bologna, v1, Bologne, 1844, 
p. 518-523. — L. von Pastor, Geschichte der Päpste, vt, 
Fribourg, 1920, 121, 617. 

< I JADIN: 
2. CAMPEGGI (CamiLLo), dominicain, origi- 

naire de Pavie (peut-étre de Plaisance). Maítre en 
théologie et inquisiteur de la foi, il exerça durant près 
de quinze ans son ministère à Pavie, Ferrare et Man- 
toue. Envoyé par Pie IV a Trente, il eut l’occasion 
d’intervenir dans les discussions préparatoires lors 
de diverses sessions du concile. Il prit de méme la 
parole en présence des Péres du concile en 1561 (30 
sept.), et en 1562 (19 avril). Nommé évéque de Nepi 
et Sutri par Pie V, le 14 mai 1568, Campeggi mourut 
au cours de l’année 1569. 

Parmi ses ceuvres, signalons avec une Concio de 
mundi fallaciis ad patres concilii Tridentini dominica 
prima adventus M.D.LXI ab eo dicta (Venise 1562, 
Brescia 1563, etc.), un traité De primatu Romani 

pontificis contra Matthaeum Flacium Illyricum, impr. 
par Rocaberti dans le vir vol. de la Bibliotheca 
maxima pontificia (Rome, 1697). 

Acta concilii Tridentini (éd. Górresg.), 11, 362, 551; vIII, 
545, 727; 1x, 421. — Bullarium ord. praedicatorum, v, 
Rome, 1733, p. 300. — Eubel, Hier. cath., 111, 1910, p. 326. 
— Quétif-Échard, 11, 1721, p. 201-202. 

M.-H. LAURENT. 
3. CAMPEGGI (Frzrppo-MarRrA), neveu du car- 

dinal Tommaso Campeggi, devint abbé commenda- 
taire, puis coadjuteur de son oncle à l’évêché de Fel- 
tre, le 16 avril 1546. Il ne prit possession que le 19 avril 
1559. Il assista à diverses sessions du concile de 
Trente et prit notamment une-part active aux débats, 
après le 17 mars 1562, au sujet de l’eucharistie et de 
la concession de la communion sous les deux espéces. 
Il s’appliqua a Feltre à la publication et à l’observa- 
tion des décrets disciplinaires du concile et fut un des 
agents actifs de la réforme catholique. Il obtint un 
coadjuteur le 20 mars 1580, et mourut à Venise, où il 
s’était retiré, le 11 mars 1584. 

G. Cappelletti, x, 1854, p. 205-206. — Concilium Tri- 

dentinum, vin : Acta, v, éd. St. Ehses, Fribourg, 1919, 
p. 447-946; Diaria, 11, éd. Merkle, Fribourg, 1911, p. 638 sq. 
— C. Eubel, 111, 1923, p. 195. 

L. JADIN. 
4. CAMPEGGI (Giampartista), fils cadet de 

Lorenzo Campeggi et frére du cardinal Alessandro, 
naquit 4 Bologne en 1507 et eut comme précepteurs 
les mémes humanistes que son frére. Il poursuivit 
ses études de droit à Padoue et y était encore en 1532 
au moment ou son pére, le cardinal Lorenzo, était en 
mission auprès de Charles-Quint. L’empereur offrit 
au cardinal, déja titulaire de nombreux bénéfices et 
archevéque de Bologne, le riche évéché de Majorque. 
Lorenzo refusa mais obtint ce diocése pour son fils 
Giambattista. Celui-ci fut promu au consistoire du 
25 septembre 1532, malgré qu’il n'eút pas l’âge cano- 
nique et qu'il n'eút regu aucun ordre; mais le gou- 
vernement du diocèse fut confié à un administrateur ; 
Giambattista ne fut ordonné prêtre qu'apres 1541; il 
ne résida jamais dans son diocèse. Par contre, il prit 
une part fort active au concile de Trente : il s’y trou- 
vait dès avant l’ouverture de la première session, le 
10 mai 1545, alors que dix prélats seulement s'étaient 
rendus à l’appel du pape. Il participa à toutes les dis- 
cussions conciliaires tenues à Bologne au palais fami- 
lial de 1547 à 1549. On le retrouve à Trente le 15 mai 
1551. Le 25 janvier 1552, il prononça un discours de- 
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vant l'assemblée pléniére, De tuenda religione; ce 
discours-programme fut imprimé á Venise en 1561. Il 
soutint l’action des légats, tant en faveur des réformes 
disciplinaires qu'en faveur des définitions dogmati- 
ques; en particulier, il intervint surtout dans les dis- 
cussions relatives aux sacrements. Giambattista re- 
nonça à son évéché de Majorque, le 4 nov. 1558, 
moyennant une riche pension, et se retira 4 Bologne 
en 1560 pour s’adonner uniquement à ses études. Il se 
montra trés généreux envers les monastéres de Bolo- 
gne, auxquels il versa chaque année une partie de sa 
pension de 5 000 ducats. Il fonda en 1571 le bénéfice 
de primicier A la cathédrale de Bologne, tout en réser- 
vant la collation de ce bénéfice à la famille Campeggi. 
Lors de la reprise de la croisade contre les Turcs par 
Pie V, Giambattista s’engagea à verser chaque année 
1 000 ducats pour la défense de Malte et de Chypre. 
Il constitua à Bologne une riche bibliothèque. Il 
mourut le 7 avril 1583 et fut inhumé dans le couvent 
de San Bernardino à Bologne. Outre son discours de 
Trente, on a de lui comme imprimé : De Tusculana 
villa sua ad Franciscum Bolognettum senatorem, Bolo- 
gne, 1567. 

Concilium Tridentinum, 1v : Actorum pars I», éd. Ehses, 

Fribourg, 1904, p. 413; Actorum pars II*, p. 34-39; Diaria, 

1, éd. Merkle, p. 178; 11, 231-243; x, 426. — Ecclesiae 

Maioricensis generalis recensio, Palma, 1904, p. 6. — 

Eubel, 11, 1923, p. 250. — G. Fantuzzi, Notizie degli 

scrittori bolognesi, 111, Bologne, 1783, p. 36-41. — A. Thei- 

ner, Acta genuina, 1, Agram, 1874, p. 651. 
L. JADIN. 

5. CAMPEGGI (Lorenzo), d’une vieille famille 

établie à Bologne dès le x? s. et qui, depuis la der- 

nière héritière au xvill® s., se perpétue sous le nom 

de Malvesi-Campeggi, naquit à Milan en 1474. La 

rivalité et l’hostilité des Bentivogli avaient forcé son 

grand-père, Bartolomeo, à se retirer en cette ville; 

et si son père, Giovanni, revint à Bologne, ce fut pour 

voir, quelques années plus tard, son palais détruit et 

sa bibliothèque confisquée, quand Giovanni Bentivo- 

glio eut soulevé la ville contre Jules II, qui Pen avait 

chassé. Dans ce palais, reconstruit au cours du xvI? s., 

habitérent les légats et se tinrent la plupart des con- 

grégations générales, lorsque, en 1547, le concile de 

Trente eut été transféré à Bologne. 

A 22 ans, Lorenzo, juriste comme son père, enseigna 

durant trois années à Venise, puis vint à Bologne pour 

y être promu docteur in utroque jure. Marié pendant 

dix ans à Francesca Guastavillani, il en eut trois fils, 

dont l’aîné, Alessandro, cardinal en 1551, devait lui 

succéder sur le siège de Bologne, et un autre, Gio- 

vanni-Battista, fut évêque de Majorque (1532), où 

il ne résida jamais. Deux filles, mariées, l’une avec 

Alfonso Contrari et l’autre avec Camillo Fantuccio, 

seraient illégitimes. Veuf en 1509, il entra dans la 

carrière ecclésiastique, et vint à la cour pontificale. 

Il était depuis six mois auditeur de Rote quand 

Jules II, qui s'était juré d’expulser « les barbares » 

d'Italie, distinguant ses talents de diplomate, l’en- 

voya auprès de Maximilien Jer, afin de le détacher 

de son alliance avec Louis XII, en lutte en Italie 

avec le Saint-Siége. Campeggi, non sans peine et 

aprés deux mois de négociations, put, grace a Math. 

Lang, évéque de Gurk, obtenir audience de l’empereur 

et lui exposer les raisons propres á le détourner de 

participer au concile schismatique de Pise, convoqué, 

avec son consentement, par le roi de France, et qui, 

sous prétexte de réforme in capite, visait à déposer 

Jules II. Lorenzo sut profiter des moindres causes de 

mécontentement et, peu à peu, relâcher les liens entre 

l'Empire et la France. Maximilien, pressé d’autre 

part par sa fille Marguerite d'Autriche, gouvernante 

des Pays-Bas, et par Henri VIII, non seulement n’en- 
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voya pas d'évéques au concile de Pise-Milan, mais 
s'engagea, avec le roi d’Angleterre, a protéger le 
Saint-Siége contre Louis XII (10 janv. 1513), délé- 
guant Math. Lang au Ve concile de Latran (1512-17), 
riposte du pape à l’éphémère conciliabule de Pise 
(A. Renaudet, Le concile gallican de Pise-Milan. 
Documents florentins (1510-12), Paris, 1922). En ré- 
compense de sa mission, Campeggi revint en Italie 
comte palatin du Latran et évéque de Feltre (1512- 

23). 
Sans tarder, Jules II lui confiait auprés de Maximi- 

lien Sforza une nouvelle mission : le duc ne devait 
pas recevoir en son duché de Milan et dans son armée 
les rebelles bolonais. Léon X, qui bientót succédait 

à Jules II (+ 21 févr. 1513), le continua en sa charge, 
pour décider Sforza à rendre au Saint-Siège Parme et 

Plaisance dont il s'était emparé durant le conclave. 

La diplomatie de Campeggi triompha une fois en- 
core; et, avec son frère Tommaso, il fut nommé gou- 

verneur des deux cités. C’est à Parme qu’il ressentit 

la première attaque de la goutte, maladie qui devait 

le gêner en ses autres légations, mais parfois lui servir, 

comme dans Vaffaire du divorce d'Henri VIII. 
Sur la menace de Sélim Ier, Léon X l’envoya vers 

Maximilien pour faire la paix ‘entre l’Empire et la 

Hongrie, « boulevard de la chrétienté ». Par le traité 

du 25 juil. 1515, l’empereur, Ladislas VII de Hongrie 

et de Bohême, et Sigismond de Pologne s’engageaient 

à se préparer de concert contre le Turc. Campeggi 

suivit ensuite à travers l’Allemagne Maximilien Ie, 

qui le proposa a la dignité cardinalice, lors de son 

rappel en Italie. A la promotion du 6 juil. 151875 

Léon X lui donnait la pourpre avec le titre de Saint- 

Thomas in Parione. 
Quelques mois plus tard (12 avr. 1518), il partait 

pour l’Angleterre. Le pape, en effet, afin d’obtenir 

une tréve de cing ans entre les princes chrétiens et 

de les unir contre Sélim, envoyait quatre légats aux 

principales cours d’Europe : Farnése à l’empereur, 

Egidio Canisio en Espagne, Bibbiena en France, Cam- 

peggi en Angleterre. Mais le cardinal Wolsey, tout 

puissant ministre d’Henri VIII, ne put supporter le 

role de subalterne en une affaire de cette importance. 

Avant que Campeggi eût le droit de franchir le 

détroit, il voulut étre nommé co-légat — ce qui, 

comme plus ancien dans le cardinalat, lui donnait le 

pas sur son collégue — puis obtenir que le cardinal 

Adriano di Castello, qui l’avait plusieurs fois desservi, 

fat privé de son évéché anglais de Bath and Wells. 

Campeggi avait attendu trois mois a Calais; et on 

ne négligea aucune occasion de lui faire sentir qu'il 

n’était que le second. Wolsey méme se substitua a 

Campeggi et au pape qu'il représentait, en négociant 

directement le traité de paix dont Léon X avait pris 

Vinitiative. Un traité de mutuelle défense était signé 

à Londres par la France et l’Angleterre, le 2 octobre 

1518; le pape, l’empereur, le roi d'Espagne étaient 

priés d’y adhérer : « Sa Sainteté, écrit le cardinal de 

Médicis à Campeggi, a appris avec grand déplaisir 

que Wolsey a mis de côté le projet de trêve de cinq 

ans, pour ne pas laisser au pape la haute main en cette 

affaire. » Léon X toutefois confirma le traité de paix, 

le 3 décembre 1518. Quant à la ligue contre les Turcs, 

le danger était trop éloigné pour émouvoir l’Angle- 

terre. Campeggi dut se contenter de promesses éva- 

sives. Rappelé par le pape, le 4 juin 1519, il revint, 

comblé par Henri VIII de dons princiers; le roi lui 

donna en outre l’évêché de Salisbury et à Rome un 

palais construit par Bramante dans le Borgo, aujour- 

d’hui le palais Torlonia (G. Tardini, Basilica Vaticana 

e Borghi, Rome, 1937). De son côté, Campeggi obte- 

nait du pape la prolongation de la légation de Wolsey 

durant deux ans, avec mission de réformer le 
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clergé d'Angleterre. Le 26 février 1523, il devait rece- 
voir d'Adrien VI le titre de cardinal protecteur de la 
nation anglaise. 

Léon X mourut le 1er déc. 1521. Au conclave qui 
élut Adrien VI (9 janv. 1522), Wolsey brigua la tiare, 
et Campeggi, considéré comme « impérialiste », eut 
des voix á chacun des douze scrutins. A peine pape, 
Adrien le chargea d'étudier le mode et les conditions 
d'une réforme ecclésiastique; et le 23 mars 1522, 
Lorenzo lui remit un long mémoire, De depravato 
statu Ecclesiae, oú il relevait les abus concernant la 
collation des bénéfices, les indulgences, l’administra- 

tion de la justice, la Rote, le gouvernement de Rome, 
oú il recommandait la paix entre Charles-Quint et 
François Ier (Concilium Tridentinam de la Görresge- 
sellschaft, x11, 5-18). Mais la briéveté du pontificat 
(9 janv. 1522-14 sept. 1523) interrompit bientót les 
réformes projetées. 

Jules de Médicis, élu le 19 nov. 1523 sous le nom 
de Clément VII, promut Lorenzo, des décembre sui- 
vant, a l’archevéché de Bologne, qui resta dans la 
famille des Campeggi jusqu'en 1563. Plein d'estime 
pour ses talents diplomatiques, il allait lui confier, 
durant son pontificat, des légations spécialement déli- 
cates. 

La première fut pour l’Allemagne, bouleversée, 
divisée depuis la Réforme (17 janv. 1524). Le 1er fé- 
vrier de cette année, il quittait Rome, où il ne devait 
revenir qu'un an et demi plus tard (20 oct. 1525), aprés 
avoir dépensé 20 000 ducats de sa propre fortune. 
C'était d'abord pour assister á la seconde diéte de 
Nuremberg (la première avait eu lieu de janvier à 
mars, l’année précédente). Il y arriva le mercredi de la 
Passion (14 mars 1524), muni de nombreuses et 

amples facultés pour la correction des abus. Caricaturé 
et tourné en dérision par les nombreux réformés de 
la ville, il ne put faire aucune entrée solennelle, ni 

même en costume de légat pontifical. La diète, où 
dominaient les catholiques, l’accueillit volontiers; 

mais l’électeur de Saxe protesta et quitta Nuremberg. 
Campeggi, selon ses instructions, insista sur les 
moyens de ramener au bercail les hérétiques, et re- 
commanda l'union contre le Ture menaçant. Le 
chancelier de l’électeur de Mayence lui répondit que 
l’on s’était occupé de la première chose dans la diète 
de la précédente année; quant à la seconde, elle regar- 
dait la chrétienté entière, mais que pensait le pape 
des Gravamina de la nation allemande? La réponse 
du légat, que la Curie n’en avait pas été officiellement 
informée, déplut fort à la diète, qui menaça d’un 
concile national a Spire. Le légat s’y opposa de toutes 
ses forces, promettant d’insister auprès du pape pour 
la convocation d’un concile général, d’accord avec 

l’empereur et les princes chrétiens, et montrant le 
danger certain d’un concile national dans les cir- 
constances présentes : si les laïcs y sont admis, quelle 
sorte de décrets obtiendra-t-on? S'ils ne le sont point 
et que les décisions soient confirmées par le pape et 
l’empereur, ils refuseront d’obéir, sous prétexte qu’ils 
ont été exclus de l’assemblée. Campeggi insista pour 
l’application stricte de l’édit de Worms de 1521. 
La diète maintint la réunion de Spire, sans lui donner 
toutefois le nom de concile. Campeggi protesta. Sur 
son conseil, Clément VII intervint auprès des rois de 
France, d'Angleterre et de l’empereur qui était alors 
en Espagne, et l’assemblée n’eut pas lieu (Balan, 
Monumenta reformationis lutheranae (1521-75), Ratis- 
bonne, 1884, p. 330, 335, 339, 346; Concilium Triden- 

tinum, éd. cit., 1v (1904), p. xv-xxI; E.-A. Richter, 
Der Reichstag zu Nürnberg, 1524, diss., Leipzig, 1888; 
A. Grabner, Zur Geschichte des zweiten Nürnber- 
ger Reichsregiment, 1521-23, Berlin, 1903). 

Quant au concile général, « chrétien et libre », si 
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fort réclamé en Allemagne, la diéte de Nuremberg de 
l’année précédente avait défini ce que les protestants 
entendaient par lá : quod in tali concilio eis, qui inte- 
resse deberent, ecclesiastici vel laicalis ordinis, non 

obstantibus quibuscumque juramentis el obligationibus, 
libere liceret loqui et consulere pro gloria summi Dei etc. 
Laics comme ecclésiastiques diraient librement leur 
sentiment; d’où débats sans fin et nul décret contraire 
à leur opinion, auquel les réformés voudraient se 
soumettre. A cela le nonce Chieregato avait répondu, 
au nom d’Adrien VI, que le pape ne serait point 
opposé à la réunion d’un concile, si étaient suppri- 
mées les clauses qui lui liaient les mains ou étaient 
contraires aux règles essentielles des précédents 
cónciles. 
Rome se souvenait avec amertume des conciles de 

Constance et de Bále. Aussi, Clément VII ne vit-il 
jamais volontiers la réunion d'un concile en des temps 
troublés et dans une Allemagne en effervescence, 

quoiqu'il ne refusát pas de le convoquer, si l’on pou- 
vait en espérer un bien certain, et si les conditions 

légitimes proposées étaient acceptées. Aléandre, dans 
une sorte d'instruction pour la diéte de 1524, n'avait- 
il pas conseillé minime sane concilium offerre, sed 
multo minus detrectare (Dóllinger, Beitráge zur poli- 
tischen, kirchlichen und Cultur-Geschichte der sechs 
letzten Jahrhunderte, 111, Vienne, 1882, p. 254). D'ail- 
leurs, la trop longue hostilité entre le pape et l’empe- 
reur, le sac de Rome et ses conséquences, les guerres 
de François Ier et de Charles-Quint, l’état politique de 
l’Allemagne et de l’Europe retardèrent indéfiniment 
toute convocation, durant le pontificat de Clément. 

Avant de quitter Nuremberg, Campeggi insinua 
aux membres catholiques de la diète de se réunir 
entre eux tout prochainement à Ratisbonne. Outre 
l’archiduc Ferdinand, frère de l’empereur, y vinrent 
les ducs Guillaume et Louis de Bavière, les évêques de 
Salzbourg, Trente, Ratisbonne, Bamberg, Spire, 
Strasbourg, Augsbourg, Constance, Bâle, Freising, 
Brixen, Passau. Campeggi proposa des réformes 
pour le clergé, mit fin aux différends entre les Habs- 
bourg et les Wittelsbach, obtint la promesse que 
l’édit de Worms serait plus exactement appliqué en 
leurs états ou leurs diocéses par ceux qui étaient pré- 
sents. De fait, Ferdinand, qu’il accompagna a Vienne, 
fit, dès son arrivée, quelques exemples sévères. 

D’Autriche, Campeggi se rendit en Hongrie, où il 
poussa de son mieux aux préparatifs de défense contre 
les Turcs. C’est de là que Clément VII le rappela 
(1525). A son départ, il écrivit à Sadolet qu'il reve- 
nait de sa mission con poco frutto. C'était trop de 
modestie : l’échec du concile national de Spire, lé 
rapprochement des maisons de Bavière es d'Autriche, * 
Punion des princes catholiques d'Allemagne, l’expé- 
rience qu'il rapportait de son séjour en Allemagne, en 
Autriche, en Hongrie, n’étaient pas sans importance. 

C'est de sa seconde légation en Angleterre qu’il re- 
tourna con poco frutto. Mais un plus habile eût égale- 
ment échoué. C'était pour la fameuse affaire du di- 
vorce d'Henri VIII, entrepris depuis mai 1527, à 
l'insu de Wolsey. Quand celui-ci l’eut pris en mains, il 
fit comprendre au roi qu'il fallait solliciter du pape, 
pour lui, Wolsey, le pouvoir de trancher la cause sans 
appel en cour de Rome; puis, grâce à deux négocia- 
teurs habiles, Stephen Gardiner et Edward Foxe, il 
obtint, après des mois de pourparlers et non sans 
menaces plus ou moins voilées, que lui et le cardinal 
Campeggi seraient délégués pour le jugement dans 
le royaume même. 

Le 25 juil. 1528, Campeggi s'embarquait à Corneto 
pour la France et n’arrivait en Angleterre qu’au com- 
mencement d’octobre. En route, il reçut de nouvelles 
instructions. Clément VII, inquiet du succès des armes 
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impériales en Italie et justement soucieux de ne point 
paraitre trop favoriser Henri VIII contre la tante de 
l’empereur, recommandait à son légat de « faire traîner 
l’affaire autant que possible » et de se borner à « ré- 
tablir l’entente mutuelle entre le roi et la reine ». 

Mais ni Wolsey ni Henri ne voulaient perdre de 
temps. C’est en vain que, conformément á ses ins- 

tructions, le légat tenta de dissuader Henri de son 
projet. « Je suis persuadé, écrit-il á Rome, que, si 
un ange descendait du ciel, il ne pourrait le convaincre 
du contraire. » C'est en vain qu'il conseilla à Catherine 
d’Aragon de se retirer en quelque cloître, « à Kexemple 
de Jeanne de Valois, dont l’honneur et la gloire étaient 
grands devant Dieu et ses anciens sujets ». 

Une occasion inespérée de délai s'offrit 4 Campeggi 
acculé au procés. Jusqu'ici, Henri avait plaidé l'inva- 
lidité de la bulle de dispense. Or existait en Espagne 
un bref, antérieur á la bulle, adressé par Jules II a 
Isabelle mourante, dont la validité ne pouvait étre 
contestée. La reine en remit à Campeggi la copie, 
que lui avait procurée l’ambassadeur espagnol. On 
perdit des mois a le réclamer en Espagne, puis a 
demander que le pape le déclarat faux. 

Mais en mai 1529, on apprenait que l’empereur pre- 
nait en mains la cause de sa tante. Avant l’appel immi- 
nent en cour de Rome, il fallait obtenir des légats une 
sentence favorable. Le 31 de ce mois, s’ouvrait leur 
cour dans le hall des Blackfriars 4 Londres. Le roi et 
la reine furent cités pour le 18 juin. Catherine récusa 

les juges pour cause de partialité et en appela à Rome. 

Elle ne reparut plus devant les légats, et fut déclarée 

contumace. Mais l’évêque Fisher, un de ses conseil- 

lers, prit sa défense. Redoutant une évocation de 

l’affaire en cour de Rome, Wolsey hata les formalités 

du procès. On comptait sur la sentence définitive le 

23 juillet. Ce jour-là, le roi, avec les principaux per- 

sonnages de sa cour, vint à l'audience. Campeggi se 

leva... et déclara que c'était le temps des vacances, 

que le tribunal, selon un usage romain, vaquait jus- 

qu’au 1er octobre. « Par la messe! s'écria Suffolk, le 

beau-frère du roi, en frappant du poing sur la table, je 

vois maintenant qu'est vrai le vieux dicton : Jamais 

légat ou cardinal n'a fait quelque chose de bien en 

Angleterre. » Sept jours plus tót, Clément VII, de 

l'avis unanime des référendaires de la Rote, avait 

signé l’évocation à sa cour du procés royal. 

La chute de Wolsey et sa mort (nov. 1530) suivirent 

de prés. Quant 4 Campeggi, il partit en hate pour 

Rome; ses bagages furent fouillés; et bientót il perdait 

son évéché de Salisbury, d’un revenu de 5 000 ducats, 

ainsi que son titre de cardinal protecteur d'Angle- 

terre. 
A peine de retour d’Angleterre, Campeggi dut 

s’occuper du couronnement de l’empereur par le pape, 

qui eut lieu à St-Pétrone de Bologne (22-24 févr. 1530). 

Charles-Quint, qui depuis la diète de Worms (1521), 

n'avait pas revu l’Allemagne, y revenait pour présider 

la diète, convoquée à Augsbourg. Campeggi, chargé 

par Clément VII, dans le consistoire tenu à Bologne 

le 16 mars, d’assister à cette diète, accompagna l’em- 

pereur, et, durant le voyage, eut avec lui de nom- 

breux entretiens sur les affaires d’Allemagne. Une 

sorte d’intimité s’établit entre eux, une confiance 

réciproque, qui se manifesta d'une façon évidente 

durant les séances assez agitées de l’assemblée. Le 

3 mai, ils étaient à Innsbruck, où les avaient rejoints 

le roi Ferdinand, les cardinaux de Salzbourg et de 

Trente, afin de délibérer sur les difficultés religieuses 

de l’empire. Le 8 mai, Charles lui demanda par écrit 

son avis. Sans retard (9-12 mai) le légat le lui remit. 

Pour remédier, y disait-il, aux maux et aux troubles 

de toute sorte qui résultent des idées nouvelles, l’em- 

pereur, qui revient triomphant, doit s’unir avec son 
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frère Ferdinand et les princes catholiques d'Alle- 
magne, pour ramener dans la voie droite ceux qui 
s'en éloignérent. Que l'on pardonne a quiconque y 
retournera de soi-méme. Contre les obstinés, on pro- 
cédera s’il le faut « par le fer et le feu », aprés avoir 
toutefois considéré si ce moyen ne causera pas plus 
de mal que de bien. Et pour que l’hérésie luthérienne 
ne puisse renaitre, on en purgera les cours des princes 
et les magistratures des villes; des prédicateurs catho- 
liques remplaceront les prédicants hérétiques; les 
moines retourneront á leurs monastéres; les livres pro- 
testants seront brúlés; le peuple sera instruit de la 
vraie doctrine, et l’on veillera sur la foi de tous a la 

façon de l’Inquisition d’Espagne. L’édit de Worms 
sera strictement appliqué. Si, à la diète, les luthériens 
proposent quelque diversion, comme la guerre contre 
les Turcs, il faudra bien se garder de tomber dans le 
piège. (W. Maurenbrecher, Karl V. und die deutschen 
Protestanten, 1545-55, Dusseldorf, 1865, Append., 3-6; 
Römische Quartalschrift, rx (1895), p. 406-408; Conci- 
lium Tridentinum, ıv, p. xxx.) Quelques jours plus 
tard, Campeggi insiste auprès de l’empereur, puis 
auprès de Ferdinand et du duc catholique Georges de 
Saxe, pour qu'ils évitent un autre piège : la demande 
d'un concile, « auquel. n’adhèreront jamais les protes- 
tants, aux décrets duquel ils ne voudront jamais se 

soumettre ». 
Le 20 juin (l’empereur était parti d’Innsbruck le 6), 

s’ouvrit la diète. Le 24, en fin de séance, l’électeur de 

Saxe se leva pour lire la profession de foi luthérienne, 

dite Confession d’Augsbourg. Prétextant l’heure tar- 

dive, l’empereur en renvoya la lecture au surlende- 

main; elle eut lieu en son palais, et dans une sorte de 

séance secréte. Il ne répondit rien. Mais, aussitót, il 

consulta les princes et les électeurs catholiques sur ce 

qu'il convenait de faire (27 juin). Tous furent d’avis de 

donner au légat la traduction latine de l’écrit luthé- 

rien. Dés le 28 juin, Campeggi remettait en italien 

et en latin son avis. Des théologiens, conseillait-il, 

réputés par leur science et la probité de leur vie, au 

nombre d'une vingtaine en cette ville, devront immé- 

diatement réfuter la confession luthérienne, laissant 

de cóté tous les points non controversés; qu'ils se 

gardent surtout, comme cela est trop souvent arrivé, 

de préter le flanc aux adversaires, par une fausse ou 

vaine interprétation de leurs articles. Deux jours 

plus tard (30 juin), le Conseil de l’empereur approu- 

wait l’avis du légat, recommandant d’appuyer les 

arguments sur l’Ecriture. De lá sortit la Réfutation 

de la Confession d'Augsbourg par Jean Eck, Joh. 

Faber, J. Cochlaeus, Bart. Arnoldi von Usingen, 

O. S. Aug., Wimpina, Joh. Dietenberger et autres 

théologiens. Certains passages de la première rédac- 

tion ayant paru trop agressifs à l’empereur, elle fut 

amendée, et porta le simple titre de Réponse, et non 

celui de Réfutation, qui lui fut plus tard donné. Rédi- 

gée en latin et en allemand, elle fut lue à la diète, le 

30 août. Mélanchthon devait y répondre par son Apo- 

logie de la Confession d’Augsbourg, que l’empereur 

refusa d'accepter, comme contenant des outrages 

contre les catholiques (22 sept. 1530). 

Campeggi avait ajouté que, quant à l’appel des 

luthériens au « futur concile », ce n’était qu’un expé- 

dient pour retarder la répression des princes catholi- 

ques et propager plus audacieusement leur doctrine : 

« Ils ne se soumettront jamais à un concile général, 

eux qui ne tiennent nul compte des anciens. » Le 

Conseil impérial ne fut point de cet avis : il convient 

de proposer la réforme des abus dans l'Église par 

les moyens qu'indiquera le légat, afin d'amener en- 

suite les luthériens par la douceur à s’en remettre soit 

au jugement de l’empereur, soit à celui d’un concile. 

Dans sa réponse du 4 juillet (Concilium Tridentinum, 
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IV, P. XXVII sq.), Campeggi, cloué sur son lit par la 
goutte, approuve la réforme et conseille à l’empereur 
de déléguer à Rome des hommes doués de science et 
de vertu, pour en délibérer avec le Saint-Siège. Mais il 
repousse l’idée d’un concile pour les raisons susdites. 
Les luthériens, ajoute-t-il, savent qu'il faut pour 
assembler un concile l’entente entre les princes chré- 
tiens et leur consentement, ce en quoi ils voient une 

excellente cause de longs délais. a 
Néanmoins, de l’avis de tous les membres catholi- 

ques de la diète, Charles écrivit une longue lettre 
autographe au pape, insistant pour la convocation 
du concile, qu'il lui avait promis à leur entrevue de 
Bologne, quando le cose de Cristianilà fussero in pace 
et quiete, et promettant, au nom des princes protes- 
tants, « qu’ils reviendraient aux rites catholiques et 
obéiraient aux décrets du concile » (14 juil. 1530). Le 
31 du même mois, Clément VII, malgré les objections 
qu'il faisait encore, acceptait de convoquer un concile, 
et proposait Bologne, Plaisance ou Mantoue, s’il 
était bien vrai que les hérétiques acceptaient la condi- 
tion imposée par l’empereur. Quand cette réponse 
parvint, le 7 août, à Campeggi, qui, le 9, la remit à 
Charles-Quint, celui-ci s'était convaincu que les 
électeurs réformés n’accepteraient jamais ce qu’il 
avait promis au pape, en leur nom. Aussi insista-t-il 
auprès du légat pour que, sans condition aucune, le 
concile fit promptement convoqué, afin d'empêcher la 
défection complète de l’empire et du monde chrétien. 

C'est en vain qu'il tenta d’arracher à l’électeur de 
Saxe et à ses adhérents la promesse de professer la 
foi catholique jusqu’au « concile général et libre », et 
d'arréter l'impression et la vente de tout livre héré- 
tique. Le 23 septembre, ils quittaient Augsbourg, 
avec les théologiens de Wittenberg, et Mélanchthon, 
que Campeggi avait essayé d'acheter (Nuntiatur- 
berichte aus Deutschland, v1, p. 44). Le landgrave Phi- 
lippe de Hesse les avait précédés, le 6 août. Quelques 
mois plus tard était formée la ligue de Smalkalde. 
Ainsi, malgré tous les efforts de Charles et son désir « de 
pacifier toutes choses » (E bon fare le cose pacifice, 
avait-il dit 4 Campeggi), malgré la bonne volonté des 
princes, électeurs et théologiens catholiques, on 
n’avait pu arriver a l'entente désirée. « C'est au grand 
déplaisir de tous, écrit Campeggi à Salviati le 4 oct. 
1530, que l’on n’a pu aboutir à quelque accord, 
comme on l’avait espéré il y a peu de jours. » Le recès 
du 19 nov. était catholique et excellent, mais ne 
pouvait remédier aux désordres religieux de: l’Alle- 
magne. Entre autres choses, l’empereur s'engageait à 
obtenir du souverain pontife, dans les six mois, « un 
concile général catholique ». Cette expression semble 
bien indiquer que, sur l’avis de Campeggi, s'était 
modifiée sa pensée première. 

Attendre du concile la fin de l’hérésie, comme l’avait 

cru Charles-Quint, était une illusion. Mais ce qui ne 
l'était pas, c'était d’y voir le frein le plus sûr aux pro- 
grès du protestantisme et le meilleur moyen de réfor- 
mer l’Église. Campeggi pensait probablement ainsi. 
Aussi le successeur de Clément VII, Paul III, devait- 

il le nommer, avec Simonetta et Aléandre, légat du 
concile convoqué à Mantoue (1537), puis à Vitence 
(1538), essai infructueux, mais essai du concile général 
qui devait enfin se réunir à Trente en 1545. Cam- 
peggi, en cette occasion, donna par écrit son opi- 
nion sur la façon de tenir le concile qui, dit Pastor, 
fut « comme le manuel de l'assemblée ». (Réponse, le 
10 mars 1538, à vingt-six questions posées en janvier 
précédent. Concilium Tridentinum, 1v, p. 143 sq., 151- 
154.) 

Sa légation à la diète d'Augsbourg fut la dernière 
mission de Campeggi, qui avait servi, avec dévoue- 
ment et en des circonstances souvent difficiles, cinq 
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papes : Jules II, Léon X, Adrien VI, Clément VII et 
Paul III. Il mourut à Rome, le 18 juil. 1539, et fut 
enseveli à Ste-Marie du Transtévère, dans le tombeau 
où l’on réunit, en 1571, les restes de son fils, le cardinal 

Alessandro Campeggi ( 1554). 

C. Sigonio (t 1584), De vita L. Campegi cardinalis 
liber, Bologne, 1581, réimpr. dans le t. 111 de ses Opera 
omnia, Milan, 1733, p. 531-576; De episcopis Bononien- 
sibus, p. 529 sq. — Ciaconio-Oldoino, Vitae et res gestae 
pontificum romanorum et S. R. E. cardinalium, 11, Rome, 
1677, col. 384-386. — G.-J. Eggs, Purpura docta seu vitae, 
legationes... S. R. E. cardinalium, liv. III et IV, Munich, 
1744, p. 382-385. — Tiraboschi, Storia della letteratura 

italiana, vu, part. 2, Naples, 1781, p. 131. — Fantuzzi, 
Notizie degli scrittori Bolognesi, 111, Bologne, 1783, p. 47- 
61. — Pastor, 1v et v, passim. Ed. V. Cardinal, Cardinal 
Lorenzo Campeggio, legaie to the courts of Henry VIII 
and Charles V, Boston, 1935. 

Lettere di principi, éd. G. Ruscelli, Venise, 1564, 3 vol. 
— Laemmer, Monumenta Vaticana historiam ecclesiasticam 
saeculi XVI illustrantia (1521-1546), Fribourg, 1861. — 
P. Balan, Monumenta Reformationis lutheranae (1521- 
1575), Ratisbonne, 1884; Monumenta saeculi X VI historiam 
illustrantia, Innsbruck, 1885. — Letters and Papers, tv, 
V, VI, vil. — Nuntiaturberichte aus Deutschland, vi. 

Ehses, Römische Dokumente zur Geschichte der Ehe- 

scheidung Heinrichs VIII. von England, 1527-1534, Pader- 
born, 1893. — G. Cavendish, Thomas Wolsey, ed. Singer, 
Londres, 1827. — A.-F. Pollard, Henry VIII, Londres, 
1902, 1905, 1913; Wolsey, Londres, 1929. — G. Constant, 
La Reforme en Angleterre, ı : Le schisme. Henri VIII, 
Paris, 1930; éd. anglaise, Londres, 1934, avec un appen- 
dice : « Clement VII pouvait-il annuler le mariage d’Henri 
VIII? » 

Les lettres de Campeggi, durant la diéte d’Augsbourg, 
ont été publiées et annotées par Ehses, dans Römische 
Quartalschrift, 1900, 1903, 1904, 1905, 1906; et t. ıv du 
Concilium Tridentinum, p. XXVII-XLVI. 

G. CONSTANT. 
6. CAMPEGGI (Lorenzo), évéque de Cervia, 

nonce apostolique, naquit á Bologne en 1547. Il se 
rendit à Rome à la fin de 1562. En 1563, il fut nommé 
archidiacre de Bologne en remplacement de Thomas 
Campeggi. Il fut promu docteur en droit en cette ville 
le 14 mai 1571, et y obtint une chaire de droit en 1572, 

Campeggi retourna à Rome l’année suivante et, le 
15 juin 1574, Grégoire XIII le nomma avocat consis- 
torial et avocat des pauvres. Au mois de juin 1577, 
il fut envoyé en qualité de nonce apostolique á 
Naples. Cette mission diplomatique, qui prit fin le 
5 janv. 1580, coincide avec les graves différends poli- 
tico-ecclésiastiques qu’avaient provoqués entre le 
pape et Philippe II, les prétentions de ce dernier au 
droit de nomination dans les évéchés du royaume de 
Naples. 

Campeggi, qui venait d'étre nommé référendaire 
apostolique, fut désigné, le 6 mai 1581, pour aller 
remplacer Bolognetti á la nonciature de Venise. Le 
nouveau nonce devait, conformément à ses instruc- 
tions, combattre la propagation de l’hérésie dans la 
République si largement ouverte aux influences étran- 
geres. Gregoire XIII lui avait aussi confié la táche 
d exhorter le duc Eric de Brunswick, qui séjournait à 
Venise, à retourner dans ses États, pour y seconder 

_les efforts de la contre-réforme. Le diplomate, qui 
arriva à Venise le 13 mai, entra immédiatement en 
contact avec le duc; toutefois, ses efforts demeurèrent 
sans résultat. Brunswick lui objecta qu'il serait vain 
sa tenter de ramener ses sujets à la religion catho- 
ique. 
Le principal objet de la mission de Campeggi a 

Venise fut l’établissement de la visite dans les cou- 
vents, domaine où les tentatives de son prédécesseur 
Bolognetti s’étaient montrées inefficaces. Campeggi 
avait ordre d’entrer en rapport à cet effet avec l’évêque 
de Vérone, Agostino Valier, de procéder avec ména- 
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gement, et de ne soumettre au début á cette formalité 
que les moines, en laissant provisoirement en suspens 
la question des couvents de femmes. Les résultats de 
la visite ainsi établie furent tels, qu'elle ne rencontra 
bientót plus d’obstacles. 

La mission de Campeggi à Venise prit, fin le 22 juin 
1585. Le nonce, qui avait été élevé à la dignité d’évé- 

que de Cervia le 8 janv. 1582, mourut dans son évéché 
le 6 nov. 1585. 

| H. Biaudet, Les nonciatures apostoliques permanentes 
jusqu'en 1648, Helsinki, 1910, p. 258. — Eubel, 111, 1923, 
p. 163-164. — G. Fantuzzi, Notizie degli scrittori Bolognesi, 
111, Bologne, 1783, p. 63-64. — Gams, p. 680. — Katter-- 
bach, Referendarii utriusque signaturae, 1931, p. 159-160. 
— G.-P. Maffei, Annali di Gregorio XIII, 1, Rome, 1842, 
p. 286-289. — Pastor, 1x, 1923, p. 57, 218, 256, 257, 
607-608. — K. Schellhass, Rudolf Clenck und die Gegen- 
reformation in Braunschweig, dans Quellen und Forschun- 
gen aus italienischen Biblioteken und Archiven, xvı, Rome, 
1914, fasc. 11, p. 114-142. — Ughelli, 11, 1718, p. 477. 

C. TIHON. 
7. CAMPEGGI (Lorenzo), évêque de Cesena 

(1623-28), puis de Sinigaglia (1628-39), nonce apos- 
tolique. Né à Bologne, il prit le grade de docteur en 
droit dans cette ville et à Pise, devint, jeune encore, 
primicier de l’église de Bologne, puis référendaire 
des Deux Signatures. Il fut appelé à gouverner Jesi, 
Fano, Spolète, Ancône et la Campagne romaine. Il se 
fixa ensuite à Rome, où il fut, de juin 1622 à juin 1624, 

secrétaire de la Congrégation des évêques et des régu- 
liers. Le 8 déc. 1623, Urbain VIII l’éleva à la dignité 
d'évéque de Cesena. Le 23 mars 1624, Campeggi fut 
nommé à la nonciature de Savoie, en remplacement de 
Francesco Costa, qui se montrait trop indulgent á 
l’égard des empiétements sur la juridiction de l’Église 
commis par le gouvernement de Charles-Emmanuel 
ler, L'évéque de Cesena reçut l’ordre de lutter éner- 
giquement dans le duché pour conserver au pouvoir 
ecclésiastique le droit de nomination aux siéges épis- 
copaux, pour rétablir la juridiction de l’Inquisition et 
l’immunite ecclésiastique. L'instruction de Campeggi 
portait également sur la présence d'hérétiques a 
Pignerol, sur les revendications des Capucins et des 
Barnabites, sur l’aide à apporter à l’activité de la Pro- 
pagande dans les régions infectées de calvinisme 
genevois, ainsi que sur les encouragements à accorder 
à l’archevêque de Turin en vue de l’accomplissement 
de ses devoirs. Le nonce avait pour tâche essentielle 
la mise à exécution des décrets du concile de Treste. 
En 1627, l’évêque de Cesena abandonna la nonciature 
de Turin pour succéder, en qualité de vice-légat dans 
le duché d’Urbin, à Berlingherio Gessi, qui venait 
d'étre promu au cardinalat. Campeggi, qui, le 11 dé- 
cembre 1628, avait été transféré de l’évéché de Cesena 
a celui de Sinigaglia, administra le duché jusqu’en 
1631, année où Urbin fut incorporé aux Etats de 
l'Église, sous le gouvernement de Taddeo Barberini, 
neveu d’Urbain VIII. 

Une mission diplomatique de la plus haute impor- 
tance attendait l’évêque de Sinigaglia. En 1632, 
Urbain VIII, ayant formé le dessein de réconcilier la 
France et les Habsbourg, prit la décision d’envoyer, 
en vue des négociations de paix, des nonces extraor- 
dinaires auprès de l’empereur, des rois de France et 
d’Espagne. II fit part de ce projet aux cardinaux, au 
consistoire du 29 mars 1632. Grimaldi et Adrien de 
Ceva furent respectivement désignés pour cette 

ambassade en Allemagne et en France. La difficile 

-mission de Madrid échut 4 Laurent Campeggi. Bien 

que la táche de ce dernier, comme celle des autres 

diplomates pontificaux, consistát a réconcilier les 

puissances catholiques, pour les inciter á unir leurs 

forces contre la Suéde, elle se compliquait du fait que 

l’évêque de Sinigaglia n’était guère sympathique aux 
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Espagnols, auprés de qui il passait pour trés austére 
et trés entété. Autre obstacle : bien loin de se récon- 
cilier pour conclure, au gré d’Urbain VIII, une ligue 
contre les Suédois, la France et l’Espagne n’avaient 
d'autre souci que de se porter mutuellement les plus 
rudes coups. 

Le nonce extraordinaire arriva á Madrid en aoút 
1632. A ce moment les relations des rois de France 
et d’Espagne étaient des plus tendues. Louis XIII, 
aprés avoir tenté de fomenter une rébellion générale 
dans les Pays-Bas catholiques, était revenu sur la 
frontière de l’Est pour envahir de nouveau la Lor- 
raine. Sous prétexte de protéger l’electeur de Trèves 
contre le roi de Suède, il avait chassé de Trèves les 
garnisons espagnoles qui s’y trouvaient et y avait 
installé des troupes françaises. Ces procédés auraient 
déterminé Philippe IV à rompre avec Louis XIII, 
s’il s’était cru en état d’affronter la lutte; ils le déci- 
dérent du moins 4 soutenir plus énergiquement Gas- 
ton d’Orléans dans sa révolte. L’ordre avait été donné 
de profiter de la moindre occasion favorable pour 
attaquer la flotte francaise de la Méditerranée et 
pour s’emparer des îles qui sont en face des côtes de 
Provence. Le nonce en titre, Monti, s’était employé en 
vain auprés d’Olivarés pour qu'il dissuadát le roi de 
secourir le duc d’Orléans. La cour d’Espagne n’approu- 
vait pas l’envoi des nonces extraordinaires, et on y 
était trés excité contre le S.-Siége. Campeggi ne s’en 
mit pas moins résolument à l’œuvre. 

Lors de la premiére audience que lui accorda Phi- 
lippe IV, l’évêque de Sinigaglia invita le roi à se pré- 
ter à une union avec la France. Il pria Olivarès et les 
autres conseillers royaux de favoriser la grande ceuvre 
de réc6nciliation des Couronnes. Les Espagnols firent 
tomber toute la responsabilité de l’inimitié des deux 
royaumes sur la France, qui par ses empiétements 
avait troublé l’ordre public. Ils accusérent le pape de 
n’avoir pas protesté avec une énergie suffisante 
contre les usurpations francaises. Olivarés déclara trés 
explicitement qu'il n'accepterait de négocier que sur 
la base du retour á la situation qui précéda la prise de 
Pignerol par les Frangais. Campeggi et Monti durent se 
borner momentanément á disculper Urbain VIII des 
accusations portées sur lui. 

Campeggi posa la question de l’union des Couronnes, 
dans un mémoire qu'il remit 4 Philippe IV. Tandis 
que le Conseil d’État délibérait sur la réponse à faire 
à ce mémoire, le nonce entreprit de dissiper les soup- 
cons qu’Olivarès entretenait sur l’impartialite du 
pape, et d'avertir le ministre des dispositions paci- 
fiques qui commengaient à se faire jour en France. 

Malgré ces efforts, le nonce n’obtint du roi d’Es- 
pagne à la fin du mois d’octobre qu’une réponse 
vague, n’engageant a rien. Aprés deux mois de séjour, 
Venvoyé du S.-Siége en était encore aux préliminaires 
des négociations. C’est en vain même qu'il tenta de 
mettre à profit la mission à Madrid d’un envoyé 
français nommé Beautru. Ce dernier, qui avait ordre, 
non pas de traiter, mais de préparer un terrain d’en- 
tente, se heurta au mauvais vouloir d’Olivares, qui 
objecta que Pagent français n'ayant pas de pouvoirs 
suffisants, on ne pouvait traiter avec lui. 

Campeggi chargea les nonces en France, Bichi et 

Ceva, de solliciter pour Beautru des pouvoirs plus 

étendus. Cette démarche échoua, et l’agent français, 

dont la mission ne fit que rendre les relations franco- 

espagnoles plus tendues, dut quitter l'Espagne. 

Peu après, Campeggi apprit par l'entremise de Fabio 

de Lagonissa, nonce à Bruxelles, que l'infante Isa- 

belle offrait sa médiation en faveur de la paix. Cette 

négociation semblait devoir rallier opinion des Fran- 

çais. Campeggi s'apprétait à sonder les dispositions 

de la cour de Madrid, lorsque la nouvelle de la bataille 

H. — XI. — 21. 
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de Lützen et de la mort de Gustave-Adolphe, le 6 no- 
vembre 1632, vinrent ouvrir au roi d'Espagne et á 
ses conseillers de nouvelles perspectives. Louis XIII, | 
de son cóté, décida de reprendre l'offensive en Flandre 
et en Italie. Ce fut donc au milieu d’un branle-bas de 
combat que les représentants du S.-Siège à Madrid 
continuèrent de s’acquitter de leur rôle de pacifica- 
teurs. Campeggi entretint Olivarés d'un projet de 
congrés dans une ville neutre, et son vigoureux opti- 
misme gagna méme la cour de Rome. Tandis que le 
nonce d’Espagne entretenait des relations suivies 
avec ses collégues de Bruxelles et de Paris, á Madrid 
on lui faisait croire que les ambassadeurs de Phi- 
lippe IV auprès de l’Infante et de Louis XIII avaient 
les pouvoirs nécessaires pour traiter. 

En nov. 1633 et en janv. 1634, Campeggi renouve- 
la ses tentatives auprés du roi et de son ministre pour 
obtenir la reprise des négociations. En réalité, ces 
démarches furent inutiles, Olivarés ne voulant du 
pape qu’une chose : qu'il se prononçât très nettement 
contre la France. Or, Urbain VIII était moins que 
jamais disposé à servir cette politique : l’union des 
Couronnes lui paraissant le seul moyen de rompre 
les alliances de la France avec les hérétiques. 

Campeggi, qui, le 31 janv. 1634, avait été nommé 
nonce ordinaire en remplacement de Monti, fit l’im- 
possible pour maintenir le fil ténu de la négociation. 
Il insista pour que le roi d’Espagne consentit à donner 
suite à des propositions de paix faites par Richelieu 
à Olivarès, une première fois en février 1634, puis lors 
de la mission de Barrault à Madrid. Pendant la durée 
de cette ambassade, de juin à sept. 1634, le nonce 

servit perpétuellement d’intermédiaire entre l’envoyé 
du roi de France et Olivarès. A Madrid, les proposi- 
tions françaises : conservation par la France de Pigne- 
rol, Moyenvic et des trois évêchés, évacuation de 
Casal et des places occupées par les Français en Alle- 
magne, exécution du traité de Moncon selon l’interpré- 
tation française, etc., ne furent pas prises au sérieux. 

Olivarès prétendit contraindre Barrault à ne traiter 
que par écrit et à enfreindre ainsi ses instructions; 
Barrault refusa, mais une tentative désespérée de 
Campeggi, qui réussit à ménager une entrevue le 
8 sept. 1634 entre l’envoyé francais et le ministre, 
permit d'éviter une rupture définitive. Toutefois, 

devant les nouvelles exigences des Espagnols, qui 
voulaient que Barrault fût autorisé à traiter au nom 
des alliés de son souverain, le nonce fut contraint 
d'abandonner la partie. Les efforts tentés par le 
représentant d’Urbain VIII dès juil. 1634 pour obte- 
nir l’adhésion de l'Espagne à la convocation d'un 
congrès de la paix à Rome ou dans une ville neutre 
ne furent pas plus efficaces. A la fin d'avril 1635, 
après la prise de Trèves par les Espagnols, et l’inva- 
sion de la Valteline par les Français, la rupture avouée 
ne fut plus qu’une question de jours. Pour la conjurer, 
Campeggi s’efforça de maintenir les relations diplo- 
matiques entre les deux pays. Ce dernier espoir fut 
réduit à néant par la déclaration solennelle de guerre 
faite le 19 mai 1635 par la France à l'Espagne. 

Malgré l’échec de ses tentatives dans le domaine 
politique, Campeggi continua de gérer les affaires de 
la nonciature d’Espagne. L'énergie qu'il avait mise à 
faire valoir les propositions de paix de Richelieu 
l’avait rendu suspect aux Espagnols. Il mourut à 
Madrid, le 8 août 1639. Si l’on en croit le témoignage 
de ses contemporains, il succomba à la suite des souf- 
frances morales qu’il avait endurées au cours de cette 
difficile mission. 

H. Biaudet, Les nonciatures apostoliques permanentes 
jusqu’en 1648, Helsinki, 1910, p. 258. — G. Cappelletti, 
In, 1845, p. 399. — A. Cauchie et R. Maere, Recueil des 
instructions générales aux nonces de Flandre, 1596-1635, 
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dans Publications in-8° de la Commission royale d' Histoire, 

Bruxelles, 1904, p. 191, note 3. — P. Gauchat, Hier. cath., 

rv, Munster, 1935, p. 127 et 312. — B. Katterbach, Refe- 

rendarii utriusque Signaturae, Rome, 1931, p. 240. — 
A. Leman, Urbain VIII et la rivalité de la France et de la 
maison d’Autriche de 1631 á 1635, dans Mém. et trav. 
publiés par des professeurs des facultés cath. de Lille, Lille, 
1920; Richelieu et Olivarés, leurs négociations secrétes de 
1636 à 1642 pour le rétablissement de la paix, ibid., 1938. 
— F. Pagnotti; Relazione di una nunziatura in Savoia 
(1624-1627) scritta da Bernardino Campello, auditore 

| del nunzio a Torino, dans Archivio della R. Soc. romana 
di Storia patria, vol. xv1, Rome, 1893, p. 447 sq. — Pastor, 
Geschichte der Pápste Gregor XV. und Urban VIII. (1621- 
1644), Fribourg, 1928, passim. — Ughelli, 11, 1723, col. 

879-880. 
C. TIHON. 

8. CAMPEGGI (Tommaso), évêque de Feltre 
(1520-46), nonce apostolique, naquit 4 Pavie en 1481. 
Il est le plus jeune frére du cardinal Laurent Cam- 
peggi. Ses aptitudes scientifiques l'inclinérent tout 
d’abord à l’étude de la philosophie. Il prit le grade de 
docteur ès arts libéraux, et enseigna la philosophie à 
Bologne. Le 9 mai 1512, il obtint le grade de docteur 
en droit, et fut peu après nommé archidiacre de 
Bologne. De 1512 à 1514, Campeggi enseigna le droit 
canon à l’université de cette ville. Sa carrière fut tout 
d’abord étroitement liée à celle de son frère Laurent, 
avec qui il partagea momentanément le gouvernement 
de Parme et de Plaisance. En 1513, la Curie le chargea 
d’une mission auprès du duc de Milan. En 1518, il 
accompagna avec le titre de protonotaire apostolique 
son frère Laurent, récemment promu au cardinalat, et 
envoyé en qualité de cardinal-légat à la cour de 
Henri VIII. Le ie juin 1520, Laurent Campeggi 
résigna en sa faveur l’évéché de Feltre. Au début de 
1523, Thomas se vit confier par Adrien VI la noncia- 
ture de Venise. L’ambassadeur pontifical fut, avec 
l’ambassadeur impérial Adorno, le principal artisan 
de la ligue qui unit contre les Turcs le pape, Venise et 
les principaux souverains d’Europe. En effet, ces deux 
diplomates contribuérent, pour une trés large part, 
à amener la Sérénissime République à conclure, le 
29 juil. 1523, un accord préalable avec l’empereur. A 
la fin de l’année 1525, l’évêque de Feltre revint à 
Rome, oti il fut revétu de la dignité de référendaire 
des Deux Signatures, et où il reçut l’ordination sacer- 
dotale des mains de Gian-Pietro Caraffa, fondateur 
de l’ordre des Théatins. L’année suivante, il se rendit 
dans son diocèse. Bien que son activité à Feltre soit 
mal connue, on sait qu’en 1533 il s’occupa de la 
réforme d’un couvent de religieuses de cette ville. 

Dans l’intervalle, en 1530, il accompagna à la diète 
d’Augsbourg son frére Laurent, nommé légat en Alle- 
magne. Thomas Campeggi participa activement aux 
travaux de la diète. Il prit part également aux travaux 
de réforme entrepris par la Curie de 1533 á 1540. En 
1540, il fut nommé régent de la Chancellerie aposto- 
lique. La même année, au consistoire du 1er oct. 1540, 
Thomas Campeggi fut désigné en qualité de nonce 
à la conférence qui allait s’ouvrir à Worms, en vue de 
la conclusion d’un accord provisoire en matière de 
religion avec les protestants. L'ouverture de ce col- 
loque avait été décidée avec l’agrément de Charles- 
Quint, lors de l’ajournement de la diète de Haguenau, 
le 16 juin 1540. Campeggi y fut assisté par plusieurs 
théologiens désignés par la Curie. Les nonces en titre 
auprès de l’empereur et du roi Ferdinand, Morone 
et Poggio, y assistèrent également. Aux représentants 
du S.-Siége se joignirent aussi ceux du parti des 
catholiques intransigeants d’Allemagne, parmi les- 
quels le chancelier de l’archevêque de Mayence, 
Hoetfilter, joua un rôle prépondérant. Campeggi, qui, 
aux termes de son instruction, devait agir bien plus 
en observateur qu’en négociateur, en évitant de 
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participer aux discussions, joua á la Conférence un 
róle assez effacé. Bien que ses efforts aient tendu a 
réduire la publicité des réunions avec les protestants 
et à empêcher un vote collectif des vingt-deux dépu- 
tés (vote qui eût sans aucun doute fourni sur les 
questions à traiter une majorité en faveur des pro- 
testants), il paraît certain que le rôle essentiel, du côté 
des représentants du pape, fut joué par le nonce 
Morone. La conférence fut dissoute le 18 janv. 1541, 
et renvoyée à la diète de Ratisbonne, qui s’ouvrit le 
5 avr. 1541. Campeggi est le seul des représentants 
du pape à Worms qui n'assista pas à la diète; il 
reçut son rappel à Nuremberg le 15 fév. 1541. 

La Curie confia en 1543 une nouvelle mission à 
Campeggi, au moment où l’on espérait ouvrir le con- 
cile. C’est à cette époque que le cardinal Sadolet 
demanda l’élévation de l’évêque de Feltre au cardina- 
lat. En 1545, Campeggi se rendit de nouveau à 
Trente et assista le 13 déc. 1545 à l’ouverture solen- 
nelle du concile. Il y lut, en sa qualité de régent de la 
Chancellerie apostolique, la bulle Laetare Jerusalem 
du 19 déc. 1544, ainsi que la bulle de nomination des 
cardinaux-légats, du 22 fév. 1545. Il participa aux 
premiers travaux du concile. Le 16 fév. 1546, il 
résigna l’évêché de Feltre en faveur de son neveu 
Philippe-Marie Campeggi, et continua à vivre à la 
Curie avec le titre de régent de la chancellerie. Il 
mourut à Rome le 21 janv. 1564, et fut inhumé à 
l’Aracoeli. Thomas Campeggi est l’auteur de traités 
sur le célibat des prêtres, sur l’autorité du pape et du 
concile, sur la résidence des évêques et sur d’autres 

matières d'ordre ecclésiastique. 

R. Brown, Calendar of State papers, Venetian, 11, Londres, | 
1867, p. 450, 504; 111, Londres, 1869, passim. — L. Car- 
dauns, Nuntiaturberichte aus Deutschland, Gesandtschaft 
Campeggios, Nuntiaturen Morones und Poggios (1540- 
1541), vi, Berlin, 1910, passim. — Diarii di Marino 
Sanuto, xxx et xxxıv, Venise, 1882; xLII, 1885, 
passim. — Eubel, 11, 1923, p. 195. — G. Fantuzzi, Notizie 
degli scrittori bolognesi, 111, Bologne, 1783, p. 65-67. — 
W. v. Hofmann, Forschungen zur Geschichte der Kurialen 
Behórden, vom Schisma bis zur Reformation, dans Bibliothek 
des kgl. preussischen histor. Instituts in Rom, x11, Rome, 
1914, p. 76. — Pastor, 1v et v, passim. — A. Pieper, 
Zur Entstehungsgesch. der stándigen Nuntiaturen, Fri- 
bourg, 1894, p. 138-140. — Ughelli, v, 1720, col. 377. 

C. Tımon. 
CAMPELLO (Enrico, comte pr). Ordonné 

prétre en 1868, le comte Campello devint prélat et 
chanoine de S.-Pierre. Il abandonna son bénéfice le 
14 sept. 1881 pour entrer dans l’Église américaine 
des méthodistes de Rome, en union avec les vieux- 
catholiques. Il s’établit dans le temple de la place Poli 
à Rome; peu après, il fonda l’église catholique réfor- 
mée d’Italie et se mit en étroits rapports avec les 
vieux-catholiques d'Allemagne et de Suisse, qui lui 
firent parvenir d'importants subsides. Il fut reçu en 
triomphe en Angleterre et y recueillit des secours pour 
son mouvement. Son initiative ne rencontra qu'un 
süccès médiocre et momentané. En Ombrie, il réussit 
à établir sept communautés avec l’appui de plusieurs 
ecclésiastiques suspendus ou en difficulté avec leur 
évêque. Sa fondation la plus florissante fut établie à 
Arrone Valnerina. Il avait fondé une revue, 71 labaro 

della riforma cattolic«, en 1890, appelée La riforma 
cattolica en 1900. Il fit sa soumission en 1902 et se 

présenta au S.-Office pour demander sa réadmission 
dans l’Église catholique. Après une retraite de trente 

jours au collège Pio-Americano-Latino des pères 

jésuites, il fit son abjuration solennelle le 8 déc. 1902 

devant l'archevêque de Césarée, Adamo, délégué du 

S.-Office, et publia une lettre de rétractation qui fit 

sensation. I] mourut au début de 1903 à Rome. 

P. Campello delia Spina, Storia documentata di una 
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famiglia Umbra, Citta di Castello, 1900. — A.-R. Robert- 
son, Count Campello and catholic Reform in Italy, San 
Remo, 1891. — J. Troxler, Die neuere Entwicklung des 
Altkatholizismus, 1908, p. 8. — La Civiltà cattolica, 1x, 
série xvu1, Rome, 1903, p. 105-106. 

L. JADIN. 
1. CAMPENSES. Nom donné, avec une inten- 

tion plus ou moins ironique, aux partisans de S. Méléce 
d'Antioche. Dés le début de son régne, Valens ouvrit 
la persécution contre les catholiques. S. Méléce d’An- 
tioche fut exilé en Arménie et ses fidéles, expulsés des 
églises, se virent obligés de chercher où ils purent 
des lieux de réunion. Souvent, il leur fallut s’assembler 

en pleine campagne (Théodoret, Hist. ecclés., tv, 21), 
d’où le surnom de Campenses que leur donne S. Jé- 
róme (Epist., xv) lorsqu’il leur reproche d’exiger de 
lui la confession des trois hypostases. 

E. Cavallera, Le schisme d’ Antioche, Paris, 1905, p. 133, 
200. y 

. G. BARDY. 
2. CAMPENSES. Le donatisme était né en 

Afrique de circonstances locales; le caractère opi- 
niátre de la population, que la religion n’avait pas pu 

. adoucir, contribuait beaucoup à l’y maintenir forte- 
ment et à l’y développer. Mais si grand qu’y fût son 
succès, surtout au second tiers du Iv? s., il demeurait 

toujours confiné à l’Afrique. En dehors de ces pro- 
vinces on ne comptait qu’un évéque donatiste en 
Espagne, avec un nombre infime de partisans. Les 
schismatiques avaient cependant cherché à étendre 
leur influence ailleurs, à Rome même, d’où ils espé- 

raient sans doute rayonner. Leur espoir fut vite décu. 
On ne voit pas qu’ils aient réellement fait des 

adeptes en Italie. Mais des Africains fixés en ce pays, et 
qui sans doute avaient auparavant adhéré au schisme, 
voulurent avoir un clergé du parti; des interventores 
ou administrateurs intérimaires (S. Augustin, De 
unico baptismo, xvi, 28) envoyés, peut-on croire, par 
les dirigeants d’outre-mer, vinrent organiser la com- 
munauté romaine. C'est vers 320 que l’on place son 
origine. Mais à ce fonctionnement provisoire ne tarda 
pas à succéder un établissement constitué en une hié- 
rarchie apparente, sous la direction d’un évéque. Le 
premier qui vint d'Afrique avec le caractére épiscopal 
était un numide, Victor Garbensis ou a Garbe. Après 

lui, S. Optat, qui fournit sur ce groupe des renseigne- 
ments précis, énumère six autres titulaires, dont voici 
les noms : Bonifatius Ballitanus, Encolpius, Macro- 

‘ bius, Lucianus, Claudianus, Félix (S. Optat, éd. Ziwsa, 
1893, 1. II, ıv, 37-39; collect. du C. S. E. L., xxvi; 
P. L., xı, 950-956). La régularité de leur succession 
prouve que cette église donatiste de Rome se main- 
tint tout au long du 1v* siècle. 

Victor, qui ouvre la série, avait assisté 4 la réunion 
de Cirta, en 305, où les évéques compromis pendant la 
persécution cherchèrent à présenter leur justification. 
Son róle paraît y avoir été des plus effacés (S. Augus- 
tin, Contra Cresconium, 11, 30, éd. Petschenig, C. S. 
E. L., Lu; P. L., xuıu, 511; Lenain de Tillemont, 
j'ignore pourquoi, hésite à croire qu'il s’agit du 
même personnage). Il groupa à Rome un noyau d'é- 
trangers, installés ou de passage en Italie, toti Afri 
et peregrini in illa civitate; en tout cas il n'avait aucune 
attache solide dans la grande ville. Ce qu'Optat écrit 
de lui (11, 4) pourrait s'appliquer aussi bien á ses 
ouailles : c'était, comme le traduit Lénain de Tille- 
mont, « un fils sans pére, un soldat sans capitaine, 
un disciple sans maítre, un successeur sans prédéces- 

seur, un habitant sans maison, un hôte sans gîte, un 
pasteur sans troupeau, un évéque sans peuple, erat 
ibi filius sine patre, tiro sine principe, discipulus sine 
magistro, sequens sine antecedente, inquilinus sine 
domo, hospes sine hospitio, pastor sine grege, episcopus 
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sine populo. Mais quel nom, ajoute-t-il, donner a cette 
troupe de gens, qui n'avaient méme pas pu se procurer 
une église parmi les quarante que possédait Rome, 
et qui devaient, pour célébrer leurs cérémonies, s’abri- 
ter dans une grotte hors de la ville. C’est évidemment 
de lá que leur est venu le nom de Campenses, « gens 
de la campagne, campagnards ». Ce n'est pas la seule 
facon dont on les ait désignés. Ils étaient encore appelés 
Campitae, Montenses ou Rupitae (S. Augustin, Contra 
litteras Petiliani, 11, 108, 247; Epistola ad catholicos, 
3, 6; d'autres références dans Monceaux, op. cit., 
Iv, 32), à cause de la nature probablement accidentée 
et rocheuse du terrain où ils se réunissaient. Un der- 
nier qualificatif, Cutzupitae, n'a pas regu d’explica- 
tion satisfaisante (S. Augustin, Epist., LIMI, 2° éd. 
Goldbacher, 154, ex Africa ordinatum (= Victor a 
Garbe) miserunt, qui paucis praesidens Afris in urbe 
Roma Montensium vel Cutzupitarum vocabulum propa- 
gavit). De toute facon, il semble bien que ces diverses 
dénominations impliquaient au moins une nuance de 
mépris. 

« Cette communauté de sectaires, dit M. Monceaux, 
n'eut, d’ailleurs, aucune importance dans l’histoire 

du donatisme : la raison principale qu'elle avait eue 
de naitre et qu’elle avait de subsister, c'est qu'elle 
fournissait un argument á la polémique du parti. » 
Ses évêques lui furent toujours fournis par l’Afrique. 
Le dernier, Félix, qui se présenta à la conférence de 
Carthage, en 411, sous le titre de urbis Romae episco- 
pus, y motiva les protestations de Possidius de Calama 
et d'Aurelius de Carthage, car il usurpait un titre qui 
n’appartenait qu’au pape d’alors, Innocent I°. 

Lenain de Tillemont, Mémoires pour servir à l’hist. ecclés. 
des six premiers siècles, v1, Paris, 1699, p. 86-88. — Mor- 
celli, 11, 1816, ad an. 318, p. 322. — De-Vit, 11, 1868, 
p. 522. — Jülicher, dans Pauly-Wissowa, 111, 1899, col. 
1443, au mot Campenses. — Audollent, Carthage romaine, 
Paris, 1901, p. 520. — Dom Leciercq, L’ Afrique chrétienne, 
1, Paris, 1904, p. 344. — Monceaux, Hist. litt. de l’ Afrique 
chrét., 1v, Paris, 1912, p. 32-33; v, 1923, p. 151-164. 

A. AUDOLLENT. 

CAMPENSIS (JEAN), hébraisant (j 1538). Voir 
JEAN DE CAMPEN. 

CAMPESE, Campise, Campissa, Campesius, 
Campus Sion, Camposion, Campexio, abbaye de béné- 
dictins située dans le diocése de Padoue, en Italie, a 
Marostica, sur le Brenta. Elle était dédiée a la Ste- 
Croix et 4 Notre-Dame, et eut pour fondateurs Tiso 
Brenta et Massaterra, qui firent échange de plusieurs 
manses avec l’évêque de Padoue et avec l’abbé de 
S.-Florian, afin de doter de biens fonciers le nouveau 
monastére. D’autres bienfaiteurs se joignirent a eux et 
firent des donations importantes : parmi eux il faut 
citer les deux fréres Albéric de Romano et Hezelin, 
ainsi que Walpert de Crispignaga (voir les chartes de 
donation dans le Regesto Mantovano, éd. P. Torelli, 
1, Rome, 1914, p. 135 sq.). C’est donc par erreur que 
plusieurs auteurs (Barbarano, vi, 133; Castelleni, v, 
127, etc.) attribuent la fondation de Campese aux 
seigneurs de Caldonazzo, sur la foi d’un document 

(copie de 1300), rapporté par Margarini (Bullar. Casin., 
II, 138), mais qui n'est pas authentique (Torelli, 1, 
142); les Caldonazzo n'intervinrent qu’a partir de . 
1128. Campese eut pour premier abbé Ponce de Cluny. 
Celui-ci, démis de l'abbatiat de la grande abbaye 
bourguignonne, s'était rendu en Palestine. A son 
retour, au début de 1124, il avait été prié de se préter 
á la fondation de notre monastére, et d'en prendre le 
gouvernement. Ce qu'il fit. Ce fut Ponce qui changea 
le nom de Campise en Campo-Sion. Ce faisant, il 
sacrifiait à la mode du temps et à l’enthousiasme géné- 
ral que les croisades suscitaient pour les Saints-Lieux. 
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Après trois ans, Ponce, que le séjour à Campese rem- 

plissait d'ennui, se démit de sa charge. Henri, abbé 

de S.-Benoit de Polirone, également de la congréga- 

tion de Cluny, lui succéda, tout en demeurant abbé 

de Polirone. Ceci explique comment, en 1132, Inno- 

cent II donna a Polirone l’abbaye de Campese; dona- 

tion confirmée par plusieurs souverains pontifes et 

ratifiée par Lothaire III en 1133 (Torelli, 1, 155). 

Dés lors, Campese fut réduit au rang de prieuré, et 

désormais toutes les donations sont faites au prieur 

du monastére. Ces donations se multiplient aux 

xu, xe et xıve s.; elles prouvent que le monastère 

jouissait d'une haute estime. Déjà au début du xm° s., 

il apparaît riche de biens immeubles ainsi que de pri- 
viléges. Innocent IV, en 1240, l'exempte de la juri- 
diction de l’évêque de Padoue. Campese fut favorisé 
tout particulièrement par les seigneurs d'Onara qui 
le choisirent pour lieu de leur sépulture. Le prieuré vit 
bientôt surgir autour de lui plusieurs villages. Il 
resta soumis à l’abbaye de Polirone jusqu’en 1457 
environ. A cette date, l’abbé commendataire, Guy 
de Gonzague, le donna á la congrégation de Ste-Jus- 
tine en même temps que son abbaye. Il comptait alors 
de six à dix moines. Les guerres de l’empereur contre 
Charles de Gonzague forcérent Campese á participer 
aux dépenses auxquelles Polirone était ästreint. Le 
prieuré s'endetta et se ruina. Il n’y restait plus qu'un 
moine chargé de la cura animarum. Lorsque les dettes 
eurent été payées, la communauté, peu á peu, se 
reforma. Le registre des visites de l'évéque de Padoue 
(xxiv, 183) reléve, en 1488, l'excellent état des báti- 
ments, de la discipline, et le grand nombre de moines 

qui l’habitent. Douze moines y vivaient au début du 
xvin* s. Parmi ceux qui l’ont illustré, on peut nommer 
le P. Théophile Folengo, si connu sous le nom de Merlin 
Coccaie, l’auteur des Macaroniques. Il fut enseveli dans 
le chœur de l’église monastique, du côté del’Evangile. 

L'église de Ste-Croix était paroissiale, et mère de 
cinq églises : Campolongo, Oliero, Valstagna, Foza et 
Cismon, sur lesquelles elle avait le droit de présentation. 

Le prieuré fut supprimé à la Révolution française. 
ABBÉs. — Ponzio, abbé de Cluny, 1124. — Enrico, 

abbé de S.-Benoit de Polirone, 1127. — PRIEURS. — 

Giovanni, 1145. — Placido, 1147. — Azone, 1173. — 
Vicenzo, 1181. — Guiperto, 1189. — Guidone, 1196. 
— Vitaclino, 1202. — Guglielmo, 1205. — Bernardo, 

1216. — Enrico, 1221. — Giovanni, 1297. — Acur- 
sino, 1298. — Facino, 1303. — Marchesino, 13... — 
Bernardo da Marano, 1365. — Gandolfo, 1380. — 

Lupo,. 1385. — Bartolommeo q. Vitale da Montova, 
Martino q. Andrea da Ungaria, 1405. — Francesco 
da Mantova, 1416. — Benedetto da Mantova, 1421. 
— Benedetto de Micheli di Mantova, 1430. — Gas- 
paro di Arezzo, 1439. — Martino d'Ungheria, 1446. 
— Giacomo d'Asti, 1449. — Martino d’Ungheria, 
1454. — Giacomo d’Asti, 1459. — Stefano da Milano, 

1463. — Giannantonio da Pavia ou Gaspar, 1464. — 
Stefano da Milano; puis Alessandro da Mantova, 
1465. — Barnaba da Milano, 1470. — Fabiano da 
Rimini, 1474. — Antonio da Piacenza; Andrea da 
Carpi; Ambrogio da Milano, 1476. — Ambrogio da 
Milano, 1478. — Cipriano Spagnolo, 1484. — Andrea 

| da Carpi, 1488. — Andrea Narzi, 1494. 

Regesto Mantovano, le carte degli archivi Gonzaga..., 
éd. P. Torelli, 1, Rome, 1914. — G. Macca, Storia del 
territorio Vicentino, xiv, Caldogto, 1816, p. 102 sq. — 
Fr. Dondi dall’ Orologio, Dissertazione quarta sopra l’istoria 
ecclesiastica di Padova, Padoue, 1807, p. 70-71. — G. Verci, 
Storia degli Eceleni, 1, 1779, p. 25 sq., 77 sq.; 111, 24 sq. — 
F. Barbarano, Historia eccles. di Vicenza, vi, 131 sq. — 
F. Spagnolo, Memorie storiche di Marostica e del suo 
territorio, Vicenza, 1868, p. 50 sq. 1 

PH. SCHMITZ. 
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CAMPESTER (LamBERT). D'origine saxonne, 
s'il faut en croire Érasme, Campester entra, á une date 
indéterminée, chez les Fr. Précheurs. Ayant quitté 
l’Allemagne pour la France, il résida à Lyon durant le 
premier quart du xvie s., s’occupant entre 1516 et 
1520 de faire éditer, avec des ouvrages de Jacques de 
Voragine et de Rainier de Pise, les ceuvres de S. Ber- 
nard et des traités de S. Thomas d’Aquin. En 1523, 
Campester édita chez Simon de Colines à Paris deux 
volumes de polémique luthérienne, et vers 1524 il 
donna chez Pierre Gromors une fort mauvaise édition 
des Colloques d’Erasme. Le 2 nov. 1525, répondant a la 
supplique qui lui avait été adressée, Clément VII auto- 
risa Campester à quitter son ordre et a s’affilier à un 
chapitre régulier suivant la régle de S. Augustin. 
Devenu membre de la collégiale de S.-Amable, a 
Riom, il publia en 1538 une Oratio laudatoria pro 
Francisco Valesio, rege Francorum. Aprés cette date, 
on perd sa trace. 

Quétif-Echard, m, 52-54. — A. Roersch, Un contre- 
facteur d’ Erasme L. Campester, dans Gedenkschrift 
zum 400. Todestage des Erasmus von Rotterdam, Bale, 

1936, p. 113-129. — M.-H. Laurent, Autour de la controverse 
luthérienne en France : L. Campester, dans Revue d'hist. 
eccl., XXXV, 1939, p. 283-290. i 

M.-H. LAURENT. 

CAMPET (Pierre), Calixte de S.-Sever, capu- 
cin, théologien (f 1671). Voir D. T. C., 11, 1448. 

CAMPINAS, évéché du Brésil, situé dans l’État 
de Sáo-Paolo et suffragant de cette même métropole, 
érigé le 7 juin 1908. En 1928, le S.-Siège détacha de 
son territoire le diocèse de Braganza. Il compte 
500 000 catholiques, 50 paroisses, 420 églises ou cha- 
pelles, 70 prêtres séculiers et 50 prêtres réguliers, 
6 couvents d’hommes et 10 couvents de femmes, un 
séminaire diocésain et 30 écoles catholiques. 
Évêques : Juan-Batista Corréa, 1909-1920; Fran- 

cisco Campos Barreto, 1920. 

Acta Apostolicae Sedis, ıv, 1912, p. 339; XVII, 1925, 
p. 243; xıx, 1927, p. 368-70; xxvir, 1935, p. 378-79. — 
Ann. pont., 1921, p. 154. — Orbis catholicus (The Universe), 
Londres, 1918, p. 387. — Anuario católico hispano-ameri- 
cano, Barcelone, 1932, 1. — D. H. 6. E., x, col. 586. 

S. Ruiz. 

CAMPINS Y BARCELO (Pepro), évêque de 

Majorque. Né á Palma de Majorque le 14 janv. 1859, 

il étudia les humanités et la philosophie à l’Institut 

provincial de la.méme ville et entra au séminaire dio- 

césain en 1877. Ordonné prétre en 1885, il fut nommé 

curé de Porrera, chanoine de la cathédrale de Palma 

en 1888, et recteur de la paroisse de la Pagesía, oú 

il se fit remarquer comme un apótre des ceuvres 

sociales. Il collabora en même temps à la revue El 

Eco del Santuario. Chanoine pénitencier et théologal 

(1893-1898), il fut élu vicaire capitulaire du diocése 

de Majorque á la mort de Mgr Cervera y Cervera et 

promu évêque, le 7 juin 1898. Il réorganisa les études 

au séminaire de Palma (1899), et promut dans les 

Baléares les réformes de Pie X sur la liturgie et la 

musique religieuse qu'il répandit surtout par le 

Bolettí dominical de ‘les parroquies de Mallorca. En 

1910, il promulgua un nouveau statut pour les parois- 

ses de son diocèse. Il activa à Rome la cause de cano- 

nisation de Ste Catherine Tomás, canonisée en 1930, 

et introduisit la cause de béatification de la vén. mére 

Francisca Ana Cirer, fondatrice des moniales de la 

charité de Senselles. I] mourut a Palma le 23 fév. 1915. 

Mgr Campins fit classer les riches archives de la 

cathédrale et fonda la bibliothéque et le musée diocé- 

sains. En plus de ses lettres pastorales et de ses dis- 

cours de circonstance, il publia : Ecclesiae maioricensis 

saeculo V laudatae et XIII restauratae generalis 
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recensio, Palma de Majorque, 1905, et Manual de 
peregrinaciones, ibid., 1910. Il encouragea en outre 
la publication de plusieurs ouvrages en langue major- 
quine, entre autres du Llibre de la Vida de N. S. 
Jesucrist (676 p., 184 pl.), Palma de Majorque, 1904, 
et d'un Catéchisme diocésain, ibid., 1909. 

F.-L. Estelrich, La real y episcopal biblioteca de Palma 
de Mallorca dans Rev. de Arch., Bibl. y Mus., xx1v, 1911, 

| p. 163 sq. — J. Quetglas, L’Ilm. Dr. Pedro Campins bisbe de 
Mallorca, dans Vida cristiana, 1, 1914, p. 285-288. — 

.B. Pascual, La obra liturgica del Ilmo Dr. D. Pedro Juan 
Campins y Barceló, dans Correo de Mallorca, les 30, 31 
mars et le 1er avril 1915. — A. M* Alcover, El Ilmo Sr. D. 
Pedro Juan Campins y Barceló, obispo de Palma de Mallor- 
ca (Notas biográficas y necrologícas), Palma de Ma- 
jorque, 1915; El Bisbe Campins, dans Bolletí de la Societat 
arqueologica lluliana, xv, 1915, p. 257-300, 321-334. — 
Sal terrae (mars 1915), Necrologia, p. 283-284. 

S. Ruiz. 
CAMPION (Bx Epmonp), jésuite, né a Lon- 

dres le 25 janv. 1540, exécuté a Tyburn le 1er déc. 
1581. Fils d’un libraire de Londres, il manifesta 
dès son enfance des dons extraordinaires d'intelli- 
gence. Vers l'áge de neuf ou dix ans, ses parents 
songent à le mettre en apprentissage chez un mar- 
chand; mais bientôt quelques membres de la gilde 
des épiciers se concertent pour obtenir de la corpora- 
tion qu’on lui fasse poursuivre ses études aux frais 
des membres. Inscrit à une grammar-school, puis à 
Christ’s hospital, il est le lauréat habituel des con- 
cours entre les écoles londoniennes; aussi est-il chargé 
de complimenter la reine Marie lors de son entrée 
solennelle à Londres. La Grocers Company obtient 
son admission au St-John’s College à Oxford, fonda- 
tion de sir Thomas White, maire de Londres. Il y 
conquit le grade de bach. of Arts le 20 nov. 1561, jouis- 
sant chez les étudiants d’une haute réputation d’hu- 
maniste et d’orateur et d’une grande popularité. Il 
prit le grade de master of Arts (M. A.) en fév. 1564- 
65. A plusieurs reprises il avait été désigné comme 
orateur officiel aux grandes cérémonies, p. ex. lors 
de l’enterrement de la malheureuse Amy Robsart, 
épouse de Robert Dudley, des funérailles de sir Tho- 
mas White, des visites de la reine. Celle-ci, pleine 
d'admiration pour son talent, le recommanda à Dudley 
et, pendant quatre ans, il jouit du patronage de 
Dudley et de Cecil. Il avait comme élève et ami Philip 
Sydney, le neveu de Dudley. Les exigences en matière 
de sujétion religieuse ne se firent pas pressantes à 
Oxford et ce n’est peut-être que pour son M. A. 
que Campion fut astreint au serment de suprématie. 
Son entraînement passager lui causa de profonds 

remords. C'est là, semble-t-il, l'explication de sa 

réserve devant certaines offres de service que Dudley 

lui fit de la part de la reine. Il ne voulait pas se lier. 

Élu junior procter (1568), il se prépara au baccalau- 

réat en théologie. L'évéque de Gloucester, Richard 

Cheney, dont les vues théologiques répondent à 

celles de l’anglo-catholicisme, l’amena à se faire 

ordonner diacre. Dans l'intervalle, l’étude des Pères 

de l’Église l'avaient détourné de la religion nouvelle et 

ramené dans les voies du catholicisme. Un de ses 

amis, Gregory Martin, lui aussi une gloire de St-John’s 

College, l’invita à le rejoindre à Douai, où il se rendait 

avec les deux fils du duc de Norfolk. Campién, bour- 

relé de rémords, son proctorat terminé, quitta Oxford 

en déc. (?) 1569 pour se rendre à Dublin. 

On projetait alors à Dublin de rétablir l’université 
créée autrefois par le pape Jean XXI et qui avait 

disparu quelques années auparavant. Les promoteurs 

de cette restauration étaient James Stanihurst, gref- 

fier de Dublin, speaker de la chambre des Communes 

irlandaise et père de Richard Stanihurst, élève et ami 

fidèle de Campion. Le lord gouverneur, sir Henry 
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Sidney, pére lui aussi d'un éléve de Campion, sir Phi- 
lip Sidney, favorisait l’entreprise. Le projet échoua a 
cause de l’hostilité du gouvernement anglais contre 
Stanihurst et sir Henry Sidney, dont les tendances 
semblaient trop catholiques, et contre Campion, dont 
le róle dans cette réorganisation eût été prépondé- 
rant. C’est pendant ce séjour 4 Dublin que Campion 
écrivit son De homine academico et The history of 
Ireland. Bientôt il ne s’y trouva plus en sûreté. 
Averti par les soins de sir Henry Sidney d’une arres- 
tation imminente sur l’ordre des commissaires de la 
reine, il trouva un refuge chez sir Christopher Barn- 
wall au manoir de Turvey. Le séjour en Irlande 
n’offrant plus de sécurité, il s’embarqua pour l’An- 
gleterre, déguisé en valet de Melchior Hussey, inten- 
dant du comte de Kildare. A Londres, il assista au 
procès du Dr Storey, exécuté en juin 1571. Campion 
se décida à se rendre au collège anglais de Douai et, 
le jour de l’exécution, il était à mi-route de Calais, 
lorsque la chaloupe de la frégate anglaise « The Hare » 
vint contrôler les papiers du bord et les passeports des 
passagers. Campion, qui en était dépourvu, se vit 
ramener à Douvres et là fut délesté de tout son argent 
par le capitaine. Ce dernier qui en voulait plus aux 
biens qu’à la personne de Campion, lui laissa l’occasion 
de s'évader. L’aide de quelques amis permit à Cam- 
pion d’atteindre Calais, puis Douai. 

Au collège anglais, fondé et dirigé par le Dr Allen, 
il acheva ses études théologiques, y passa son bacca- 
lauréat le 21 janv. 1573 et y reçut les ordres mineurs et 
le sous-diaconat. Il semble y avoir donné des leçons 
d’éloquence sacrée. C'est du collège anglais qu'il 
écrivit, le 1 nov. 1571, sa belle lettre à l’évêque de 
Gloucester, Richard Cheney, tombé en disgrâce à 
cause de son opposition aux tendances calvinistes. Cet 
appel si touchant n’ébranla pas Cheney qui mourut 
sans signe de conversion le 21 avr. 1579. Lorsque 
Campion écrivit à Brünn dans le Liber examinum : 
prope biennium scholasticae theologiae Duaci, il faut 
entendre cela de l’année scolaire, vu qu'il arriva à 
Rome après la mort de S. François de Borgia (1¢ oct. 
1572). Son admission dans la Compagnie de Jésus 
qu'il était venu solliciter fut retardée jusqu’aprés 
Vélection du nouveau général, Everard Mercurian, 
le 23 avr. 1573. Envoyé a Prague avec le P. Laurent 
Maggio, il y commenga son noviciat, le 26 aoút 1573, 
mais passa bientót au nouveau noviciat de Brúnn 
sous la direction du P. Campani. Torturé par l’angoisse 
de ne pas avoir été validement dispensé d'un empé- 
chement, il ne fut rassuré que lorsque son maítre des 
novices obtint, par l’entremise du général, les pou- 
voirs de l’absoudre de tout empéchement. En au- 
tomne 1574, il fut chargé de la rhétorique au col- 
lége de Prague, oú sa réputation et ses talents con- 
tribuérent grandement a rehausser le renom de la 
section des humanités. Son enseignement y dura jus- 
qu’au début de 1580. Il y composa plusieurs drames 
scolaires et fut l’orateur officiel de toutes les grandes 
circonstances. Bien qu’il n’ait regu le diaconat qu’en 
1578 et la prétrise en 1579, il avait, dés 1575, été 
chargé de la direction de la congrégation et exerca 
à Prague, comme autrefois à Oxford, un merveilleux 
ascendant sur la jeunesse estudiantine qu’il sut s’atta- 
cher par son talent, sa bonté et son dévouement. La 
dernière année, il quitta la rhétorique pour la chaire 
de philosophie. Il retrouva à Prague son ancien élève 
Philip Sidney, le neveu de Dudley et le fils du vice- 
roi d’Irlande, qui y était venu comme ambassadeur 

auprès de l’empereur Rodolphe, et eut avec lui plu- 
sieurs entretiens sans pouvoir le gagner à l’Église. 

Par une lettre datée de Rome, le 9 nov. 1579, le 
Dr Allen avisa Campion de son prochain rappel á 
Rome et de sa destination a la mission d'Angleterre. 
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Les instances du Dr Allen avaient obtenu l’envoi de 
jésuites en Angleterre. Campion avait été choisi, 
en compagnie de Robert Persons, un autre gradué 
d’Oxford, pour ouvrir la mission. Celle-ci, purement 
religieuse, devait se tenir loin de toute politique : 
défense était faite aux missionnaires de se mêler aux 
affaires de l’État, d’écrire à Rome sur des affaires 
politiques, d’assister aux réunions hostiles à la reine 
Élisabeth. Ils devaient même s’abstenir de toute cri- 
tique de la souveraine, sauf en présence de personnes 
d’une fidélité éprouvée, et cela seulement pour des 
motifs de très haute importance. Campion arriva à 
Rome le 3 avr. 1580 et fut reçu avec ses compagnons 
en audience privée par Grégoire XIII, le 14 avr. Le 
pape leur accorda une mitigation de la bulle de Pie V 
Regnantem in excelsis. Les catholiques anglais auraient 
à reconnaître Élisabeth comme souveraine légitime 
et à lui obéir pleinement dans tout ce qui concernait 
le gouvernement temporel. Us obtinrent aussi des 
faveurs spirituelles pour l’association de catholiques 
formée en Angleterre, à l’initiative de George Gilbert, 
converti par Persons, en vue d’aider les missionnaires 
dans leur ministère. 

Le groupe des partants, qui comprenait entre 
autres l’évêque de St-Asaph, Th. Goldwell, et plusieurs 
prêtres séculiers, quitta Rome le 18 avr. et s’ache- 
mina vers Reims chez le Dr Allen. Là, le groupe se 
disloqua, l’évêque rentra à Rome. Les espions de la 
reine étaient au courant de la mission; aussi Persons 

et Campion se séparèrent-ils de leurs compagnons 
pour tenter le passage par Calais et Douvres. Pour 
dépister les espions, Persons, nommé supérieur, partit 
le premier sous un déguisement d’officier rentrant 
des Pays-Bas; il passa sans encombre et prépara 
l’arrivée de Campion. Celui-ci, habillé en marchand, 
arrêté mais bientôt relâché à Douvres (25 juin 1580), 
réussit à rejoindre les amis qui l’attendaient à Londres, 
avec un nouveau déguisement de gentilhomme. Ses 
exhortations dans les réunions secrètes des catho- 
liques eurent tant de succès que de toutes parts les 
fidèles et les hésitants accoururent vers lui. Les 
agents de la reine furent bientôt avertis du mouve- 
ment, plusieurs prêtres arrêtés et des catholiques 
jetés en prison. Le danger devint si pressant qu’on 
décida que les prêtres encore en liberté se disperse- 
raient dans les comtés, après une dernière réunion où 
l’on déterminerait une ligne de conduite à suivre. Les 
catholiques se trouvaient divisés sur la question de la 
licéité d’un conformisme extérieur au culte, tout en 
maintenant l’orthodoxie de la foi. Les uns étaient 
portés à l’autoriser du moins en pratique, tandis que 
les autres le condamnaient et affrontaient généreuse- 
ment les amendes et la prison plutót que de fréquenter 
les préches hérétiques. Persons et Campion se décla- 
rèrent clairement pour l’affirmation nette des prin- 
cipes catholiques et firent triompher ce parti. Aussi 
les recherches des espions du gouvernement visaient- 
elles surtout Campion, dont l'influence s'était avérée 
si grande. Les pères décidèrent de gagner les comtés. 
Déguisés en gentilshommes et accompagnés d’un des 
jeunes nobles catholiques de l’association de George 
Gilbert, ils demanderaient l’hospitalité des nombreux 
squires catholiques et exerceraient de la sorte leur 
apostolat. Le P. Persons parcourrait les comtés de 
Gloucester, Hereford, Worcester et Derby tandis que 
Campion se chargerait du Berkshire, Oxford et 
Northamptonshire. 
A la veille du départ, Thomas Pounde, le prisonnier 

perpétuel, qui avait réussi à acheter quelques heures 
de liberté, vint du Marshalsea annoncer qu’on répan- 
dait la rumeur que les jésuites étaient chargés d’une 
mission politique. Pour démentir ce bruit désastreux, 
il proposait que les missionnaires rédigeassent une 
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adresse au Conseil privé, dans laquelle ils indiqueraient 
nettement leur personnalité et le but de leur venue; 
sils étaient pris on la découvrirait. De plus, ils 
devaient en confier une copie á une personne sire 
afin de la publier, si le P. Persons était arrété. On 
rédigea les adresses; celle de Persons fut confiée a 
George Gilbert, celle de Campion á Thomas Pounde. 
Campion l'avait rédigée en une demi-heure, et, dans 
son empressement, avait oublié de la sceller en la 
remettant. Cette déclaration avait quelque chose d’un 
cartel chevaleresque; elle établissait le but spirituel 
de la mission; Campion demandait d’étre entendu 
avec calme et impartialité dans la défense de sa foi 
devant les membres du Conseil, devant les délégués 
des deux universités et devant les juristes. Il y annon- 
çait aussi que la Compagnie de Jésus ne renoncerait pas 
à affronter joyeusement le gibet de Tyburn pour 
reconquérir 1'Angleterre à la foi de l’Église et des 
ancétres. Pounde, revenu á la prison de Marshalsea, 

lut avec enthousiasme la déclaration de Campion et, 
sans toutefois la montrer á ses compagnons, voulut 
agir lui-même dans le sens du manifeste. Il écrivit 
au conseil privé et à l’évêque de Londres Aylmer 
afin de provoquer une discussion, mais n’obtint d’au- 
tre résultat que de se faire transférer dans une autre 
prison. Avant son départ, il confia la déclaration à 
Tichborn. Elle passa ensuite entre les mains de. 
William Holt et enfin après maintes pérégrinations 
et maintes copies elle fut saisie chez une religieuse 
irlandaise, Élisabeth Saunders. | 

Vers la fin de juillet, les deux Pères s’étaient sépa- 
rés à Hoxton, après être convenus de se retrouver à 
Londres pour la S.-Michel. Campion commença sa 
vie errante d’apostolat clandestin, exposé chaque 
jour à l’arrestation et à la mort. En effet, dès le 
3 juil. avait paru un décret des plus rigoureux contre 
les deux jésuites et les recherches et la persécution 
des catholiques avaient redoublé. Une lettre de Cam- 
pion expose les circonstances par suite desquelles, 
contre son attente, sa déclaration était devenue 
publique, ainsi que les réactions qu’elle provoqua 
chez les ministres protestants. Mis au défi, ils ne 
songeaient pas à l’affronter dans une discussion loyale. 
Vers l’approche de la S.-Michel, il devint évident 

qu’on ne pouvait sans témérité revenir dans la capi- 

tale. Persons ordonna à Campion de rentrer au châ- 

teau de William Griffith, près d’Uxbridge. C’est dans 

une des entrevues à Uxbridge que fut décidée la 

publication d’un ouvrage latin que Campion adresse- 

rait aux membres des universités. Le séjour à Ux- 

bridge ne se prolongea guère et Campion reprit ses 

expéditions apostoliques au milieu de dangers per- 

pétuels, mais avec des fruits merveilleux. 

C’est pendant les courts répits que lui laissaient ces 

travaux et les alertes incessantes, que Campion rédi- 

gea et termina peu après Pâques 1581 son petit 

ouvrage intitulé Dix raisons pour la défense de la foi. 

Il envoya le manuscrit à Persons, qui était parvenu 

à organiser une imprimerie clandestine. Les marges 

portaient tant de références, que Persons demanda à 

Campion s’il pouvait répondre de l’authenticité de 

tous ces renvois. Campion répondit qu’il n’avait pu 

se fier qu’à sa mémoire et à ses notes et exprima le 

désir qu’on fit les vérifications avant l'impression. 

Un gentilhomme, Fitz Herbert, s'en chargea. Cam- 

pion vint à Londres surveiller l'impression, mais 

bientôt on dut chercher un autre refuge pour l’im- 

- primerie. On le trouva à Stonor Park, près de Henley. 

Le 27 juin 1581, à l’ouverture de la grande séance 

académique annuelle alternativement tenue à Oxford 

et à Cambridge, les étudiants qui se rendirent à la 

St Mary’s Church à Oxford, où avait lieu la réunion, 

trouvèrent sur les sièges ou reçurent des exemplaires 
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du petit livre de Campion. Quatre cents exemplaires 
furent distribués par les soins d’un prêtre, William 
Hartley qui, sept ans plus tard, mourut martyr. 
Toute l’attention se porta sur cet éloquent plaidoyer, 
qui heurtait les uns et réjouissait les autres, mais dont 
tous admiraient l’éloquence et la belle latinité, Ed- 
mundus Campianus, doctissimis academicis Oxonii 
florentibus et Cantabriae S. p. d. La courte préface 
devait les ravir par sa franchise d’allure et ses phrases 
cadencées. Les dix chefs de raisons traitaient de 
PÉcriture, de son sens, de la nature de l’Église, des 
conciles, des Pères, de l’examen des Ecritures, de l’his- 
toire des paradoxes, des absurdités, hypothéses 
incroyables ou hasardées, subtilités et enfin des témoi- 
gnages de tout genre. 

La réponse du gouvernement de la reine ne fut pas 
une invitation à une discussion loyale, mais une 
recrudescence de recherches. Persons dirigea le vail- 
lant athléte vers le comté de Norfolk proche de la 
mer, où Campion n’était jamais allé, où donc on le 
rechercherait moins. C'est pourtant pendant ce 
voyage que la trahison devait le livrer. Campion avait 
quitté Lyford, quand une foule de catholiques arriva 
au château des Yates, pour profiter de son ministère. 
Un courrier dépéché pour le ramener l’atteignit près 
d'Oxford vers le soir du 12 juil. Le jésuite s’y entre- 
tenait dans une auberge avec un groupe d’étudiants 
et de professeurs. Depuis quelque temps un misérable 
espion, George Eliot, ródait dans le comté d'Oxford. 
C'était un catholique qui avait servi chez M. Roper, 

neveu de Thomas Morus, et chez Lady Petre. Pen- 
dant un emprisonnement il avait écrit au comte de 
Leicester qu’il se faisait fort de fournir des renseigne- 
ments sur Campion et Persons et déclarait que 
M. Morre à Oxford et les Yates à Lyford étaient les 
seuls catholiques qu’il connut dans le comté. Comme 
arrhes, il trahit deux prêtres qu’il avait vus célébrer 
chez M. Morre, au début du mois. Libéré et muni de 
lettres patentes de la reine lui permettant de requérir 
toutes les autorités locales pour lui prêter main forte 
dans la capture de Campion et d’autres prêtres, il 
cherchait sa proie. Il réussit à s'introduire au château 
de Lyford, à y apprendre la présence de Campion et à 
le quitter subrepticement pour requérir la force publi- 
que. Après bien des recherches on finit par découvrir 
Campion et deux autres prêtres. 

Les prisonniers furent acheminés vers Londres. Ils 
y entrèrent un jour de marché. Campion ouvrait la 
marche, les coudes attachés sur le dos, les mains en 
avant et les pieds liés sous le ventre de son cheval. 
On avait fixé à son chapeau un papier portant en 
gros caractères : « Edmond Campion le jésuite sédi- 
tieux ». Il fut enfermé dans un misérable cachot de 
la Tour de Londres et son arrestation fut annoncée 
le dimanche 23 juil. dans toutes les églises protes- 
tantes de Londres. Le 25, à la tombée de la nuit, il 
fut mené chez Leicester qui le reçut avec bienveil- 
lance, en compagnie de Bedford, de deux secrétaires 
d’État et, d’après la déclaration publique de Campion 

pendant son procès, de la reine elle-même. Celle-ci 
voulait connaître les vraies raisons de son arrivée en 

Angleterre. Ses réponses nettes et sans détours 

durent convaincre ses auditeurs que la prédication 
de la foi catholique et le salut des âmes étaient les 

seuls mobiles de sa venue. Il affirma d’ailleurs consi- 

dérer Élisabeth comme sa légitime souveraine, mais 

refusa de se prononcer sur la question des consé- 

quences politiques de l'excommunication. La reine 

n’insista plus, mais Leicester et Bedford- revinrent 

sur la question de la suprématie du pape. Campion 

qualifia ces questions de sanguinaires et déclara se 

borner à la parole du Christ : Donnez à César ce qui 

est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, reprenant sa 
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déclaration de sujétion á la reine comme au prince 
et au chef temporel. Aux offres de la liberté et des 
honneurs que lui fit la reine, il répondit par un refus, 
parce que l’acceptation devrait se faire au prix de sa 
conscience et de son salut. Les deux comtes lui mar- 
quérent leur intérêt et confessèrent que son papisme 
était la seule chose qu'on pút lui reprocher. Aprés cette 
entrevue il fut mieux traité. Le gouverneur de la Tour 
se berca même de l'illusion qu'il pourrait gagner 
Campion et fit répandre quelques rumeurs dans ce 
sens. Walsingham, parti pour Paris le 22 juil., y avait 
raconté qu’a la grande joie de la reine, Campion aurait 
rétracté ses erreurs. Pareille nouvelle fut méme 
répandue à Londres. Campion, averti par ses amis, 
subit cette diffamation en silence, jusqu’à ce que 
Hopton lui conseillât d’aller au moins une fois à l’église 
protestante. Il repoussa cette suggestion avec mépris 
et assura que rien ne le ferait fléchir. L’humanité rela- 
tive du traitement fit place à la rigueur et Campion 
fut soumis à d’horribles tortures. Pour le déconsidérer, 
on affirma que la torture lui avait arraché des dénon- 
ciations de catholiques. Simpson, qui a soigneusement 
examiné ce point, déclare qu'il n'existe pas la moindre 
preuve que Campion se soit laissé arracher un aveu 
qui eût réellement compromis des catholiques. Cette 
nouvelle calomnie jeta pendant quelques jours le 
trouble parmi les catholiques et inquiéta méme 
Pounde au point qu'il adressa une protestation indi- 
gnée á Campion. Cette méme hypocrisie poussa le 
gouvernement a organiser une discussion dans des 
conditions tellement inégales qu’on se croyait sûr de 
la victoire des théologiens protestants. La conférence, 
au témoignage d'un catholique, qui y assistait, 
tourna néanmoins á la confusion des protestants. 
Philippe Howard, comte d'Arundel, qui assistait a 
la discussion, y retrouva la foi et, aprés deux ans de 
lutte, se décida à l’abjuration de ses erreurs. Il 

mourut en 1595, martyr du catholicisme romain. Une 
seconde série de discussions ne se termina pas plus 
heureusement, et le Conseil de la reine interdit leur 
continuation. Le procès s’ouvrit après de nouvelles 
tortures. On s’efforca de faire passer Campion pour 
un criminel d’État. En compagnie de Sherwin, Kirby, 
Bosgrave, Cottam, etc., il fut conduit le 14 nov. 
devant la cour des Grandes assises à Westminster-hall. 
On essaya d'impliquer les accusés dans une affaire de 
haute trahison pour avoir conspiré contre le gouver- 
nement de la reine. Les preuves de l'accusation étaient 
si faibles et la défense que fit Campion si brillante 
que tous s'attendaient á un verdict d'acquittement. 
Le jury se prononga pourtant pour la culpabilité 
(Hallam, Constitutional History, 1, 146). 

Campion recut sa condamnation a la pendaison et 
à l’écartèlement par le chant du Te Deum. L’exécu- 
tion fut fixée au 1er déc. Campion, Sherwin et Briant 
furent suppliciés le méme jour. Un assistant invita 
Campion a prier pour la reine. C’est pendant cette 
priére qu’on bascula la charrette et que le martyr 
fut pendu. Tous les écrivains, protestants et catho- 

liques, s’unissent dans leurs hommages au talent et 
au caractére de Campion. Il fut béatifié avec Alexan- 
dre Briant, Thomas Woodhouse, John Nelson .et 
Thomas Cottam, le 29 déc. 1886, et leur féte fixée au 
ler déc. 

Bartoli, S. J., Istoria della Compagnta di Gesù, In- 
ghilterra. — Richard Simpson, Edmund Campion. A bio- 
graphy, 1866, 2° éd., 1907. — Revue des Questions hist., 
Lu, 1892, p. 545 sq. — Foley, Records, passim. — Oliver, 
Collections, p. 23-24. — Kroess, S. J., Geschichte der 
Bóhmischen Provinz der Ges. Jesu, 1, 368-370; 480-481; 
545-546. — Van Nieuwenhoff, S. J., Vie du bx Edmond 
Campion, 1896. — D. N. Biogr., 111, 850-854. — D. T. Go 
11, col. 1448-1450; Cath. Enc., v, 293-294. — Bede Crunen, 
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O. S. B., Lives of the English martyrs, 11, 266-357. — 
The Month, sept. 1893; sept. 1897; janv. 1905. — Evelyn 
Waugh, Edmund Campion, 1935. 

A. DE BIL. 
CAMPION (HyacinTHE), franciscain de l’Obser- 

vance, théologien hongrois (1725-1767). Voir D. 7. C., 
11, 1450. 

CAMPIONE (Frangors-Marie), théologien ita- 
lien (xvıme s.). Voir D. T. C., 15 1451. 

CAMPITAE. Voir 2. CAMPENSES. 

CAMPLI, ancien évéché, actuellement village 
de la province de Teramo, ne comptant que 1 840 habi- 
tants. On y remarque encore la collégiale Santa-Maria- 
in-Platea, avec une crypte du xrrr* s. et un autel de 
maître Sebastiano da Como de 1532 et une statue de 
N.-D.-des-Lumières, attribuée à Giovanni di Bla- 
succio. Il faut également mentionner une église de 
San-Francesco du xrve s. A la suite de multiples dif- 
ficultés avec les évéques de Teramo et gràce à la pro- 
tection des Farnèse, les habitants de Campli obtin- 
rent, le 12 mai 1600, l’érection de leur ville en cité 
épiscopale. Le nouveau diocèse comprenait trois villes 
soumises au duc de Parme et 22 villages démembrés 
des diocèses de Teramo et Montalto. La collégiale 
Santa-Maria-in-Platea était érigée en cathédrale avec 
un archidiacre et douze chanoines. Les revenus du 
nouvel évéché étaient estimés à 400 ducats. Campli 
fut uni aeque et principaliter à Ortona et devait, en 
cas de dissolution, retourner au diocèse de Teramo, á 
moins que la communauté n'assure à l'évéque un 
revenu minimum de 1 000 ducats. La cathédrale était 
soumise directement au S.-Siège et la taxe due pour 
le diocèse était fixée à 40 florins. Les évéques d’Or- 
tona-Campli assurérent l’administration de l’évêché 
jusqu’au début du xıx® s. Par le concordat de 1818, 
réformant les divisions épiscopales du royaume de 
Naples, Ortona et Campli furent incorporés ainsi que 
Lanciano dans le diocèse de Teramo. La cathédrale 
de Campli fut réduite au rang de collégiale et sert 
aujourd’hui d’église paroissiale. 

LISTE ÉPISCOPALE. — 1. Alessandro Boccabarrile, 
évéque d’Ortona depuis le 15 janv. 1596, prit pos- 
session de son nouveau diocèse le 22 mai 1600 et 
résida dorénavant l’été à Campli et l’hiver à Ortona. 
Il mourut à Ortona en oct. 1623 (D. H. G. E., 1x, 
294-295). — 2. Antimo degli Atti, né à Corneto, doc- 
teur en droit de Rome, promu le 29 mars 1624, alors 
qu'il n'était pas encore prétre, réunit le synode dio- 
césain à Ortona le 31 mai 1626. Il mourut le 1er oct. 
1640. — 3. Francesco-Antonio Biondo, conventuel, 
évéque de Capri depuis le 14 déc. 1637, fut nommé 
le 3 déc. 1640 et mourut en nov. 1643 (D. H. G. E., 
vi, 1519). — 4. Alessandro Crescenzio, religieux 
somasque, né à Rome en 1607, référendaire des deux 
signatures, neveu du cardinal Crescenzio, fut promu 
à Pévéché de Termoli le 13 juil. 1643, puis à Ortona et 
Campli le 13 juin 1644. Il fut désigné pour la non- 
ciature de Savoie le 15 nov. 1645 et exerca cette 
charge jusqu’au 30 déc. 1658. Il passa au diocése de 
Bitonto le 26 aofit 1652, devint cardinal le 27 mai 
1675 et patriarche de Jérusalem, puis évéque de Reca- 
nati en 1676, charge qu’il résigna le 2 janv. 1682. 
Il mourut le 8 mai 1688. — 5. Carlo Bonifaccia, diacre 
de Rome, né le 26 mars 1612, fut promu le 3 févr. 1653 
et transféré à Terni le 6 mai 1675. Il mourut en 1688. 
— 6. Giovanni Vespola, théatin, nommé en juin 1675, 
établit un séminaire diocésain et réunit deux fois le 
synode diocésain à Ortona et à Campli. Il mourut le 
13 août 1716. — 7. Giuseppe Falconi, de Civita Du- 
cale, nommé le 20 déc. 1717, mourut le 16 mars 1730. 
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— 8. Giovanni Romano Zimbari, né à Squillace, fut 
promu le 11 sept. 1730 et fut transféré à Catanzaro 
en 1735. Il mourut à Naples en juin 1736. — 9. Marc’ 
Antonio Amalfitani, né à Castel-Monardo, devint 
avocat consistorial; il fut promu le 26 sept. 1735. Il 
mourut le 11 nov. 1765 (D. H. G. E., 1, 931). — 10. 
Domenico de Dominicis, de Rocca Monfina, nommé le 
27 janv. 1766, mourut le 8 mars 1791. — 11. Antonio 
Cresi, d'Aquila, nommé le 26 mars 1792, fut le dernier 

évêque d’Ortona et Campli. Il mourut le 22 sept. 
1804 et ne fut pas remplacé a cause du manque 
d’accord entre le royaume et le S.-Siége. En 1818, le 
diocése fut supprimé et réuni a Teramo. 

V. d’Avino, Cenni storici, Naples, 1848, p. 291. — Cap- 
pelletti, xx1, 92-93, 433. — Eubel, 111, 263; Iv, 266. — 
Gams, 910. — L. Karttunen, Les nonciatures apostoliques 
permanentes, Helsinki, 1912, p. 240. — Mansi, t. XXXIV, 
1627; XXXVI A, 256. — N. Palma, Storia ecclesiastica e civile 
della regione piu settentrionale del regno di Napoli, oggi citta 
di Teramo, t. 111, 1833, p. 91-115. — Ughelli, vi, 781. 

L. JADIN. 

CAMPO (Heimeric DE). Voir HEIMERIC DE 
CAMPO, 

CAMPO (San Pasto DEL), abbaye bénédic- 
tine de la congrégation tarraconaise, a Barcelone. 
Voir D. H. G. E., vi, 698-699. 

1. CAMPO (San Pepro DEL), S. Petri de Campo 
in Trivinio, monastére habité au début par des 

moines ou par des simples clercs, puis transformé en 

église paroissiale, appartenant au diocése de Burgos 

(32 km. Ouest), situé entre Villasandino et Sasamón, 

dans la région dite de Treviño (ne pas confondre cette 

région de Treviño avec le comté de Treviño, qui se 

trouve du cóté opposé de la province, dans le diocése 

de Calahorra). : 

On ne sait pas au juste à quelle époque il fut érigé, 

ni par qui il était habité. Son nom est mentionné 

pour la première fois dans la charte de dotation d’Oca 

par le roi Sancho II, en 1068 : et illud monasterium 

S. Petri qui dicitur de Campo. Le 8 juil. 1074, les filles 

du roi Ferdinand Ie le donnèrent à l’évêque de Bur- 

gos, Simon ou Ximenez; et trois ans après, il formait 

l’objet d’un échange de la part du roi Alphonse VI, 

qui le céda au même évêque en retour des monastères 

d’Hermedes à Cerrato, qui seraient habités par des 

clunisiens (21 mai 1077). En 1163, San Pedro del 

Campo était déjà réduit au rang de simple église, et 

bientôt tomba en ruines. 

L. Serrano, El obispado de Burgos, 1, Pp. 290, 299; 

11, 199; x, documents, Madrid, 1936, p. 36-38; 53-55; 217.— 

Colección diplomática de El Moral, Valladolid, 1906, p. 10. 

— L. Huidobro, Santuario de N. Sra de Gamonal, Lérida, 

1926, p. 77-79. 3 

M. ALAMO. 

2. CAMPO (Santa MARIA DEL), ou Nuestra 

Señora del.., de Campi juxta Garriguella, Campo de 

Garriguella, Garriguella, prieuré bénédictin du dio- 

cèse de Girone (35 km. N), situé à 1 km. à l’est de la 

ville de Garriguella, où son souvenir subsiste dans 

l’ermitage dit N.-D. del Campo. D’après une tradition 

populaire locale, Charlemagne aurait remporté en cet 

endroit une victoire sur les Maures et, pour remercier 

le Ciel, y aurait édifié une église qu’il aurait donnée 

4 des moines. Quoi qu'il en soit de cette tradition, on 

est sûr que du x1? au xıx® s. l’abbaye bénédictine de 

N.-D. de Rosas ou de Rodas (plus à l’est, sur la mer) 

posséda ici un prieuré. On connaît au moins les noms 

de deux prieurs : Miguel Fanals, 1549; Diego Mas- 

mitja, 1833. L’ermitage, assez bien conservé avant la 

révolution de 1936, gardait un tableau représentant 

la prétendue victoire de Charlemagne. 

F. Monsalvatje, Monasterios de la diócesis gerundense, 
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Olot, 1904, p. 66-67. — J. Villanueva, Viage literario, 
XIV, p. 237 sq. — Madóz, Dicc. geográfico de España, 
vu, Madrid, 1847, p. 322. 

M. ALAMo. 
CAMPOBASSO, chef-lieu de la province de 

Molise, est situé en Italie méridionale; à l’époque 
lombarde, il n’y avait à Campobasso qu’un château 
qui fut détruit par Cola de Monforte en 1459. La for- 
teresse fut bientôt restaurée dans l’état où elle se 
trouve encore de nos jours. On peut y signaler les 
églises de Santa Trinità et de San Leonardo, du 
xe s. En 1732, les habitants secouérent le joug féodal 
et les colons affluèrent dans les champs en dessous de 
la citadelle. Le chiffre de la population monta en deux 
siècles de 4 000 à 25 000. Paolo di Zimo y fit faire des 
représentations folkloriques de la vie des saints qui 
attirent encore périodiquement de grandes foules à 
Campobasso. Jusqu'en 1927, Campobasso dépendit 
du diocèse de Boiano (D. H. G. E., 1x, 518-519). 

Le 29 juin 1927, Pie XI transféra le siège de l’évêché 
à Campobasso sous le titre Campobasso-Boiano. Le 
diocèse compte plus de 100 000 habitants, 40 pa- 
roisses et 175 prétres séculiers. 

Alberto Romita, né á Ceglie del Campo, Bari, le 
19 sept. 1880, archiprétre de Moduigno, élu au con- 
sistoire du 22 mars 1917 à Boiano, devint le premier 

évéque de Campobasso et y fut installé le 19 oct. 
1927. Il fut désigné comme administrateur d’Isernia 
de mai 1932 à juin 1933. 

Ann. pont.,- 1928, p. 202; 1929, p. 180; 1937-1939, 
p. 128. — Enc. ital., vin, 615-616. 

L. JADIN. 

CAMPOFILONE, de Campo Fullonum, Fol- 
lonum, Fellonis, Fillonis, Follanum, abbaye de béné- 
dictins sous le Vocable de S. Barthélemy, dans le dio- 
cése de Fermo, province de Ascoli Piceno, Italie. Les 
plus anciens documents que l’on possède sur ce mo- 
nastère ne remontent pas au delà du xıııe s. Ils nous 
laissent ignorer la date de la fondation. Situé sur le 
territoire dépendant de l’abbaye princière de Farfa, 
on peut supposer qu’elle dut le jour aux moines de 
cette puissante maison. Au xur* s., elle apparaît par- 
faitement organisée et prospère. Au xrv¢ s., Benoit XII 
puis Clément VI se réservent la nomination de l’abbé 
(réserve biennale). Cette réserve, constante au XV® S., 

aboutit à la commende. Le premier abbé commenda- 
taire semble avoir été l’évéque de Fermo, Jacques de 

Mélioratis (1418-27). En 1435, Eugéne IV unit a 

S.-Barthélemy l’abbaye de S.-Ange, prés de Fermo, 

que Lubin identifie avec celle de S.-Michel, prope 

mare. Plusieurs Capranica furent abbés commenda- 
taires de Campofilone : le cardinal Dominique (1455- 

56) et Jérôme (1475-782); les cardinaux Ange, Jean- 

Baptiste et Maurice recurent, la méme année 1478, la 

commende de l'abbaye; le dernier Capranica qui la 

posséda fut Nicolas. Le commende passa alors a des 

Toscans, parmi lesquels on reléve le cardinal Jean de 

Médicis, le futur Léon X. L’abbaye fut ensuite sécu- 

larisée. Tenue en commende par d’aussi grands pré- 

lats, elle parvint peu à peu à se soustraire à la juri- 

diction de l’Ordinaire. Pie V, en 1571, la déclara 

nullius dioecesis. 

A. Lubin, Abbatiarum Italiae brevis notitia, Rome, 1693, 

p. 76. — U. Cameli, Il monastero di S. Bartolomeo de 

« Campo Fullonum » e i prelati di Casa Capranica (Studia 

Picena, x1, 1935, p. 81-102). — Chiesa abbaziale di Campo- 

filone. Cenni descrittivi della decorazione fatta per opera di 

mons. abbate Mancia Salvini, Fermo, 1907 (Dans cette 

brochure, il n'est guère question de l’histoire de l’abbaye 

bénédictine). 
PH. SCHMITZ. 

CAMPOLEONE, in Campo Leonis, Campi- 

leonis, Capolona, abbaye de bénédictins, située en 

Italie, dans le diocèse d'Arezzo, non loin de cette ville, 
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sur la rive droite de 1'Arno, était dédiée á S. Janvier. 
Le marquis Hugues de Toscane la fonda, avant 997, 

peut-étre de concert avec sa femme Judith. (Dans les 
documents anciens le nom d’Hugues apparait seul, 
sauf dans le diplôme de Conrad II, de 1026, où les 
deux époux sont cités comme fondateurs.) Il la donna 
à quelques moines venus du Mont-Cassin. Ceux-ci 
avaient quitté leur abbaye, où l’abbé Manso, imposé 
par la princesse Alsara de Capoue, avait laissé péné- 
trer l’indiscipline du temps (Léon d’Ostie, 1. II, c. 12, 
dans M. G. H., SS., vit, 637). Le marquis voulut que ses 
fondations (outre Capolona, il fonda encore le monas- 
tère de Marturi et peut-être ceux de Verruca et de 
Vangadizza) jouissent toujours de la protection 
papale et impériale, du droit de libre élection abba- 
tiale et d’une indépendance économique considérable. 
Campoleone reçut de nombreux privilèges des empe- 
teurs Otton III, Conrad II, Henri III et Frédéric IV, 
et prit rang parmi les monastères les plus riches du 
diocèse. Sa juridiction civile et ecclésiastique s’éten- 
dait à de nombreux « castelli » du territoire d’Arezzo, 
de la vallée du Tibre jusqu'aux rives du lac de Tra- 
siméne; le jus patronatus sur l’abbaye était exercé 
par les comtes Guidi, les comtes de Montedoglio et les 
Ubertini, comtes de Chitignano. La famille florentine 
des Loteringhi della Stufa le reçut en commende. 
Au xv* s., la communauté monastique avait complè- 
tement disparu. En 1459, ses biens furent incorporés 
à la mense épiscopale d’Arezzo. 

Mabillon, Annales ord. S. Benedicti, tv, Paris, 1707, 
p. 115, 339. — M. G. H., DD., 11, 680. — Kehr, It. pont., 11, 
166. — A. Falce, Il marchese Ugo di Tuscia, Florence, 
1921, p. 26, 51, 72, 75, 131-134, 151-154, 248. — E. Re- 
petti, Dizionario geografico fisico storico della Toscana, 
1, Florence, 1833, p. 180, 459. — F. Schneider, Die Reichs- 
verwaltung in Toscana von der Griindung des Langobar- 
denreiches bis zum Ausgang der Staufer, 1, Rome, 1914, 
p. 286. 

PH. SCHMITZ, 
CAMPOMANES (Pero RoDRIGUEZ, comte 

de), diplomate, écrivain et économiste espagnol, né á 
Santa Eulalia de Sorriba (Asturies) le 1er juin 1723. 
Destiné d’abord à l’état ecclésiastique, il eut comme 
précepteur son oncle, D. Pedro Pérez de Sorriba, 
chanoine de la cathédrale d’Oviedo. Mais il s’orienta 
bientôt vers l’étude du droit et des lettres et suivit 
durant huit ans les cours chez les dominicains, au 

couvent Regina Cœli de Santillana del Mar (Santan- 
der). Avocat à dix-neuf ans, il fit des leçons gratuites 
de littérature à Cangas, enseignant l’arabe et le grec 
qu'il avait étudiés sous la direction du célèbre Casiri 
et du bénédictin Martin Sarmiento, homme alors le 
plus érudit de l’Espagne. Vers 1742, après avoir ter- 
miné ses études à l’université de Séville, il entra au 
collège des avocats à Madrid, où il acquit bientôt 
une renommée bien méritée à la barre, surtout par 
son érudition dans le droit ecclésiastique. En 1747, 
il publia son premier ouvrage : Disertaciones histo- 
ricas del Orden y Caballeria de los Templarios (Madrid), 
résumé très érudit de l’histoire de l’ordre, depuis ses 
origines jusqu’à sa suppression. Ce travail lui ouvrit 
l’entrée à l’Académie de l’histoire (1748). De 1753 
à 1770, Campomanes s’adonna aux recherches histo- 
riques dans le but surtout de combattre l’Église et de 
flatter Charles III et ses ministres, engagés dans 
l’affaire des regalías. Avec la collaboration de Don 
Lorenzo Diéguez, il dressa l'inventaire des archives 
et de la. bibliothèque de l’Escurial; il dépouilla les 
archives de Simancas, de Madrid, de Tolède et d’ail- 
leurs, toujours en vue d’approfondir l’histoire de 
l'Église espagnole. Comme fruit de ces recherches, il 
composa en collaboration avec Lorenzo Diéguez, les 
Observaciones sobre las fechas de los concilios de Africa, 
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de España y de la Galia, sus subscripciones y pueblos 
donde se celebraron, según se hallan en los antiquisi- 
mos mss. del real monasterio del Escorial, suivies de 
Cotejos hechos en la librería del Escorial para recti- 
ficar la historia general de España, publiés dans les 
Mem. de la R. Acad. de la Hist., 11, Madrid, 1796, 
p. 493-612 (cf. Ciudad de Dios, Lxxıv, 1907, p. 390 sq.). 
— En 1753, il présenta à l’approbation de l’Académie 
le projet d’une collection diplomatique et lithogra- 
phique, projet dont il confia en 1770 la réalisation 
aux bénédictins espagnols (A. Andrés, Proyecto de una 
Diplomática española en el siglo XVIII, dans Escuela 
de Arqueología e Historia en Roma, v, Madrid, 1924, 
p. 67-109). — A la mort de Ferdinand VI, en 1759, 
Campomanes entra dans la politique pour devenir 
sous Charles III un ministre tout puissant : succes- 
sivement directeur général des postes (ministre des 
communications) (1756-62), membre du Conseil royal 
et supréme de Castille et « fiscal » du méme Conseil 
(ministre des finances et du commerce) (1765-78), il 
proposa de sages réformes dans l'administration de 
l’État, réformes qui furent introduites plus tard dans 
la Novisima recopilación, liv. IV. Nommé président 
de Conseil de Castille, sans cependant abandonner les 
charges précitées, il créa en faveur des agriculteurs 
la commission dite de la Mesta, et accorda des pen- 
sions ou des subsides aux ouvriers industriels, aux 
petits cultivateurs ainsi qu’aux sociétés commerciales. 
Ce fut dans le but de financer ces réformes que Cam- 
pomanes prit des mesures de vexation contre l’Église 
d’Espagne. Afin de contenir dans de justes limites 
l’augmentation toujours croissante des rentes de 
l’Église et des biens appelés de mainmorte, il inter- 
dit aux couvents d'admettre des jeunes gens avant 
leur vingtième année, supprima un grand nombre de 
communautés religieuses, supprima également du 
programme des études universitaires les cours de théo- 
logie et de philosophie, enfin confisqua les livres des 
collèges et des couvents, surtout des jésuites, pour 
enrichir les bibliothèques publiques de l’État. Toutes 
ces mesures, il les déguisa sous les mots de progrès 
et d'utilité publique, de même qu'il répandit des 
erreurs jansénistes, fébroniennes et voltairiennes par 
ses discours, pamphlets et ouvrages qu’il distribua aux 
gouverneurs de ville, aux prélats et au clergé et qu’il 
obligea même, dans certains cas, à lire publiquement 
dans les églises, tels son Discurso sobre el fomento de 
la industria popular (Madrid, 1774) et son Discurso 
sobre la educación popular de los artesanos y su fomen- 
lo (Madrid, 1775). Mais ce fut surtout dans son 
Tratado de la regalía de la amortización (Madrid, 1765; 
réimpr. Girone, 1818 et 1821; trad. ital., Milan, TE 
et Venise) qu'il propagea les théories de l’école réga- 
lienne. Avec une ostentation puérile, il y étala ses 
connaissances en matiére de droit civil et ecclésias- 
tique; d'autre part, il y inséra des erreurs dogma- 
tiques si nombreuses et des attaques si directes 
contre l’Église qu'il ne fut autorisé a imprimer son 
ouvrage qu’aprés avoir obtenu de Rome la promotion 
du P. Basilio de Santa Justa y Rufina, religieux des 
Écoles pies, à l’archevéché de Manille. Il trouva 
cependant encore d’autres défenseurs de ses théories 
parmi les religieux. Néanmoins, l’ouvrage fut mis à 
l’Index (Rome, 1825) et réfuté par le cardinal In- 
guanzo, dans le Dominio de la Iglesia sobre sus bienes 
temporales (Heterodoxos españoles, 111, 137-138). En 
1767, l’Inquisition condamna Campomanes et ses 
erreurs philosophiques, ce qui n'empécha pas le 
tout-puissant ministre d’accroître son influence. 
Nommé « fiscal » de l’Inquisition (1764), puis président 
du Conseil suprême de Castille, il fut pendant quinze 
ans le grand défenseur du droit de régale et le promo- 
teur de la législation antireligieuse en Espagne. Il 
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décréta la sécularisation d'une grande partie des 
biens ecclésiastiques, frappa d'impóts les personnes et 
possessions du clergé séculier et régulier, soumit au 
placet royal toutes les décisions conciliaires des 
évéques, persécuta les deux défenseurs des immunités 
ecclésiastiques, L.-Carvajal y Lancaster, évêque de 
Cuenca, et Agustín González Pisador, évéque d'Ovie- 
do. Il prit également une part notable dans l’expul- 
sion de la Compagnie : en 1766, il institua un conseil 
extraordinaire appelé La Sala especial, chargé d’exa- 
miner les accusations portées contre les jésuites, plus 
spécialement celles qui reprochaient à ces Pères d’avoir: 
fomenté l’émeute qui avait éclaté contre Esquilache à 
Madrid (El Motin de Esquilache) le dimanche des 
Rameaux, le 13 mars 1766. A cette occasion, il lança 
dans le public un pamphlet, Pesquisa sobre los excesos 
cometidos en Madrid 1766, où il dénongait les jésuites 
comme fauteurs de ces troubles (sur l’authenticité 
de ce pamphlet, autrefois attribué à D. José Moñino, 
comte de Floridablanca, voir C. Eguía Ruiz, El | 

P. Isidoro López y el Motín de Esquilache, Madrid, 
1935, p. 178-212). C’est probablement encore lui qui 
rédigea le décret concernant l’expulsion des jésuites, 
ainsi que les lois complémentaires sur la vente et la 
destination de leurs biens; tout au moins revendi- 
qua-t-il au profit de l’État la propriété de leurs prin- 
cipaux collèges, ainsi que de leurs archives et de 
leurs riches bibliothèques. 
Campomanes présida le Conseil suprême de Castille 

de 1770 à 1783 et l’Académie d’histoire jusqu’à sa 
mort (1803). Il encouragea singulièrement les études 
historiques et créa des institutions économiques fort 
utiles, que Calomarde et Cabarrüs, ses disciples et 
admirateurs, développèrent après lui. 

Œuvres. — D’après Semper y Guarinos, Campo- 
manes aurait publié vingt-six ouvrages ou discours 
(Biblioteca española de los mejores escritores del rei- 
nado de Carlos III, 1785). Aujourd’hui on lui attri- 
bue bien plus. Outre les ouvrages déjà mentionnés, 
nous ne signalerons ici que ceux qui se rapportent à 
l’histoire ou au droit régalien : Antigüedad maritima 
de la república de Cártago, con el periplo de su general 
Hannon, traducido e ilustrado, Madrid, 1756; Itine- 
rario de las carreras de posta de dentro y fuero del reino, 
Madrid, 1761; Noticia geográfica del reino y caminos de 
Portugal, Madrid, 1762; Vida del P. Benito Feijóo, 

Madrid, 1765; Juicio imparcial sobre las letras en 

forma de « Breve » que ha publicado la Curia Romana, 
en que se intenta derogar ciertos Edictos del Smo Señor 

Infante Duque de Parma y de disputarle la soberanía 

temporal con este pretexto, Madrid, 1768 (ouvrage écrit 

en collaboration avec Fernando Navarro et trad. 

en francais par Hermilly, Jugement impartial sur les 

lettres de la cour de Rome, Paris, 1770); Memorial ajus- 

tado sobre el contenido y expresiones de diferentes cartas 

del rev. obispo de Cuenca Don Isidro Carvajal y Lan- 

caster, Madrid, 1770; Noticia sobre los gitanos, Madrid, 

1774; Discurso sobre la cronología de los reyes godos, 

Madrid, 1774; Memorial sobre el principado de Astu- 

rias, ibid., 1774. — ŒUVRES INÉDITES : Primitiva 

legislación de España, á la Bibl. Acad. d'histoire, et 

Historia general de la marina española, ibid. On lui 

doit aussi une riche collection de lettres publiées par 

Rodríguez Villa : Cartas político-económicas escrítas 

por el Conde Campomanes al conde de Lerena, 

Madrid, 1878 (trad. par G. Desdevises du Dezert, Les 

lettres politico-économiques de Campomanes, dans Revue 

hispanique, 1v, 1897, 240-265). 

SOURCES. — Archives de Simancas, Gracia y Justicia, 

doc. 777, fol. 125-205; doc. 1009, n. 10-12, 119, 252; 

ibid., Papeles de Estado (Ordenes Religiosas), n. 7, liasse 

5597; ibid., Correspondencia de Aranda a Roda (année 1767 

sq.). — Archives historiques nationales de Madrid, 
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Conseja de Estado, doc. 900, fol. 221-310 et n. 3513; Con- 
sulta, n. 1768. — Archives provinciales de Castille de la 
Compagnie à Loyola, Relación de varias cosas que pasaron 
el año de 1766 en el pleito de la inmunidad del real colegio 
de Loyola; Diario de la expulsión de los jesuitas de los 
dominios del rey de España, ms. du P. M. Luengo; Cartas 
del P. Isidoro López. — Archives de l’Académie d'hist. 
de Madrid, Papeles de Jesuitas, 11-10-2, fasc. 3. — Colección 
Abad y Lasierra (Bibl. de l’Ac. d'hist. de Madrid, ıı,. 
ms. fol. 102 sq.). — Archives vaticanes, Nunziatura di 
Spagna (xvirre s.), vol. 430 sq. — J. Pou y Marti, Archivos 
de l’embaj. de España, 111 (xvir* s.), Reales ordenes, 1784, 
p. 89. — Archives de la Congrégation de Valladolid, 
à l’abbaye de Silos, 111, ms. Actas de los Capitulos, fol. 318 et 
sq., et ms. 110, fol. 2-3, n. 5, 7, 10, 21 sq. — Cf. A. Andrés, 
Proyecto de una diplomática española en el siglo XVIII, 
dans Escuela española de Arqueología e historia en Roma, 
v, Madrid, 1924, p. 96-109. — J. Paz, Documentos relativos 
a España existentes en los Archivos nacionales de Paris, 
Madrid, 1934, p. 243-244: Memoria acerca del estado de 
la industria y del comercio en España, K. 907, 912 et 913. 
A. Pérez Goyena, Un informe curioso de Campomanes, 
dans Estudios eclésiasticos, v, 1926, p. 213-215. — C. Eguía- 
Ruíz, El P. Isidoro López y el Motín de Esquilache, appen- 
dices vi et xu, Madrid, 1935, p. 383-398. — M. Fuentes 
Acevedo, Biblioteca asturiana, ms. à la Bibl. nationale de 
Madrid. à 

TRAVAUX. — Don Pedro Rgz de Campomanes, su petición 
y discurso de ingreso en la Real acad. de la Historia (1748), 
dans Bol. Ac. Hist., xxxıu, 1898, p. 266 sq. — Ingreso 
de D... Campomanes, después conde de Campomanes en la 
Real Academia de la Historia, ibid., Lxu, 1913, p. 575. — 
J. Traggia, Oración fúnebre que en las honras del dia 2 de 
mayo de 1802 celebró en la real academia de San Isidro de 
esta corte la Real Academia de la Historia por el Exmo Sr. 
D. P. Rgz de Campomanes, Madrid, 1802 (à la Bibl. de 
l’abbaye de Silos), p. 3-51. — Semper y Guarinos, Ensayo 
de una biblioteca española de los mejores escritores del 
reinado de Carlos 111, Madrid, 1785, p. 42-107. — V. Gon- 
zález Arnao, Elogio del Exmo conde de Campomanes, 
leído en la junta ordinaria del dia 27 de mayo de 1803 en la 
Acad. de la Historia, n. 40, Madrid, 1803. — J. Llorente, 
Hist. critique de lV’ Inquisition, 1v, Paris, 1818, ch. 62. — 
B. Hermida, Discusión del proyecto de decreto sobre el 
tribunal de la Inquisición, Cadix, 1813. — J. Alonso, 
Colección de sus alegaciones fiscales, 4 vol., Madrid, 1841- 
1843. — A. Ferrer del Rio, Historia del reinado de Carlos III, 
1, Ch. 1 et 1v, Madrid, 1856. — V. Lafuente, Historia 
eclésiastica de España, v1, Madrid, 1875, p. 70, 84-86-108. — 
M. Menendez-Pelayo, Heterodoxos españoles, 111, Madrid, 
1881, p. 135-158. — Bernis, Hist. du pontificat de Clé- 
ment XIV, 1, an. 1769. — J. Pollio et R. Vezé, Corresp. 
inéd. de Jacques Casanova (1760-1766), Paris, 1925. — 
G. Desdevises du Dezert, Les lettres politico-économiques 
de Campomanes, dans Revue hispanique, ıv, nov. 1897, 
p. 240-265. — García Rico, Catálogo de libros españoles 
relativos a España, Madrid, 1910, p. 934 sq. — Danvila, 
Reinado de Carlos III, 11, Madrid, 1898, p. 318-440. — 
B. Sanchez Alonso, Fuentes de la Historia española, Ma- 
drid, 1919, p. 8, 242 sq. — F. Frías, Hist. de la Compaña 
de Jesús, 1, Madrid, 1923, p. xxxIn-Lx, et 5-30, 140-147, 
284-295. — J.-F. Yela, Un aparato diplomático inédito, 
dans Rev. Arch. et Bibl., xxxıv, 220-245. — A. Andrés, 
Proyecto de una diplomatica espanola en el siglo XVIII, dans 
Escuela española de Arqueología e historia en Roma, v, 
Madrid, 1924, p. 67-96. — M. Alamo, La Congregación de 
San Benito de Valladolid, dans Encicl. Espasa, LXVI, 
Madrid, 1929, p. 982-983. — A. Ballesteros, Hist. de 
España y su influencia en la historia universal, v1, Bar- 
celone, 1932, passim. — C. Eguía-Ruíz, El P. Isidoro 
López y el Motin de Esquilache, Madrid, 1935, passim. 

S. Ruiz. 

CAMPOREGGIANO, Camporiano, Campo- 
raiani, Caporiano, Camporesano, Camporazani, abbaye 

de bénédictins, dédiée á S. Barthélemy, dans le dio- 
cése de Gubbio, Italie. La charte de fondation, de 
mai 1057, nous apprend que le monastère dut l’exis- 
tence aux trois fréres Pierre, Jean et Rodolphe, ainsi 

qu’a leur mére Rotia. Ils le confiérent á S. Pierre 
Damien, fondateur de Fontavellana, le priant d’y 
intróduire des moines sous la règle de S. Benoît. 
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Ceux-ci devraient demeurer toujours sous la juridic- 
tion de Fontavellana. Nous ne possédons sur ce 
monastére que fort peu de documents, ceux-ci ayant 
disparu, dés 1375, dans un incendie allumé par le 
peuple de Gubbio en révolte (Gubbio, archives de 
S. Pietro, fonds S. Donato, doc. cart. 4 : ... destruxerunt 
et combusserunt ... et iura multa, instrumenta et cartas 
et privilegia dicti monasterii Camporegii). Nous savons 
cependant qu'il recut des priviléges de Nicolas II, 
Alexandre II, Pascal II, Calixte II, Innocent III et 
Grégoire IX. Il avait sous lui deux monastéres de 
moniales : S. Maria d'Amogii ou de Tre Modii sul 
Monte Maggiore, lui fut soumis par l'abbesse Béa- 
trice en 1205; S.-Jacomo.sul Monte de Figli d’Ugone 
lui fut uni en 1309. — De membre de la congrégation 
de Fontavellana, Camporeggiano devint chef de con- 
grégation distincte et compta sous lui plusieurs mai- 
sons, entre autres : S.-Croce de Pérouse; Sta-Lucia 
de’ Colli, hors les murs de Pérouse; S.-Nicoló di Vir- 
giliano, dans le méme diocése; S.-Vincenzo di Passi- 
gnano del Lago; S.-Nicoló di Monte Miniano; S.-Cos- 
tanzo e S.-Martino di Giove a Castello; S.-Croce 
e S.-Andrea di Montone; Sta-Lucia di Creti; Sta- 
Maria di Vicinanna; S.-Bartholomeo di Montaltro. 
Mais bientôt la vie régulière disparut à Campo- 
reggiano et, aprés avoir été uni a S.-Pietro de Gubbio, 
le monastére fut cédé aux Olivétains de S.-Donato 
della Foce, auxquels il servit de bénéfice (xv® s.). 

Kehr, It. pont., tv, 90. — P. Cenci, Carte e diplomi di 
Gubbio dall’ anno 900 al 1200, Pérouse, 1915, n. 13, 14, 
18, 19, 21, 22, 57, 98, 150, 321, 357, 402, 434, 442, 465. — 
S. Lancelotti, Hist. Olivet., Venise, 1623, p. 308-310. — 
L. Jacobilli, Vite de’ santi e beati dell’ Umbria, 1, 1647, 
p. 472; 111, 1661, p. 300, 306. 

PH. SCHMITZ. 
CAMPOS, diocèse du Brésil, érigé lors du 

démembrement de l’évêché de Nictheroy, le 4 déc. 
1922, suffragant de Rio-de-Janeiro, 
superficie de 25 000 km? et compte 700 000 habitants, 
32 paroisses, 114 églises ou chapelles, 35 prêtres, 2 cou- 
vents d’hommes et 3 couvents de femmes. — Enéques : 
Benito Alves da Sousa, 1923-1925. — Enrique Mou- 
rao, 1925-1935. — Octavio Pereira de Albuquerque 
(16 déc. 1935). 

Acta Apostolicae Sedis, xv, 1923, p. 485-487; xvi, 
1925, 380. — Anuario catolico hispano-americano, Bar- 
celone, 1932, 11, 49. — Ann. pont., 1924, p. 192; 1937- 
39, p. 137. — D. H. G. E., x, col. 586. 

S. Ruiz. 
CAMPRENA (SAINTE-ANNE DE), abbaye de 

bénédictins olivétains située autrefois dans le diocèse 
d’Arezzo, aujourd’hui dans celui de Pienza, en Italie, 

à dix milles environ du Mont-Olivet dans la direction 
du Monte Pulciano. Elle est la quatrième fondation 
du Bx Bernard Tolomei, fondateur de la congrégation 
des olivétains, et dut son origine à la générosité d’une 

dame siennoise, Ugucia, femme de Ramezio Ragnoni. 

Mais la dot, insuffisante, ne permit pas de construire 

tout de suite le monastère. On ignore en quelle année 
des moines vinrent l’habiter. Ce fut très probablement 
un peu avant 1334. Au début, la communauté ne 
compta que quatre moines et dut vivre pauvrement, 
jusqu’au jour où les supérieurs de l’ordre lui assi- 
gnèrent quelques biens laissés en héritage au monas- 
tère de S.-Benoît de Sienne. En 1348, Camprena 
hérita d’un legs tout d’abord destiné à une fondation 
de chartreux à Montepulciano, mais que ceux-ci n’ac- 
ceptèrent pas, le jugeant insuffisant au but désigné. 
Le fils du donateur, Giovanni Martinozzi, le transféra 
aux olivétains de Camprena, par une permission 
expresse du pape Urbain V. Le souverain pontife, 
dans sa bulle, déclare le monastère olivétain « un 
miroir et un exemple d’observance monastique ». 

CAMPOREGGIANO 

possède une 
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D’autres acquisitions permirent, au xv* s., le déve- 
loppement de la communauté. Celle-ci, qui se compo- 
sait au xıve s. de sept, huit moines, grandit et attei- 
gnit en 1477 le chiffre de dix-huit, pour retomber 
cependant à une douzaine, puis à une dizaine vers 
1532. — En 1462, Pie II visita Camprena. Il admira 
le travail des moines qui, par des plantations d’aman- 
diers et d’autres arbres, avaient réussi à fertiliser un 
mont pierreux et stérile (Comment, Lib. X). Les 
guerres entre Sienne et les impériaux causèrent des 
dégâts considérables au monastère :.les Espagnols 
chassés de la république siennoise s'emparérent de 
l’abbaye et la mirent à sac. L’église et le réfectoire 
conservèrent heureusement les magnifiques fresques 
que le Sodoma y avait peintes, en 1503 et 1504. Ce 
fut grâce à ces peintures que le grand artiste se vit 
inviter aussitôt après à couvrir les murs de Monte 
Oliveto de fresques qui devaient le faire connaître 
et tant contribuer à sa gloire. 

On se rappelle les théories qui pénétrèrent en Tos- 
cane sous le grand-duc Pierre Léopold, frère de l’em- 
pereur Joseph II. Appuyées par Pannilini, évêque de 
de Chiusi et Pienza, et Ricci, évêque de Pistoia 
et Prato, et d’autres, elles causèrent la ruine de bien 
des monastères. Parmiles premières abbayes olivétaines 
supprimées figure celle de Camprena. Au début du mois 
de juin 1784, l’évêque de Pienza, Pannilini, se pré- 
senta à l’improviste à Ste-Anne. Il convoqua le cha- 
pitre pour lui lire le motu proprio du grand-duc 
ordonnant la suppression du monastère avec tous ses 
biens. Les moines eurent trois jours pour vider les 
lieux. Ils étaient alors au nombre de sept. Les évêques 
de Pienza et Chiusi firent du monastère leur villé- 
giature d'été. 

M.-A. Belforti, Chronologia brevis coenobiorum virorum... 
congregationis Montis Oliveti, Milan, 1720 (quelques erreurs 
à corriger). — A. Bargensis, Chronicon Montis Oliveti, 
Florence, 1901, 1, 32. — Pl. Lugano, Monte Oliveto Mag- 
giore, Vatican, 1919, p. 34; Il Sodoma e suoi affreschi a 
Sant' Anna in Campresa presso Pienza, Sienne, 1902; id., 
dans Arch. storico italiano, xxxvi, 1905, p. 190-201. — 
E. Cozzi, Il mon. olivetano di S. Anna in Camprena, dans 
L’Ulivo, x-x11, 1935-1939. — B.-M. Maréchaux, Vie du Bx 
Bernard Tolomei, Paris, 1888, p. 176. 

PH. ScHMITZ. 
CAMPRODON (San Pepro DE), Campro- 

con, Cambrodon, S.-Petri de Campo rotundo, mon. 
Campi rotundi, de Campirotundo, Camp Redó, Cam- 
predó, Campredon, Sant Pere de Camprodó, abbaye 
bénédictine du diocèse de Girone (40 km. N.-O.), 
situé sur la rive gauche du Ter, au confluent du Tort 
ou Riutort, aux pieds des Pyrénées, dans une étroite 
vallée. 

I. La ville. II. Origines de l’abbaye. III. Sous la 
dépendance de Moissac. IV. Dans la congrégation 
tarraconaise. V. Dépendances du monastère. VI. Liste 
des abbés. 

I. LA Vie. — D’après quelques historiens, le 
nom de Campus Rotundus proviendrait de celui du 
fondateur de la ville, le questeur Rotundus, qui fut 
envoyé en Espagne l’an 43 après J.-C. par l’empe- 
reur Claude; mais d'autres écrivains, avec plus de 
vraisemblance, expliquent l’origine de cette appella- 
tion par le site de Pendroit tout entouré de mon- 
tagnes. Quoi qu'il en soit, la localité est fort ancienne, 
bien qu’avant 1196 elle ait été transférée sur la 
hauteur par le roi Pierre II : transtulit in fortiori et 
securiori loco, cum hominibus et feminis. P. de Marca 
a cru devoir identifier cette localité avec l’Egosa ou 
Eugossa de Ptolémée, qui la situe parmi les places- 
fortes de la Tarraconaise; mais Flórez (xxIv, 32, 254) 
rejette cette opinion (cf. G.-A. Ceán-Bérmudez, Anti- 
gúedades..., 18). Aprés la fondation de l’abbaye de 
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S.-Pierre (950), des colons se fixérent dans la plaine 
de Llanars, in valle Landarense, sous la protection des 

moines; le nombre de ceux-ci s'étant accru, on éleva, 
à côté de la primitive église S.-Pierre, consacrée en 904 
(cf. Monsalvatje, Not. hist., vi, app. n. 1), vers le 
milieu du xu s., la paroisse de Ste-Marie-des-Anges, 
qui subsiste encore de nos jours. Durant les guerres 
avec la France, en 1462, 1652, 1689 et 1794, la ville 
devint le théátre de combats, au cours desquels se 
produisirent des incendies ainsi que des profanations 
de sanctuaires. Elle fut incendiée de nouveau et 

presque complétement détruite lors de la guerre civile 
des carlistes (1840); enfin quelques unes de ses églises 

subirent des dégáts pendant la derniére révolution 

(1936-1938). Le nombre de ses habitants s’éléve a 

1600; la station de chemin de fer la plus proche est 

San-Juan de las Abadesas, à 14 km. 

L'église paroissiale, fort belle, était en style 

gothique. Les anciens édifices claustraux servent 

actuellement de cure et d'hópital. De l’église de 

S.-Pierre, au N.-E. de la ville, il ne reste que la tour, 

élégante et bien proportionnée en style roman, qui 

s’eleve au-dessus de la croisée. L’église avait été soi- 

gneusement restaurée à la fin du xıx® s. par Vévéque 

diocésain, Tomas Lirilla, sous la direction de l’archi- 

tecte Antonio Serrallach. 

Hiérarchiquement, la paroisse fait partie du vaste 

archiprétré d'Olot, qui ne comprend pas moins de 

76 églises. Sur la montagne en face, dite Puig des 

reliquias, se trouvait autrefois un couvent de moniales 

appelé S.-Nicolas et fondé probablement avant l’inva- 

sion des Arabes; ses religieuses s’affilièrent au XIII? s. 

au monastère de Peralada. 

Il. ORIGINES DU MONASTÈRE, 904-1077. — C'est 

vers 942 que Wifred, fils du comte de Barcelone Miro 

(D. H. G. E., vi, 725), commença la fondation d’un 

monastère bénédictin tout près de l’église S.-Pierre; 

celle-ci avait été consacrée en 904 par l’évêque de 

.Girone, Servus Dei et dotée par Suniarius, vir reli- 

giosus laicus, par Bonesindus, nrétre et par l’évêque 

consécrateur. Peut-étre y avait-on rattaché un petit 

couvent pour clercs, dono ad domum S. Petri apostoli 

(cf. Villanueva, Viage, xv, 275-6). Quoi qu’il en soit 

de cette derniére hypothése, dés que Wifred, en 950, 

par la mort de son oncle Suniarius, hérita le comté de 

Besalú, il se hata de constituer, comme il l’avait 

fait dans la ville de Besalú (D. H. G. E., va, col. 1141), 

une vraie abbaye bénédictine, ut regula b. Benedicti 

cum abbate proprio exerceretur (Villanueva, op. cit., 

277). L’érection canonique de cette maison dut avoir 

lieu avant 953, car le 2 février de cette année, le roi 

Louis IV d’Outremer expédia le praeceptum ou appro- 

bation (texte dans Villanueva, op. cit., 276-278; lire 

indictione XI, au lieu de VI), praedictum coenobium 

nostrae ditioni omnino vendicantes... nostrae regalita- 

tis praecepto confirmare... A cette occasion, on men- 

tionne déja l’abbé Laufredus; il y avait également des 

moines, auxquels Louis reconnait la propriété des 

possessions données par le dit comte, sa mére et 

Pabbé lui-méme; il les autorise a élire leur propre 

abbé. On croit généralement que les moines vinrent de 

la proche abbaye de Ripoll. 

Un demi-siécle plus tard, le pape Benoit VIII, le 

8 janv. 1016, par sa bulle sur papyrus (Jaffé, 4019 et 

Marca, col. 1002-1004), confirma les biens et priviléges 

de l’abbaye, de même qu'il ratifia vers la méme époque 

les possessions d'autres monastéres de Catalogne 

(Kehr, 21, 154, 249-263; l'auteur ne donne pas le 

texte de la bulle de Camprodon, qu'il date de 1017). 

C'est sans fondement solide que Masdeu a nié l’au- 

thenticité de ces documents. Tous les comtes qui se 

succédèrent à Besalú, Seniofred, Borrel, Oliva, etc., 

ainsi que d’autres seigneurs, enrichirent l’abbaye, du 

CAMPRODON (SAN PEDRO DE) 666 

moins dans les années qui suivirent immédiatement sa 

fondation. 
III. CAMPRODON, ABBAYE CLUNISIENNE SOUMISE A 

Moissac, 1078-1592. — L’interruption dans la liste des 

abbés depuis 1022, et aussi le manque d’autres docu- 

ments nous font croire que la prospérité et la ferveur 

du début n'avaient été qu’éphéméres. C'est sans doute 

pour cette raison, a monastico ordine el regulari vita 

penitus deviasse, que Bernard, dernier comte de 

Besalú, suivant d'ailleurs en cela la mode du temps et 

la pratique qu’il avait adoptée pour d'autres monas- 

téres (Ripoll et Lez, en 1070; Besalú, en 1071; etc.), 

se décida à unir Camprodon à une abbaye française. 

Pour exécuter ce plan, il ne songea ni à S.-Victor de 

Marseille, ni à S.-Pons de Tomières, mais à Moissac, 

de la congrégation clunisienne. Ce fut au début de 

1088 (la charte ne mentionne pas le mois), que Ber- 

nard donna ainsi à l’abbé Hugues de Cluny, par l’in- 

termédiaire de son parent Hunald, abbé de Moissac, 

in manibus carissimi mei consobrini..., les trois monas- 

tères de S. Petri Campi Rotundi, s. Mariae Arulas 

(Arles) et S. Petri Vallose ou de Fenollet (texte dans 

Marca (col. 1168) ou Bruel, Cartulaire de Cluny, Iv, 

645-647). Le 1er nov. de cette méme année, Urbain II, 

en confirmant a Cluny les priviléges concédés par ses 

prédécesseurs, lui adjoignit les nouvelles dépendances, 

parmi lesquelles figurent ces trois monastéres du 

comté de Besalú; en méme temps, il reconnait a 

Moissac une certaine indépendance, in ea qua nunc est 

in posterum libertate permaneat (Texte dans Marrier, 

Bibl. cluniac., col. 314-335). 

Par sa sujétion a l’abbaye languedocienne, S.-Pierre 

de Camprodon connut une nouvelle phase de son his- 

toire. Tout en laissant subsister l’ancienne église, trés 

petite et d’une seule nef (Argaiz, op. cit., p. 302; 

Miret, op. cit., 6, et plan du monastére), les nouveaux 

moines en construisirent une plus ample dans le style 

dominant et d’aprés le modéle de Ste-Marie de Tar- 

rasa. Cette église fut solennellement dédiée le 13 nov. 

1168 par les évéques de Girone et de Tortosa; 

l’évêque de Girone, Guillelmus, lui confirma la pos- 

session de sept églises de son diocése a condition de 

maintenir obedientia et reverentia Gerundensis sedis 

(Texte dans Flórez, xLuI, 472-473). 

Camprodon resta sous la dépendance de Moissac 

de 1199 a 1488. Pendant cette longue période, il y eut 

entre les deux monastéres de fréquents conflits, qui 

sont longuement racontés dans Miret y Sans, op. cit., 

18-55. Les motifs ou occasions de ces conflits furent 

multiples : súccessions ou élections d'abbés; paie- 

ments par l’abbaye catalane à Moissac de la rente 

annuelle — de dix solidi melgorienses en 1243, de 

trente livres en 1314; — réclamations des évêques de 

Girone sous la juridiction desquels l’abbaye subsista 

au moins jusqu’en 1343, etc. 

Dès 1080 les moines de Camprodon en avaient 

appelé au pape contre les tentatives du comte Ber- 

nard de les soumettre à Moissac; on sait que la 

volonté du comte prévalut. Mais les inconvénients de 

cette dépendance se firent bientôt sentir. Les novices 

de Camprodon durent aller à Moissac pour faire leur 

profession, pro benedictione suscipienda. Ses abbés 

furent nommés ou dépossédés au gré du supérieur 

de la maison mère. Dès 1202 on y constate le grave 

abus de la distribution des rentes entre le prieur et 

les officiers, sans compter qu’on prélevait la part 

principale des revenus pour l’abbé, qui était généra- 

lement absent ou résidait à Moissac et qui se faisait 

remplacer par le praepositus. Pour remédier à ces abus, 

les moines de Camprodon tentèrent à plusieurs reprises 

de se donner un autre abbé (en 1223, 1230, 1234, etc.); 

mais ils se heurtèrent chaque fois à l'opposition des 

légats du pape; en 1243, ils furent obligés de recon- 
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naître leur dépendance vis-à-vis de Moissac : con- 
fitemur nos et monasterium nostrum immediate ac pleno 
jure subesse vobis domino R. de M., abbati Moissia- 
censi, et vestro monasterio... (Miret, op. cit., 32-33). 
Toutefois, le 26 mai 1314, fut conclue entre l’abbé de 
Moissac, Auger de Durfort, et les religieux de Cam- 
prodon une transaction aux termes de laquelle ces 
derniers furent autorisés d'élire désormais leur propre 
abbé, á condition de faire approuver cette élection 
par l’abbé majeur (de Moissac) et de payer annuelle- 
ment à la maison mère la rente de trente livres A 
prélever soit sur le revenu des immeubles sis á une 
distance moindre de douze lieues de Moissac, soit sur 
une somme de mille livres déposée in mensa nummu- 
laria campsoris Joannis Pagesi à Toulouse. En outre, 
Vabbé de Camprodon irait chaque année, s’il en rece- 

vait l’ordre, à Moissac, où il ne pourrait cependant pas 
faire usage du bâton pastoral, pas plus d’ailleurs qu’à 
Toulouse. Cet acte rétablit la paix entre les deux 
monastères jusque vers la fin du xv*s. A cette époque, 
Camprodon se sépara de Moissac, qui s’était déjà 
détaché de Cluny en 1461. 

Par des documents de 1220 et surtout de 1376 
(Miret, op. cit., 50-52 et 67-69), on connaît la situa- 
tion économique de Camprodon, dont les revenus, 

provenant de différentes paroisses telles que Baieto, 
Bisania, Palau, Romayana, etc., montaient à 670 li- 

vres; les dépenses ordinaires pour la nourriture, les 
vétements, etc., s'élevaient á 635 livres. Mais les 
annates, les procés et les frais extraordinaires absor- 
baient aussi des sommes considérables. D’aprés les 
rapports des visiteurs de l’ordre de Cluny (U. Robert, 
op. cit., 416 et 429-430), on sait qu’en 1392 la commu- 
nauté, formée de quatorze moines outre l’abbé, obser- 
vait la règle et se trouvait bien administrée. Par 
contre, en 1460, elle laissait beaucoup à désirer; 
l’abbé était absent; le nombre des religieux n’attei- 
gnait pas dix; la clôture n’était pas observée; les 
offices du chœur étaient abandonnés; les moines 
menaient une vie indépendante: le cloître avait été 
ruiné à la suite d’un tremblement de terre. Dix ans 
après cette date, l’église fut profanée par les Français 
et le monastère saccagé. 

On ignore, faute de documents, la suite de l’histoire 
de Camprodon jusqu’à son union à la Congrégation 
tarraconaise en 1592. On sait seulement qu'avec 
S.-Michel de Fluviá, Ste-Marie de Guerri et d’autres 
monastères de la Gascogne française ou du Roussil- 
lon, il fit partie de la province bénédictine d'Auch et 
de Narbonne. 

IV. DANS LA CONGRÉGATION TARRACONAISE, 1592- 
1835. — On sait que depuis 1566 le roi Philippe II 
s’efforça d’obtenir de Rome la réforme des bénédic- 
tins, dits claustrales, de la Catalogne et de l’Aragon. 
Clément VIII finit par lui accorder la bulle Sacer et 
religiosus monachorum status, en date du 1° août 1592 
(texte dans Catalonia monastica, 11, 315-581), par 
laquelle il octroya à ces religieux des constitutions 
propres. Au ch. xxıı de cette bulle, parmi les monas- 
tères de la Catalogne et du Roussillon qu'il rattache 
à la dite congrégation, il mentionne en particulier 
aliud sancti Petri de Camprodó gerundense quí sub 
Narbonensi et Auxitaniae essent,.. provinciae Tarra- 
conensi subjecimus (op. cit., 355-356). Dans la bulle 
spéciale d’union de cette abbaye (Texte aux Archives 
de la Couronne d’Aragon, Documentos pontificios, 
Clemens VIII), ce pape lui assigne les rentes des 
prieurés de S.-Jean de Fonts et de Ste-Marie de 
Ridaura. La réforme prescrite ne fut mise á exécu- 
tion que moyennant de nombreuses modifications 
ordonnées par les commissaires apostoliques, le 
18 oct. 1618; la promulgation de ces modifications: 
fut faite par les abbés de Camprodon et de S.-Jean de 
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la Pefia, tous deux présidents de la dite congrégation 
(Texte dans Catalonia monastica, 11, 300-310). 

Depuis cette date, l’histoire de l’abbaye de Campro- 
don se confond avec celle de la congrégation tarra- 
conaise (D. H. G. E., x, 489-491). Ses abbés étaient 
présentés par les rois d’Espagne à la Curie romaine, 
et nommés par celle-ci, comme tous les autres digni- 
taires ecclésiastiques, évêques, etc. Parmi eux citons 
spécialement A. de Carmona, nommé en 1617 chan- 
celier (canciller) de la Catalogne; J. de Magarola, 
député aux Cortés du royaume vers 1657; J. de Par- 
rellas, président de la congrégation pendant sept ans; 
Casans y Torres, membre de l’Académie d'histoire 
et auteur de Nuevas observaciones para la historia 
general de Aragón, Navarra y Cataluña; Parrella y 
Vivet, correspondant de la méme Académie, qui 
sauva les archives du monastére. Celles-ci sont au- 
jourd’hui presque toutes conservées aux Archives de 
Montserrat, et à la bibliothèque des comtes de Zabal- 
buru (Madrid) (voir bibliographie). 

Au début du xıx® s., la communauté ne comprenait, 
outre l’abbé, que cing ou six moines qui se parta- 
geaient les dignités de camérier, cellerier, aumónier, 
infirmier, dont ils percevaient les rentes. Celles-ci 
étaient toutefois peu élevées : la plus importante, 
celle de l’abbé, était de 2206 livres catalanes (à peu 
prés 6 500 francs); les autres de 196, 63, 3 et 68 livres 
respectivement. Le revenu total de l’abbaye s'élevait 
a 410 000 réaux; en décomptant les multiples charges, 
pensions et frais divers, il n'en restait, du moins en 
1822, que 27 000 réaux ou 2200 livres catalanes. 
(Pour plus de détails, voir Barraquer, Las casas..., 
I, 41-43). 

Après l’exclaustration de 1835 l’église resta fermée 
et peu après tomba en ruines; le cloître avait été 
incendié, avec une grande partie de la ville, en oct. 
1793, lors de la Révolution francaise (Barraquer, Las 
casas..., I, 36-39). 

Parmi les objets du culte les plus importants, 
citons le reliquaire en argent (style gothique, xrve- 
xv® s.) dans lequel fut vénéré, depuis le xıre s., le 
corps de S. Palladius, évêque d’Embrun (+ v. 541; fête 
de la translation le 21 juin). Son corps, dit-on, amené 
de Gaule par un moine de Portella pour ce monastère, 
resta miraculeusement à Camprodon. D’après l’acte 
de visite de 1376, la fête se célébrait depuis des 
années avec grand apparat et occasionna de fortes 
dépenses : el pro convivio solito festivitatis beati Pal- 
ladii, cujus corpus sive ossa sunt in ecclesia dicti monas- 
terii recondita reverenter, sexaginta librae sunt neces- 
sariae. J. Miret, Relaciones, 52. Sur les actes et trans- 
lations de ce saint, voir G. Argáiz, La perla..., 305; 
V. Domenech, Hist. de los santos de Cataluña, Barce- 
lone, 1602, 21 juin (A. S., junii, rv, 1707, col. 95-99; 
Flórez, xLıv, 151-152; Tristany, Corona benedictina, 
Barcelone, 1677, p.322-323 et les autres auteurs cités 
par ceux-ci). 

Il y avait aussi un buste en argent avec la téte du 
méme saint (Barraquer, Las casas..., 1, 38-39); un 
reliquaire notable avec, dit-on, une épine de la Cou- 
ronne de Notre-Seigneur. 
V. DEPENDANCES DU MONASTERE. — Les posses- 

sions anciennes sont déja mentionnées toutes dans 
la bulle de Benoît VIII en 1037: la paroisse de S.-Chris- 
tophe à Crexenturi; les allodia de Villalonga, Castella, 
Bolós, Baget, Tortellá, Argelaguer, Montagut, Paláu, 
Vilademiras, Romañá, Pontons, Parets, Viaña, Vall- 
delbach et diverses autres possessions dans les comtés 
du Roussillon, Vallespir, Perelada, Girone, Berga, 
Cerdagne et au Conflent la ville de Pí avec son église 
(Montsalvatje, Noticias históricas, vi, 32-41). 

En 1592, deux monastéres du diocése de Girone 
furent unis á Camprodon, en vue d'augmenter les 
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revenus de ce dernier; ils furent réduits à de simples 
églises paroissiales, dépendantes de l’abbaye jus- 
qu’à l’exclaustration. 

1° Ste-Marie de Ridaura, Rividario, Riodauri, Riu- 
daura, etc., située à 5 km. ouest d’Olot, sur la route 
qui rejoint cette ville à Ripoll, fut fondée vers 852 
par Wifred, comte de Besalú; unie à l’abbaye de La 
Grasse en 937, elle maintint une vraie communauté 
jusqu’en 1595. Les édifices furent renouvelés après 1428, 
date à laquelle ils furent ruinés par un tremblement de 
terre (F. Monsalvatje, Noticias, 1v, Olot, 1892; et. 
XIV, 223-229; Puig y C., L’arquitectura románica, 11, 
25 et 111, 23-24; Mabillon, Ann. O. S. B., 111, 507). © 

2° S.-Jean de las Fonts, de Fontibus, Fontis Nerio- 
ribus, Lasfons, les Fonts, etc., située dans le canton 
d'Olot, à 10 km. de Las Planas, sur la Fluvia, ter- 
ritoire de la commune de Beguda, simple église au 
début, consacrée en 958, elle fut offerte, entre 1079- 
1093, par le vicomte de Bas Udalardus et sa femme 
Ermesinda, à S.-Victor de Marseille. Cette abbaye 
y établit, peu aprés 1106, un coenobium monachorum, 
qui subsista, soumis á S.-Victor jusqu'en 1424; a cette 
date le prieuré fut déclaré indépendant. On signale 
déja en 1077 un prieur, peut-étre simple curé, Guna- 
rius; le dernier fut Francois Corts en 1561. Son église, 
— qui subsiste comme église paroissiale — comprend 
trois absides et trois nefs, sans transept; celle du 
centre, plus élevée et a corniches au lieu d’arcs lom- 
bards, selon la mode romane française (C.-A. Torras, 
Olot y Sant Joan las Fonts, Barcelone, 1904; F. Mon- 
salvatje, Noticias, xıv, 213-222; J. Villanueva, Viaje, 
xv, 123; Puig y Cadafalch, L’arquitectura románica, 
ur, Barcelone, 1918, 154-156; Alamo, Sant-Juan 
de las Fonts, dans Enc. Espasa, zur, 886 et 1449). 

IV. LISTE DES ABBÉS. — Il existe de nombreux 
catalogues de ces abbés; mais depuis fr. Jaime Vidal, 

vers 1670 (Argáiz, La perla, 305-308), jusqu’à Mon- 
salvatje (Noticias históricas, vi, 1895), les auteurs se 
sont contentés de copier avec ses multiples erreurs la 

liste de J. La Canal (Flórez, xiv, 153-161). Il est donc 

bien difficile de rédiger la série critique et définitive 

de ces abbés, surtout pour les xııre-xv® s., pendant 

lesquels notre monastère fut soumis à l’abbaye de 

Moissac, qui imposait des sujets français, tandis que 

Camprodon proposait des catalans. D’autre part, les 

abbés n’étaient pas toujours élus à vie, mais seulement 

ad tempus. Enfin les chartes ne signalent souvent que 

les initiales de leurs noms. 
Nous suivons de préférence Vidal et Villanueva 

(Viage, xv, 115-122), en tenant compte des docu- 

ments publiés par G. Miret (Relaciones, 66 sq., et 

Pou, Archivo de la Embajada). On marque les dates 

extrêmes, à moins de connaître le jour de l’élection 

ou de la mort. 
10: Abbés autonomes : Laufredus, 943-56. — Theu- 

dericus, 29 juin 962-66. — Adula, 10 août 965-66. — 

Dodon ou Odo, 976-} 991. — Bonfil, 991-1022. — 

Ici interruption. 
20 Abbés sous la dépendance de Moissac. — Beren- 

guer, 1096-1102. — Petrus, 1102-1112. — Gregorius, 

1118-1121. — Petrus, 1121-1130. — Stephanus, 1132. 

— Vitalis, 1139-40. — Berenguer, 1143. — Petrus, 

1150-67. — Bernardus de Seguriis ou Seguriolas, 

1170-87. — Guido, 1187-94. — Robertus, 1195. — 

Bernardus de Seguriis (2* fois), 1195-1209. — Beren- 

guer de Rocams, ou Roconis, 1209-18. — Raymun- 

dus (?), 1220. — Robertus de Bastida, 1222. — 

Berenguer de Massanet, 1223. — Berenguer de Roco- 

nis (2¢ fois), 1223-24. — Robertus, 1226 (?). — Beren- 

guer de Massaneto (2* fois), 1229-36. — Bernardus de 

Amilave, ou de Milhau, 1234-1243. — Bernardus de 

Bacco ou Desbach, 1234, avait été prieur à Mont- 

serrat, en méme temps que le précédent. — Petrus de 
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Curtibus ou de Corts, 1243, déposé en 1249. — Guido, 
15 juin, 1249-51. — Bernardus, 1254. — Matthaeus. 
1256-65. — Petrus, 1270-77. — Guillelmus, 1278-83, 
— Petrus, 1283-87. — Raymundus, 1302. — Guil- 
lelmus, 1302. — Hugo, 1312-17. — Henricus, 1320. 
— Arnaldus, 1321-23. — Gazpertus ou Gispert, 
| 5 janv. 1324. — Raymundus de Guixario, 6 janv. 
1324- 1347. — Bernardus de Folera, 1348-f. 1361. 
— Franciscus de Ullina, 1361-74. — Petrus, 1374- 
88. — Jacobus, 1391-1400. — (Vacance, 1403). — 
Petrus, 1406-13. — Jacobus, 1416-18. — Berenguer, 
1422-+ 1425. — Petrus de Canatallo, 19 sept. 1425- 
+ 1470. — Bernardus Esteve, 1471-1514. — Francis- 
cus Remolins, commendataire, 1517-f 1518. — Ber- 
nardus Pascual, 1518-39. — Antonius Llorens Va- 
lenti, 1552-62. — Bernardus de Cardona, 1574-78. 

30 Abbés après l’union à la Congrégation tarraco- 
naise. — Jeronimo Tort, ou Fort, 1597- 1608. — 

Felipe Jordi, 3 déc. 1608-1610, évéque titulaire de Lan- 
ciano. — Antonio de Carmona, 28 juin 1615-1619, en 
1617 nommé chancelier pour la Catalogne. — Fran- 
cisco Llordat, 19 juin 1620-1625. — Jaime Busquet, 
1627-28. — Pedro Finot, 1633-40. — Francisco Mon- 
far, 1642-+ 1644. — José de Magarola, moine de Mont- 

serrat, présenté le 8 avr. 1653, entré en 1656-13 no- 

vembre 1676. — Benito de Rocaberti, 10 fév. 1677- 
+ oct. 1684. — Baltasar de Montanet, 1684-95. — 

Jesualdo ou Genadio Colom, 4 août 1695-7 4 sept. 
1706. — Galderich Sant-Just y Pages, 1710-7 31 juil. 
1735. — Francisco Copons y de Copons, 1736-43. — 
Pedro de Trelles y Guell, 15 août 1743-+ 9 août 1779. 
— Ignacio de Francolí, avr. 1781. — Joaquin de 
Parrella y Rialp, janv. 1785-f 16 fév. 1801. — 
Baltasar de Baldic y Vallgornera, 1802-f 1805. — 
Andrés de Cassans y Torres, 1805-06, transféré a 

Ripoll. — Miguel de Parrella y de Vivet, 19 janv. 1823 
jusqu’à l’exclaustration de 1835. 

Sources. — Archives de la délégation de Hacienda à 
Girone. — Archives de la Couronne d’Aragon à Barcelone. 
— Cartulaire de Moissac, à la Bibl. nat. de Paris, collection 
Doat, p. 128-131 (cf. Rev. asoc. artistico-arq. barcelonesa, 
1897, p. 181 sq.). — Repertorio de Andurandi, registre 
du cartulaire précédent, aux archives municipales de 
Moissac, n. 6348-6454 (cf. Miret, Relaciones, p. 14 sq.). — 
Archives de Tarn-et-Garonne, série G. 726. — Archives 
de la Congrég. tarraconaise à Montserrat (cf. Analecta 
monts., 11, 1919, p. 406). — R.-M. Bozzo, Obituari de la 
Congr. claustral de Vany 1672-1799, dans Catalonia monas- 
tica, 1, 1927, p. 102-130. — U. Robert, Etat des monastéres 
espagnols de l’ordre de Cluny d’après les actes des visites, 
dans Bol. acad. hist., xx, 1892, p. 321 sq., 416-417, 429- 
430, etc. — R. Augé, La bulla de Clement VIII per a la 

reforma de la Congreg. claustral tarraconense, dans Tarra- 

conia monastica, 11, Montserrat, 1929, p. 138, 271, 310, 

355. — P. de Marca, Marca hispanica, Paris, 1688, col. 

393, 515, 882, 1168, 1351. — A. Huici, Colección diplomá- 

tica de Jaime 1 el Conquistador, Valence, 1918, p. 29-30; 

527-528. — Libro de los privilegios de Camprodón y de 

Olot, archives municipales á Girone (Kehr, Papsturkunden, 

p. 21, 154-155). — J. Vincke, Documenta selecta Cataloniae..., 

Barcelone, 1936, p. 133, 181, 199. — Libro de visitas y 

capitulos gen. de la Congr. tarraconense..., dans Archives 

de la Couronne d'Aragon, Monacales. — A. Bruel, Recueil 

des chartes de Pabb. de Cluny, 1v, Paris, 1888, p. 647 sq. — 

M. Marrier, Bibliotheca cluniacensis, Paris, 1614, col. 514, 

1746, 1747. 
TRAVAUX. — Gr. Argáiz, La perla de Cataluña, Madrid, 

1677, p. 301-308 (d’aprés les notes prises aux archives 

de Camprodón par fr. Jaime Vidal); La Soledad laureada, 

11, Madrid, 1675, p. 109 sq. — B. Tristany, Corona bene- 

dictina, Barcelone, 1677, p. 319-328. — G. Pujades, Cro- 

nica gen. de Cataluña (1627), vi, Barcelone, 1830, p. 89- 

101. — Flórez, t. xii, Madrid, 1819, p. 255-258; docum. 

p. 404-406; 472-473. — J. de la Canal, Esp. Sagr., XVL, 

Madrid, 1832, p. 149-161, etc. (d’aprés les notes de G. de 

Puig et ms. de Villanueva; inexacte, mais compléte 

Merino). — J. Villanueva, Viage literario a las iglesias de 
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España, Madrid, 1851, p.108-123. — J. Morer et F. de A. 
Gali, Historia de Camprodón, Barcelone, 1879. — F. Monsal- 
vatje y Fossas, Monasterio de San Pedro de Camprodón, 
dans Noticias históricas del condado de Besalú, vi, Olot, 
1895. — A. Serrallach, San Pedro de Camprodón, Bar- 
celone, 1896. — P. Miret y Sans, Relaciones entre los monas- 
terios de Camprodón y Moissac, Barcelone, 1898 (avec 
documents inédits). — C. Barraquer y Roviralta, Las 
casas de religiosos en Cataluña durante el primer tercio del 
siglo XIX, 1, Barcelone, 1908, p. 35-43; Los religiosos en 
Cataluña..., 1, Barcelone, 1915, p. 60-62, etc. — P. Pa- 
rassols y Pi, Nuestra Señora del Remey en Greixenturri 
(dépendance de Camprodón), Camprodón, 1909. — Kehr, 
Papsturkunden in Spanien, I. Katalaunien, Berlin, 1926, 
+. 154-155. — Cottineau, Rép., 1, col. 580. — J. Mabillon, 
Annales O. S. B., 11, 1%. éd., p. 215-216; 562-582. — 
V. Lampérez y Romea, Hist. de la arquitectura cristiana 
española, 1, Madrid, 1908, p. 176-177. — A.-M. Albareda, 
L’abbat Oliva, Montserrat, 1931, p. 98. — Lagréze-Fossat, 
Études hist. sur Moissac, Paris, 1870-1874, 3 vol. — 
J.-M. Pou y Marti, Archivo de la embajada de España, 
siglo XVII, Rome, 1917, p. 153, 154, etc.; id., siglo XVIII, 
Rome, 1921, p. 117, 121, 137 et 1440. 

M. ALAMO. 
CAMPUZANO SOTOMAYOR (BALTAZAR), 

augustin, né á Lima dans les derniéres années du 
xvi? s., exerca les charges de préfet des provinces de 
Lima et de Guadalajara en Espagne et de procurateur 
général de son ordre à Rome, où il mourut en 1666. 

Outre des commentaires sur les psaumes, des discours 
sur la vie d'Élie et sur d'autres sujets religieux, il 
publia : Conversión de Christina Alexandra, reyna de 
Suecia, Rome, 1656; Antigtiedad de Guadalajara, 
Madrid, 1661; Filosofía y Anillo de la muerte o sea 
Paráfrasis o interpretación del aureo opusculo de Ale- 
jandro VII, Rome, 1657; Alma y Cuerpo de las cuali- 
dades de un nepote de Papa, Rome, 1666. 

D. Frco de la Carrera y Santos, Festivos aplausos en el 
affecto de la nación española en la recuperación de Bar- 
celona, Rome, 1652. — N. Antonio, Bibl. hisp. nova, 1, 
Madrid, 1783, p. 181. — B. del Moral, Catálogo de los 
escritores agustinos españoles, portugueses y americanos, 
dans La Ciudad de Dios, 11 (1 serie), 1882, p. 73-74; 
XLIII (11 série), 1897, p. 288-289. — J. Cejador, Hist. de 
la lengua y literatura castellana, v, Madrid, 1916, p. 192- 
193. 

S. Ruiz. 
CAMUL, Camula, Kamil, Hamil, évéché nesto- 

rien suffragant du métropolite de Tangut (Chine). 
L’existence de cet évéché au xIr° s. est attestée par le 
Livre de la tour; il y est rapporté en effet qu'un évéque 
de Kamil, Jean, assista en 1261 à l'enterrement du 
catholicos Makkikha II et, en 1266, à la consécra- 
tion du successeur de ce dernier, Denha I. — A moins 

de mettre en doute le témoignage de Marco Polo, qui 
affirme que les habitants de Kamul étaient tous ido- 
látres, cette communauté nestorienne n’existait plus 
vers 1275. — D’après E. Sachau, ce diocèse serait plu- 
tót a situer en Gordyéne. 

M. Le Quien, 11, 1740, col. 1311 sq. — M.-G. Pauthier, 
Le livre de Marco Polo, 1, Paris, 1865, p. 156 sq. — H. Yule, 
Cathay and the way thither, 11, Londres, 1866, p. 390, 579; 
The Book of Marco Polo, 1, Londres, 1875, 212 sq. — 
Maris, Amri et Slibae de patriarchis Nestorianorum com- 
mentaria, éd. H. Gismondi, Rome, 1896 sq., textus, ır, 
121 sq.; versio, 11, 70. — E. Sachau, Zur Ausbreitung des 

Christentums in Asien, dans Abhandl. der preuss. Akad. 
der Wissensch., phil.-hist. Klasse, fasc. 1, Berlin, 1919, p. 47. 
— A. Mingana, The early spread of Christianity in central 
Asia and the Far East, dans Ball. of the John Rylands 

Library Manchester, 1x, Manchester, 1925, p. 328 sq. 

Arn. VAN LANTSCHOOT. 
CAMUS (Bonaventure), théologien francis- 

cain (xvi s.) Voir D. T. C., 11, 1451. 

1. CAMUS (Jean-Pierre), évêque de Belley 
(1609-29), abbé d’Aulnay (1630-52), évéque d’Arras 
(1651-+ 1652). Né a Paris le 3 nov. 1582, de Jean- 
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Camus de S.-Bonnet et de Marie de Contes, n’a jamais 
ajouté á son nom patronymique celui de Pontcarré, 
que lui prête à tort Grégoire, dans son Dict. encyclop.; 
il le confond avec Jacques Camus de Pontcarré, 
évéque de Séez (voir ce nom). J.-P. Camus n’avait pas 
encore l’âge canonique lorsqu'en 1608 Henri IV lui 
donna l’évêché de Belley, vacant depuis la mort, sur- 
venue le 12 avr. 1604, de l’évêque Jean-Godefroid 
Ginod. Le nouvel évéque de Belley fut sacré dans sa 
cathédrale S.-Jean-Baptiste, le 30 avr. 1609, par 
Vévéque de Genéve, Francois de Sales. De ce jour, 
a commencé entre les deux évéques de Belley et 
Genéve cette amitié qui ne s'est jamais démentie. 
En 1614, il assiste aux États généraux de Paris. 
Rentré á Belley, il y introduit les Capucins en 1620, 
et les Visitandines en 1622. Malheureusement il avait, 
dans son diocèse, l’abbaye de moniales cisterciennes 
de Bons-en-Bugey qui lui donnait bien du souci. 
Jusqu'au début du xvrr* s., la ferveur, la régularité se 
maintinrent dans ce monastére, mais, influencées par 

Vabbé commendataire protestant de S.-Sulpice-en- 
Bugey, les moniales n'observérent plus aucune vie 
religieuse, aucune discipline et la clóture n'exista plus. 
Jean-Pierre Camus essaya, á plusieurs reprises, par 
de trés émouvantes allocutions, de les rappeler á leurs 
vœux, mais en vain. Il leur envoya un célèbre prédi- 
cateur qui fut mis à la porte. C’est sans doute ces 
luttes monacales qui lui inspirèrent certains de ses 
ouvrages sur les ordres religieux; mais elles lui ins- 
pirèrent aussi probablement le désir de se retirer de 
la lutte et, après avoir démissionné de son évêché en 
1629, il gagna l’abbaye cistercienne d’Aulnay, au 
diocèse de Bayeux. Il en fut nommé par Louis XIII 
abbé commendataire en 1630, et administra lui-même 
son abbaye jusqu’à sa mort (1652). C’est sous son 
abbatiat, vers 1635, que l’abbé de Clairvaux, Dom 
Largentier, vint, sur sa demande, inaugurer la réforme 
à Aulnay et établir un noviciat pour l'étroite obser- 
vance. Jean-Pierre Camus espérait vivre en paix en 
son abbaye, mais François de Harlay, archevêque de 
Rouen, qui regardait l’ex-évêque de Belley comme un 
envoyé de la Providence vers lui, le nomma vicaire 
général de son diocèse. De son côté, Louis XIV le 

désirait à la tête d’un diocèse et, en 1651, il le nomma 
à Arras, siège inoccupé depuis 1636, deux nommés 
n’ayant pas été confirmés. Camus ne fut pas plus 
confirmé, mais, du reste, il n’aurait pas longtemps 
occupé son évêché, car il mourut le 26 avr. 1652. I 
fut inhumé sans pompe à Aulnay, comme il l’avait 
demandé. L’évéque académicien de Grasse, Antoine 

Godeau, prononça son oraison funèbre, et donna en 
exemple sa piété sincère, son zèle vigilant dans ses 
fonctions épiscopales ou abbatiales. On a de Camus 
de nombreux ouvrages, dont le meilleur qui mérite 
vraiment les éloges de la critique est sans contredit 
celui qu'il écrivit à Aulnay en 1641, Sur l'Esprit de 
S.-François de Sales. 

D. H. G. E., 1v, 704 (Arras); v, 665 (Aulnay); vi, 
891 (Belley); 1x, 1103-1105 (Bons). — Gall. christ, XV, 
635, 654. — D. T. C., 11, 1451-1452. — P. Jean, Les-évêques 
et archevéques de France, de 1682 à 1801, 1891, DS 

P. CALENDINI. 
2. CAMUS DE PONTCARRÉ (JACQUES), 

évêque de Séez (1614-} 1651). Fils de Pierre Camus 
de Pontcarré, conseiller aux deux Conseils, et de 
Jeanne Sanguin de Livry, il naquit à Bordeaux en 
1584 et fut baptisé a S.-André de Bordeaux; son 
parrain fut Jacques Goyon de Matignon, maréchal de 
France. De trés bonne heure il fut chanoine de Paris. 
En 1613, Jacques Suarez, évéque de Séez, le demanda 
comme coadjuteur, « avec future succession », disent 
quelques auteurs. Que cette succession ait été pro- 
mise ou non, à la mort de Suarez, survenue le 3 juin 
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1614, Camus fut nommé à Séez. Plusieurs historiens 
affirment qu’il fut préconisé le 24 mai 1614, c’est-à- 
dire avant la mort de Suarez. Il fut sacré à Paris, 
le 30 août, par le cardinal de Gondi, archevêque de 
Paris. Il venait de prendre possession de son siège, le 
18 sept. 1614, lorsque le bailliage d’Aleneon le députa 
aux États-Généraux tenus à Paris à la fin de 1614; 
Camus y fut choisi pour parler devant le roi. 

Il s’occupa activement de son diocèse; après avoir 
réuni les calendes, il publia plusieurs statuts nouveaux, 
continua le changement préparé par Suarez du bré- 
viaire du diocèse en celui de Rome. Il fit rédiger un 
propre du diocèse par Bazire, un de ses vicaires géné- 
raux, avec un office spécial pour chaque saint; il 
donna également un Rituel. Remplir ses devoirs 
d’évêque fut toujours sa principale préoccupation. 
Ainsi, il tint plusieurs synodes et fit régulièrement les 

c’est lui qui, en 1624, ordonna Jean 
Eudes, le futur fandateur des Eudistes, et en 1629, 

Pierre Crestey, qui mourut aussi en odeur de sainteté 
en 1703. Par ses soins fut fondée, à Séez, une maison 
de missionnaires, chargés d'aller précher retraites et 
missions; l’hôpital de Séez fut augmenté. Beaucoup 
de biens de son diocése avaient été aliénés; il en 
racheta une partie de ses propres deniers. Il fit faire 
d'importants travaux a la cathédrale, et ajouta 
d’autres bourses au collége sagien de Paris. On lui 
doit encore l’entrée dans le diocèse de nombreuses 
communautés. Les capucins qui étaient à Alençon 
depuis 1602 vinrent en 1620 à Argentan, puis à Fa- 
laise, à Mortagne; les jésuites à Alençon en 1629; les 
cordeliers et les ursulines à Séez. En 1628, les Filles 
de Notre-Dame, fondées par Jeanne de Lestonnac, 
vinrent à Alençon, de La Flèche, où elles avaient été 
établies par Jacquette de Chesnel. En 1636, vinrent à 

Montsort les bénédictines de l’ordre de Ste Geneviève. 
En 1629, s'était établi à Esmes un prieuré de bénédic- 
tines, venues d’Almenéches; Argentan eut un second 

prieuré. Il favorisa encore en 1620 l’érection du prieuré 
de bénédictines de Vignats en abbaye, et ne ménagea 
pas ses encouragements aux religieuses augustines de 
l’abbaye S.-Louis d'Essay, qui s’occupaient des filles 
repenties; le prieuré conventuel de S.-Antoine de 
Domfront fut donné par Camus, en 1629, aux béné- 
dictines; enfin il aida beaucoup la réforme de l’ab- 
baye de bénédictines N.-D. d’Almenéches. 

Pendant ses trente-six années d’épiscopat, l’évêque 
de Séez fut toujours en grande réputation et en haute 
estime parmi le clergé, et dans toute la France. Ainsi 
fut-il écouté, malgré sa jeunesse (33 ans), le 14 nov. 
1617, à l’assemblée des notables à Rouen, avec 

Louis XIII. En 1619, a l’assemblée des évêques, 

tenue d’abord a Blois, ensuite á Tours, Camus pro- 

nonca le discours de clóture, discours que son secré- 
taire Pilätre traduisit en latin. Urbain VIII le dele- 
gua, en 1628, avec les évéques de Bayeux (Jacques 
d’Angennes) et de Lisieux (Guillaume Aleaume) pour 
juger le différend des prémontrés de l'abbaye N.-D. 
d’Ardennes (diocése de Bayeux); depuis la démission 
de leur abbé commendataire Pierre de Villemor, en 
1613, ils ne voulaient pas accepter, comme abbé régu- 

lier, partisan de la réforme de Vabbaye, Guillaume 

Gallode. La décision des évéques fut en faveur de 

Gallode qui, cependant, fatigué des procés qu'il eut 

à soutenir, se démit en 1637. Camus fut encore l’un 

des cinq prélats choisis par l'assemblée du clergé de 

1634, pour examiner la validité du mariage de Gas- 

‘ton d'Orléans, frére de Louis XIII, avec Marguerite 

de Lorraine, mariage contracté contre la volonté du 

roi. Les évéques le déclarérent nul, et le parlement 

aussi. Le 9 fév. 1639, a l’assemblée de Ste-Geneviéve, 

il est du nombre des évéques qui, avec le cardinal de 

La Rochefoucauld, condamnérent deux ouvrages : 

DICT. D’HIST. ET DE GEOGR, ECCLES. 
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Le traité des lois et libertés de l’Église gallicane, et les 
Preuves de ces mêmes libertés. 1l avait assisté aussi, en 
1639, aux États généraux de France. 

Bien qu'il ne fût pas âgé, il succomba aux fatigues 
causées par son activité et son zèle, et il mourut le 

4 nov. 1651. On l’inhuma dans sa cathédrale Saint- 
Gervais et Saint-Protais. Ses armes étaient d’azur 
à trois croissants montants d’argent, 2 et 1, à l’étoile 
d’or en abîme. 

Dom Besse, Archives de la France monastique. Province 
ecclésiastique de Rouen, vit, 1914, p. 209 sq. — Blin et 
Guesdon, Fleurs de sainteté du diocése de Séez, 1v, 1914, 
p. 714-742. — Gall. christ., x1, 461, 705-706, 739, 741, 743. 

— Hommey, Hist. génér. ecclés. et civile du diocése de 
Séez, 1v, 1900, p. 191-261. — Savary, Pouillé de l’ancien 
diocése de Séez, 1 : Doyennés de Séez et de Macé (ms. de 
1763), éd. de la Soc. archéol. de l’Orne, 1903, p. 18-19. — 
Vallet, Notices abrégées sur les évéques de Séez, dans Sta- 

tuts du diocése de Séez, 1844. 

P. CALENDINI. 

CAMUSET, polygraphe français (1746-fvers 
1800). Voir D. T. C., 11, 1452. 

CAMUZAT (NicoLas), né a Troyes en 1575, fut 
guidé dans ses études par Guillaume de Taix, doyen 
de l'église de Troyes, homme savant et judicieux. A 
l’âge de 18 ans, il fut pourvu a la cathédrale d'un 
canonicat dont il prit possession le 7 avr. 1593. 
Ayant tourné ses études du côté de l’histoire, il 

fouilla toutes les bibliothèques et y puisa tout ce qui 
pouvait lui être utile. Celle des jacobins de Troyes 
avait été enrichie de nombreux manuscrits par le roi 
Charles V en considération du P. de Villiers son con- 
fesseur, mais au xviie s., un prieur de cette maison, 
ignorant leur valeur, les avait vendus à un papetier 
qui les mit en pièces. Camuzat qui l’apprit s’en émut 
et parvint à sauver de ce désastre quelques fragments 
des ouvrages de S. Prudence, évêque de Troyes, et 
la charte de l’ancien coutumier de Champagne. Camu- 
zat fut deux fois greffier de son chapitre, d'abord du 

1er juil. 1597 au 30 juin 1600, et du 8 janv. 1601 au 
30 juin 1617. Il mourut le 20 janv. 1655 dans sa 
80° année et fut inhumé le lendemain dans l’église 
S.-Frobert de Troyes, aujourd’hui disparue, où, plus 
tard, l’historien troyen Groslez (1718-85) lui consa- 
cra une épitaphe sur marbre noir qui se trouve de nos 
jours à la cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul. 

Œuvres. — Chronologia, seriem temporum et histo- 
riam rerum in orbe gestarum continens, ab ejus origine 
usque ad annum a Christi ortu millesimum ducente- 
simum, auctore anonymo sed coenobii Sancti Mariani 
apud Autissiodorum, regulae Praemonstratensis, mona- 
cho. Adjecta est ad calcem appendix ad annum usque 
1223, nunc primum in lucem edita, opera et studio 
Nicolai Camuzati tricassini, Trecis, 1608, in-4. — 

Promptuarium sacrarum antiquitatum  tricassinae 
dioecesis; in quo praeter seriem historicam tricassino- 
rum praesulum, origines praecipuarum ecclesiarum, 
vitae etiam Sanctorum qui in eodem diocesi floruerunt 
promiscue continentur. Auctore seu collatore Nicolao 
Camuzal tricassino, Augustae Trecarum, Moreau, 
1610, in-8°. — Historia Albigensium et sacri belli in eos 
anno 1209 suscepti, ...auctore Petro, coenobii Vallis 
Sarnensis, Trecis, 1615, in-8°. — Meslanges histo- 
riques ou Recueil de plusieurs actes, traictez, lettres mis- 

sives et autres mémoires... depuis Pan 1390 jusques à 
Van 1580, Troyes, 1619, in-8°. — Mémoire touchant les 
différents d’entre les maisons de Guise et de Chátillon, 
du sieur Richer, mis en lumiére par M. Camuzat, a 

Troyes, in-8°. — Dans le Spicilegium de Luc d’Achery, 
ut, le traité De disciplina claustrali de Pierre de la 
Celle. Dans le t. ıv : Les anciens us de Cluny et la fon- 
dation de la Chartreuse de Juvigny. — Enfin, les béné- 
dictins lui sont redevables dans le tome x11 de la 

H. — XI. — 22. 
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Gall. Christ. de nombreux Instrumenta relatifs à l’his- 
toire ecclésiastique du diocése de Troyes. 

P.-J. Grosley, Mémoires sur les Troyens célébres, 1, 156- 
167. — Courtalon, Topogr. hist. de la ville et du diocése de 
Troyes, 11, 247-249. — Em. Socard, Biogr. des person- 
nages remarquables de Troyes et du départ. de l’Aube, 

p. 74-75. 
A. PREVOST. 

CANADA. E'Église du Canada compte .qujour- 
d’hui douze provinces ecclésiastiques : Québec, Mont- 
réal, Ottawa, Toronto, Kingston, Halifax, Monc- 

ton, S.-Boniface, Regina, Edmonton, Vancouver, 
Rimouski. L’archevéché de Winnipeg est immédia- 
tement soumis au S.-Siége. D’aprés le dernier recen- 
sement (1941), les catholiques, au nombre de 4 986 552 
(population totale du pays : 11 506 655), se grou- 
paient ainsi par origine raciale : Francais, 3 379 107; 
Irlandais, 404 228; Anglais, 215 464; Allemands, 

116 232, etc. Comment s’est formée cette Église sous 
le régime francais (1534-1760), comment, au sein de 
vicissitudes sans nombre, elle est parvenue a recon- 
quérir sa liberté et à se développer rapidement sous le 
régime arrglais (1760 á nos jours), quelle en est la vita- 
lité actuelle, tels sont les points que voudrait traiter 

cet article. ; = 
Après avoir salué le découvreur du Canada qui en 

fut aussi le premier apótre, Jacques Cartier, nous divi- 
serons l’histoire de l’Église du Canada en quatre para- 
graphes distincts : 1° L’ Acadie ou les Provinces Mari- 
times, comprenant par 1a les trois provinces civiles de 
la Confédération du Canada qui sont situées sur la 
côte de l’Atlantique : la Nouvelle-Écosse, le Nouveau- 
Brunswick et l’Ile du Prince-Édouard; 2° Le Bas- 
Canada, c’est-à-dire la province civile de Québec. 
C’est le chapitre le plus important et le plus glorieux 
de notre histoire religieuse. Car, pendant toute la durée 
du régime francais et pendant les 60 premiéres années 
de la domination anglaise, il n’y eut. dans tout le 
Canada qu’un seul évéché : celui de Québec. Parler 
alors de l’Église du Canada, c'est parler de l’Église de 
Québec; 3° Le Haut-Canada ou province d’Ontario; 4° 
L’Ouest du Canada, nous entendons par lá les pro- 

vinces civiles qui sont par delá les Grands Lacs et qui 
ont nom : Manitoba, Saskatchewan, Alberta et Colom- 

bie britannique. L’Eglise, aujourd’hui en plein déve- 
loppement dans cette région, compte a peine un siécle 
d’existence. Cette division géographique n’a pas seu- 
lement un intérét pratique. Chacun de ces groupe- 
ments, dont l’ensemble forme l’Église du Canada, 
posséde, on le verra, son histoire propre. 

Le découvreur : Jacques Cartier. — Quand, au prin- 
temps de 1534, Jacques Cartier quitte S.-Malo pour 
prendre possession, au nom du roi de France, des 

terres d’outre-mer, il a impression d’accomplir un 
acte religieux autant que national. C’est aprés avoir 
communié dans la cathédrale de S.-Malo avec ses 
compagnons et aprés avoir recu la bénédiction de son 
évêque, Mgr Bohier, qu'il s’embarque; c'est par la 
plantation d'une croix sur la cóte de Gaspé qu'il 
indique le droit de François Ie sur le pays. Fidèle à 
cet article de sa commission qui donnait commé un 
des buts du voyage |’ « augmentation du saint et 
sacré nom de Dieu et de notre mére Sainte Eglise 
Catholique », Cartier se fait prédicateur. « Prédica- 
teur par signes, écrit Georges Goyau, lorsque, le 
24 juil. 1534, ne parlant pas encore la langue des 
sauvages, il les groupait autour de la croix de trente 
pieds qu’il avait élevée, s’agenouillait devant elle, leur 
montrait cette croix, et puis le ciel, et se réjouissait 
fort de les sentir « émerveillés ». Prédicateur par inter- 
prétes, lorsqu’en 1535, avec l’aide de deux indigénes 
un peu frottés de frangais, il donnait A comprendre 
aux habitants de Stadaconé — plus tard Québec — 
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que le prétendu Dieu qu’ils invoquaient n’était qu’un 
mauvais esprit qui les abusait, et que c’était en Jésus- 
Christ qu’il fallait croire » (Les origines religieuses du 
Canada, p. 3). 

I. L’Acapre. — 1° Sous le régime français. — Le 
Canada ne s’étant pas révélé le pays des riches mines 
d’or qu’on avait espéré, les voyages de Cartier (1534- 
1542) furent sans résultats pratiques immédiats. En 
1610, de Poutrincourt, qui a déjà commencé un éta- 
blissement en Acadie, à Port-Royal (aujourd’hui 
Annapolis), y conduit un prétre, Josse Fléché, que les 
indigénes appellent bientót le « Patriarche ». Entrant 
un peu trop dans les préoccupations de Poutrincourt, 
qui voulait faire ce qu’on appellerait aujourd’hui de 
la publicité autour de son établissement et lui attirer 
des sympathies en France, Fléché multiplia les hap- 
témes sans se soucier de la formation chrétienne des 
néophytes. Tel cet indigène, baptisé par le Patriarche : 
et qui, en 1611, présentait fièrement aux PP. Biard et 
Massé ses sept femmes! Arrivés en Acadie en 1611, à 
la suite de circonstances qu'il serait trop long de 
raconter ici, les jésuites Biard (D. H. G. E., vi, 1386- 
1388) et Massé seront plus prudents. Leur zèle, mar- 
qué au coin de l’apostolat le plus pur et béni par la 
souffrance, aurait produit des fruits durables si, en 
1613, un corsaire anglais, venu de Virginie, Samuel 

Argall, n’avait complètement renversé leur établisse- 
ment de S.-Sauveur et ramené les missionnaires en 
France. 

Lorsque les possessions françaises d'Amérique, con- 
quises par les Kirke en 1629, eurent été rendues à la 
France par le traité de S.-Germain-en-Laye (1632), la 
colonisation recommença en Acadie; des paysans 
vinrent de France attirés par la fécondité du sol et 
ses richesses naturelles. Tous les Instituts religieux 
du Canada ont fourni des missionnaires à l’Acadie sous 
l’ancien régime : jésuites, capucins, récollets, sulpi- 
ciens, prêtres du séminaire des Missions Étrangères 
de Québec, pères du S.-Esprit. Dans son immortel 
poème, Evangeline, Longfellow a chanté, avec moins 
d’exagération qu’on ne croit, les fortes qualités de 
cette race acadienne, si simple et si profondément 
attachée à sa foi. On sait le sort fait aux Acadiens en 
1755 par la tyrannie anglaise et qui est connu dans 
l’histoire sous le nom de « Grand Dérangement ». Les 
actes du drame vont se dérouler sur l'immense 
théâtre : convocation à l’église de Grand-Pré; arres- 
tation des hommes valides qui sont déclarés prison- 
niers politiques; embarquement à Beaubassin de 
paroissiens de Grand-Pré et de ceux des Gaspareaux, 
environ 1559 personnes, le 10 septembre; puis, le 
mois suivant, enlèvement à la Rivière-aux-Canards et 
à cellé des Habitants, ainsi qu'à Annapolis et aux 
environs, à Pisiquid, de près de 1730 âmes. Et la chasse 
à l’homme continue dans les régions de Coquebid, de la 
rivière S.-Jean, du cap Sable. « Avec un inconcevable 
plaisir, écrit le capitaine Knox, on a vu les misérables, 
Français et aborigènes, payer cher et porter le poids 
de notre juste ressentiment ». Les résultats sont en 
effet édifiants : 13 000 infortunés Acadiens, chassés 
ou exilés au loin, dépouillés de tous leurs biens, sou- 
vent séparés des membres de la parenté, jetés sur 
toutes les plages comme les esclaves nègres, mourant 
à bord, ou expirant en terre inconnue » (Lejeune, 
Dict. gén. du Canada, 1, 14). 

2° Sous le régime anglais. — Rien ne prouve mieux 
l’indomptable énergie de ce peuple que sa merveil- 
leuse survivance, appelée, non sáns raison, «le miracle 
acadien ». M. Rameau de Saint-Père a pu affirmer 
qu'environ 2 800 Acadiens avaient échappé au «Grand 
Dérangement ». Quand, en 1764, Londres eut autorisé 
le retour des anciens habitants, moyennant seulement 
le serment d’allégeance au roi, nombre de ceux qui 
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s'étaient réfugiés au Canada, á Terreneuve et aux 
Etats-Unis rentrérent au pays. Leur descendance 
s’eleve aujourd’hui, dans la seule Acadie, à plus de 
231 000 âmes, tous catholiques: 

A côté des Acadiens qui sont restés fidèles à leurs 
coutumes et à leur langue, il y a actuellement dans les 
Provinces ; Maritimes environ 202 000 catholiques, 
d’expression anglaise. Les origines canadiennes du 
groupe écossais méritent d’être rappelées ici. Pour 
se soustraire à la persécution dont, dans leur patrie, 
souffraient les catholiques d'Écosse, une cinquan- 
taine de familles abordaient en 1772 à l’île S.-Jean 
(aujourd’hui Ile du Prince-Édouard). « Cette première 
colonie écossaise était une des mieux formées qu’on 
ait vues aborder en Amérique. Elle avait une organi- 
sation complète, comprenant tousles degrés del’échelle 
sociale, le clergé, la noblesse et le peuple. C'était une 

image de la cité antique allant s'implanter ailleurs 
avec ses dieux, comme Énée quittant les rivages de 
Troie. Elle avait son aumônier dans l’abbé James 
MacDonald, qui était un homme fort instruit, éduqué 

à Rome même; son chirurgien, le Dr Roderick.Mac- 
Donald, qui avait pris ses degrés de médecine en 
Hollande. Ses chefs, issus du sang le plus pur de la 
Calédonie, étaient des hommes éclairés autant que 
des soldats aguerris, possédant des biens considé- 
rables. Le capitaine John MacDonald, gentilhomme 
d’une éducation parfaite, avait une fortune qui lui 
permit d’acheter deux townships pour lui-même et ses 
tenanciers. Bien d’autres, quoique moins favorisés du 
cóté des richesses, avaient cependant des moyens suf- 
fisants pour tormer de solides: établissements. Cette 
première colonie fut suivie de plusieurs autres qui ont 
créé avec le temps le puissant groupe écossais des 
Provinces maritimes » (Mémoire sur les missions de la 
Nouvelle-Écosse, Québec, 1895, p. 30, note). En 1817, 
premier démembrement du vaste diocèse de Québec : 
un vicariat apostolique était créé dans les Provinces 
Maritimes, à Halifax, et confié à Mgr Edmund Burke, 
né en Irlande en 1753, arrivé au Canada en 1787, 

sacré évêque de Sion en 1818. Évêché en 1842, Hali- 
fax devient archevêché dix ans plus tard. Il y a 
aujourd’hui deux provinces ecclésiastiques dans les 
Provinces Maritimes : Halifax (1852) avec les dio- 
cèses suffragants de Charlottetown (Ile du Prince- 
Édouard) et Antigonish (Nouvelle-Écosse); la pro- 
vince ecclésiastique de Moncton, fondée le 22 fév. 1936 
avec, pour suffragants, S.-Jean, Bathurst et Edmund- 
ston (Nouveau-Brunswick). En plus de nombreux 
collèges d’enseignement secondaire et qui sont confiés 
soit aux eudistes, soit au clergé séculier, il y a dans les 

Provinces Maritimes trois universités catholiques dont 
S.-Joseph de Memramcooke, qui appartient aux Pères 
de Ste-Croix, et S.-François-Xavier d'Antigonish, que 
dirige le clergé séculier. 

II. La NOUVELLE-FRANCE SOUS LE REGIME FRAN- 
gAIS (1608-1760). — 1° Les origines. L’épopée mys- 
tique. — En 1608, Samuel de Champlain, originaire de 
Brouage, en Saintonge, avait fondé la ville de Qué- 
bec. Explorateur renommé, mais plus. grand encore 
par son esprit de foi — « Le salut d’une seule âme 
vaut mieux que la conquête d’un royaume », écri- 

vait-il, — Champlain voulut donner à sa fondation 

de solides bases religieuses. En 1615, il y introduit les 

récollets. A ces derniers revient l’honneur d’avoir édi- 

fié la première église de la Nouvelle-France, dédiée à 

l’Immaculée-Conception. Ils organisent le culte à 

Québec, travaillent à l'instruction de la jeunesse, se 

dépensent sans compter auprès des sauvages du Bas- 

Canada, accompagnent Champlain dans ses expédi- 

tions jusqu’au pays des Grands Lacs, où habitent les 

Hurons, qu’ils évangélisent et dont ils partagent la 

vie. Ils s'appliquent, non sans succès, à la rédaction 
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de grammaires et de dictionnaires (Dict. de la langue 
huronne, par le Fr. Gabriel Sagard, Paris, 1632). Ils 
intéressent la France à leur splendide apostolat. 
Devant la tâche immense qui s’ouvre à leurs yeux, ils 
font appel aux jésuites (Sagard, Hist. du Canada, éd. 
Tross, 111, Paris, 1866, p. 783-863). Et, en 1625, les 
PP. Charles Lalemant, Jean de Brébeuf et Ennemond 
Massé débarquent à Québec. Sans tarder, le P. de 
Brébeuf monte au pays des Hurons (D. H. G. E., x, 
475-478). L'année 1626 voit arriver au Canada les 
-PP. Anne de Noué et Philibert Noyrot. Mais ce dernier 
retourne immédiatement en France porter au duc de 
Ventadour, son pénitent, qui était vice-roi du Canada, 
et à la Cour, les récriminations des missionnaires. 
Déjà les récollets s'étaient plaints de l’apathie de la 
Compagnie des marchands pour la colonisation du 
pays et l’expansion de la foi. La démarche du P. Noy- 
rot fut efficace. La Compagnie des Cent-Associés, qui 
se formait sous la présidence de Richelieu (1627) et 
qui succédait à la Compagnie des marchands, s'enga- 

_ geait à peupler rapidement le pays et à soutenir les 
missionnaires. Deux ans plus tard, le pays tombait 
aux mains des Kirke, corsaires dieppois, passés au 
service de l’Angleterre; Champlain et les mission- 
naires repassaient en France. Quand les inlassables 
efforts de Champlain, unis aux croisades de prières 
des bonnes âmes, eurent obtenu, en 1632, le retour 
.du Canada à la France (traité de S.-Germain-en-Laye), 

Richelieu, désireux de n’envoyer en Nouvelle-France 
qu’un seul ordre religieux, offrit à son ami, le P. Jo- 
seph, d’y envoyer les capucins. Ceux-ci refusèrent 
par déférence pour les premiers missionnaires du 
pays. Les récollets s'étant déclarés incapables de 
partir tout de suite, le cardinal s’adressa aux jésuites. 
Et c’est ainsi qu’en 1632, les PP. Paul Lejeune, Anne 
de Noué, Antoine Daniel, Ambroise Davost et le 
F. Gilbert Burel arrivaient 4 Québec. 

C'est cette époque surtout, qui commence en 1632 
pour se terminer à l’arrivée de Mgr de Laval en 1659, 
que G. Goyau a justement qualifiée « épopée mys- 
tique ». Époque pendant laquelle la France catho- 
lique donne généreusement au Canada des aumônes 
considérables, des paysans aux mœurs pures et à la 
foi solide, des missionnaires inlassables et d’une rare 
valeur intellectuelle, des âmes religieuses qui par- 
viendront aux plus hauts états de la vie mystique, 
telles, chez les hospitalières de 1'Hótel-Dieu de Qué- 
bec, Marie-Catherine de S.-Augustin, et chez les ursu- 

lines, Marie de l’Incarnation. Pages d'histoire qui 
rappellent les premiers siécles de l’Église et où plus 
qu’ailleurs l'historien a l’impression bien nette d’être 
inégal à la tâche et de ne raconter que le dehors des 
choses. Essayons toutefois d’assister tant à l’expan- 
sion de la foi chez les infidèles qu’à l’organisation de 
l'Église chez les colons venus de France. 

2° Les missions. — Nous n'avons pas a raconter 
ici l’histoire des diverses peuplades qui habitaient le 
Canada au xv s., depuis les Souriquois des rives de 
l'Atlantique jusqu’aux Illinois du Mississipi. Il suffira 
de rappeler que, même chez les plus doux et les plus 
traitables, les obstacles à la foi étaient, humainement 
parlant, insurmontables absence de vocabulaire 
religieux, de mots et de locutions abstraites, indispen- 
sables pourtant pour la transmission du dogme, maté- 
rialisme encrassé, incapable de s'élever au-dessus de la 
conception d’un bonheur temporel, véritable escla- 
vage exercé sur les ámes par les songes et les sorciers, 
immoralité effrénée, la vengeance, obtenue par les 
tortures et la mort des ennemis, élevée au rang de 
vertu, etc. Les missionnaires pourtant ne se laissent 
pas arrêter. Ils font la psychologie de leurs peuples et 
ils organisent leur plan de conquête. Il faut d’abord, 
pensent-ils, « arrêter » les tribus errantes et vagabondes 
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en des villages, dont l’église sera le centre, où on leur 
apprendra á cultiver la terre, oú il sera plus facile 
pour le missionnaire de les instruire, plus facile pour 
les néophytes de vivre leur foi. La réalisation de ce 
projet produisit á S.-Joseph de Sillery (prés de Qué- 
bec), aux Trois-Rivières et à Tadoussac des chrétien- 
tés ferventes, dont le simple spectacle arrachait aux 
Européens qui les visitaient des larmes de consola- 
tion et dont les grands exemples nous touchent-encore 
après trois siècles. Quant aux nations déjà stables et 
adonnées á la culture, tels les Hurons de la région des 
Grands Lacs, le missionnaire ira installer sa tente chez 

eux, et au prix d'indicibles souffrances qui se renou- 
velleront chaque jour et mettront chaque jour sa vie 
en danger, il se fera l’un d'eux pour les ramener tous 
au Christ. 

Rien ne prouve mieux l'efficacité de l’apostolat des 
jésuites auprès des Hurons que la rage qu’elle excite 
dans le cœur des Iroquois, race fière, orgueilleuse, 

jusque-là inaccessible à la foi; rage qui, de 1642 à 
1649, vaudra à huit missionnaires la gloire du martyre. 
Rien ne pouvait plus solidement fonder l’Église du 
Canada. Sanguis martyrum, semen christianorum. Et 
c’est pourquoi il convient de nommer ici les huit saints 
canonisés en 1930 par le pape Pie XI : les PP. Isaac 
Jogues (1607-46), Antoine Daniel (1601-48), Jean de 
Brébeuf (1593-1649), Gabriel Lalemant (1610-49), 
Charles Garnier (1605-49), Noël Chabanel (1613-49) 
et les frères coadjuteurs René Goupil (1608-42) et 
Jean de la Lande (mort en 1646). Il serait injuste de ne 
pas mentionner les puissants collaborateurs que les 
jésuites trouvèrent alors au Canada même. Champlain, 

mort en 1635, avait, en la personne de M. de Mont- 
magny, chevalier de Malte, un successeur dont le gou- 
vernement fut imprégné du plus pur esprit catho- 
lique; les colons eux-mêmes se faisaient un devoir de 

soulager les malheureux, de propager la foi; aux côtés 
des missionnaires en Huronie, il y avait les « donnés », 

jeunes gens pour la plupart, qui, sans être liés par 
des vœux à la Compagnie de Jésus, partageaient les 
travaux, les souffrances, les privations des Pères, 
dont ils recevaient en retour le vivre et le couvert. Il 
y avait à Québec une admirable fondation de la du- 
chesse d’Aiguillon, l’Hôtel-Dieu, que le supérieur des 
jésuites, le P. Paul Lejeune, avait désirée comme un 
puissant moyen d’apostolat. Car, écrivait-il, si gros- 
siers que soient nos peuples, ils ne seront pas insen- 
sibles au spectacle de la charité et du dévouement. 
De même, le couvent des ursulines, fondé à Québec, 
en 1639, et dont Marie de l’Incarnation était la supé- 

rieure, constituait un puissant instrument d’expan- 
sion. Toutes ces œuvres, il va sans dire, n'auraient 

pas été possibles, si elles n’avaient trouvé dans la 
vieille France une sympathie affective, effective et 
longtemps soutenue. Et c’est ici qu’il nous faut parler 
des Relations des jésuites. Chaque automne, le supé- 
rieur des jésuites de Québec adressait à son provincial 
de Paris une lettre sur les principaux événements de 
l’année et les progrès de la foi. Cette lettre, imprimée 
et largement répandue, soulevait tant chez les laïques 
que chez les âmes religieuses un enthousiasme presque 
indescriptible pour les missions de la Nouvelle-France. 
Témoin le chapitre premier de la Relation de 1636 (éd. 
Thwaites, vin, 222-242). Le P. Lejeune nous fait 
assister au dépouillement de sa correspondance euro- 
péenne. « J’apprends, écrit-il, qu'en l'église de Mont- 
martre, lieu si sacré pour les dépouilles de tant de 
martyrs, et par la présence de tant d'ámes espurées, 
les religieuses font á leur tour oraison jour et nuict 
pour solliciter et forcer le Ciel à respandre ses sainctes 
bénédictions sur nos travaux. Les carmélites sont 
toutes en feu; les ursulines remplies de zéle; les reli- 
gieuses de la Visitation n’ont point de paroles assez 
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significatives pour témoigner leur ardeur. Celles de 
Nostre-Dame conjurent qu'on leur donne part aux 
souffrances qu'il faut subir parmy ces peuples; et les 
hospitalières crient qu’on les passe dès l’année pro- 
chaine. La nature n’a point de souffles si sacrez, qui 
puissent allumer ces brasiers; ces flammes proviennent 
d’un feu tout divin, d’un feu incréé et subsistant » 
(ibid., 236-238). Le missionnaire est plus ému encore 
par le zèle des‘laiques que par le zèle de ses frères en 

. religion : « Je n’aurois jamais faict, si je voulois recueil- 
lir tout ce qu'escrivent sur ce sujet un grand nombre 
de personnes, dont la modestie me condamne au 
silence, autant que leur bon exemple m'obligeroit a 
en parler, si je ne craignois de les offenser : c’est pour 
cette raison que je me tais sur les saincts désirs de 
plusieurs religieux, sur les fortes affections qu’ont un 
trés grand nombre de nos Péres, de venir travailler 
en cette nouvelle vigne du Seigneur, et défricher cette 
Barbarie; il est vray que ces volontez de vivre et de 
mourir en la Croix de JESUS sont conformes a leur 
profession; mais c’est chose plus estonnante de voir 
des hommes, attachez comme de grandes intelligences 

aux plus hautes sphéres des affaires du monde, se 
délasser dans les soins de la Nouvelle-France, tant ils 
la chérissent. Bien plus, il se trouve des dames qui 
veulent partager cette gloire avec eux, surmontant 
l’infirmité de leur sexe par la générosité de leur cou- 
rage » (Ibid., 232-234). 

Et en effet, à côté de l’ardeur missionnaire des 
moniales, apparemment stérile, parce que physique- 
ment irréalisable, mais réellement féconde, parce que 
née et enveloppée dans la priére, les Relations des 
jésuites ont suscité des enthousiasmes et des actes de 
générosité d’une rare fécondité. Nous avons déja 
nommé la duchesse d’Aiguillon, fondatrice de l’Hôtel- 
Dieu de Québec; ce sont les Relations qui suggèrent 
à Mme de la Peltrie la fondation d’un monastère 
d’ursulines à Québec, à Noël Brúlart l'établissement 
de la mission S.-Joseph de Sillery pour « arrêter » les 
sauvages. Les Relations ne sont pas étrangères à la 
naissance et au développement de cette admirable 
Société de N.-D. de Montréal, dont nous parlerons 
bientôt. En rappelant sans cesse aux jeunes religieux, 
aspirants-missionnaires du Canada, les souffrances 
physiques et morales, mais aussi les joies si profondé- 
ment surnaturelles qui les attendent, les Relations ont 

valu à l’Église du Canada toute une lignée d’apötres 
— la France de l’Ancien Régime a fourni au Canada 
300 jésuites — où l’on ne rencontre pas de défail- 
lance et qui sont une des plus belles gloires du catho- 
licisme canadien. 

3° Premiers établissements de la colonie française. — 
La colonie française ne compte, de 1632 à 1659, que 
trois centres importants : Québec et ses environs, 
Trois-Rivières et Montréal. 

‘a) Québec et ses environs. — La Compagnie des 
Cent-Associés s’était engagée à peupler rapidement 
le Canada de colons français. Dans les premières 
années qui suivirent le traité de S.-Germain-en-Laye, 

elle fit preuve de bonne volonté. Ajoutons qu'ici 
encore les Relations des jésuites exercèrent une salu- 
taire influence. Le P. Lejeune exhortait le roi à diriger 
vers le Canada, où ils ne cesseraient pas d’être ses 
sujets, tant de gens qui cherchent aujourd’hui leur 
existence à l’étranger et seront demain des ennemis 
de la France. Quelle belle publicité que les pages où 
chaque année il exalte le bonheur des Français de 
Québec : ici pas de vols, pas de rapines, choses dont 
on n’entend parler qu’une fois par année sur les 
gazettes qui viennent de France. Il vante la qualité 
des terres du Canada, les richesses naturelles du 
pays, il note les remarquables succès de tel ou tel 
colon. Et puis, on aurait tort de craindre le péril indien, 
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puisque dés 1636, Québec a déja sa garnison : « nombre 
de soldats de façon et de résolution : c’est un plaisir 
de leur voir faire les exercices de la guerre dans la 
douceur de la paix, de n’entendre le bruit des mous- 
quetades et des canons que par réjouissances, nos 
grands bois et nos montagnes répondans à ces coups 
par des échos roulans comme des tonnerres innocens, 
qui n’ont ny poudres ny éclairs. La Diane nous réveille 
tous les matins, nous voyons poser les sentinelles, le 
corps de garde est toujours bien muny; chaque es- 
couade a ses jours de faction; en un mot notre forte- 
resse de Kébec est gardée dans la paix comme une 
place d’importance dans l’ardeur de la guerre » 
(Relation de 1636, éd. Thwaites, 1x, 140). Quant à 
ceux que retient en France la crainte de voir leurs 
enfants privés d’une solide éducation, qu’ils se ras- 
surent : « Nous avons commencé à enseigner l’année 
passée : le Père Lallemant et puis après, le P. de Quen 
ont instruit nos petits François, et moy quelques 
petits sauvages. Nous nous étonnons de nous voir 
desja environnez de tant de jeunesse en ces commen- 
cements » (Relation de 1636, éd. Thwaites, vit, 226). 
Et cette mention si simple est l’acte de naissance du 
collège des jésuites de Québec, la plus ancienne maison 
d’enseignement secondaire dans l’Amérique du Nord 
non espagnole, et pendant tout le régime français la 
seule institution du genre au Canada. © 

b) Trois-Rivières. — Fondée en 1634, cette ville 
qui a connu, surtout au xIx? s., de si rapides progrès, 
n’était à l’époque qui nous occupe qu’un poste pour 
la traite avec les sauvages et une résidence pour les 
missionnaires. En dehors du personnel attaché soit au 
fort, soit à la résidence des jésuites, on n’y voyait 
guère de Français. 

c) Montréal. — L'histoire de la fondation de Mont- 
réal nous jette en plein surnaturel. Après son retour 
d'Acadie en 1614, le P. Ennemond Massé avait été 
envoyé au collège de la Flèche, où il déclencha tant 
chez ses confrères que dans la ville même un véritable 
enthousiasme pour les missions du Canada. Et c’est 
ainsi qu’un jour de la Chandeleur, 1629 ou 1630, un 
humble receveur des tailles de la Flèche, Jérôme Royer 

de la Dauversière, recevait un message divin : Notre- 

Seigneur lui manifestait clairement son désir de le 
voir fonder un hôpital dans l’île de Montréal, au Cana- 

da. I va sans dire que le directeur spirituel de la 

Dauversière, le jésuite Chauveau, ne crut pas sans 

peine à cette mission du ciel. Il lui fallut beaucoup de 

temps et des preuves évidentes avant de se rendre. 

M. Olier avait, de son côté, reçu la même communica- 

tion céleste relativement à Montréal. Ces deux 

hommes allaient se rencontreer à Paris, en 1640 : 

« M. de la Dauversière et M. Olier ne s’étaient jamais 

rencontrés, ils n’avaient jamais entendu parler l’un 

de l’autre; mais la pensée du Canada, forme concrète 

que prenait chez tous deux l’idée de servir Dieu, créait 

entre eux des liens, insoupçonnés d’eux-mêmes, dans 

cet arrière-plan des âmes qu'est le mystérieux 

domaine d’une certaine télépathie spirituelle. Il 

advint en 1640, que le jour même où M. de la Dau- 

versière, promenant dans Paris son rêve obstiné, 

allait jusqu’à Meudon pour le confier à M. le chance- 

lier Séguier, M. Olier se présentait de son côté, pour 

entretenir de quelqu” affaire cette haute personna- 

lité. Et dans la galerie où ils se croisaient, ils furent 

eux-mêmes tout étonnés de se saluer mutuellement 

par leur nom, « ainsi qu'autrefois au désert S. Paul 

Permite et S. Antoine »; et comme s'ils « n'étaient 

qu’un même cœur, ils tombèrent dans les bras l’un 

de l’autre ». « Monsieur, dit M. Olier, je sais votre 

dessein, je vais le recommander à Dieu au saint autel ». 

Il s’en fut célébrer la messe; son interlocuteur y com- 

munia. Trois heures durant, ils causèrent dans le parc 
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de Meudon. L'entretien s’acheva par un geste de 
M. Olier, remettant à M. de la Dauversière un rouleau 

de cent louis, et lui disant : « Voilà, monsieur, pour 
commencer à Montréal l’ouvrage de Dieu » (Goyau, Les 
origines religieuses du Canada, 128-129). Une com- 
pagnie se fonda donc à Paris, la « Société de N.-D. de 
Montréal », qui avait pour but unique — elle renon- 
çait en effet à tout commerce — de promouvoir la 
gloire de Dieu. Par l’entremise du P. Charles Lale- 
mant, procureur à Paris des jésuites du Canada, 
M. de Lauzon céda à ladite Société les droits qu'il avait 
sur l’île de Montréal. Un gentilhomme champenois, 
Paul Chomedy de Maisonneuve, qui avait lu les Rela- 
tions des jésuites et qui rêvait de grandes choses dans 
le service de Dieu, se proposa pour exécuter les des- 
seins des Messieurs de Montréal. Une jeune fille se 
joignait à la Société; c'était l’héroïque Jeanne Mance, 
fondatrice de l’Hôtel-Dieu de Montréal. Arrivés à 
Québec en l’automne de 1641, de Maisonneuve, 

Jeanne Mance et les colons qu’on avait enrólés y pas- 
sèrent les mois de l’hiver. Et, le 17 mai 1642, ils 

étaient au terme de leur voyage : l’île de Montréal. 
Sur un autel; érigé avec hate, mais aussi avec quelle 
piété et quel esprit de foi, le supérieur des jésuites, le 
P. Barthélemy Vimont, célébra la messe. C’est là que, 
devant les colons recueillis, il prononça cette parole 
véritablement prophétique : « Ce petit grain de sénevé 
deviendra un grand arbre. » Avant de devenir un 
grand arbre, et au lendemain même de sa fondation, 

Montréal devait passer par de terribles épreuves; 
histoire que nous n’avons pas à raconter ici. Mais il 
convenait de rappeler les origines extraordinaires de 
cette ville, appelée à jouer un si grand rôle dans l’his- 
toire de l’Église du Canada. 

En 1653, arrivait à Montréal — on disait alors 
Villemarie — Marguerite Bourgeoys (D. H. G. E., 
x, 176-177), originaire de Troyes, en Champagne, 
célèbre par la sainteté de sa vie et par l’institut reli- 
gieux qu’elle a fondé. Née dans une étable, comme 
Jésus à Bethléem, la congrégation de Notre-Dame a 
rapidement grandi; elle n’a jamais cessé et elle con- 
tinue encore aujourd’hui de dispenser les bienfaits 

d’une solide éducation chrétienne à des milliers de 

jeunes filles du Canada et des États-Unis. Marguerite 
Bourgeoys a été déclarée vénérable par un décret de 

la Congrégation des Rites, le 7 déc. 1878. M. Olier 

aurait voulu venir lui-même à Montréal. Il eut, du 

moins, l’année de sa mort, 1657, la consolation d’y 

envoyer quatre de ses enfants : MM. Queylus, Souart, 

Galinée et d’Allet. 
Ainsi, pendant ce quart de siècle, le catholicisme a 

fait au Canada de merveilleux progrès. Le bel élan 

missionnaire du début a connu l'épreuve, mais 

l'épreuve qui vivifie : dispersion des Hurons (1649- 

50), martyre de leurs missionnaires (1642-49). On sait 

désormais que si la tâche de convertir les sauvages est 

difficile, elle n’est pas, grâce à Dieu, impossible. Et 

sans négliger ce qui est acquis, on rêve de s’avancer 

plus loin dans les terres, afin d’étendre le royaume de 

Dieu. Pendant ce temps, des colons venus de France, 

peu nombreux, mais bien choisis, commencent l’exploi- 

tation des terres qui longent le S.-Laurent et se grou- 

pent en des villages qui deviendront bientôt des villes 

importantes. L'heure est venue de donner à cette 

chrétienté un chef, un évêque. 

4° L'Église de la Nouvelle-France sous le régime 

français (1658-1760). — Épiscopat de Mgr de Laval 
(1658-1688). — Les jésuites qui, pour rester fidèles 

à leurs constitutions, avaient refusé de donner au 

Canada son premier évêque — trois missionnaires 

avaient été suggérés pour ce poste, les PP. Paul 

Ragueneau, Charles Lalemant et Paul Lejeune — ne 

furent pas indifférents au choix du nouvel élu. Ils 
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avaient eu pour éléve, á La Fléche d’abord, a Cler- 

mont ensuite, Francois de Montmorency-Laval, abbé 
de Montigny-sur-Avre. Ancien disciple de M. de Ber- 
nières à l’Ermitage de Caen, Laval était estimé pour 
l’austérité de sa vie, l’orthodoxie de sa doctrine et son 
indéfectible attachement à Rome. Élu vicaire apos- 
tolique du Canada, il fut sacré sous le titre d'évéque de 
Pétrée, à S.-Germain-des-Prés, le 8 déc. 1658, et, le 
21 juin suivant, il arrivait 4 Québec. Son épiscopat 
commença dans la contradiction, car M. de Queylus, 
qui tenait sa qualité de grand vicaire de l’archevêque 
de Rouen, fit quelques difficultés avant de reconnaitre 
la juridiction du vicaire apostolique; il se continua 
dans la soufirance, mais fut très actif et souveraine- 
ment fécond. On doit à Mgr de Laval la fondation du 
séminaire des Missions-Étrangères de Quebec, affilié 
á celui de Paris (1663), l'institution de la dime, fixée 
d'abord au 20*, portée ensuite au 26* et qui est encore 
reconnue par la loi civile dans la province de Québec. 
En 1668, il fonde le petit-séminaire de Québec, dont 
les élèves suivront les cours au collège des jésuites, 
pendant tout le régime francais. En 1674, il obtient 
l’erection de Québec en évêché dépendant immédiate- 
ment du S.-Siége. Nous ne parlerons pas des querelles 
de préséance entre l’évêque et les gouverneurs, que- 
relles si fréquentes dans la France d'autrefois et qui 
nous font parfois sourire aujourd’hui. Si Mgr de Laval 
s’y est laissé entraîner, ce,n'était pas par vanité per- 
sonnelle. Plus attaché au siège apostolique que la 
plupart des évêques de France, ses contemporains, 
ayant de l'indépendance de l’Église une conception 
très nette et qu'il voulait inculquer fortement au 
peuple dont il avait la charge, il devait lutter, souvent 
lutter. Car il avait en face de lui des gouverneurs 
jaloux de leur autorité, plus ou moins gallicans, et 
recevant leurs ordres d’un gouvernement ouvertement 
gallican. L'Église du Canada est infiniment recon- 
naissante à Mgr de Laval d’avoir tenu tête au pouvoir 
civil sur un problème qui dépasse de beaucoup les 
questions de préséance : la traite de l’eau-de-vie. Les 
commerçants ayant pris l’habitude de payer en eau- 
de-vie les pelleteries qu’ils achetaient aux sauvages, 
les résultats ne tardèrent pas à s’avérer désastreux. 
Resté enfant, l’Indien buvait pour boire, éprouvait 
pour l'ivresse une insurmontable passion, sans se 
rendre compte qu'il y perdait lamentablement sa 
santé physique et surtout sa santé morale. Devant 
un tel état de choses, Mgr de Laval protesta énergique- 
ment. D'oú querelles toujours renaissantes avec les 
gouverneurs qui, soutenus trop souvent dans la métro- 

pole par les secrétaires d’État, ne voyaient guère le 
probléme que sous son aspect politique. Car, disaient- 
ils, si nos commerçants ne donnent pas d'eau-de-vie 
aux sauvages, ceux-ci iront vendre leurs pelleteries 
aux marchands hollandais ou anglais de la Nouvelle- 
Angleterre: Ainsi, c'est le commerce et le prestige de 
la France qui sont grandement compromis. Conscient 
de ses responsabilités comme évéque et comme fon- 
dateur d’Eglise, Mgr de Laval ne cède pas. En 1662, 
il passe en France pour implorer le secours du roi. Il 
obtint quelque satisfaction; mais le probléme était 
trop intimement lié aux intéréts des marchands et des 
compagnies de traite pour ne pas rebondir à chaque 
instant. Du moins, l’évêque de Québec avait empêché 
un plus grand mal et il avait prouvé, selon la mesure 
de ses forces, qu’il ne sacrifierait jamais, fût-ce au 

profit de la grandeur nationale, le salut des âmes qui lui 
étaient confiées. 

Les missions auprès des indigènes, si brillamment 
commencées, continuent sous Mgr de Laval leur 

marche ascendante. Les Iroquois qui, en 1661, avaient 
mis à mert en haine de la foi deux sulpiciens; MM. Le- 

maître et Vignal, consentent enfin à recevoir les 
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missionnaires. Et sous la direction des jésuites, ils 
s’établissent, en 1674, au Sault-S.-Louis, près de 
Montréal, où ils ne tarderont pas à devenir une chré- 
tienté des plus ferventes. C’est là, en effet, que mourut, 
en 1680, la vierge iroquoise Catherine Tekakwitha, 
dont le procès de béatification s'instruit actuellement 
en cour de Rome. Sous la direction de M. Trouvé, les 
sulpiciens ¿ondent une mission à la baie de Kenté 
(aujourd’hai Kingston) sur le lac Ontario. Aprés 
40 ans d’absence, les récollets reviennent au Canada, 
en 1670. En 1665, le P. Claude Allouez (D. H. G. E., 

11, 624-625), premier apótre des Ottawas, fonde à 
Vextrémité occidentale du lac Supérieur la mission 
du S.-Esprit. C'est de cette mission que le P. Jacques 
Marquette partira á la découverte du Mississipi, en 
1673, en compagnie de Louis Jolliet, natif de Québec, 
ancien éléve des jésuites de cette ville. Justement 
surnommé le Xavier du Canada, Marquette mourra 
en 1675 avant d’avoir évangélisé les peuples qu’il a 
découverts; il n’en a pas moins l’honneur d’avoir le 
premier ouvert à l'Évangile la belle vallée du Mississipi. 

En 1684, Mgr de Laval passe en France offrir sa 
démission, qui est acceptée. C’est en vain qu’on veut 
ie retenir lá-bas. I] revient au Canada, od il meurt: 
en 1708, en grande réputation de sainteté. Son procés 
de béatification a été introduit A Rome en 1890. 

Episcopa de Mgr de S.-Vallier (1688-1727). — 
Jean-Baptiste de la Croix Chevriéres de S.-Vallier, né 
à Grenobie, é:ait aumónier du roi et menait à la cour 
une vie exemplaire, quand Mgr de Laval vint y offrir 
sa démission en 1684. Sur les éloges qu’on faisait de 
lui, Laval le demanda comme successeur. S.-Vallier 
voulut visiter son diocèse avant d’être sacré. Il nous 
a laissé de ce voyage un récit enthousiaste dans 
Estat present de l’Église et de la colonie françoise dans 
la Nouvelle France, Paris, 1688. Sacré à Paris le 
25 janv. 1688, il arrivait à Québec le 15 août de la 
même année. Homme d’un dévouement et d’un zèle 
indiscutables, ie nouvel évêque était d’un caractère 
ombrageux. Ce ne fut pas seulement avec le pouvoir 
civil, mais enccre avec son clergé et avec les instituts 
religieux qu'il fut en butte aux plus graves difficultés. 
En 1694, au moment où à Paris on voulait l'empêcher 
de revenir au Canada, le P. de la Chaise lui aurait 

adressé cette parole : « Allez, vous vous sanctifierez 

et vous sancti/:erez les autres en en faisant des mar- 
tyrs ». Parti pour la France en 1700, le vaisseau qui le 
ramenait fut capturé par les Anglais et l’évêque fut 
prisonnier en Angleterre pendant cinq ans (1704- 
1709). Il ne revenait au pays qu’en 1713; absence 
démesurémen* longue et qui n’était pas sans incon- 
vénient pour la jeune Église du Canada. On doit a 
Mgr de S.-Vallier la fondation de l’Hépital-Général de 
Québec (1692), la tenue de synodes diocésains (le 
premier en 1590), un catéchisme, et le Rituel du dio- 
cése de Québec (Paris, 1702). Cet homme au caractère 
si revéche aima passionnément les pauvres. « Oubliez- 
moi, mes sœurs, disait-il aux religieuses qui le soi- 
gnaient, mais n'oubliez pas mes pauvres ». Il mourut 
dans la nuit du 25 au 26 déc. 1727. 

Episcopat de Mgr Mornay (1728-1733). — Louis- 
Frangois de Mornay, né á Vannes en 1663, était gar- 
dien du couvent des capucins de Meudon quand il fut 
nommé coadjuteur de l’évêque de Québec en 1714. 
Sacré sous le titre d’Euménie, en Phrygie, il refusa 
délibérément de venir au Canada. Mgr de S.-Vallier se 
déchargea sur lui de l’administration de la Louisiane 
qui, jusqu'en 1760, dépendit de Québec. Mgr.de Mor- 
nay n’en resta pas moins en France. Il se contenta 
d’envoyer des capucins dans cette Louisiane où déja 
les jésuites se dépensaient avec succés. Sa démission 
fut enfin obtenue le 12 septembre 1733. Il mourut 
á Paris huit ans plus tard. 
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Episcopat de Mgr Dosquet (1733-1739). — Belge 
d’origine — il naquit à Liège en 1691 — Pierre- 
Hermann Dosquet entra d’abord à S.-Sulpice et fut 
appliqué à la paroisse Notre-Dame de Montréal (1721- 
1723). De retour en France, il entra, de l’agrément de 
ses supérieurs, au séminaire des Missions Étrangères, 
qui menaçait de s’éteindre, faute de sujets. Procureur 
de son institut à Rome, il est remarqué par Be- 
noît XIII qui, le 25 déc. 1725, le sacre évêque de 
Samos et le nomme vicaire apostolique aux Indes. 

Poste qu’il ne remplira jamais et qu’il échangera en 

1729 contre la coadjutorerie de Québec. Les deux 

séjours qu’il fit au Canada, comme coadjuteur (1729- 

32), puis comme évêque de Québec (1734-35), ne sont 

remarquables par aucun événement de grande impor- 

tance. Il démissionna en 1739 et mourut à Paris en 

1747: 
Mgr de Laubérivière (1740). — Né à Grenoble, 

recommandé au cardinal Fleury, ministre de Louis XV, 

par les sulpiciens de Paris, François-Louis Pourroy de 

Laubérivière n’avait que 28 ans quand il fut sacré à 

Paris, le 21 déc. 1739. Homme de grands talents et 

d’une haute sainteté, Mgr de Laubérivière mourut à 

Québec le 12 août 1740, 12 jours après son arrivée. 

Son tombeau fut, dès le début, un endroit de pèleri- 

nage, et aujourd’hui encore, après deux cents ans, 

Mgr de Laubérivière est regardé comme un saint. 

Épiscopat de Mgr de Pontbriand (1741-1760). — 

Henri-Marie du Breil de Pontbriand, sacré à Paris, le 

7 avr. 1741, arrive à Québec le 9 août. Il restaure et 

agrandit la cathédrale qui menace ruine, réorganise 

les retraites ecclésiastiques, supprime 19 des 35 fétes 

chômées d’alors; de 1742 à 1749, il visite deux fois son 

immense diocése; par un nombre considérable de cir- 

culaires et de pastorales, il reste en contact immédiat 

avec son clergé et avec ses fidèles. Il est le soutien des 

communautés religieuses et s’occupe activement des 

lointaines missions de la Louisiane et du Détroit. Il 

approuve en 1755 Vinstitut fondé par Mme d’ You- 

ville et communément appelé Sœurs Grises. Il eut la 

tristesse d’assister au « Grand Dérangement » des 

Acadiens, à la conquête du Canada par J’Angleterre. 

Il pleura sur les dommages causés A son Eglise par la 

guerre de Sept Ans. Il écrivait au ministre apres la 

campagne de 1759 : « Québec a été bombardé et ca- 

nonné pendant l’espace de deux mois. La cathédrale a 

été entièrement consumée, et dans lé séminaire, il 

ne reste de logeable que la cuisine, où se retire le curé 

de Québec avec son vicaire. L'église de la basse-ville 

est entièrement détruite; celles des récollets, des 

jésuites et du séminaire sont hors d’état de servir, 

sans de très grosses réparations. Il n’y a que celle des 

ursulines où l’on peut faire encore l’office avec quelque 

decence, quoique les Anglais s'en servent pour 

quelques cérémonies extraordinaires. Le palais épis- 

copal est presque détruit, et il ne reste pas un seul 

appartement logeable. Les maisons des récollets et des 

jésuites sont á peu prés dans le méme état. Les 

prétres du séminaire, les chanoines et les jésuites sont 

dispersés dans le peu de pays qui n'est pas encore sous 

la domination anglaise. Les campagnes ne fournissent 

point de ressources et sont peut-étre aussi a plaindre 

que la ville méme ». Incapable, dans ces circonstances, 

de vivre à Québec, Mgr de Pontbriand se retire á 

Montréal, moins ravagé par la guerre et c’est la qu'il 

meurt, le 8 juin 1760, a l’âge de 51 ans. 

Le Canada comptait alors quelque 65 000 catho- 

liques, tous d’origine francaise, établis dans les petites 

villes de Québec, les Trois-Rivières, Montréal, ou 

dans des paroisses rurales fortement organisées sur les 

deux rives du S.-Laurent. Chaque ville avait ses ins- 

titutions de charité, ses maisons d’enseignement pri- 

maire que dirigeaient les religieuses. Dans les cam- 
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pagnes, l'éducation était confiée soit aux religieuses 
de. la congrégation N.-D. de Montréal, soit a des 
maitres laiques sous la direction des curés. Le collége 

des jésuites de Québec donnait une formation clas- 

sique, en tout point comparable á celle des bons col- 

léges de France. Les sulpiciens paraissaient absolu- 

ment indispensables 4 Montréal, dont ils étaient depuis 

1674 les seigneurs temporels et que leur inlassable 

| charité avait admirablement façonné. Les mission- 

naires pouvaient exercer librement leur ministére chez 

presque toutes les peuplades sauvages alors connues 

de l’est, du centre du Canada et jusque dans la Loui- 

siane. En 1760, aprés 150 années de luttes et de pro- 

grès, l’Église du Canada se voit menacée jusque dans 

son existence : on sait que la législation anglaise était 

alors ouvertement hostile à l’endroit des catholiques 

‘ romains. Et, au moment où se signe la capitulation 

de Montréal, 8 sept. 1760, l’Église du Canada n’a plus 

de chef. 
III. L’ÉGLISE DU CANADA SOUS LE RÉGIME ANGLAIS. 

— 1° De la capitulation de Montréal au sacre de 

Mgr Briand (1760-1766). — A la capitulation de 

Montréal, 8 sept. 1760, le gouverneur du Canada, 

M. de Vaudreuil, obtint du général Amherst le libre 

exercice de la religion catholique. Mais quand il vou- 

lut garder au roi de France — ce qui était une souve- 

raine maladresse — le privilège de nommer l’évêque 

catholique, il essuya un refus. Ainsi, sur ce point capi- 

tal, essentiel à sa survie, l’Église du Canada ne pos- 

séde aucune garantie de la part du gouvernement 

anglais. De plus, toute sa situation est si lamentable 

qu’elle semble vouée á une mort certaine. Dans ce 

qui forme le Canada d’aujourd’hui, on compte a peine 

65 000 Ames; peuple fatigué par une guerre de sept 

ans, humilié par son issue, souffrant de la disette, dont 

plusieurs églises, dans la région de Québec et notam- 

ment la cathédrale, ont été détruites. Bien plus, 

Église sans pasteur, Mgr de Pontbriand étant mort 

trois mois avant la capitulation de Montréal. Tout 

sépare ce peuple vaincu de son vainqueur : la langue 

d'abord, mais surtout la foi. Le 13 déc. 1761, le 

ministre des colonies, lord Egremont, écrit au géné- 

ral Amherst : les Canadiens, dit-il, étant devenus 

sujets britanniques, ont droit d'étre respectés par tous 

les anciens sujets de Sa Majesté. En conséquence, on 

sévira contre ceux qui oseraient se moquer de leur 

langage, de leurs coutumes, contre ceux qui pronon- 

ceraient des « réflexions peu charitables sur les erreurs 

de la fausse religion qu'ils professent malheureuse- 

ment ». Ce n’était donc pas sans inquiétude que l’on 

regardait vers l’avenir, surtout si l’on se rappelle la 

loi de Suprématie, incompatible avec l’autorité de 

Rome et que le roi d'Angleterre s'engage à faire 

observer lors de son avènement au trône. Inutile 

d'ajouter que la correspondance avec Rome, déjà dif- 

ficile même en temps de paix à cette époque loin- 

taine, était absolument interdite. Au Canada, en cer- 

tains milieux, on espérait, nous dit Garneau, que la 

France n’abandonnerait pas sa colonie. Mais il ajoute 

aussitôt que le clergé ne partageait pas cette illusion. 

Et c'est pourquoi il ne tarde pas à agir. D'abord, 

aussitôt qu'il le peut, après la mort de Mgr de Pont- 

briand, en 1760, le chapitre se réunit à Québec. Il 

confirme dans leurs pouvoirs les grands-vicaires de 

Québec et de Montréal. Comme le Canada a été divisé 

en trois gouvernements militaires, il adopte cette 

division pour faciliter l'exercice de la juridiction ecclé- 

siastique et nomme un troisième grand-vicaire aux 

Trois-Rivières. M. l’abbé de Lisledieu, depuis long- 

temps grand-vicaire à Paris pour les colonies fran- 

çaises, devient grand-vicaire pour la Louisiane, et 

M. de la Corne, doyen du chapître de Québec « vicaire 

général du diocèse en France pour le mettre en état de 
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travailler plus efficacement au bien du diocése, cha- 
pitre et clergé du Canada ». Il y a plus. « Le clergé, dit 
Garneau, adressa un mémoire sur les affaires religieuses 
au duc de Bedford et au duc de Nivernois, ambassa- 
deur á Londres, pendant la discussion du traité de 

paix. Il y réclamait la garantie de l'évéché de Québec 
et du chapitre. » 

Le 10 fév. 1763, par le traité de Paris, le Canada 

devenait colonie anglaise. Quel sort était fait a la 
religion catholique? L’article quatrième va nous l’ap- 
prendre : «Sa Majesté Britannique, de son cóté, con- 

sent d’accorder la liberté de la religion catholique aux 
habitants du Canada. Elle donnera en conséquence 
les ordres les plus efficaces pour que ses nouveaux 
sujets catholiques romains puissent professer le culte 
de leur religion selon les rites de l’Église de Rome, 
autant que les lois de l’Angleterre le permettent. » 
La restriction finale constituait une grosse menace 
pour le catholicisme. Car ces lois, écrivait Egremont 
a Murray, gouverneur du Canada, « prohibent toute 

hiérarchie, quelle qu’elle soit, dans un domaine rele- 

vant de la couronne britannique, et ne peuvent tolé- 
rer que l’exercice de cette religion ». Et pour que sa 
pensée soit plus nette encore, il commandait, a la 
date du 7 déc. 1763 : « Vous n’admettrez aucune juri- 
diction ecclésiastique du Siége de Rome, ni aucune 
juridiction étrangére, dans la province soumise a 
votre gouvernement. » Plus radicales encore, les ins- 
tructions données par George III ne visaient a rien 
moins qu’a remplacer le catholicisme au Canada par 
la religion établie : « Et afin de parvenir a établir 
l’Église anglicane, tant en principe qu'en pratique, et 
que les dits habitants puissent étre induits graduelle- 
ment à embrasser la religion protestante et à élever 
leurs enfants dans les principes de cette religion, 
Nous déclarons... » (Doc. const., 1759-1791, 1re partie, 
166). Ces textes nous disent assez comment le gou- 
vernement anglais entendait observer l'article qua- . 
triéme sur la liberté de la religion catholique au Ca- 
nada. Et pourtant, il y eut une hiérarchie romaine. 
Pourquoi et comment? Sitót conclu le traité de Paris, 
le doyen du chapitre de Québec, M. de la Corne, qui 
était alors en France, entreprit le voyage de Londres. 
Il demandait au gouvernement anglais un revenu 
convenable pour la subsistance de l’évêque et du 
chapitre de Québec. Il éprouva un refus; mais il crut 
que l'opposition de Londres portait plutôt sur l’allo- 
cation financière demandée que sur la nomination 
d’un évêque, et il écrivit dans ce sens à ses confrères 
de Québec. Sur quoi, ceux-ci se réunirent, rédigèrent 
une requête que le gouverneur Murray recommanda à 
Londres et qui s’en tenait à l’essentiel : nomination 
d'un évêque qui vivra pauvrement au milieu de ses 
prêtres. Le chapitre fit un pas de plus et, s’attribuant 
un droit qu'il n’avait pas, il élut comme évêque de 
Québec M. de Montgolfier, supérieur des sulpiciens 
de Montréal et l’envoya en Europe afin d’y recevoir 
la consécration épiscopale. Prévenu contre celui-ci 
par une lettre de Murray, le gouvernement anglais 
refusa obstinément de l’agréer et Montgolfier dut 
revenir au pays sans avoir rien gagné. L’année sui- 
vante, 1764, c'est l’abbé Briand qui, muni d’une lettre 
de recommandation de Murray, se rendait à Londres. 
On imagine facilement l'embarras des hommes d’État 
comme des juristes anglais, devant la demande 
étrange qui leur était faite : la permission du gouverne- 
ment de Sa Majesté Britannique pour la nomination 
d'un évéque romain. Aussi, M. Briand dut-il attendre 
dix-huit mois 4 Londres avant d'apprendre oralement 
que, s'il se faisait sacrer évéque, le gouvernement 
fermerait les yeux. Par l’entremise du nonce de Paris, 
le sacre a lieu dans l’église de Suresnes, prés Paris, 
le 16 mars 1766. Désorganisée d’abord par une guerre 
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de sept ans, ensuite par un veuvage de six ans, ayant 
perdu tous ses titres légaux à l’existence, par sa dépen- 
dance d’un gouvernement protestant, l'Église du 

Canada allait trouver dans la personne de Mgr Briand 
son second fondateur. 

2° De Mgr Briand (1766) à Uérection de Québec en 
métropole (1818). — Des cing évéques qui, pendant 
ce demi-siécle se sont succédé au siége de Québec : 
Jean-Olivier Briand (1766-84), Louis-Philippe Mariau- 
cheau d’Esglis (1784-88), Jean-Francois Hubert (1788- 
97), Pierre Denaut (1797-1806), Joseph-Octave Ples- 
sis (1806-25), Mgr Briand est incontestablement le 
plus important. Né a Plérin, diocése de S.-Brieuc, en 
1715, arrivé en Canada en 1741, Mgr Briand a le 
mérite d'avoir, par sa ténacité, assuré la succession 
épiscopale á Québec; bien plus, il en a obtenu pour 
ainsi dire la perpétuité, en obtenant de Londres que 
l’évéque de Québec ait un coadjuteur cum futura suc- 
cessione, et de Rome la permission de choisir lui-méme 
ce coadjuteur, avec l’agrément du nonce de Paris. 
Pour des raisons indépendantes de sa volonté, il ne 
sacra ce coadjuteur qu’en 1772. Louis-Philippe Ma- 
riaucheau d’Esglis était ainsi le premier Canadien de 
naissance élevé a l'épiscopat. On saisit sans peine 
l’importance du «fait » de la nomination de Mgr Briand 
comme évéque de Québec et du « fait » qu’il aura un 
successeur dans un pays de domination anglaise, ot 
le « fait » finit presque toujours par engendrer le 
droit. Aussi, est-ce en vain que, dans sa correspon- 

dance officielle, le gouvernement anglais s’entête à ne 
voir en Mgr Briand et en ses successeurs que les 
« surintendants de l’Église romaine ». Il devra lui- 
même capituler un jour et reconnaître à l’évêque de 
Québec son véritable titre. D’autant plus que le 
catholicisme au Canada allait recevoir de Londres 
même une confirmation. Depuis plusieurs années déjà, 
les colonies anglaises de l'Amérique qui forment main- 
tenant les États-Unis donnaient des signes de mécon- 
tentement, avant-coureurs certains d’une révolution. 
L’Angleterre comprit qu’elle pouvait au moins sau- 
ver de la tempête sa nouvelle colonie, le Canada, que 
la langue, la religion et les coutumes séparaient des 
Américains. Et c’est pour s'attacher davantage les 
Canadiens qu’elle adopta l’Acte de Québec en 1774. 
Par cet acte, un gouvernement civil remplace le gou- 
vernement militaire de 1763, un simple serment de 
fidélité au roi remplace le serment de Suprématie ou 
d’abjuration; les catholiques deviennent éligibles à 
toutes les fonctions publiques; ils formeront le tiers 
du premier Conseil législatif. Le libre exercice de la 
religion catholique était assuré, avec la restriction 
habituelle : « soumise à la suprématie du Roi », restric- 
tion, affirme le juriste Pagnuelo, qui n’avait pour but 
que de dissiper les frayeurs des fanatiques protestants 
et réservait au gouvernement anglais le droit d’éta- 
blir un évêché protestant à Québec, quand il le juge- 
rait bon. L’Acte de Québec a donc une importance 
capitale au point de vue religieux. En reconnaissant 
aux catholiques du Canada l’usage de leurs droits 
et libertés, il créait un précédent. L'Angleterre elle- 
même attendra encore 55 ans la même mesure de jus- 
tice (émancipation des catholiques, 1829). ; 

L’Acte constitutionnel de 1791 qui accordait au 
Haut-Canada et au Bas-Canada une chambre d’as- 
semblée était rédigé dans le méme esprit. Encore ici, 
le plein exercice de la religion catholique était garanti 
ainsi que la conservation des dimes ordinaires au 
clergé. Ce n’était pas sans regrets que le gouvernement 
de Londres, pressé par les circonstances, se montrait 
de moins en moins hostile envers le catholicisme. Sa 
véritable pensée, il faut plutót la chercher dans les 
instructions secrétes que recevait chaque gouverneur 
quand il entrait en fonctions et qui lui permettaient, 
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lui enjoignaient méme de persécuter les catholiques. 
Si aucun gouverneur, sauf Craig (1807-1811), n'a osé 
se montrer ouvertement et activement hostile, c'est 

que le peuple canadien était resté fermement attaché 
á sa foi. Les gouverneurs comprirent sans peine que 
toute mesure persécutrice aurait amené, avec des 
désordres regrettables, la disgráce de celui qui les 
aurait provoqués. En manifestant à l’Église une sym- 
pathie passive et assez souvent active, ils servaient 
d’abord leurs propres intérêts; mais ils répondaient 
aussi aux vues de Londres qui voulait, dans la paix, 

attacher ses nouveaux sujets. En attendant, le 
catholicisme vivait, il se développait. Et telle est la 
force de la continuité dans le droit anglais qu’en 1807, 
le ministre des colonies donnait de la fameuse loi de 
Suprématie une interprétation qui nous paraît nou- 
velle. Depuis 1793, il y avait à Québec un évêque 
anglican. Il s’irritait de voir l’évêque catholique 
s'intituler, dans ses lettres et mandements, « évêque 

de Québec ». Or, écrivait Jacob Mountain, il ne peut y 
avoir deux évêques du même titre, et c’est incontes-. 

tablement moi qui suis évêque de Québec. Et il 
demandait au ministre des colonies de condamner le 
titre et la juridiction de l’évêque catholique. Lord 
Castelreagh répondait en 1807 : « L’évéque de Qué- 
bec n’est pas un étranger; il est le chef d’une religion 
qui peut être pratiquée librement sur la foi du parle- 
ment impérial; il peut réclamer et recevoir des catho- 
liques les dîmes et droits ordinaires, et exercer à leur 
égard les pouvoirs dont il a toujours joui. Ce serait 
donc une entreprise fort délicate que d'intervenir 
dans les affaires de la religion catholique à Québec, ou 
de forcer l’évêque titulaire à abandonner son titre. » 
(Pagnuelo, La liberté religieuse au Canada, 44). En 
1811, les avocats de la Couronne, consultés sur la 

Suprématie du roi au Canada, écrivent ces lignes : 
« Conformément aux instructions de Votre Seigneurie, 
nous avons examiné les diverses pièces qui nous ont 
été soumises et nous ne pouvons constater sans regret 
que des questions d’une si haute importance aient été 
si longtemps des sujets de doute et d’incertitude; et 

que pour de si longues années une sorte de titre pos- 

sessoire semble avoir été toléré. Et celui-ci, s’il n’est 

pas compatible avec le droit légal, peut être difficile- 

ment contesté aprés si longtemps. » (Doc. const., 1791- 

1818, 429). 
Cependant, cette liberté de fait dont jouissait 

l'Église, cette belle ferveur du peuple aurait eu de 

brillants résultats sans lendemain, si le clergé n’était 

pas parvenu à reconstituer ses cadres dangereusement 

compromis par la conquête anglaise. Un des premiers 

gestes du vainqueur avait été d'interdire l’entrée du 

Canada à tout prêtre venant de France; il n’était 

plus permis au séminaire de Québec, aux sulpiciens, 

aux récollets, aux jésuites de se recruter. Au collège . 

des jésuites, qui, faute de professeurs, avait dû, en 

1768, fermer ses portes, s'était substitué le petit 

séminaire de Québec. Mais une population dèjà res- 

treinte et qui, au lendemain d’une guerre de sept ans, 

avait presque tout à reconstruire, offrait malheureu- 

sement peu de vocations sacerdotales. « Depuis mon 

retour de Londres, écrivait Mgr Briand, en 1774, j'ai 

fait vingt-cinq prêtres. Il en est mort trente-deux. » 

Et déjà près de 25 paroisses nouvelles s'étaient cons- 

tituées depuis la conquête. Encore une fois, VAngle- 

terre protestante contribuerait a perpétuer l’existence 

de l’Église au Canada. En 1791, le séminaire de Qué- 

bec et les sulpiciens de Montréal recevaient la permis- 

sion de s’agréger des sujets suivant les règles de leurs 

constitutions. Enfin, à la faveur de la Révolution 

française, les portes du Canada allaient s'ouvrir aux 

prêtres de France. De 1791 à 1802, 34 ecclésiastiques 

royalistes, exilés à Londres, venaient renforcer les 
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rangs du clergé canadien. Ce secours opportun sauva 
le séminaire canadien de S.-Sulpice qui, en 1791, ne 
comptait plus que quelques membres. Bientôt le 
Canada sera en mesure de se suffire à lui-même. Au 
collège de Montréal, fondé par le sulpicien Curatteau, 
et dont les lointaines origines remontent à 1767, vien- 
dront s’ajouter même dans les campagnes des écoles 
de latinité. Plusieurs de ces écoles, qui doivent leur 
existence à d’humbles curés, sont devenues des col- 
lèges-séminaires; dans la pensée de leurs fondateurs, 
elles devaient avant tout assurer le recrutement du 

- clergé (Nicolet, 1807; S.-Hyacinthe, 1811, etc.). 
Telle est, dans ses grandes lignes, l’histoire des 

luttes de l’Église du Canada pour sa liberté, et telle 
est sa condition en 1818, au moment où Mgr Plessis 
songe à diviser son immense diocèse. Pendant près 
de soixante ans, sous les yeux et avec le consentement 
de l’autorité civile, elle a vécu; pendant près de 

soixante ans, elle a eu sa hiérarchie, son culte libre, 

ses maisons d'éducation, sa perception des dimes. 
C'est sa force. Mais cette liberté n'est pas inscrite 
dans le droit écrit; et c'est la faiblesse de l’Eglise du 

Canada. Et <'est pourquoi les fanatiques attardés 
qui révent toujours de la Suprématie du roi sur le 
catholicisme canadien pourront encore en retarder le 
plein épanouissement; ils ne pourront l’empêcher. 

30 De l’archeveche de Québec à la province ecclésias- 
tique de Quebec (1819-1844). — Depuis longtemps déjà, 
le besoin se faisait sentir de diviser le diocèse de 
Québec, qui s'étendait de l’Atlantique au Pacifique. 
Les 500 000 catholiques qu'il comptait en 1819 
étaient répartis en quatre groupements distincts : 
1° le vicariat apostolique de Halifax, érigé en 1817, 
ne coincidait pas avec les limites de l’Acadie. I] laissait 
sous la juridiction de Québec les provinces civiles 
actuelles du Nouveau-Brunswick et de l’Ile du Prince- 
Édouard; 2° dans le Bas-Canada, Montréal était un 

centre plus important que Québec et qui se dévelop- 
pait rapidement; 3° Les catholiques se faisaient de 
plus en plus nombreux dans le Haut-Canada; 4° en ces 
toutes dernières années, Lord Selkirk avait demandé 

des prêtres pour son établissement de la Rivière- 
Rouge (province de Manitoba). Le bien des âmes 
demandait la présence d’un évêque en chacun de ces 
centres. Cependant, pour ne pas heurter de front le 
gouvernement anglais et ne pas compromettre par là 
la condition de l’Église au Canada, toujours légale- 
ment précaire, Rome ne tenait pas à démembrer le 
diocèse de Québec sans l’agrément de Londres. Et 
c’est pourquoi, en 1816, l’abbé Alexander MacDonnell, 

écossais d’origine, grand-vicaire de l’évêque de Québec 
pour le Haut-Canada, et persona grata auprès du 
gouvernement de Londres, se rendait en Angleterre. 
Rome se montra d’abord favorable à ce qui avait été 
convenu entre lui et Lord Castelreagh : nomination 
de vicaires apostoliques pour le Haut-Canada et pour 
le Nouveau-Brunswick. Le projet cependant ne sou- 
riait pas à Mgr Plessis; car pour l’uniformité de la 
discipline, si nécessaire dans une Église en plein déve- 
loppement, et pour un plus facile recrutement du 
clergé, il voulait que les nouveaux évêques fussent 
rattachés à Québec par des liens très étroits. Le 
12 janv. 1819, le siège de Québec était élevé au rang 
d’archevéché, mais sans suffragants, pour le moment. 
Les abbés MacDonnell et MacEachern devenaient 
évêques titulaires de Regiopolis et de Rose. Revêtus 
du caractère épiscopal, ils seront, dans leurs terri- 
toires respectifs, le Haut-Canada et le Nouveau-Bruns- 
wick, les grands vicaires de l’évêque de Québec, dont 
ils dépendent immédiatement. Mgr Plessis ne connais- 
sait pas encore ces importantes décisions, quand, en 
juil. 1819, il entreprenait lui-même le voyage de 
Londres et de Rome. Ce qu'il désirait, c'était des 
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évéchés distincts, suffragants de Québec, et il s’atten- 
dait bien A rencontrer quelque opposition de la part 
du ministre des colonies. Or, c’est au moment ot il 
s’apprétait à rencontrer Lord Bathurst qu'il appre- 
nait sa propre promotion au titre d’archevéque. 
Bathurst, irrité de cette décision, prise á son insu et 
qui donnait à l’Église catholique au Canada une véri- 
table prépondérance sur l’Église établie, reçut fort 
mal Mgr Plessis. Celui-ci crut qu'il fallait faire quelques 
concessions au ministre. Il renonça à son projet de 
plusieurs évéchés distincts; il déclara qu'il ne porte- 
rait pas, dans les circonstances actuelles, son titre 

d'archevéque, et il obtenait l’assentiment du gouver- 
nement anglais à la nomination de deux autres 
évéques de district : Mgr Jean-Jacques Lartigue, a 
Montréal et Mgr Joseph-Norbert Provencher, a la 
Riviére-Rouge. Rome se rendit à tous les désirs de 
Mgr Plessis. Il va sans dire que l’acte qui élevait 
Québec au rang d’archevêché ne fut pas rappelé. 
Mais Mgr Plessis obtenait oralement de Pie VII de ne 
pas afficher ouvertement son titre d'archevéque, que 
Rome cependant lui garda toujours dans la corres- 
pondance officielle. Ces évêques de district, distri- 
bués aux quatre coins du diocèse de Québec, c'était, 
en 1819, un fait; ce sera bientôt, aux yeux de Londres 
même, un droit. En 1826, Mgr MacDonnell devenait 
évêque de Kingston et en 1829, Mgr MacEachern 
évêque de Charlottetown. Des difficultés survenues 
entre les catholiques eux-mêmes retardèrent jusqu’en 
1836 l’érection du diocèse de Montréal. Mais on peut 
dire qu’à cette date, la partie est gagnée : le fait a 
créé le droit. L'Église du Canada n’aura plus désor- 
mais á lutter contre Londres pour se développer et 
s'organiser normalement. En 1844, l’archevêque de 
Québec prenait ouvertement son titre et devenait le 
chef de la premiére province ecclésiastique du Canada. 
Il avait pour suffragants les évéques de Kingston, de 
Montréal et de Toronto, le diocése de Charlottetown 
et le vicariat apostolique de la Nouvelle-Écosse res- 
tant immédiatement soumis au S.-Siége. 

4° De 1844 à nos jours. — Les luttes que l’Église 
avait dû soutenir pour son existence et pour sa 
liberté sont maintenant finies. Mais, comme dans tous 
les pays de population mixte et de majorité protes- 
tante, elle devra lutter encore pour les droits reli- 
gieux de ses enfants à l’école. Il serait trop long 
d’aborder ici le problème scolaire dans les différentes 
provinces du Canada. Disons seulement que si la 
minorité protestante de la province de Québec n’a 
qu’à se louer de la libéralité des catholiques à son 
endroit, dans les huit autres provinces de la confédé- 
ration, où les catholiques sont en minorité, ils ne 
reçoivent nulle part pleine justice, le traitement 
allant d’une injuste répartition des impôts jusqu’à la 
défense d’enseigner le catéchisme à l’école primaire. 
Pour le reste, l’histoire de l’Église du Canada se con- 
fond avec l’histoire de ses diocèses, dont chacun aura 
ici sa notice. Aussi, nous contentons-nous de signaler 
quelques faits d’intérêt plus général. = 

Le rapide accroissement des catholiques au Canada 
s’explique par la forte natalité des Canadiens fran- 
çais, dont une infime minorité seulement a déserté la 
foi, et par l’immigration européenne qui, commencée 
déjà dans l’époque précédente — le premier contin- 
gent d’Irlandais de quelque importance est de 1822 — 
s’est intensifiée au début du xx* s. De là, en dehors 
de la province de Québec, qui reste essentiellement 
française, une population catholique aux origines les 
plus diverses, comme on pourra s’en rendre compte 

par les chiffres que nous donnerons plus bas pour le 
Haut-Canada. 

C'est en 1908 que le Canada cessait de relever de la 
Propagande. L’année suivante avait lieu un concile 
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national, le premier concile plénier de Québec. En 
1910, se tenait à Montréal le 21* congrés eucharistique 
international. De 1877 A 1896, trois délégués aposto- 
liques extraordinaires étaient venus au Canada : 
Mgr George Conroy (1877), Mgr Henri Smeulders 
(1882), Mgr Merry del Val (1896). Depuis 1899, 
Ottawa est le siége d'une délégation apostolique per- 
manente pour la Canada et Terreneuve. Les anciens 
délégués ont été : Mgr Dioméde Falconio (1899-1902), 
Mgr Donato Sbarretti (1902-10), Mgr Francesco 
Stagni (1910-18), Mgr Pietro di Maria (1918-26), Mgr 
Andrea Cassulo (1927-36). Le délégué actuel, Mgr Ilde- 
brando Antoniutti, est arrivé au Canada en sept. 1938. 
Dans un paragraphe précédent, nous avons conduit 
jusqu’à nos jours l’histoire de l’Église dans les Pro- 
vinces Maritimes. Signalons, en terminant, les prin- 
cipaux faits pour la période qui nous occupe dans le 
reste du Canada. 

IV. LA PROVINCE DE QUÉBEC OU LE BAs-CANADA. 
— Nous vivons encore aujourd’hui de l’œuvre gigan- 
tesque accomplie par Mgr Ignace Bourget, deuxiéme 
évéque de Montréal (1840-76). On sait comment, 
en lui accordant quelques religieux en 1841, Mgr de 
Mazenod transformait, pour ainsi dire, ses oblats de 
S.-Charles, d'abord destinés au seul relévement de la 
France méridionale, en une congrégation missionnaire 
du plus haut mérite. C’est 4 la demande de Mgr Bour- 
get que les jésuites revinrent au Canada en 1842. Si, 
par leurs missions populaires, par la reprise des mis- 
sions indiennes du Haut-Canada, qui rappellent 1'hé- 
roisme du xvii? s., par leur œuvre d'éducation — les 
jésuites dirigent actuellement au Canada 6 colléges 
de langue frangaise et 4 de langue anglaise — par 
l’établissement des retraites fermées, par leur inlas- 
sable travail dans le domaine social, les jésuites du 
Canada ont éminemment servi l’Église, c'est à Mgr 
Bourget qu’on le doit; c’est lui qui les a introduits au 
pays, qui les a soutenús dans les difficiles débuts, qui 
les a encouragés et bénis. Mgr Bourget a sauvé les 
clercs de S.-Viateur d'une mort á peu prés certaine, 
en les appelant au Canada (1847), qui fournit aujour- 
d’hui à l’Institut son rameau le plus prospère et son 
supérieur général. A Mgr Bourget nous devons encore 
les Péres de Ste-Croix (1847), les fréres de la Charité 
de Gand (1865), les Dames du Sacré-Cceur (1842), les 
religieuses du Bon-Pasteur d’Angers (1844), les reli- 
gieuses de Ste-Croix (1847). C’était beaucoup, mais 
c’était encore trop peu pour répondre aux multiples 
besoins d’une Eglise en plein développement. Et 
l’évêque de Montréal fonda des instituts qui devaient 
bientót se répandre dans toute l’Amérique du Nord et 
jusque dans l’Amérique du Sud : sœurs de la Provi- 
dence (1843), sceurs de la Miséricorde (1848), pour le 
soin des malades, des pauvres, des délaissés; sceurs 
des Saints-Noms de Jésus et de Marie (1843), sceurs de 
Ste-Anne (1850), pour l’éducation des jeunes filles, 

Epoque féconde, pendant laquelle l’Église du Cana- 
da ne se contente pas d’efforts isolés, si louables 
soient-ils, mais où elle s’organise solidement. De 1851 à 
1887, on compte sept conciles provinciaux de Québec. 
L'université Laval, fondée à Québec, en 1852, aura 
en 1876 une succursale à Montréal, succursale qui 
deviendra elle-même université indépendante en 1919. 
L’année 1886 voit la fondation de deux provinces 
ecclésiastiques, Ottawa et Montréal, et pour la pre- 
mière fois l’élévation de l’archevêque de Québec 
(Mgr Taschereau) au rang de cardinal. Dans la pro- 
vince de Québec, la plus parfaite harmonie règne 
entre l’Église et l’État. Les évêques sont, de droit, 
membres du Conseil de l'instruction publique. 

V. LE HAUT-CANADA OU LA PROVINCE D’ONTARIO. 
= Dans ce qui forme aujourd’hui la province d’Onta- 
rio, il n’y avait en 1760, en dehors des Indiens conver- 
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tis, qu'une trentaine de familles catholiques. L’arrivée 
en 1807, d'un groupe d’Ecossais, conduits par l’abbé 
Alexander MacDonnell, futur évéque de Kingston et 
fondateur de l’Eglise dans le Haut-Canada, marque 
le début d'une ére de progrés. Aux catholiques d'ex- 
pression anglaise, arrivés d’Ecosse, d'Irlande, d'An- 
gleterre, des États-Unis, devaient se joindre pendant 
tout le cours du xıx® s. des catholiques d’origine alle- 
mande, polonaise, italienne et un fort groupe de 
Canadiens francais, venus de la province de Québec. 
Les 882 369 catholiques du Haut-Canada se répar- 
tissent ainsi, par origine raciale, d’aprés le recense- 
ment de 1941 : Francais, 329 323, Irlandais, 185 796, 
Anglais, 83 243, Italiens 55 165, Polonais, 45 498, 
Allemands, 37 199, Écossais, 37 733, etc. De nom- 
breux collèges d’enseignement secondaire sont tenus 
par les clergés séculier et régulier. En plus de l’univer- 
site d'Ottawa, que dirigent les Pères Oblats de Marie 
Immaculée et qui reste une des grandes forteresses du 
catholicisme franco-ontarien, il faut signaler comme 
institutions d'enseignement supérieur, le S.-Patrick's 
College d'Ottawa (Péres Oblats de langue anglaise), le 
S.-Michael's College de Toronto, affilié à l’université 
de la même ville, dont il est très estimé, et l’Institut 
des Études du Moyen Age où, par la qualité de leurs 
travaux, les Pères Basiliens se créent une réputation 
chaque jour plus grande dans le monde scienti- 
fique. . i 

VI. L'ovesr pu CANADA. — La population catho- 
lique du Canada occidental est encore plus hétéro- 
gène que celle du Haut-Canada. Quand, en 1818, 
Mgr Provencher vint pour la première fois á la 
Rivière-Rouge, il y trouva, à côté de métis français, 
un fort groupe de catholiques allemands, anciens sol- 
dats de Napoléon, prisonniers de l’Angleterre et que 
celle-ci avait cédés à Lord Selkirk pour sa fondation 

Provinces ecclésiastiques, Dates 

archevéchés et évéchés suffragants d'érection 

Québec : Vic. apost., 1657; 
évéché, 1er oct. 1674; 
archev., 12 janv. 1819; 

métropole, 12 juill. 1844. 

Trois-Rivières. 1852 

Chicoutimi. 1878 

Nicolet. 1885 

Amos. 1938 

Montréal : évêché, 13 mai 1836; 
archev., 8 juin 1886. 

S.-Hyacinthe. 1852 

Sherbrooke. 1874 

Valleyfield. 1892 

Joliette. 1904 

S.-Jean-de-Québec. 1933 

Rimouski : évêché, 15 janv. 1867; 
archev., 11 févr. 1946. 

Gaspé. 1922 

Golfe S.-Laurent- 1945 

Vic. apost. du Labrador. 1945 

Ottawa : évêché, 25 juin 1847; 

archev., 8 juin 1886. 

Pembroke. 1898 

Mont-Laurier. 1913 

Timmins. 1915 

Hearst. 1938 
1938 Vic. apost. de la Baie James. 
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canadienne. Et c’est par considération pour ces Meu- 
rons que l’abbé Provencher plaça $ous le patronage de 
S. Boniface cette Église naissante, destinée à devenir 
l’Église-mère de tout l’Ouest canadien. M. Donatien 
Frémont a raconté l’œuvre admirable de Mgr Pro- 
vencher (Mgr Provencher et son temps, Winnipeg, 
1935), qui eut le mérite d’avoir fondé l’Église de l'Ouest 
dans des circonstances extrêmement difficiles et d'en 
avoir assuré le rapide développement en y attirant les 
oblats de Marie-Immaculée et en leur ouvrant ce 
vaste champ d’apostolat, où ils ont écrit une des plus 
belles pages de leur histoire. En confiant aux Pères 
oblats presque tous les diocèses qui se sont si rapide- 
ment créés là-bas, Rome ne faisait que reconnaître 
et confirmer les éminents services rendus à l’Église 
par ces vaillants apôtres, tant auprès des Indiens de 
VExtréme-Nord qu'aupres des immigrants de toutes 
races. Dans cette phalange d’évêques-missionnaires 
oblats, Mgr Alexandre-Antonin Taché (1823-94), suc- 
cesseur de Mgr Provencher et premier archevêque de 
S.-Boniface (1871), reste la figure la plus grande et la 
plus attachante. Si Ouest du Canada n’a pas encore 
d'université catholique, il compte de nombreux col- 
lèges d’enseignement secondaire. Il a ses œuvres de 
défense religieuse, presse, journaux, associations, etc.; 
malgré les conditions difficiles qui lui sont faites — par 
ex., aux termes de la loi, l’enseignement du catéchisme 
n'est pas permis dans les écoles primaires de l'État — 
l’Église est en bonne voie de progrès. 

VII. SITUATION ACTUELLE. — Nous terminons ce 
f rapide apercu par un tableau des provinces ecclésias- 

tiques et des diocéses du pays d’aprés le Canada 
ecclésiastique de 1947. A lire ces statistiques, on com- 
prendra mieux à quelles difficultés se heurte l’histo- 
rien devant le rapide développement du catholicisme 

au Canada. 

Catho- Prêtres Collèges Univer- 
liques séculiers Religieux classiques sités 

583 283 1 049 319 7 1 
167 920 219 81 4 
190 455 249 52 1 
121 443 216 13 2 
55 959 98 8 1 

930 658 903 867 12 1 
161 074 253 59 2 
156 249 271 68 2 
73 829 127 47 3 
78 386 172 27 1 
82 532 129 45 2 

162 228 248 40 1 
77 980 83 34 
29 367 10 23 

10 

215 000 249 382 9 1 
50 460 83 
51 591 98 49 1 
76 662 80 17 
24 411 36 8 
1 478 18 
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Provinces ecclésiastiques, Dates Catho- Prétres ne Collèges Uni 
Archevéchés et évéchés suffragants d'érection  liques séculiers Religieux classiques sités 

Toronto : évêché, 17 déc. 1841; 

archev., 18 mars 1870. 196 826 221 143 Do 1 
Hamilton. 1856 66 442 97 57 1 
London. 1855 129 879 169 82 2 

Kingston : évéché, 27 janv. 1826, 

archev., 28 déc. 1889. 30 225 66 21 1 
Peterborough. 1882 27 000 48 3 
Alexandria. 1890 38 105 33 
Sault-Ste-Marie. 1904 81 000 94 61 2 

Halifax : vic. apost., 1817; 

évéché, 15 févr. 1842; 
archev., 4 mai 1852. 82 000 89 39 3 

Charlottetown. 1829 37 948 Sl 15 1 
Antigonish. 1844 103 171 148 1 

Moncton : archev., 22 fevr. 1936. 54 272 51 58 1 1 

S.-Jean (N.-B.). 1842 38 504 54 10 
Bathurst. 1852 81 113 98 25 1 1 
Edmundston. 1945 37 702 45 16 1 

S.-Boniface : évéché, 4 juin 1847; 
archev., 22 sept. 1871. 55 080 197, 113 1 

Vic. apost. du Keewatin. 1910 10 260 3 51 
Vic. apost. de la Baie d’Hudson. 1931 880 25 

Winnipeg : archev., 8 déc. 1915, immé- 

médiatement soumis au S.-Siège. 70 715 60 61 1 

Regina : évéché, 4 mars 1910; 

archev., 4 déc. 1915. 69 889 96 73 3 
Prince-Albert. 1907 32 475 36 70 
Gravelbourg. 1930 18 400 40 25 1 
Saskatoon. 1933 30 000 20 34 1 
Abbaye nullius de Muenster. 1921 10 500 35 1 

Edmonton : évéché, 22 sept. 1871; 

. archev., 30 nov. 1912. 90 000 115 76 2 
Calgary. 1912 46 000 59 33 
Vic. apost. de Grouard. 1862 21 894 7 63 
Vic. apost. de Mackenzie. 1901 8 730 56 

Vancouver : vic. apost., 14 déc. 1863; 

évêché, 2 sept. 1890; 
archev., 18 sept. 1908. 51 750 50 61 2 

Kamloops. 1941 8 300 9 13 
Victoria. 1846 16 500 28 iy 1 
Nelson. 1936 18 000 22 22 
Vic. apost. de Prince-Rupert. 1944 1 25 
Vic. apost. de White Horse. 1944 2 771 18 

Ukrainiens catholiques du Canada : de- 
puis 1912 un évéque ukrainien, qui 
réside a Winnipeg, a juridiction surtous 
les fidéles de ce rite établis au Canada. 300 000 57 61 1 

L'Église du Canada et les missions. — Bien qu'elle | toujours maintenue, comme en témoigne le livre de 
compte a peine trois siécles d'existence, VÉglise du 
Canada a déja fourni un effort missionnaire considé- 
rable. Ce sont ses enfants qui ont été les premiers 
apôtres et les premiers évêques de la côte du Paci- 
fique, tant aux États-Unis qu'au Canada : Frangois- 
Norbert Blanchet, premier évéque et premier arche- 
véque d'Orégon-City (1845-1880); Augustin-Magloire 
Blanchet, évéque de Walla-Walla et de Nesqually de 
1846 a 1879 (D. H. G. E., 1x, 105-106); Modeste 
Demers (1847-1871). Tradition missionnaire qui s'est 

M. Henri Rourassa, Le Canada apostolique (Montréal, 
1919). Le Canada était donc préparé à entrer résolu- 
ment dans le grand mouvement missionnaire com- 
mencé par Benoit XV et continué par Pie XI. A la fin 
de déc. 1937, il y avait 2717 sujets canadiens en 
pays de missions. Douze Canadiens sont vicaires 
apostoliques ou évéques résidentiels au Japon, en 

. Chine, aux Indes,-en Afrique, etc. 

I. HISTOIRE GENERALE DU CANADA. — Nous nous 
bornons à signaler ici trois auteurs, dont les ceuvres nous 
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permettent de suivre le développement du pays depuis 
les origines jusqu’à nos jours : F.-X. Garneau, Hist. du 
Canada (s'arréte en 1841), 3 vol., Québec, 1845-1848; 
7e éd., 1929. — Abbé J.-B.-A. Ferland, Cours d’hist. du 
Canada (des origines jusqu’en 1760), 2 vol., Québec, 
1861-1865; nombreuses rééd. — M.-Th. Chapais a continué 
Vhistoire du Canada sous la domination anglaise jusqu’en 
1867 : Cours d’hist. du Canada, 8 vol., Québec, 1919- 
1934.,— Parmi les innombrables monographies, citons 
L. Groulx, La naissance d’une race, Montréal, 1921; 
reed. en 1938. — F.-H. Hammang, The Marquis de Vau- 
dreuil. New France at the beginning of XVIII th cent., part 1: 
New France and ihe English colonies (Univ. de Louvain, 
Recueil de travaux, 2° sér., fasc. 47), Louvain, 1938. * 

II. HISTOIRE RELIGIEUSE. Mentionnons d’abord 
deux auteurs récollets : Sagard, Hist. du Canada et voyages 
que les frères mineurs récollects y ont faicts pour la conver- 
sion des Infidelles, Paris, 1636; réimpr. Tross, Paris, 1866; 
Leclercq, Établissement de la foi dans la Nouvelle-France, 
Paris, 1691. Le premier de ces auteurs ne doit pratique- 
ment rien aux Relations des jésuites, dont la série commen- 
çait à peine en 1636. Le P. Leclereq, dont le parti-pris 
est évident, va jusqu’à mettre en doute l’authenticité 
et la véracité des Relations des jésuites. Il n’a pas fait école. 
Et aujourd’hui encore, l’ensemble des historiens regarde 
les Relations des jésuites (pour la cause de leur suppres- 
sion, cf. de Rochemonteix, t. 1, Introduction) comme la 
source la plus importante de l’histoire religieuse du Canada 
au xvire s. Aussi croyons-nous utile de décrire la collection 
telle qu’elle se présente à nous aujourd’hui. En 1858, le 
gouvernement du Canada publiait à Québec, en 3 vol. 
in-8°, avec index, le texte de toutes les relations connues 

à cette époque. En 1861, le P. Félix Martin, S. J., confiait 
à l'éditeur Douniol de Paris deux petits in-8° : Relations 

inéd. de la Nouvelle-France (1672-1679). Trois ans plus 

tard, pour répondre aux accusations malveillantes de 

Michelet sur les missionnaires du Canada, le P. Auguste 

Carayon publiait une autre série de pièces inédites, sous 

le titre : Première mission des jésuites au Canada, Paris, 

1864. Tous ces documents, auxquels sont venus se joindre 

de nombreuses pièces relatives au Canada, mais encore 

inconnues du grand public, ont été publiés à Cleveland, 

de 1897 à 1903, par un protestant américain, M. R. Gold 

Thwaites, The Jesuit Relations and allied documents, 

73 vol., 2 vol. d’index; on trouve en face du texte original, 

francais, latin ou italien, une traduction anglaise. Les 

Relations des jésuites ont été la source principale de l’ou- 

vrage du P. de Charlevoix qui garde encore aujourd’ hui 

sa valeur : Hist. et descript. de la Nouvelle-France, Paris, 

3 vol., 1744. y 

L'ouvrage publié à Paris, en deux vol., par l’abbé Bras- 

seur de Bourbourg, en 1852, Hist. du Canada..., est dénué 

de valeur. Dès 1854, l’abbé Ferland en signalait les prin- 

cipales erreurs et attirait Pattention du public sur la légé- 

reté et le parti-pris de l’auteur : Observations sur un ouvrage 

intitulé Histoire du Canada, Paris, 1854. — Trés précieux 

par la somme de documents qu'il met en ceuvre, mais dont 

il me donne pas toujours la référence exacte et qu'il ne 

cite pas toujours avec précision, Faillon, P. S. S., Hist. de 

la colonie francaise, 3 vol., Ville-Marie et Paris, 1865-1866, 

est à lire avec caution. — L’abbé A. Gosselin nous a 

donné le seul travail d’ensemble qui existe sur l'Église 

du Canada depuis les origines jusqu’en 1784 : La mission 

du Canada avant Mgr de Laval, Évreux, 1909; id., Vie de 

Mgr de Laval, premier évêque du Canada, Québec, 2 vol., 

1890; L'Église du Canada depuis Mgr de Laval jusqu’à la 

Conquête, Québec, 3 vol., 1911-1914; L'Église du Canada 

après la conquête, Québec, 2 vol., 1916-1917. Le premier 

de ces ouvrages que nous venons de citer apparaît comme 

le plus faible. Pour la même époque, G. Goyau, Les origines 

religieuses du Canada, Paris, 1924 (remarquable). — Dans 

L'Église catholique au Canada, Précis historique et statis- 

tique, du P. Georges d> Québec, capucin, Montréal, 1944, 

on trouvera l'essentiel sur le développement et l’organisa- 

tion de l’Église au Canada, dates et chiffres. 

III. OUVRAGES PARTICULIERS. — 1° Acadie. — Rameau 

de Saint-Pére, Une colonie féodale en Amérique, Paris, 

1889, 2 vol. — Abbé Casgrain, Un pèlerinage au pays 

d’Evangeline, Québec, 1888; Les sulpiciens et les prétres 

des Missions étrangéres en Acadie (1676-1762), Québec, 

1897. — Éd. Richard, Acadie, éd. d'Arles, 3 vol., Québec 

et Boston, 1918. — De Lauvriére, La tragédie d'un peuple, 

2 vol., Paris, 1922. — A. Bernard, C. S. V., Hist. de la 
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survivance acadienne, Montréal, 1935. — 2° Québec. — 
Abbé Casgrain, Hist. de l’Hôtel-Dieu de Québec, Québec, 
1864; Hist. de la Mère Marie de l’Incarnation, précédée 
d'une esquisse sur l’histoire religieuse des premiers temps 

- de la colonie, Québec, 1878. — Tétu, Les évéques de Québec 
(notices biographiques), Québec, 1889. — Les ursulines 
de Québec depuis leur établissement jusqu’à nos jours, 
3 vol., Québec, 1868-1878. — 3° Montréal. — C'est au 
ch. 1x de la Relation de 1644 que se trouve racontée par le 

P. Vimont la fondation de Montréal. L’opposition rencon- 
trée, dés les débuts, par les fondateurs, a provoqué une 

apologie de l’œuvre, dont l’auteur ne nous est pas connu 
avec certitude, mais qui est d'une trés haute inspiration 
apostolique : Les véritables motifs de Messieurs et Dames 
de la Société de Nostre Dame de Monreal. Pour la conversion 
des sauvages de la Nouvelle-France, Paris, 1643; rééd. avec 
introd. et notes par l’abbé H.-A. Verreau, dans les Me- 
moires de la Soc. hist. de Montréal, Montréal,, 1880. — 
Les Annales de l’Hôtel-Dieu de Montréal, rédigées par la 
sceur Morin (1649-1731), premiére religieuse canadienne 

à ’H6tel-Dieu de Montréal, ont été publiées en 1921 par 

les soins de la Soc. hist. de Montréal. — Dollier de Casson 

(1636-1701), pendant trente ans supérieur des Sulpiciens 

de Montréal, a laissé une trés précieuse Hist. de Montréal, 

Montréal, 1869. — Faillon, Vie de la Mére Bourgeoys, 
Paris, 1853, 2 vol.; Vie de Mlle Mance, fondatrice de 
U Hétel-Dieu de Ville-Marie, Paris, 1854, 2 vol.; Vie de 
Mme d’ Youville, fondatrice des sœurs grises, Paris, 1852. — 

P. Rousseau, P. S. S., Hist. de Paul de Chomedey de Maison- 

neuve, fondateur de Montréal, Montréal, 1886. — C. Ber- 

trend, Hist. de Montréal, 1: 1535-1760, Montréal-Paris, 
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1935. — M.-C. Daveluy, Jeanne Mance, suivie d’un essai 

généalogique sur les Mance et les de Mance..., Montréal, 

1934. — 4° Haut-Canada. — Macdonnell, Reminiscences 

of the Hon. and Rt. Rev. Alexander Macdonnell, — Harris, 

The Catholic Church in the Niagara Peninsula, Toronto, 

1895. — MacKeown, Life of Archbishop Lynch, Montréal, 

1886. — C. Causse, O. M. C., Vie de Mgr de Charbonnel, 

évéque de Toronto, Paris et Gembloux, 1931. — 5° Ouest 

du Canada. — Lettres de Mgr J.-N. Provencher, dans le 

Bull. de la Soc. hist. de Saint-Boniface, vol. 11, 1913. — 

Dugas, Mgr Provencher et les Missions de la Riviére-Rouge, 

Montréal, 1889. — Frémont, Mgr Provencher et son temps, 

Winnipeg, 1935. — Mgr A.-A. Taché, Vingt années de 

missions dans le Nord-Ouest de l’Amerique, Montréal, 

1866; Esquisse sur le Nord-Ouest de l Amérique, Montréal, 

1869. — Dom Benoit, Vie de Mgr Taché, archevéque de 

St-Boniface, S.-Boniface, 1904. — Jonquet, O. M. I, 

Vie de Mgr Grandin, évéque de Saint-Albert, Montréal, 

1904. — Morice, O. M. I., Hist. de l'Église dans l'Ouest 

canadien, 4 vol., S.-Boniface et Montréal, 1921-1923. — 

Mgr Grouard, Souvenirs de mes soixante ans d’apostolat 

dans l’Athabaska-Mackenzie, Lyon et Winnipeg, 1922. — 

Tasse, Les Canadiens de l'Ouest, Montréal, 1878, 2 vol. — 

6° Instituts religieux. — Deux ouvrages d'intérêt général : 

Sur les pas de Marthe et de Marie, Montréal, 1929 (ouvrage 

rédigé en collaboration, sous la direction du P. Archam- 

bault, S. J., contient une notice sur toutes les congrégations 

de femmes existant au Canada francais et sur leurs ceuvres). 

Au service de l’Église, Montréal, 1924 (donne les mémes 

renseignements pour les Ordres religieux et les congré- 

gations ecclésiastiques). — O.-M. Jouve, Les franciscains 

et le Canada, Québec, 1915; Les franciscains aux Trois- 

Riviéres, Paris, 1934. — De Rochemonteix, Les jésuites 

et la Nouvelle-France au XVIIe siècle, 3 vol., Paris, 1895- 

1896; Les jésuites el la Nouvelle-France au XVIIT* siécle, 

2 vol., Paris, 1906. — Gauthier, P. S. S., La Compagnie 

de Saint-Sulpice au Canada, Montréal, 1912; Sulpitiana, 

Montréal, 1926. — Mgr O. Maurault, Nos messieurs, 

Montréal, 1935. 

On lira aussi avec profit l’art. Canada, dans le D. T. Ca 

u, 1453-1505 et dans la Cath. Enc. de New-York. — 

Le Dict. génér. du Canada, publié par le P. Louis Lejeune, 

O. M. I., 2 vol., Ottawa, 1931, est indispensable’a qui veut 

se renseigner sur l'histoire religieuse du Canada. 

L. PouLior. 

CANAL (JosÉ DE LA), augustin espagnol, né a 

Ucieda (province et évéché de Santander) le 11 janv. 

1768. Issu de parents modestes, il suivit les cours de 

grammaire et de philosophie à Burgos, aux couvents 

des fréres précheurs et des augustins, fit profession le 

14 oct. 1785, étudia la théologie 4 Salamanque et 
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fut ordonné prétre á Ciudad-Rodrigo en 1792. Pro- 
fesseur de philosophie d'abord á Salamanque, puis 
à Burgos; il retourna à Salamanque (1797) comme 
bibliothécaire et préfet des étudiants. De cette époque 
date sa traduction de Louis Guidi, Entretiens philo- 
sophiques sur la religion (Paris, 1772-1780), traduction 
restée inédite et aujourd'hui disparue. En 1799, il 
séjourne à Tolède, où il explique la théologie et où il 
publie aussi une satire très mordante qui fut mise à 
l’Index. En 1804, il est promu maître en théologie à 
Alcalá de Henares. A cette date, il est chargé par 
la Cour de continuer l’España sagrada. A Madrid, il 
défend dans 12 lettres — restées inédites — la mé- 
moire des PP. Flórez et Risco, outragée par Masdeu 
dans son Historia crítica. Puis il traduit le Catecismo 
para uso de todas las Iglesias del Imperio francés, 
aprobado por el Cardenal Caprara y mandado publicar 
por el emperador Napoleón, 1re éd., Madrid, 1807; 
2e éd., Madrid, 1808. Réduit à la misère par suite de 
invasion française, il se voit obligé de traduire des 
ouvrages parus en France. Ainsi, il publie : J.-J. Bar- 
thélemy, Viaje del joven Anacharsis a la Grecia a 
mediados del siglo IV antes de nuestra era, 7 vol., 
Madrid, 1813-1814; abbé Barruel, Conspiración de los 
sofistas de la impiedad contra la religión y el estado, o 
Memorias para la historia del jacobinismo, 5 vol., 
Madrid, 1814; Arnould, Sistema maritimo y político 
de los europeos del s. XVIII, Madrid, 1817; Los apo- 
logistas involuntarios o la Religion cristiana probada 
y defendida por los filósofos, Madrid, 1813. Il traduit 
encore Antoine Sabbatier, Les trois siécles de la litté- 
rature française ou tableau de l’esprit de nos écrivains, 
depuis François Ier jusqu'en 1772, mais sa traduction 
reste inédite. En méme temps il publie une ceuvre 
personnelle : Manual para asistir al santo sacrificio 
de la Misa, Madrid, 1813; 2° éd., 1841. En 1813, il 
occupa la chaire de philosophie á la maison d'études - 
S.-Isidore. En même temps, il publia dans 1' Universal, 

journal constitutionnaliste, quelques articles qui lui 
attirérent de nouvelles difficultés lors de la défaite 
de son parti : en mai 1815, il fut consigné au couvent 
de S.-Philippe à Madrid, puis, peu après, à N.-D. del 
Risco, dans la province d'Avila. Mais la Cour inter- 
vint une nouvelle fois en sa faveur (1815). Promu 
supérieur de son ordre, il fut en outre élu membre 
de l’Académie royale d'histoire. A partir de cette 
date, il édita d’abord l’Historia de la dominación de 
los Arabes, ouvrage posthume de D. José-Antonio 
Conde, 3 vol., Madrid, 1820-21; puis, avec la collabo- 

ration de Clemencín y Muso, l’œuvre également 
manuscrite de J.-A. Ceán Bermudez, Madrid, 1832. 
Mais ce fut surtout à la continuation de l’España 
sagrada de Flórez, entreprise alors interrompue 
depuis seize ans, qu’il consacra ses principaux efforts. 
Chargé de cette mission par l’Académie d’histoire 
en méme temps que Merino, le premier souci de ces 
deux auteurs fut de rééditer les Claves historial y 
geográfica. Ainsi La Canal fit paraítre : Clave his- 
torial con que se facilita la entrada al conocimiento de 
los hechos ocurridos desde el nacimiento de N. S. J. C. 
hasta nuestros días. Dispuesta por ... H. Flórez y corre- 
gida y aumentada por ... José de la Canal, 16* éd., 
Madrid, 1817. Aprés La Canal se mit a parcourir 
toute la Catalogne en vue de recueillir des documents. 
En 1819, il publia España sagrada, x11, traité LXxx1: 
De la santa Iglesia de Gerona en su estado antiguo, por 
los PP. MM. fr. Antolin Merino y fr. José de la Canal, 
Madrid, 1819. Bien qu'il porte les noms des deux 
maîtres, ce volume est l’œuvre exclusive de Canal 
(Villanueva, Viaje literario a las Iglesias de España, 
XII sq., passim). En 1820, a la demande de ses con- 
frères de S.-Philippe de Madrid, il traduisit l’ouvrage 
de Mgr Merault : Los apologistas involuntarios, o la 
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religion cristiana probada por sus enemigos como ami- 
gos. Continuación de los apologistas involuntarios, 
Madrid, 1825. Peu après, il publia : España sagrada, 
t. xLIv, tr. Lxxx11 : De la santa Iglesia de Gerona en su 
estado moderno (Madrid, 1825) et la traduction d'un 
ouvrage francais, faite d’aprés une version italienne : 
El velo alzado por los curiosos, o el secreto de la revolu- 
cion francesa manifestado en la francmasoneria, 
Madrid, 1826. Aprés la mort de Merino (22 mars 1830), 
il acheva le t. xLv d'España sagrada, précédé d'un 
Ensayo histórico de la vida literaria del Maestro fr. 
Antolin Merino (1832). Il parcourut ensuite une 
deuxiéme fois les archives de la Catalogne en vue 
de la rédaction du t. xLvı qu'il publia malgré les 
difficultés survenues à la suite de l’exclaustration de 
1836 (Flórez, t. xLVI, tr. Lxxxıv : De la santa Iglesia 
de Lérida, Roda y Barbastro en su estado antiguo, 
Madrid, 1836). Il fit paraître la même année la 
traduction de Knuppel, Institutiones theologiae dog- 
maticae (voir D. T. C.,s. v. Canal). Entre temps, 
en 1834, il avait été promu membre de la Junta 

eclesiástica del arreglo del clero, et en 1836 il fut 
proposé par la reine au siége de Girone. Canal refusa 
cet honneur. Malgré ses infirmités et nonobstant les 
troubles politiques, il poursuivit la composition du 
t. xLVII de l’España sagrada. Mais il ne put le termi- 
ner. En nov. 1844, il fut élu directeur de l’Académie 
d’histoire. Il mourut le 17 avr. 1845. 

D. Hidalgo, Dicc. general de bibliogr. esp., Madrid, 
1879, v1, p. 78. — Memorias de la Real Acad. de la historia, 
vi, Madrid, 1852, passim. — P. Sainz de Baranda, 
Ensayo hist. de la vida literaria del maestro fr. José de la 
Canal, dans Flórez, xLVII, p. xI-xxx. — J. Villanueva, 
Viage literario a las iglesias de Esp., xı-xvı, Madrid, 1850- 
1851. — D. T. C., 11, 1505. — B. Moral, Catál. de escritores 
agustinos esp., portug. y americ., dans Rev. agustiniana, Valla- 
dolid, 1882-86, t.111-x11 et dans la Ciudad de Dios, Escurial, 
1888-90, t. xvI-xxI, aux pages indiquées dans D. H. G. E., 
art. Augustin (1er ordre dit de S. A.), v, col. 578; id. Supl. al 
Cat. de escritores..., dans Ciudad de Dios, Lv, 1907, p. 223. — 
Bol. de la R. Acad. de la hist., xxx111, Madrid, 1898, p. 372; 
XXXIV, 1898, p. 204-206; xcvı, 1929, p. 538. — A. Blanco, 
Bibl. bibliogr. agustiniana del colegio de Valladolid, Vallado- 
lid, 1909, p. 105-106. — G. de Santiago Vela, 1, Madrid, 
1913, p. 570-595. — I. Monasterio, Místicos agustinos esp., 
dans España y America, xcıv, Madrid, 1927, p. 172-173. 
— A. Pérez Goyena, El estudio de la teología en las univer- 
sidades esp., dans Razón y fe, 11, Madrid, 1918, p. 46-47. — 
Conventos de Galicia, dans Archivo agustiniano, xxx, 
Madrid, 1928, p. 452. — Ciudad de Dios, cLVII (1945), 
5-15, 113-115 (notice intéressante sur les édit. de Esp. 
sagr.). 

A. ORTIZ. 
CANAL DE SUEZ, vicariat apostolique en 

Egypte, érigé le 12 juil. 1926 et géré par les Fréres 
mineurs de la province de France. La résidence du 
titulaire est à Port-Said. 

Ann. pont., 1937-39, p. 398. 

CANALES (Giovanni), dit de Curribus, naquit 
a Ferrare où il revétit la bure franciscaine. Il fut un 
orateur de renom. Vers 1450, il fut agrégé au collége 
théologique de sa ville natale, où il enseigna. Il mou- 
rut à Bologne en 1462. Nous avons de lui : Opus de 
coelesti via; de natura animae, eiusque immortalitate; 
de paradiso, animaeque felicitate; et de inferno, ani- 
maegue cruciatu, Venise, 1494. — Opus guadragesimale, 
Florence, 1494. Il écrivit en outre : Commentarium de 
Ferraria. Excerpta ex annalium libris illustris familiae 
marchionum Estensium; ce commentaire fut partiel- 
lement édité par Muratori, Rerum ital. script., xx, 
437-474. — Les Sermones multi, imprimés A Venise 
en 1539 et attribués á Canales, semblent étre d'un 
homonyme du siécle suivant. 
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Wadding, p. 116. — Sbaralea, Supplementum et casti- 
gatio ad Scriptores..., 11, Rome, 1921, p. 46-47 et 390. — 
D. T. C., 11, 1506. 

A. VAN DEN WYNGAERT. 

CANALI (Luici-ANTONIO), naquit à Parme le 
9 fév. 1836. Il revétit la bure franciscaine le 12 déc. 
1852 dans la province des observants de Bologne. 
Ordonné prétre le 18 déc. 1858, il enseigna la philo- 
sophie de 1860 à 1863 et la théologie de 1863 à 1866, 
puis de 1883 à 1889. En 1866, lors de la suppression des 
couvents, Canali se fixa dans la maison paternelle et 
s'adonna à la prédication; de 1867 à 1871, il exerça 
les fonctions de curé. Rentré au couvent en 1879, il 
fut nommé définiteur provincial (25 oct.), puis théolo- 
gien de la province, gardien du couvent et curé de 
l’église SSma Annunziata de Parme. Il parvint à 
racheter, le 18 mars 1880, le couvent confisqué. Suc- 
cessivement provincial (1882-85, 1888), examinateur 
synodal du diocèse de Parme (1888), visiteur de la 
province de S.-Bonaventure en Toscane (1889), il fut 
élu le 3 oct. 1889 ministre général. 

L’ordre franciscain traversa en ce moment de très 
grosses difficultés. Deux graves problèmes récla- 
maient une solution : la réorganisation des provinces 
et des couvents qui s’étaient relevés depuis la sup- 
pression officielle de 1866; le mouvement de l’union 
des diverses familles franciscaines, commencé sous 
son prédécesseur et désiré par Léon XIII. Le P. Canali 
se consacra entièrement à cette double tâche. En 

1890 fut inauguré le collège international de S.-An- 

toine à Rome, qui abriterait la curie généralice et 

constituerait un centre de formation intellectuelle et 

religieuse pour les jeunes franciscains qui seraient 

appelés à enseigner dans leurs provinces respectives. 

S’étant informé, au cours de ses voyages en Europe, 

du désir de l’union, le P. Canali convoque, en 1895, 

la congrégation générale à Assise en vue d’y examiner 

ce problème; tous les vocables à peu d’exceptions 

près, s'étant prononcés en faveur de la fusion des 

différentes familles existantes, des constitutions furent 

rédigées qui régiraient tout l’ordre franciscain. Après 

l'approbation de celles-ci par le S.-Siége, le 15 mai 

1897, Léon XIII publia, le 4 oct. de la même année, 

la bulle Felicitate quadam, qui scella l’umion des 

familles franciscaines. Le lendemain, le P. Canali 

avec son conseil se présenta devant Léon XIII, pour 

le remercier et lui offrir sa démission. Le P. Canali se 

retira dans sa province. En 1900, il fut élu provincial 

et le 3 août 1901, Léon XIII le nomma archevêque de 

Ptolémaïs. La même année, le 14 nov., le pape lui 

offrit l'évêché de Reggio d’Emilie, qu'il refusa. En 

1904, Pie X le nomma visiteur apostolique des dio- 

cèses de Milan, Corno et Lodi. Il mourut à Parme au 

couvent des franciscains, le 22 avr. 1905. Ses amis lui 

ont élevé, le 24 oct. 1906, une pierre commémorative 

dans l’église de la SSma Annunziata a Parme. 

Œuvres. — Discorso recitato al popolo di Mezzano- 

Inferiore, Reggio d'Émilie, 1869. — Cenni sulla vita 

e dottrina del serafico dottore S. Bovaventura da Bagno- 

rea, Parme, 1874. — Orazione panegerica della sera- 

fica madre Santa Teresa di Gesú, Parme, 1882. — 

Memorie intorno alla vita del P. Francesco Varoli, 

minore osservante, Parme, 1886. —. De laudibus sera- 

phici doctoris Bonaventurae, Parme, 1887. — Ad 

sacrae theologiae alumnos, Plaisance, 1887. — Il 

serafico dottore S. Bonaventura, Parme, 1888. — Breve 

storia del B. Giovanni da Parma, Parme, 1889. — De 

immaculato B. M. V. conceptu, Quaracchi, 1889 et 

1904. — Lettera ai fratelli e sorelle del Terz’ Ordine, 

Rome, 1890. — Da Roma a Gerusalemme, Vanves, 

1894. — Parole d'introduzione al congresso dei ter- 

ziarii francescani tenuto in Novara, Assise, 1894. — 

Vita del beato Giovanni da Parma, Quaracchi, 1900. 
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Acta ordinis minorum, vıı-xvı, Quaracchi, 1889-1897. 
— Capitulum generale totius ordinis FF. minorum Romae 
in collegio S. Antonii die 3 oct. 1889..., Quaracchi, 1890. — 
Acta congregationis generalis totius ordinis FF. minorum... 
a. 1895, Quaracchi, 1895. — Reminiscenze e documenti 
intorno alla vita di Mons. Luigi Canali, ex ministro generale 
dei frati minori e arcivescovo titolare di Tolemaide, Parme, 
1907. — Holzapfel, Manuale historiae ordinis fratrum 
minorum, Fribourg-en-Br., 1909, p. 334 et 339. 

A. VAN DEN WYNGAERT. 
CANANUS (JEAN), historien byzantin des 

débuts du xv* s. Contemporain du siège de Constan- 
tinople de 1422, il a laissé de cet événement une rela- 
tion intitulée : Le récit de la guerre contre Constanti- 
nople en 6930 de la création du monde (1422), date à 
laquelle Amurat-Bey essaya d’attaquer la ville avec une 
puissante armée, faillit s’en emparer et n'échoua que 
grâce à la protection de la Très Sainte Mère de Dieu. 
En effet, le sultan Amurat II avait décidé de donner, 
au cours de l’été 1422, le coup de grâce à l’Empire 
Byzantin. Il assiégea Constantinople avec une armée 
forte de 50 000 hommes et munie d’un attirail de 
siège perfectionné. Cananus décrit l’investissement 
de la ville et l’assaut général du 24 août 1422 avec la 
précision d’un témoin oculaire. Malgré la dispropor- 
tion des forces, l’assaut fut repoussé; la .vaillance des 
Grecs l’avait emporté sur le sauvage et impétueux 
élan des Turcs. Cananus et ses compatriotes, étonnés 
tout les premiers de ce succès inespéré, s’empressèrent 
de l’attribuer à l’intervention de la Mère de Dieu, pro- 
tectrice constante de Byzance. 

Jean Cananus n’est pas un historien de profession. 
Sa narration, où intervient le merveilleux, pèche par 
bien des côtés. On ne peut manquer de lui reprocher 
son ton larmoyant et quelques faiblesses de style. Le 
récit est fréquemment entrecoupé d’exclamations et 
de palabres qui ralentissent l’allure et l’alourdissent. 
De plus, Cananus ne semble avoir qu’une très vague 
-connaissance de la langue littéraire de son temps. Il 
l’emploie au début, mais au cours du récit et dans 

les parties essentielles il l’abandonne pour adopter 
une langue plus proche du langage parlé. C’est cepen- 
dant par ce côté que son œuvre mérite de survivre. 
Elle nous fournit en effet de très précieux renseigne- 

ments sur la langue populaire et sur l’appareil mili- 

taire byzantin en ce début du xv* s. Cananus décrit 
l’armement de son temps avec un grand luxe de 
détails précis et de termes techniques. Il nous apprend 

les noms authentiques de toutes espèces de troupes, 

d’armes et de machines de guerre. 
Tandis que maints historiens byzantins, plus sou- 

cieux de faire œuvre littéraire qu’ceuvre historique 

et usant sans discernement de la terminologie antique, 

ont souvent faussé la vérité tout en se rendant obs- 

curs et inintelligibles, Jean Cananus, par la simplicité 

de son style et son souci de l’exactitude, a laissé une 

œuvre d’un grand intérêt et d’une réelle fraîcheur. 

Son récit a été publié pour la première fois par Alla- 

tius (Georgii Acropolitae Historia byzantina, Joelis 

Chronographia compendiaria et Joannis Canani Nar- 

ratio de bello Constantinopolitano, in-fol., Paris, 1651). 

J. Cananus, Narratio de Constantinopoli oppugnata, 

P. G., cLv1, 59-61. — Fabricius, B. G., v1, 456-457. — 

J.-W. Zinkeisen, Gesch. des osmanischen Reiches, 1, Ham- 

bourg, 1840, p. 523-529. — K. Krumbacher, Gesch. der 

byzantinischen Literatur, 2e éd., Munich, 1897, p. 300-301. — 

A.-A. Vasiliev, Hist. de l’Empire byzantin, il, Paris, 1932, 

p. 330. — Mey&An “Ednvexi ’Eyxumdonardeia, t. XII, 
art. Kavévoç, p. 680. 

E. JEAN. 
CANAPIUM. Voir CANOPITANA (Ecclesia). 

CANARIES, Canarias, groupe d’îles de l’Océan 
Atlantique, situé à 101 km. de la côte nord-occi- 
dentale de l’Afrique, comprenant sept îles principales : 
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Ténériffe, Grande-Canarie, Palma, Lanzarote, Fuer- 
teventura, Gomera et Hierro; neuf îles plus petites, 
aujourd’hui inhabitées : Graciosa, Alegranza, Mon- 
taña Clara, Roque del Este, Roque del Oeste, Lobos, 
Gran Salvaje, Grande Pitón et Pequeño Pitón, ces 
trois dernières étant de simples îlots. Il possède une 
superficie de 7 272 km?, compte actuellement env. 

420 000 âmes; deux provinces civiles et deux diocèses 
ecclésiastiques, suffragants de la métropole de Séville, 
Canarias (Canariensis), avec son siège à Las Palmas 

(Grande-Canarie), et Ténérifte (Nivariensis) à San 
Cristobal de la Laguna (Ténériffe). 

I. La LÉGENDE. — Les Canaries ont été désignées, 
dans la mythologie et chez les poétes, sous divers 
noms : Champs-Élysées, pays des Amazones, Lieux 
bienheureux, fles Hespérides, Atlantides, Gorgonies, 
Eternelles, Purpuriennes, Hyperboréennes, Fortu- 
nées, et par les historiens du xvre s., les petites Indes 
(Indias chiquitas). Les premiers témoignages histo- 
riques touchant l’existence de cet. archipel remontent 
seulement à l’époque romaine et, quoique leur sou- 
venir ne disparût pas entièrement durant le Moyen 
Age, les marins n’arrivèrent à ses côtes qu’au xIve s. 
D’après Plutarque, Sertorius aurait voulu finir ses 
jours dans le doux climat des « îles Atlantides » 
(Vitae, Sertorius, vi et 1x, éd. Didot, p. 682); cepen- 
dant Schulten croit qu'il s'agit ici de Madére (Serto- 
rius, p. 50). Le roi de Maurétanie, Juba, sous l'empire 
d’Auguste, envoya une expédition pour reconnaitre 
et explorer les îles Fortunées, et il consigna les obser- 
vations apportées par ses marins dans un ouvrage 
aujourd’hui disparu et dont Pline nous offre quelques 
extraits dans son Naturalis Historia, liv. VI, c. XXXVII 

(éd. Lemaire, 11, 751-753). Il y mentionne six des 

Fortunatae insulae : Ombrios (Hierro), Junonia ma- 
jor (Montafia Clara), Junonia minor (Lobos), Capraria 
(Fuerteventura), Nivaria (Ténériffe, sans doute à 
cause des neiges du pic du Teide) et Canaria (Grande- 
Canarie). Il affirme en outre avoir lu ces notices dans 
la cosmographie de Statius Sebosus et de Ptolémée. 
Le martyre, au ne s. de notre ère, de S. Avit, prêtre 
de Toléde et apótre supposé des iles Canaries; la 
dévotion des habitants de la Grande-Canarie a 
S. Martin au Ive s., dont parlaient autrefois les his- 
toriens en falsifiant un texte de Sulpice Sévére 
(Dialog., 1, 16); la prédication de S. Barthélemy dans 
les Fortunées (Sophronius, in Operibus D. Hiero- 
nymi, éd. Erasme, 1), ainsi que le voyage de Maclo- 
vius, de Brandanus et de leurs dix-huit moines 
écossais au vie s., ne sont que des légendes rejetées 
par la critique (J. Viera y Clavijo, Noticias de la 
Historia de Canarias, 1, 261-263). De méme, les notices 

des cosmographes et encyclopédistes arabes sur les 
Canaries n’offrent pas davantage un caractére authen- 
tique; il serait cependant téméraire de les rejeter 
toutes comme des fables (contre Costa de Macedo, 
Memoria em que se pretende provar que os Arabes náo 
conhecerdo as Canarias antes dos portugueses, Lis- 
bonne, 1844, cf. Heterodoxos españoles, 1, éd. Madrid, 
1911, p. 220-222). Les notices sur les six lles Éter- 
nelles, que rapporte Macoudi vers le milieu du xe s., 
ne sont qu’une réminiscence de l’ouvrage de Ptolé- 
mée, de même que l'île de Salomon et ses cités 
flottantes appartiennent au mythe de la mer téné- 
breuse, inventé par Abraham el Himiarita au méme 

siécle (Ajbar az zeman, Annales historiques, ms. de 
la Bibl. nat. de Paris, publ. par Macedo; v. Vte de 
Santarem, Recherches sur la priorité de la découverte 
des pays situés sur la céte occidentale d'Afrique). 
El Edrisi (Xerif-al-Edrisi), géographe de Nubie, com- 
posa, en 1153, ses Recreationes geographicae et y 
introduisit toutes les narrations fantastiques des 
explorateurs de son temps, surtout á propos des 
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Canaries qu'il appelle indistinctement les Éternelles 
(perennes) et Fortunées (A. Jaubert, Recueil des 
Voyages et des mémoires de la Soc. de Géographie de 
Paris, v et vi, 1836-40). — Pour ce qui se rapporte 
à l’Espagne et aux Canaries, C. Saavedra, La Geogra- 
fia del Edrisi, dans Bol. de Soc. de Geogr. de Madrid, 
1881). Encore au commencement du xıv® s., le célèbre 

Aboulfeda ignorait la découverte des Canaries — les 
Éternelles —.qu'il suppose englouties par l’Océan 
(Géographie d’Aboulfeda, trad. française de M. Rei- 
naud, 11, 1% part., Paris, 1848, p. 263 et 284). — 
C'est Ibn-Kaldun qui, en 1377, dans ses Prolégo- 

ménes (trad. en francais par M. de Slane, 1, Paris, 

1863, p. 113 sq.) révéla au monde arabe la décou- 
verte des Canaries, accomplie peu auparavant par 
des marins européens. | | 

Outre les sources citées : Ovide, Métamorphoses, 1. II et 
Élégies, vi. — Virgile, Énéide, 1. VI. — Le Tasse, Jérusa- 
lem délivrée, chant xv. — Macoudi, Les prairies d'or, 
texte et trad. de C. Barbier de Meynard et Pavet de Cour- 
teille, Paris, 1861, 1, p. 179-258. — Ant. de Viana, Anti- 
gúedades de las islas Afortunadas de la Gran Canaria. 
Conquista de Tenerife... (en vers), Séville, 1604, trad. en 
allemand par von Zoher ( t. cıxv de la Bibliothek des 
Lit. Vereins), Tubingue, 1883. — Ig. de Arze Mazón, 
El Archipiélago canario, Conferencia leída en la Acad. de 
la Soc. de Geografía de Madrid, 1886, dans Boletín de la 
Soc. Geogr. de Madrid, xx, 1886, p. 204-207. — M: Pelayo, 
Heterodoxos españoles, 1, éd. Madrid, 1911, p. 218-222. 

II. LA DÉCOUVERTE AU XIVe s. — Vers la fin du 
XIV® s., les Canaries furent fréquemment visitées 

par les marins de Gênes et d’autres ports de la 
Méditerranée; elles figuraient d’ailleurs déjà sur les 
cartes du temps dressées par les cosmographes cata- 
lans et majorquins. Mais c’est la relation de voyage 
du Florentin Angiolino del Teghia de Corbizzi qui 
constitue le premier document historique sur les 
Canaries. En 1341, ce marin s’embarqua sur trois 
caravelles, équipées par Alphonse IV de Portugal, 
et découvrit les îles de Lanzarote, Fuerteventura, 
Canarie, Hierro, Gomera, Palma et Ténériffe. Le ms. 
de sa narration, transcrit par Boccace, est conservé 
à la Bibl. Magliabecchina de Florence; il fut repro- 
duit par Berthelot dans son Hist. naturelle des Iles 
Canaries, 1, 23-29 (cf. Zibaldone Magliabecchiano 
ms. II-II de la B+ de Florencia del s. xıv, dans 
Bol. Acad. Hist., xLvi, 230-234). Durant tout le x1ve s., 
les expéditions aux Canaries se succédent presque 
sans interruption. En 1345, des marins génois et 
catalans, ainsi que des commerçants d’Andalousie 
et de Biscaye entament des relations amicales avec 
les habitants des fles et importent des fruits en 
Europe. Cette méme année, le pape Clément VI 
accorde à l'Infant d’Aragon, Luis de la Cerda, une 
bulle Pautorisant à faire la conquête des îles. Tou- 
tefois, ce projet échoua devant l’opposition des marins 
qu'Alphonse XI de Castille y avait envoyés en allé- 
guant des droits plus légitimes (1346) (Baronius, 
Annales, ad a. 1344). En 1355, le Vénitien Aloisio 
de Cadamasto, protégé par Enrique, infant de Por- 
tugal, parcourut la cóte occidentale d'Afrique et 
arriva aux îles de Gomera et d’Hierro; sa relation 
contient des notices précieuses sur les Guanches de 
Ténériffe (Cadamasto, Delle sette isole delle Canarie 

‘e delli loro costumi, publié dans la coll. Voyages et 
Navigations de Ramusio, Venise, 1553, reproduit 
par Berthelot, Hist. nat., 1). 

Les marchands catalans et majorquins arrivérent 
en 1360 aux cótes de la Grande-Canarie; cing reli- 
gieux franciscains qui les avaient accompagnés y 
subirent le martyre prés du Puerto de la Luz, d’après 
la tradition (Bortier et Le Verrier, Conquête des 
Canaries, C. XL, et Viera y Clavijo, op. cit., p. 274- 
276). Gomera fut découverte et explorée en 1386 
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par des marins de Galice, aux ordres de Don Fernando 
de Castro ou d’Ormel, comte d’Urena. Vers la même 
époque, des explorateurs de Castille, de Biscaye et 
d'Andalousie débarquérent á Lanzarote, Fuerte- 
ventura, Canaria, Hierro et Gomera (Mariana, Hist. 
general de España, 1. XVI, c. xiv, et Gómara, Hist. 
general de las Indias, éd. Rivadeneyra, xxır de 
Autores españoles, Madrid, 1852, p. 292-294). à 

III. LA PREHISTOIRE. — Les îles Canaries semblent 
avoir été habitées principalement par trois peuples : 
a) la race guanche, d’origine indo-européenne, 
— comme celle de Cromagnon de l’époque quater- 
naire — y était entrée par le nord de l’Afrique; 
elle était de haute taille, vigoureuse et de chevelure 
blonde; elle prédominait surtout à Ténériffe; — b) les 
sémites — libyens, phéniciens et arabes — domi- 
nèrent dès la conquête carthaginoise dans les îles 
de la Grande-Canarie, Palma et Hierro; de taille 
moyenne, troglodytes, ils habitaient les cavernes des 
montagnes volcaniques; on a trouvé des inscriptions 
lybiques (hiéroglyphiques) de ces peuplades à la 
Cueva de Belmaco (Palma), à la Cueva de los letreros 
(Hierro) et à Anaga (ibid.); — c) la race berbère éta- 
blie pendant la domination des Romains dans le 
nord de l’Afrique; elle prédominait a Lanzarote, 
Fuerteventura et Gomera, quoique elle fût fort mêlée 
aux peuplades guanches des autres îles. 

Concernant la religion et les coutumes des habi- 
tants des Canaries, les auteurs antérieurs au XVII Ss. 
ne font que copier les données de Marineo Siculo 
(De las cosas memorables de España, Alcalá, 1539, 
liv. XIV). D’aprés les découvertes modernes, on peut 
affirmer que les guanches étaient monothéistes, sans 
toutefois posséder une notion exacte de leur divinité; 
leur culte était très primitif; il s'étendait toutefois 
à leurs morts, les mirlanes, qu’ils embaumaient et 
conservaient soigneusement enveloppés de bandes 
de cuir et de toile ou de peaux de chèvres {los cadá- 
veres mirlados o enzurralados), ainsi que le montrent 
les innombrables momies conservées au musée de 
Las Palmas. On a trouvé aussi deux grandes nécro- 
poles guanches à Guimar et au Barranco de Herque. 

F. de Gómara, Hispania Victrix, primera parte de la 
Hist. general de las Indias, Saragosse, 1552, t. 1 des His- 
toriadores primitivos de Indias; vol. xx11 de Rivadeneyra, 
Madrid, 1852, p. 292 sq. — A. Bernáldez (Cura de los 
Palacios), Crónica de los reyes de Castilla, Don Fernando e 
Doña Isabel, dams Autores españoles de Rivadeneyra, 
LXx, Madrid, 1878, p. 612 sq. — A. Sedeño, Breve resumen 
e hist. muy verdadera de la conquista de Canaria, dans 
El museo canario, 11, Las Palmas, 1877. — Sur la préhis- 
toire aux Canaries, cf. M. Menéndez Pelayo, Heterodoxos 

españoles, 1, éd. Madrid, 1911, p. 228-279, et F.-C., Jero- 

glificos en Canarias, dans le Boletín de la Soc. geografica, 

1, Madrid, 1876, p. 261, 278. — I. Arce Mazón, El Archi- 

piélago Canario, conferencia de 20 de abril 1886, dans 

ibid., xx, 1886, p. 292-317; xx1, 1886, p. 142-172. 

IV. La CONQUÉTE ESPAGNOLE. — Elle fut commen- 

cée au profit de la couronne de Castille par le baron 

normand Jean de Béthencourt, cousin de l’amiral 

Rubin de Bracamonte, en faveur duquel le roi 

Henri III avait fait, en 1400, donation des Canaries. 

Cette donation fut confirmée en 1417 par Catherine, 

reine veuve et gouvernante du royaume. Béthen- 

court s’embarqua le 1er mai 1402 à La Rochelle, avec 

270 soldats et deux chapelains, le franciscain Pierre 

Boutier et le clerc Jean Le Verrier; en juillet, il 

arriva au port de Rubicén (Lanzarote) et, après de 

rudes combats, obtint du roi Guadarfia la soumission 

de cette île. Débarqué à Fuerteventura, il s’y heurta 

à une résistance désespérée de la part de ses habi- 

tants et dut retourner en Espagne. Lors d’une 

seconde expédition en 1404, il soumit à la couronne 

de Castille Fuerteventura, Gomera et Hierro, îles 

DICT, D'HIST. ET DE GÉOGR. ECCLES. 
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qu'il érigea en vice-royaume dépendant de Henri III 
et qu'il gouverna jusqu'en 1418. Son lieutenant et 
cousin, Maciot de Béthencourt, qui lui succéda comme 
vice-roi des îles, se distingua par ses cruautés envers 
les indigénes et les colons espagnols; il se livra aussi 
a la traite des esclaves. Ses excés provoquérent des 
protestations énergiques de la part de l'évéque Fr. 
Mendo de Viezma, qui réclama méme sa déposition. 
Il fut effectivement remplacé par Pedro Barba de 
Campos, mais, avant de se retirer 4 Madére, il céda 
ses possessions aux Portugais. L’infant Henri du 
Portugal envoya donc une armée a la conquéte de 
la Grande-Canarie. Ce conflit menaca de provoquer 
la guerre entre la Castille et le Portugal. De commun 
accord entre les monarques, il fut soumis à l’arbitrage 
des décisions du concile de Bâle. Le légat de Castille, 
Alphonse de Carthagène, évêque de Burgos, n’eut 
pas de peine à prouver les droits du roi castillan 
(Allegationes factae... super conquestam insularum 
Canariae contra Portugalenses, 11, col. 705, et M. Mar- 
tínez-Anibarro, Dicc. biogr. y bibliogr. de Autores de 
Burgos, Madrid, 1889, p. 98-99). Aprés cet incident, 
la vice-royauté des Canaries passa successivement 
de Pedro Barba aux mains d'un riche commerçant 
de Séville, Fernán Pérez, puis á son gendre Diego 
García de Herrera (1447-55). Ce dernier entreprit la 
conquéte de la Grande-Canarie et de Ténériffe et 
assura la domination des Espagnols sur l’île de la 
Palma. Ce fut Juan Rejón qui réussit 4 soumettre 
aux rois catholiques la Grande-Canarie aprés la 
bataille de Guiniguado et la mort de Doramas, 
guanarteme de l’île, en 1483. La conquête de Palma 

et de Ténériffe ne fut achevée qu’en 1492 par Fer- 
nández de Lugo, qui fit prisonnier le guerrier Tanausú, 
le dernier chef des guanches. 

La colonie espagnole des Canaries fut attaquée 
et sa possession disputée par les Français en 1553 et 
1571, et par les Anglais en 1595 et 1596; elle fut 
envahie à plusieurs reprises, aux XVIIe et au XVII S., 
par les Anglais et les Hollandais; cependant, 1'Es- 
pagne sut défendre et maintenir la religion catho- 
lique que ses missionnaires y avaient introduite dés 
le début de la conquéte. 

V. L’ERECTION DU DIOCESE DES CANARIES. — 
Après les premières découvertes faites au milieu du 
xIve s., les Canaries furent attribuées par Clément VI 
au prince Luis de la Cerda, fils d’Alphonse IV d’Ara- 
gon, auquel on donna le titre de roi des îles Fortu- 
nées (infante Fortuna). Le pape, dans un consistoire 
tenu à Avignon en mai 1344, prononça devant le 
Sacré-Collège et des princes de France une allocu- 
tion Faciam principem super gentem magnam... et 
couronna solennellement l'infant aragonais, roi des 
Canaries. Celui-ci fit devant l’assemblée le serment 
de rester tributaire du Saint-Siège, de payer cent 
florins d’or à S.-Pierre, de faire prêcher et de main- 
tenir la foi catholique dans les îles Fortunées. Clé- 
ment VI érigea en même temps le diocèse des Cana- 
ries et nomma comme évêque un nommé Bernard. 
La guerre qui éclata peu après entre la France et 
l'Espagne empécha la réalisation de ces deux pro- 
jets (J. Zurita, Anales de Aragón, 1. XX, c. XXXIX, et 
J. Viera y Clavijo, Hist. general de Canarias, 1, 268- 
274). Au début de 1404, Jean de Béthencourt, revenu 
en Espagne aprés la conquéte de Lanzarote, dut 
passer par Avignon, où il communiqua au pape l’issue 
de son expédition. Benoît XIII, par la bulle Aposto- 
latus officium du 7 juill. 1404, érigea le diocése de 
San Marcial de Rubicón dans l’île de Lanzarote; 
par une autre du méme jour, Romanus Pontifex, il 
nomma comme évéque le franciscain Alonso de San 
Lucar de Barrameda. Deux ans aprés, la Castille 
quitta l’obédience de Benoît XIII pour se soumettre 

H. — XI. — 23. 
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á celle d'Innocent VII. Celui-ci désigna, en 1406, 
comme prélat de Rubicón, un théologien de Séville 
qui connaissait bien la langue des Canariens, Alberto 
de las Casas ou Casaus, nommé aussi Martin de las 
Casas par quelques historiens. Cet évéque se fixa 
d’abord à Santa Maria de Betancuria dans le village 
Valtarajal et plus tard á Rubicón; il mourut avant 
1410, tandis que son concurrent, Alonso de San 
Lucar de Barrameda, qui portait le titre d'évéque 
de Rubicón et vivait en Espagne, parvint á un áge 
fort avancé (+ 1434). En 1415, ce dernier avait été 
transféré au siége de Lirba (Libariense) et, en 1416, 

déposé par Benoît XIII, dont il s'était séparé, ainsi 
que nous l’apprend l’antipape par sa bulle Sincerae 
devotionis, datée de Peñíscola, le 1er avril 1416 
(A. López, Fray Alonso de San Lucar de Barrameda, 
dans Archivo ibero-americano, 1, 1914, p. 564-566, et 
A. Ortega, Las casas de estudios en la provincia de 
Andalucia, ibid., 11, 1915, p. 12-18). Par cette méme 
bulle, Benoît XIII avait élevé au siège de Rubicón 
un autre franciscain, fray Mendo de Viezmar ou de 
Biezma, lequel, après le concile de Constance (1418), 
se réconcilia avec Martin V qui le confirma dans sa 
dignité. Ce pontife confirma l'érection du siège de 
Rubicón. En 1483, Sixte IV transféra ce siège à 
Las Palmas (civitas Palmarum) et Innocent VIII 
Vattacha à la province ecclésiastique de Séville. Le 
1er févr. 1819, Pie VII détacha une partie de son terri- 
toire pour créer le diocése de Ténériffe (Nivariensis). 

Pendant les trois premiers siécles qui suivirent la 
conquéte, le diocése des Canaries fut un des plus 
pauvres de l'Espagne; ses évéques n’y résidérent 
ordinairement pas, á l'exception de quelques-uns, 
animés d'un zéle ardent pour la conversion des indi- 
génes, tels que Fr. Mendo de Biezmar (1416-31), 
Bartolomé de Torres et Juan Alzolanas (1564-75), 
lesquels s’adonnérent aux missions parmi les guanches 
et activérent la construction de la cathédrale; de 

même, au xvıre s., l’évêque Pedro Manuel Dávila 
continua les missions parmi les indigénes et réunit 
le premier synode diocésain (1731-1739). 

La conversion des guanches fut surtout l’œuvre 
des franciscains : S. Diego d'Alcalá, frère lai du cou- 
vent d'Arrizafa (Séville), arrivait en 1441 á Lanza- 
rote comme gardien d'un couvent de son ordre, fondé 
a Fuerteventura. Pendant plus de quinze ans, il 
accompagna le P. Juan de San Torcaz dans ses pré- 
dications, en multipliant les prodiges. Eugéne IV 
loua publiquement le zéle de ces deux apótres et de 
tout l'ordre séraphique dans la conversion des Cana- 
ries (F. Pegna, De vita, miraculis et actis canoniza- 
tionis S. Didaci, Rome, 1589, et I. Niño, Las tres 
partes de las Crónicas antiguas de la orden de frayles 
menores, 11, Salamanque, 1626, p. 319 sq.; Viera y 
Clavijo, op. cit., 1, 431-444). La dévotion du peuple 
canarien envers la Ste Vierge date aussi de la prédi- 
cation des apôtres franciscains du xv s. C’est peut- 
étre dans le diocése des Canaries que la Vierge 
posséde les sanctuaires les plus fréquentés. Sous 
l’invocation de Nuestra Señora del Pino, elle est la 
patronne du diocése; elle a sa statue depuis le début 
de la conquéte dans la vallée délicieuse de Teror, au 
centre de la Grande-Canarie (aujourd’hui basilique 
mineure). Malheureusement, sur l’histoire des appa- 
ritions de N.-D. del Pino, on ne trouve guère de docu- 

ments antérieurs au milieu du xvi s. (Viera y Cla- 
vijo, op. cit., 1, 434-441). Possédent également des 
légendes plus ou moins authentiques les sanctuaires 
de Nuestra Sefiora de la Guia, dans la ville de ce 
nom; N.-D. la Virgen de la Luz, à Puerto de la Luz, 
N.-D. des Septs-Douleurs ou del Volcan, trés vénérée 
à Lanzarote, et N.-D. de la Peña, à Fuerteven- 
tura. 
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V. SITUATION ACTUELLE. — Le diocése des Canaries 

compte actuellement env. 214 500 hab. et une super- 

ficie de 3 944 km.’ qui couvre les ¡les de Grande- 
Canarie, Fuerteventura, Lanzarote, Lobos, Graciosa 
et Alegranza. Il est suffragant de la province ecclé- 
siastique de Séville d’aprés le concordat de 1851. 
La derniére organisation paroissiale date de 1915; 
elle comporte 5 archiprétrés, ceux du Centre, du 

Nord et du Sud dans la Grande-Canarie, de Fuerte- 
ventura et de Lanzarote, 54 paroisses, 70 filiales ou 
chapelles. Le clergé diocésain comprend env. 150 pré- 
tres. Les constitutions synodales en vigueur ont été 
rédigées par l’évêque, Mgr A. Marquina y Corrales, 
en 1915. Le chapitre cathédral comprend neuf digni- 
taires ou officiers, 15 chanoines et 14 bénéficiers. La 
cathédrale, à Las Palmas, érigée en basilique mineure 
le 17 juin 1894, est dédiée à Ste Anne. Sa dédicace 
date du 26 nov. 1871; elle fut commencée en 1510 et 
terminée en 1805. 

Fig. 99. — Diocèse des Canaries. 

Le séminaire, dédié à l’Immaculée et érigé en 
université pontificale par concession de Léon XIII 
(1er févr. 1897), fut fondé en 1799 par Mgr Antonio 
Tavira y Almazän dans le couvent que les jésuites 
avaient bâti en 1775; il a été agrandi par Mgr Ber- 
nardo Martinez, en 1832. Le nombre de séminaristes 
s’élève en moyenne à 90 pour les humanistes, à 60 et 
à 30 pour les philosophes et les théologiens. L’ensei- 
gnement y est donné par des prêtres séculiers sous 
la direction d’un grand chancelier, l’évêque, et d’un 
préfet des études et sous le contrôle d’un conseil disci- 
plinaire composé par des chanoines et des bénéficiers. 
Sa bibliothèque renferme plus de 15 000 volumes, 
parmi lesquels des incunables et des mss des premiers 
temps de la conquête. Les archives diocésaines, inven- 
toriées déjà au xvIn® s. par le chanoine E. Villarreal, 
contiennent des mss nombreux et plusieurs livres 
de chœur, spoliés en grande partie au x1xe s.; leurs 
documents se trouvent actuellement au « Museo 
Canario » et à la bibliothèque provinciale de Las Pal- 
mas, ainsi qu’a la bibliothéque épiscopale. 

ŒUVRES. — Il existe plusieurs institutions en 
faveur du clergé : a) La hermandad de sufragios del 
clero; b) maisons de retraite; c) l’Union missionnaire 
du clergé; d) la Propagation de la foi; e) el Día de la 
Prensa. — D'autres ceuvres favorisent la piété des 
fidéles : a) les conférences des dames et des'chevaliers 
de S.-Vincent de Paul; b) le Ropero de Santa Victoria; 
c) junta de auxilios benéficos, de asilos de niños pobres; 
d) círculo obrero de San José; e) protectora de la 
Infancia y protectora de centros obreros; f) Acción 
social de la mujer; g) acción católica. L'instruction 
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catholique se donne dans les écoles dominicales de | 
S.- Joseph et du Sacré-Cœur, par les dames catéchistes; 
dans le principal collège D* Isabel Falcón, qui compte 
300 éléves. La presse catholique est représentée par 
le journal El Defensor de Canarias, fondé en 1918 
(2 000 abonnés); le Boletín ecles. del obispado de 
Canarias, des feuilles paroissiales, etc. 

Les ORDRES RELIGIEUX. — Les religieux furent 
les premiers missionnaires dés Canaries : en 1404, 
les franciscains fondérent le couvent de Santa-María 
de Betancuria á Lanzarote et, vers la fin du méme 
siècle, s'établirent à Las Palmas (San Francisco), 
Fuerteventura, Lanzarote au xvie s., en 1520 a 
Galdar (Grande-Canarie) et á Telde en 1612. Les 
Augustins se fixérent en 1613 a Firgas et en 1664 a 
Las Palmas; les cisterciens en 1592; les hospitaliers 
de S.-Jean-de-Dieu et les minimes en 1756, et les | 
moniales cisterciennes á Teror et á Santa Clara 
en 1664. 

Actuellement, le diocèse compte 13 couvents 
d'hommes avec 185 religieux : les franciscains á Las 
Palmas et au Puerto de la Luz; les jésuites (deux | 
maisons); les fils du Bx Claret; les salésiens de S. Jean 
Bosco; les lazaristes et les fréres de la doctrine 
chrétienne á Las Palmas; á Las Rehoyas, les laza- 
ristes, etc. — 15 couvents de femmes : à Las Palmas: 
les dominicaines, les sœurs des pauvres, les ser- 
vantes de Marie; les adoratrices de Ste-M.-du S.-Sa- 
crement; les amantes de Jésus, au Puerto de la Luz; 
les thérésiennes (tertiaires carmélites), les dames 
catéchistes et quatre maisons des filles de la Charité 
a Araucas, à Arrecife (Lanzarote), à Guia et à Telde; 
les cisterciennes et les dominicaines a Teror. 

P. Madoz, Dicc. geogr. de España, v, Madrid, 1846, 
p. 418-419. — J. Tejada, Colección de cánones de la Iglesia 
de España (Ley del concordato y sus aplicaciones), VI, 
Madrid, 1859, p. ım-xxxım — Guía del estado ecles. de 
España para 1860, p. 469-473. — Anuario ecles., Barcé- 
lone, 1917, p. 95-97; 1927, p. 143-147; 1928, p. 162-167; 
1931, p. 125-128; 1934, p. 76 sq. — Anuario católico 
hisp.-americ., Barcelone, 1932, 11, 13-14. 

VI. Liste DES ÉVÉQUES. — a) A San Marcial 
de Rubicón (Lanzarote) : Fr. Alonso de San Lucar 
de Barrameda, franciscain, 1404-15. — Alberto (ou 
Martín) de las Casas ou Casaus, 1406-10? — Fr. 
Mendo de Viezmar ou Biezma, franciscain, 1416-31. — 
Fernando Calvetos, 1431-35. — Juan Cid, élu, 1436. 
— Diego López de Illescas, 1457?-64. 

bj) A Las Palmas (Grande-Canarie) : Juan Frias, 
1479-+ 1485. — Miguel de la Cerda, franciscain, 
1486-1488. — Diego de Muros, élu 8 juill. 1496- 
+ 1507. — Pedro de Ayala, élu 20 oct. 1507-7 1513. — 
Fernando Vázquez de Arce, élu 20 mai 1513-1 1520. 
— Luis de Vaca, élu 1°" mars 1523, transf. a Sala- 
manque, 1530. — Pedro Manrique, élu 22 juin 1530, 
transf. à Ciudad-Rodrigo, 1531. — Juan de Sala- 
manca, dominicain, élu 6 mars 1531-} 1538. — 
Alfonso Ruíz de Virués, bénédictin, élu 12 aoút 1538- 
+ 1545. — Antonio de la Cruz, franciscain, élu 7 déc. 
1546-+ 1550. — Francisco de la Cerda, dominicain, 
élu 19 janv. 1551- 14 nov. 1551. — Melchior Cano, 
élu 12 sept. 1552, rés. 1554. — Diego de Deza, élu 
30 avr. 1554, transf. à Coria, 1566. — Bartolomé de 
Torres, élu 15 mai 1786-{ 1er févr. 1568. — Juan 
de Alzolanas (Alzoloras), jéronimien, élu 1° mai 1568- 

+ 7 mai 1574. — Cristobal de Vela, élu 15 déc. 1574, 

transféré a Burgos, 1580. — Fernando de Rueda 

élu 22 juin 1580- 17 juin 1585. — Fernando de 

Figueroa, élu 22 juin 1587, transf. a Jaén, 1596. — 

Francisco Martínez, élu 14 avr. 1597, transf. à Zamora, 

1607. — Alonso Coloma élu et mort en 1607. — Fran- 

cisco de Sosa, franciscain, élu mai 1609, rés. 1609. — 

Nicolás Valdés de Carriazo, élu 20 nov, 1609-1611. — 

CAN ARTES 710 

Antonio de Carrionero, élu 29 mai 1611. — Pedro 
de Herrero, dominicain, élu 20 nov. 1621. — Juan 
de Guzmán, élu 7 févr. 1622. — Cristóbal de la Cámara 

y Murga, élu 16 juin 1627, transf. 1635. — Francisco 
Sánchez de Villanueva, archevéque de Mazzara, 
élu 1er janv. 1635-1658 et Rodrigo Gutiérrez { 1658. 
— Juan de Toledo, élu 29 mars 1659, rés. 1664. — 
Bartolomé Garcia Jiménez, élu 29 nov. 1664, rés. 
12 déc. 1672. — Antonio Ibarra, élu 12 déc. 1672- 
1675. — Bartolomé Garcia Jiménez (bis)-f 1690. — 
Bernardo de Vicuña, élu 30 janv. 1691-+ 1705. — 
Juan de Ruiz, 1706-+ 1712. — Lucas Conejero y 
Molina, élu 28 juin 1714, transf. 9 sept. 1724. — 
Félix Bernuy Zapata, élu janv. 1725-+ 31 juin 1730. — 
Pedro Manuel Dávila y Cardenas, élu janv. 1731, 
transf. 1739. — Juan Francisco Guillén, élu janv. 
1739, transf. juill. 1751. — Valentin Morán, carme, 
1751, rés. janv. 1761. — Francisco-X* Delgado, 
élu 15 juin 1761, transf. 19 déc. 1768. — Juan-B*- 
Cervera, franciscain, élu en aoút 1768, transf. 1778. — 
Joaquin Herrera y Bárcena, cistercien, éki 1er mars 
1778-1783. — Antonio Martínez de la Plaza, 1783- 
1790. — Antonio Tavira y Almazán, élu 11 avr. 1796, 
transf. 27 juin 1816. — Manuel Verdugo y Albiturria, 
1824-1825. — Manuel Bernardo Morete, élu et transf. 

a Astorga, 1825-26. — Fernando Cano y Almirante, 
franciscain, 1827-33. — Bernardo Martínez, | 1834. — 
Judas-José Romo, élu 20 janv. 1847, transf. 4 Séville 
et cardinal 1857. — Buenaventura Codina, 1858-68. 
— Joaquin Lluch y Garriga, carme, élu 27 oct., 
transf. 23 mars 1878. — José-María de Urquinaona, 
1878, transf. 1890. — José Pozuelo y Herrero, 
1891-1908. — José Cueto y Díaz de la Maza, demini- 
cain, 1909-13. — Adolfo Pérez Muñoz, préconisé 
1909 et transf. 4 Badajóz, 1913. — Angel Marquina 
y Corrales, élu 18 juill. 1913, transf. à Guadix 1923. — 
Miguel Serra y Sucurrats, 1923, transf. à Segorbe 
1936. — Antonio Pildain Zapiain, élu 18 mai 1936. 

J. de Viera y Clavijo, Noticias de la hist. de las islas de 
Canaria, éd. 1772, 1, 365-366, 381-384, 388-399, 406- 
410, 444, 471-473; 11, 1773, p. 52, 99-110, 119-125, 138- 
142, 171, 264, 266, 289, 297-303, 424-426. — B. Gams, 
p. 22-23, 474. — V. Lafuente, Hist. ecles., t. ıv, Madrid, 
1873, p. 501; v, 1874, p. 559-560. — Eubel, 1, 1913, p. 426; 
III, p. 164-165 — L. Serrano, Archivo de la Embajada 
cerca de la Santa Sede, 1, Rome, 1915, p. 8, 15, 28, 29, 42. — 
J. Pou y Martí, Embajada de España en Roma, Rome, 
1917, p. 112, 113, 114, 116, 119, 122, 126, 128, 131, 136, 
157, 199; 11, Rome, 1921, p. 96, 109, 113, 115, 119, 125, 
129, 132, 135, 136, 139, 142, 223, 242, 291; Códices de la 
Bibl. contigua al Archivo, 11, Rome, 1925, p. 150, 159, 
215, 216. — Anuario ecles. Año 1917, Barcelone, p. 95-96. 

SOURCES. — Allegationes factae per Rev. Dom Alfonsum 
de Carthagena episcopum burgensem in concilio Basilensi 
super conquestam insularum Canariae contra Portugalenses 
anno Domini 1435, cod. de l’Escurial et cop. à l’Acad. de 
Vhist. de Madrid, c. 136. — P. Arguello, Crónica de las islas 
Canarias en que se refiere como se ganaron de los naturales 
de ellas, enmendada por Hern. Ortíz, 1526, ms. — J. Betan- 
cur, Del origen y conquista de C* y del derecho de quintos 
de los señores de Herrera, ms., 1604. — A.-J. de Sotomayor, 
Libro de la conquista de la gran Canaria y de las demás islas 
della, ms., 1639. — Frco López de Ulloa, Hist. de la conquista 
de las siete islas de Canaria, ms., 1646. — A. Porlier, Diser- 
tación sobre la época del primer descubrimiento, expedición 
y conquista de las islas de Canaria, 1753-1755, ms. a P Acad. 
hist. de Madrid. — J.-E. Villareal, Catálogo de los señores 
prebendados de la iglesia de Canarias, ms. de l'ann. 1797, à 
l’Arch. cath. de Las Palmas. — D. Carvajal Quintana, 
Relación de la conquista de las islas Canarias, 1645, ms. 
à l’Arch. de protocolos de Las Palmas. — Relacion hist. 
de las islas Canarias, ms. J. 127 du xvıme s., à la Bibl. nat. 
de Madrid. — T. Arias Marín, Hist. de las Canarias, ms. 
(cf. A. Millares, Hijos ilustres de las islas Canarias, biogr. 
de Canarios célebres, 2°. éd., Madrid, 1878-1879, et Las 
Palmas, 1882, p. 211). — Información sobre cuyo es el 
derecho de la isla de Lanzarote y conquista de las Canarias, 
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hecha por orden de los Reyes Catolicos, ms. Y 6, Bibl. de 
l’Escurial. — D. Alvarez de Silva, Hist. de Canarias 

19 Canaria gentil; 22 Canaria ilustrada con la luz de la fe, 
ms. V-1-56 à la Bibl. municipale de Santa-Cruz de Tene- 

rife. — J.-A. Anchieta Alarcón, Noticias hist. pertene- 

cientes a las Canarias, dans le Museo Canario, au mot 
Tenerife, dans Colecc. de documentos inéd. para la hist. de 
Canarias (cf. A. Millares, Ensayo de una biogr. de Canarios 
célebres, 2° éd., Las Palmas, 1879, p. 89-90). — D. Henrí- 
quez, Verdadera fortuna de las Canarias y breve noticia 
de la milagrosa imagen de N®-S® del Pino de Gran Canaria, 
ms. du British Museum, Additional 25 326. — A. Romero 
y Zerpa, Descubrimiento y conquista de estas islas de la 
Gran Canaria, con las noticias geneal. de sus pobladores, 
ms. du Museo Canario (cf. A. Millares, op. cit., p. 464). — 
J. Vandenvalle de Cervellón, Hist. de Canarias, ms. a 

la Bibl. de Cervantes de St* Cruz de Las Palmas. —J. Viera y 
Clavijo, Catálogo de los papeles que se custodian en el 
Archivo capitular de la Iglesia de Canarias año 1799, 
ms. à l’Arch. cath. de Las Palmas. + 

Travaux. — A. Espinosa, Del origen y milagros de N*- 
S® de la Candelaria que apareció en Tenerife, con la descrip- 
ción de esta isla, Séville, 1594, et Sts-Cruz de Tenerife, 

1848. — A. de Viana, Antigtiedades de las islas Afortu- 

nadas de la Gran Canaria, conquista de Tenerife y apa- 
rescimtento de la imagen de Candelaria, en vers, Séville, 

1604, Sts-Cruz de Tenerife, 1854, 1882, et La Laguna, 
1905. — L. de Quirós, Breve sumario de los milagros que 
el Santo Cristo de san Miguel de las Victorias de la ciudad 
de la Laguna de la isla de Tenerife ha obrado hasta el año 
1590 y de los primeros predicadores de la fe en las islas 
Canarias, Saragosse, 1612. — P. Boutier, Hist. de la 
premiére découverte et conquéte des Canaries, faite en 1402 
par Jean de Béthencourt, chambelan du roy Charles VI, 
escrite du temps méme, par... religieux de Saint Frangois, 
Jean le Verrier, mise en lumiere par Galien de Béthen- 
court, avec un traité de la navigation et des voyages de décou- 
verte moderne et principalement des françois, par Pierre 
Bergeron, Paris, 1630, vers. esp. de P.-M. Ramírez, St- 
Cruz de Tenerife, 1847. — Chr. de la Cámara y Murga, 
Constituciones sinodales del obispado de Canarias, su 
primera fundación y traslación, vidas de sus obispos y 
breve relación de aquellas islas, Madrid, 1631 et 1634. — 

G. Argáiz, La soledad laureada (Teatro monástico de la 
iglesia de Canarias), 1v, Madrid, 1675, p. 212-216. — J. Nu- 

ñez de la Peña, Conquista y antigúedades de las islas de 
la Gran Canaria y su descripción, con muchas advertencias 

de sus privilegios, conquistadores, pobladores y otras parti- 
cularidades en la muy poderosa isla de Tenerife, Madrid, 
1676, et Tenerife, 1847. — Christ. Pérez de el Cristo, 
Excelencias y antigúed. de las siete islas de Canaria, Jerez 
de la Frontera, 1678. Son vrai auteur est le jésuite Luis 

de Anchieta. — H. Valerius, Dissertatio de insulis Canariis, 
Upsala, 1708. — J. de Abreu, Hist. de la conquista de las 
siete islas de Gran Canaria, écrite en 1632, imprimée a 

Sts-Cruz de Tenerife, 1848, et trad. en anglais par G. Glas, 
Ancient and modern hist. of the Canary islands..., with an 
inquiry into origin of ancient inhabitants, Londres, 1764. —- 

J. de Viera y Clavijo, Noticias de la Hist. general de las 
islas Canarias, la descripción geogr. de todas, una idea del 
origen, carácter, usos y costumbres de sus antiguos habitantes, 
2 vol., Madrid, 1726, 1733, Sts-Cruz de Tenerife, 1858. — 
J.-B. Bory de Saint-Vincent, Essais sur les îles Fortunées et 

Vantique Atlantide ou Précis de l’hist. de l’archipel des 
Canaries, Paris, 1802, ouvr. peu critique et antichrétien. 
— J.-Me Zuanavar y Francia, Varios sucesos de las islas 
Canarias, 1796-1802, ms. a la Bibl. mun. de Las Palmas; 

Noticias hist.-legales de la real audiencia de Canarias desde 
la conquista de aquellas islas, Madrid, 1815; Compendio de la 
hist. de Canarias, Madrid, 1816. — A. Herrera, Discursos 
morales, polit. e hist. : Opúsculos XIV (Tratado sobre el des- 
cubrimiento de las islas Canarias y las diferencias que sobre 
ello hubo entre castellanos y portugueses); XV (Descript. de 

las costumbres y religión de los Canarios), Madrid, 1804. 
— Tabin Berthelot, Etnogr. y añales de la conquista de las 
Canarias, 3 vol., éd. M. Guizot, Paris, 1831-1840; vers. 
esp. de J. Arturo Malibrán, Paris, 1841, et Sts-Cruz de 
Tenerife, 1849. — D’Arezac, Note sur la premiére expéd. 
aux Canaries et sur le degré d’habileté des Portugais, Paris, 
1846. — L. V. Buch, Beschreibung der Canarischen Inseln, 
Berlin, 1825. — J.-M* Bremon y Cabello, Bosquejo hist. 
y descript. de las islas Canarias, Madrid, 1847, presque la 
trad. de Buch. — P.-A. Castillo Rz. de Vergara, Descrip. 
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hist. geogr. de las islas de Canaria, St*-Cruz de Tenerife, 

1848. — M. Nogués, Cartas hist., filosof. administr. sobré las 

islas Canarias, Ste-Cruz de Tenerife, 1858. — Díaz-Núñez, 

Memoria cronol. del establecimiento, propagacion y perma- 

nencia de la relig. cat. en las islas Canarias, Madrid, 

1865. — C. Fritsch, Reisebilder von den Canarischen Inseln, 

Gotha, 1867. — Gr. Chil y Naranjo, Estudios hist., climatol. 

y patol. de las islas Canarias, 3 vol., Las Palmas de Gran 

Canaria, 1876-1891 (trop sectaire et rationaliste dans ses 

appréciations)..— A. Zütolf, Zur Gesch. der Entdeckung der 

westafricanischen Inseln, dans Theol. Quartschr., LIX, 1877, 

p. 319-332. — A. Hortis, Studii sulle opere latine del 

Boccacio, Trieste, 1879, dans laquelle se trouve presque 

reprod. les Monumenti, un ms. autogr. et lettere ined., de 

Giov. Boccacio de S. Ciampi, impr. á Milan, 1830. — 
Frco-Fernández Béthencourt, Nobiliario y' Blasón de 
Canarias (Dicc. hist., biogr., geneal. y heráld.), 4 vol., St*- 
Cruz de Tenerife, 1878-80. — A. Millares, Hijos ilustres 

de las islas Canarias (Biogr. de Canarios célebres), Madrid, 

1878-79, et Las Palmas, 1882; Hist. general de las islas 
Canarias, 10 vol., Las Palmas, 1893-95. — Fr. de Locher, 

Das Kanarienbuch, Gesch. und Gesittung der Germanen auf 
den Kanarische Inseln, Munich, 1895. — J. Wangiiemert 

y Poggio, Consideraciones hist. acerca de las islas Canarias, 

Madrid, 1900; Influencia del evangelio en la conquista de 
Canarias, Madrid, 1909. — A. Torrez y Campos, Carácter de 
la conquista y colonización de las islas Canarias (disc. de 
récept. à l’Acad. d’histoire), Madrid, 1901. — M. de Osuna, 
Estudios hist. y psicol. acerca de las islas Canarias, dans le 
Bol. Acad. hist., x1, 1902, p. 498-513. — Van den Heede, 

Isla de Tenerife, impresiones de viajes e investigaciones 

científicas, Madrid, 1913. — J. López Soler, De Madrid 
al Telde, Bosquejo hist. geogr. de la isla de Tenerife, dans 
Rev. de Geogr. colonial y mercantil, xvi, 1921, p. 5-40, 

81-113, 240-263, 285-296, 409-441. — Cl. Marklan, The 
Guanches of Tenerife, Londres, 1907. — J. Rod-Moure, 

Cuadros hist. de la admirable vida de la sierva de Dios 
Sor María de Jesús de León Delgado (1648-1731), Las Pal- 
mas, 1911. — A. Millares Carlo, Ensayo de una bio-bibliogr. 

de escritores naturales de las islas Canarias (XVI*-XVIII*), 

Madrid, 1932. 

S. Ruiz. 
CANART (JEAN). Sa bulle de nomination au 

siége épiscopal d'Arras (6 sept. 1392) lui attribue 
un canonicat à Paris, la licence ès lois et le sous- 
diaconat (Eubel, 1, 116). Nous savons qu’il fut chan- 
celier de Philippe le Hardi, duc de Bourgogne, et 
qu’en cette qualité il fit partie de l’ambassade solen- 
nelle envoyée en 1395 prés de Benoit XIII, afin de 
déterminer celui-ci 4 mettre fin au Grand Schisme. 
Le 24 aoút, il rendit compte au roi de France du 
résultat décevant de la mission; en 1398, lors du 
concile tenu à Paris, il se montra hostile à la sous- 
traction d’obédience et prononça un discours, conservé 
aux Arch. nat., J. 517, n. 22. Jean Canart mourut 
en 1407. 

N. Valois, La France et le Grand Schisme d'Occident, 
Paris, 11 et 111, 1896-1902. 

G. MoLLAT. 
CANAS, Cannis, Cannas, Kaniensis, Caniense, 

localité où ont été érigés, au Moyen Age, plusieurs 
monastères, dont celui des cisterciennes subsiste 
encore. Elle possède envir. 250 hab. et se trouve 
presque à l’extrémité Ouest du diocèse de Calahorra, 
dans l’archiprêtré de Nájera (10 km. O.), province de 
Logroño. Elle est le chef-lieu de la fertile et large 
vallée qui s’étend aux pieds du mont San-Lorenzo, 
au nord de San-Millán, depuis Villar de la Torre 
jusqu’a Torrecilla; sur une superficie de 12 km.?, pas 
moins de neuf villages prospérent dans cette vallée. 
C'est dans la bourgade de Cañas que naquit S. Domi- 
nique de Silos. Voici les notices sur ses monastères. 

I. PRIEURE DE SAINTE-MARIE. — Situé au S.-O., 
sur l’emplacement où subsiste l’ermitage, renouvelé 
au siècle passé, sous l'invocation de Ste-Marie et de 
S. Dominique de Silos. On ignore la date de sa fon- 
dation, mais le 5 sept. 924 (non pas 922 comme le 
dit Sandoval et ceux qui le copient), le roi de Navarre 
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Garsea Sancionis, surnommé le Trembleur, avec sa 
mére Tota, le fit dépendre de l’abbaye de San-Millán, 
toute proche : monasterium vobis vicinum, reliquiis 
s. Marie consecratum, juxta vicum qui dicitur Cannis, 
in superiori parte positum... (texte dans L. Serrano, 
Cartul. de San-Millán, p. 23-24). Il n'aurait possédé 
que quatre ou au plus six moines; bien souvent, il 
n’y avait que le prieur ou administrateur des biens 
temporels. Tout récemment on a trouvé aux archives 
de Valvanera des donations faites au prieuré de Ste- 
Marie, en 1053, par le père de S. Dominique de Silos, 
Joannes Manso, qui était alors donat ou oblat du 
petit monastère. Le nom de ce coenobium revient dans 
la Vita beati Dominici, écrite par Grimald vers 1080 
(texte dans Vergara, op. cit., p. 331-334, ou dans 
Mabillon, Acta SS. O. S. B., 1x, Venise, p. 304-305), 
car ce fut lui qui le restaura au matériel et au spiri- 
tuel vers 1030-35. Réduit bientót a l’état d'une 
simple grange, toujours sous la dépendance de la 
Cogolla, son souvenir a subsisté dans l’humble ermi- 
tage sous le patronat de la ville de Cafias. Une belle 
statue romane (xir-xime s.) de Notre-Dame y est 

vénérée. 

L. Serrano, Cartulario de San Millán de la Cogolla, 

Madrid, 1930, p. 23-24. — L. Vergara, Vida y milagros 
de... Domingo de Silos, Madrid, 1736, p. 331-335. — M. Fé- 
rotin, Hist. de l’abbaye de Silos, Paris, 1897, p. 32-33. — 
A.-C. Govantes, Dicc. geogr. hist. ... de Rioja, Madrid, 
1846, p. 48-49. — Pr. Sandoval, Primeras fundaciones de 
la Orden de San Benito. San Millán, Madrid, 1602, fol. 45. 
— R. Alcocer, S. Domingo de Silos, Valladolid, 1925, 
p. 34, 52, 129-162. — C. Gutiérrez, Vida y milagros de S. 

Dom. de Silos, Burgos, 1932, p. 21-27. 

II. PRIEURÉ DE SAINT-MICHEL. — On ignore non 

seulement la date de son érection, mais encore son 

lieu d'emplacement. D’après le Cartulario de San- 

Millán (éd. Serrano, p. 141-143), le roi Garsea et sa 

femme Stefania le donnèrent, en 1047, à Gomesanus, 

abbé-évéque de la Cogolla, avec toutes ses posses- 

sions : mon. vobis vicinum, reliquias (sic) S. Michaelis 

consecratum, juxta vicum qui dicitur Cannas, de virulo 

ad virulum illius ville possitum. On n’en sait pas plus 

de cette maison. L’identité des termes qu’on ren- 

contre dans deux chartes permet de supposer qu'il 

s’agit d'un même prieuré dont Vinvocation était 

double; ou bien qu'un des diplómes n'est pas authen- 

tique. 

L. Serrano, op. cit., p. 141-143. — Sandoval, op. cit., 

§ 48, fol. 66. — R. Alcocer, op. cit., p. 34, 129 sq. 

III. PRIEURÉ DE SAINT-MARTIN. — Situé au N.-O. 

de la ville et déjà existant au début du x1* s., était 

soumis A l’abbaye de Ste-Marie de Valvanera, plus 

au Sud (18 km. dé Cafias). Le cartulaire de Valvanera 

(ms., xI°-XII° S., aux archives actuelles du monas- 

tère, n. 171) mentionne en 1035 son prieur Nunius, 

sub jussione abbatis Vallevenera. Il connut la prospé- 

rité pendant quelque temps, mais fut réduit á une 

grange, dont des possessions assez importantes sub- 

sisterent au pouvoir de Valvanera jusqu’a 1835. 

Des vestiges et souvenirs de l’ermitage de San- 

Martin sont conservés á Cañas. Prieurs connus : 

Munio, 1035-42. — Pascual, 1046. — Alejo, 1069. — 

Blasio, 1069. — Fausto, 1076. : 

A. Urcey Prado, Hist. de Valvanera, Logrono, 1932, 

p. 289-290. — Indices del becerro y archivo de Valvanera, 

dans Bol. acad. hist., Madrid, 11, 1907, p. 242-247, — 

M. Férotin, op. cit., 32. 

IV. ABBAYE DE SAINTE-MARIE, Sancta Maria de 

Salvatore, Asunciön, Bernardas de Cañas, Cannez. — 

Monastère de moniales cisterciennes qui compte 

actuellement encore une vingtaine de religieuses. 

D’aprés le diplöme du cartulaire de San-Millän 

(ed. Serrano, p. 142), il existait, avant 1047, outre 
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un prieuré de moines sous l’invocation de Ste Marie, 
un monastére de femmes : vinea, y est-il dit, ante S. 
Marie de Cannas in pago Villar Torre... et de alia 
parte de sancta Maria de Sorores. C'est tout ce que 
l’on sait de ce premier couvent de sœurs. Les cister- 
ciennes reprirent-elles leur succession? C’est possible. 

- En tout cas, on sait que le comte Lope Diaz de Haro, 
seigneur de Biscaye, et sa femme Aldonza Fernández 
Ruiz, donnérent, en 1169, la villa de Fayuela, prés de 
Santo-Domingo de la Calzada, en vue d’y ériger un 
monastére de cisterciennes (texte dans Llorente, op. 
cit, appendix n. cx ii). Ces mêmes donateurs 
offrirent le 6 mai 1170 les villas de Cafias et de 
Canillas aux moniales de Fayuela (ibid., n. CXLV). 
Un mois et demi plus tard, 20 juin, le comte Lope 
Diaz décéda et fut inhumé à Nájera. Les bernardines 
de Fayuela se transportérent de suite à Cañas, car 
au 20 juin 1171 la veuve Aldonza's’offrit elle-même 
au monastère, trado me S. Marie de Cannas quam comes 
maritus Lupus fundavit... (ibid., n. cxivu, où il 
indique la date 1170 que Balparda, op. cit., 11, 361, 
corrige en 1171). Argáiz (Soledad, 11, 355 sq.) prétend, 

sans fondement, que la veuve Aldonza fit profession 

et qu’elle devint méme abbesse; en réalité, elle s’offrit 

seulement comme famula. Trois au moins de ses sept 

filles, la comtesse Urraca, dofia Aldonza et dona 

Tota, embrassérent à Cañas la vie religieuse; la 

premiére, Urraca, fut abbesse pendant de longues 

années, fit prospérer la maison et décéda en odeur 

de sainteté; son corps, gardé dans un magnifique 

tombeau de la fin du xıme s., se conserve presqu’in- 

tact, comme on a pu le constater en 1898 (F. Saenz 

Andrés, La beata doña Urraca López de Haro y su 

sepultura en Cañas, Vitoria, 1941). Les donations 

se multiplièrent aux xı1° et XIII s., comme il résulte 

de nombreux diplómes, conservés aux archives du 

couvent, les autres, plus d'une centaine, aux Archives 

historiques nationales á Madrid. Jusqu'en 1874, cette 

maison dépendit de l’abbaye de Las-Huelgas de 

Burgos. L'église, en beau style gothique des xm°- 

xıve s., est bien conservée. Le presbytère possède 

un grand rétable en bois sculpté du xvir s. 

Abbesses connues : Andelquina, 1171. — Tota, 

1189-1200. — Emerentiana, 1214. — Urraca, 1225- 

65. — Constanza, 1285. — Teresa de Leyva, 1364. 

Sources. — Archives du monastère. — Arch. hist. nat., 

Madrid, leg. 671. — I.-A. Llorente, Noticias hist. de las tres 

provincias vascongadas, IV, Madrid, 1808. — R. Menéndez 

Pidal, Docum. linguíst. de España, 1, Reino de Castilla, 

Madrid, 1919, p. 119, 129 sq. — G. Balparda, Hist. crítica 

de Vizcaya, 11, Bilbao, 1934, p. 361, 373, 399 sq. — Memo- 

rial hist. de acad. hist., 111, p. XVUI-xx. — Bol. acad. hist., 

cv, 1934, p. 166. — Anuario de Archivos, 11, 328. 

TRAVAUX. — A. Manrique, Annal. cist., 11, Lyon, 1625, 

p. 485. — Mar. Barruso, Hist. del gl. s. Domingo de la 

Calzada, Logroño, 1887, p. 87-88. — Gr. Argäiz, La soledad 

laureada, 11, Madrid, 1675, p. 355 sq. — A. Rodríguez, 

El real mon. de las Huelgas de Burgos, 1, Burgos, 1907, 

p. 66-67. — P.-I. de Iturriza, Hist. gen. de Vizcaya, Bilbao, 

1938, p. 137-138. — J. Canivez, Statuta cap. O. C., v, Lou- 

vain, 1937, a. 1515, st. 29. — Guía eccles. de Calahorra, 

Calahorra, 1911, p. 90. — Madoz, v, 486-487. 

M. ALAMO. 

CANATHA (Kávada), évéché de la province 

d’Arabie, dépendant de Bostra. ‘Canatha (araméen 

Canotha ou Canoatha) a été identifié avec le village 

actuel de Al-Kanawat, dans le Hauran, a 85 km. au 

sud-est de Damas. La ville ancienne a laissé des 

ruines importantes : deux églises, deux temples païens, 

un hippodrome, un théâtre, des tombeaux, etc. On 

trouve Canatha parmi les évêchés du patriarcat 

d'Antioche, non seulement dans la liste composée 

probablement sous le patriarche Anastase Ie, vers 

le milieu du vie s. (S. Vailhé, La « Notitia episcopa- 
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tuum » d'Antioche du patriarche Anastase, Vie s., dans 
Échos d'Orient, x, 1907, p. 145), mais il se trouve 
encore dans une autre du x* s. (S. Vailhé, Une « Noti- 
tia episcopatuum » d'Antioche du X* s., ibid., x, 1907, 
p. 95). Il est fort peu probable que l’évêché ait duré 
jusqu'au x* s. et Pon peut considérer la seconde 
liste comme une simple réminiscence historique, car 
Vinvasion musulmane fut fatale á la plupart des 
simples évéchés de Syrie, surtout dans la province 
d'Arabie. 

Quoi qu'il en soit, on ne connaít qu'un seul évéque 
de Canatha. Théodose prit part au « brigandage » 
d’Ephése (449) (Mansi, vi, 609 A, 844 B, 915 B, 
929, C), au concile cecuménique de Chalcédoine (451) 
(Mansi, v1, 944 C, 984 A, 1075 C, 1087 B; vu, 16 E, 
121 C, 145 A, 432 C), á un synode tenu a Constan- 
tinople en 459 pour juger des simoniaques (Mansi, 
vil, 917 C). 

Le titre de Canatha a été conféré une dizaine de 
fois au moins dans l’Église romaine : Guillaume Piguel, 
M. E. de Paris (94 déc. 1762-7 21 juin 1771), vicaire 
apostolique de la Cochinchine; Pierre Denaut (30 sept. 
1794-1er sept. 1797), coadjuteur à Québec; Joseph- 
Octave Plessis (16 avr. 1800-27 janv. 1806), coadju- 
teur à Québec; Dominique de Silos Moreno, O. $. B. 
(18 sept. 1816-1er mars 1825), administrateur apos- 
tolique de Caracas; Louis Blancis, F. M. (26 juill. 1825- 
15 mars 1830), délégué apostolique en Gréce; Joseph 
de Schubert (30 sept. 1831-?), auxiliaire á Breslau; 
Antoine Franci (2 oct. 1837-f 1855), suffragant à 
Ostie; Spiridion Litwinovicz (8 avr. 1857-28 sept. 
1863), auxiliaire à Lemberg; Edouard Dubar, S. J. 
(6 févr. 1864-f 1er juill. 1878), vicaire apostolique du 
Tché-li méridional; Marie-Antoine-Louis Caspar, M. E. 
Paris (23 mars 1880-f 1917), vicaire apostolique de la 
Cochinchine septentrionale; Paul Kubicki, élu le 
29 juill. 1918, auxiliaire A Sandomierz; Frédéric Duc 
(30 mai 1944-15 mars 1946), coadjuteur á S.-Jean de 
Maurienne; Silvio Martinez (élu le 7 oct. 1946), auxi- 
liaire 4 Rosario (Argentine). 

Moritz, s. v. Kanatha, dans Pauly-Wissowa, x?, col. 1856. 
— Le Quien, 11, 1740, col. 867-868. — Mansi, loc. cit. — 
Ann. pont., 1916, p. 379; 1936, p. 362. 

R. JANIN, 
CANAYE (JEAN), jésuite, né à Paris en 1594, 

mort à Rome le 26 févr. 1670. Il entra au noviciat 
en 1611, enseigna les humanités et la rhétorique au 
collège de Clermont à Paris, fut recteur des collèges 
de Blois et de Moulins et aumónier des hópitaux de 
Varmée de Flandre. En 1628, il publia dans le recueil 
Ludovici XIII triumphus de Rupella capta, ab alumnis 
Claramontani Collegii Societalis Jesu celebratus, 
quelques pièces de vers latins et francais et surtout © 
un éloge de Louis XIII qui fut fort remarqué. 
S.-Evremond, son ancien éléve, le fait malicieusement 
figurer comme interlocuteur naif et papelard dans la 
Conversation du maréchal d’Hocquincourt et du P. Ca- 
naye, 11, Amsterdam, 1739, p. 183-197. On attribue 
pourtant cette petite satire 4 Charleval. S.-Evremond 
ne serait responsable que de la conversation de 
M. d’Aubigny avec M. de S.-Evremond qui en est la 
suite. 

Sommervogel, 1, 1610. — Fouqueray, S. J., Hist. de la 
Compagnie de Jésus en France, 1v, 376. 

A. DE Bi. 
CANCELLIERI (FRANÇOIS-JÉRÔME), prélat 

et archéologue italien (1751-1826). Voir D. A. C. Le, 
11, 1832-33. 

CANCER DE BARBASTRO (Luis), mis- 
sionnaire dominicain au Guatémala et en Floride. 
Né à Barbastro d’une noble famille, peut-être frère 
du célèbre juriste de Barcelone, Micer Jaime Cáncer, 
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parent aussi de l’écrivain Jerónimo de Cáncer y 
Velasco (xvir s.), il accompagna l’évêque Barthélemy 
de Las Casas au Mexique et se montra toujours par- 
tisan enthousiaste des idées de son maitre en faveur 
de la liberté des Indiens. Gráce á ses connaissances 
théologiques et canoniques, il rendit service au prélat 
dans les réunions épiscopales tenues á Mexico en 
1545 et 1546 sous la présidence de Tello de Sandoval, 
délégué en Amérique de Charles-Quint. Vers 1544, 
il composa, sur l’ordre de Las Casas, un catéchisme 
zapothéque ou coban en vers: Varias coplas, versos e 
himnos en lengua de cobán Verapaz, sobre los misterios 
de la religión para uso de los neófitos de la dicha pro- 
vincia, compuestos por el Ven. Padre fray Luis Cáncer, 
de la orden de Santo Domingo, ms. in-4° (cf. Bibl. 
Mex. Guatémal., p. 37, dans C. de La Viñaza, Bibl. 
españ. de lenguas indigenas de América, Madrid, 
1892, p. 246). Retourné en Espagne en 1548, Cáncer 
fut envoyé l’année suivante en Floride, où une femme 
indienne, qui lui servait d’interpréte, le trahit et le 
livra aux Indiens, qui le massacrérent à Tampa 
(baie de Floride), ainsi que trois autres prétres, ses 
compagnons. 

A. Remesal, Hist. de la provincia de San Vicente de 
Chiapa y Guatemala de la orden de Santo Domingo, Mexico, 
1619. — S. López Novoa, Hist. de la noble ciudad de Bar- 
bastro, 11, Barcelone, 1861, p. 20-94, passim. — Beristain de 
Souza, Biblioth. hisp.-americ., Mexico, 1816, 1818 et 1883. 
— Squier, Monograf. of authors who have written in the 
language of central America, New-York, 1861. — Shea, 
Cath. Church in colonial days, New-York, 1886, p. 123-126. 
— Bull. trimestr. d'ouvrages sur l’Amerique, mars 1891, 
n. 3, Paris. — Leclerc, Hist., géogr., voyages archéol. et 
linguist. des deux Amériques, Supplément 11, n. 3110. — 
M. Cuevas, Hist. de la Iglesia en México, 1, México, 1921, 
p. 431-438. 

S. Ruiz. 
CANDAVIA, évéché douteux d'Albanie. A 

l’ouest du-lac Lychnis (auj. d'Ochrida), s’éléve une 
chaíne de montagnes que les anciens appelaient 
Candaviae montes. C'est dans cette région que se serait 
élevé l’évêché en question. Le Quien cite le témoi- 
gnage du géographe Michel Baudrand, d’aprés lequel 
Candavia s'appelait La Canovia au xvııe s. Le même 
auteur ajoute tenir de source sûre qu’on trouvait 
encore la cathédrale de S.-Jean sur une colline voisine 
de la mer, à 75 milles au nord de Durazzo (Géogra- 
phie, rx, 219). Il y a là une confusion certaine. L'église 
en question est celle de S.-Jean de Médua, qui se 
trouve en effet sur une colline au bord de la mer et 
bien au nord de Durazzo, mais elle ne pouvait appar- 
tenir à l’évêché de Candavia, si tant est que celui-ci 
ait existé. On ne le trouve, en effet, sur aucune liste 
ni en Orient ni en Occident. Le Quien cite un évéque 
qui lui aurait appartenu : Thomas de Candevia, 
O. Carm. (1362). 

Le Quien, 11, 1740, col. 957-958. 

R. JANIN. 
1. CANDÉ (prieuré SAINT-BIENHEURÉ DE), d'a- 

bord du diocése de Chartres et ensuite du diocése de 
Blois. Le patron de ce prieuré, S. Bienheuré, n'est autre 
que S. Béat (D. H. G. E., vu, 87, BÉar, n. 2 et D), 
dont le culte est resté vivant jusqu’à nos jours, tant 
à Vendôme qu’à Candé et à S.-Biez. Le prieuré S.-Bien- 
heuré de Candé (Candetum, Candeium) appartenait à 
l’abbaye bénédictine S.-Laumer de Blois. Comme elle, 
il fut souvent pillé pendant les guerres du Moyen 
Age, les guerres anglaises et les guerres de religion. 
De très bonne heure, le prieuré fut mis en commende 
et eut des titulaires qui ne résidaient pas : très sou- 
vent, ils n’étaient ni religieux profès, ni même clercs 
séculiers, mais simples tonsurés. 

Le premier prieur que nous fasse connaître les 
archives est Jean Destaiz, étudiant en l’université 
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de Paris; il occupa le prieuré en 1458 et en 1470. 
Le 27 juin 1458, Charles VIT, par des lettres patentes 
de ce jour, ordonne le jugement, au bailliage de 
Chartres, d'un procés entre Jean Duret, curé ‘de 
Candé, et Jean Destaiz, prieur de Candé, pour sous- 
traire ce dernier á la juridiction du conservateur des 
privilèges de l’université de Paris, à laquelle Jean 
Destaiz, étudiant, voulait recourir. On ignore l'issue 

de ce procés. D'autres procés suivirent entre prieur 
et curé qui permettent de supposer que le prieuré 
n’avait pas de chapelle particulière : prieur et curé 
cohabitaient la même église, et c’est ainsi que le 
prieur pouvait se croire en droit de faire ses réclama- 
tions au curé. 

Un autre prieur commendataire de Candé, Guil- 
laume de Conte, lègue, en 1688, à la fabrique paroissiale 
une maison sise à Blois. En 1692, nouvelles discussions 
entre les religieux de S.-Laumer, représenté par 
Messire Louis Esmelin, prieur de Candé et gros déci- 
mateur de la cure de Candé, et Messire Jean-Joseph 
Anxoine, curé de Candé; ces discussions se termi- 
nèrent par un accord. Il n’y avait plus de vie reli- 
gieuse, si jamais il y en eut une, au prieuré S.-Bienheuré; 
le culte du saint n’en demeura pas moins très fervent 
dans la vie de la paroisse, et il n’a point diminué de 
nos jours. 

Arch. du Loir-et-Cher, G. 1159, 1160, 1166; H. 39, 40» 
45. — Dupré, Essai sur la statistique relig. avant 1789 des 
paroisses qui composent le diocèse actuel de Blois, ms. 1861 
aux arch. du Loir-et-Cher. — Dom Beaunier, La France 

monastique, recueil hist. des archevéchés, évéchés, abbayes et 

prieurés de France, 1905, 1, 195. — Gaudron, Essai hist. 

sur le diocése de Blois..., 1870, p. 12, 105, 109, 110, 147, etc. 

— Métais, S.-Bienheuré de Vendóme, vie et offices inédits, 

dans Bull. Vendómois, 1888, p. 253, 286. — Moreau, Hist. 

de Candé, p. 32-33. — De Pétigny, Hist. archéol. du Vendó- 

mois, 1849, p. 71-73. — De Saint-Venant, Hist, topogr. du 

Vendómois, 1913, 1, 124. 
P. CALENDINI. 

2. CANDÉ (prieuré SAINT-NICOLAS DE), diocése 

d’Angers. Jadis, le territoire de Candé faisait partie 

du pays nantais, mais, dès le x1* s., Véglise S.-Denis 

de Candé appartenait a l’abbaye bénédictine S.-Nico- 

las d'Angers, possession confirmée par une bulle 

du 22 févr. 1090. C’est, sans doute, à dater de cette 

époque que Candé fut du diocèse d’Angers. Candé 

(Candeium) est, au point de vue civil, un chef-lieu 

de canton, de l’arrondissement de Segré, départ. du 

Maine-et-Loire. Son nom, d’après C. Port, signifie 

confluent, Candé étant, en effet, situé, media terra 

au confluent de la Mandie et de l’Erdre. L'abbaye 

S.-Nicolas d'Angers, obtint, vers 1100, du seigneur 

même de Candé, Geoffroy Rorgon, un terrain pour 

établir un prieuré avec chapelle pour le service 

religieux des moines. L'intention du donateur était 

certainement qu’il y eut en ce lieu plusieurs religieux 

avec un prieur; un domaine était constitué autour 

des bâtiments prioraux pour permettre la subsistance 

des moines. Cette petite communauté exista-t-elle 

réellement? Peut-être au début, mais se continua- 

t-elle? Il est impossible de l’affirmer, les documents 

‘nous faisant présentement défaut. Cependant, on 

sait que Candé, pendant des siècles, eut beaucoup à 

souffrir des guerres qui ravagèrent VAnjou : la vie 

paroissiale de l’église S.-Denis, comme la vie reli- 

gieuse du prieuré 5.-Nicolas, furent bien souvent 

inquiétées par les luttes régionales. 

Le premier prieur connu est Jean Chandoreault, 

en 1569. Etait-il résident? C’est peu probable, car 

la chapelle était en ruines en 1630. Ces ruines, qui 

étaient le fait des guerres, avaient dú commencer dés 

le xve s. et le bátiment prioral devait se ressentir du 

méme mal que la chapelle. La résidence était donc 

impossible et la vie religieuse ne pouvait plus exister. 
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Du reste, le temporel du prieuré, assez important, 
était engagé á ferme, et les baux en sont conservés 
depuis 1650. Le prieur de cette année, 1650, était 
Daniel Bignon; c'est lui, sans doute, qui commença 
la restauration de la chapelle, terminée en 1660. 
Le successeur de Daniel Bignon fut Louis Lemore, 
chanoine du Mans; il prit possession de son prieuré, 
le 25 juin 1651, et y continua l’œuvre commencée, 
mais c’est son remplacant qui, en 1660, inaugurera la 
nouvelle chapelle. Ce nouveau prieur était Antoine 
Arnauld, fils ainé de Robert Arnauld d’Andilly, et le 
propre neveu de Henri Arnauld, évéque d’Angers 
(1650-1692). L’évéque avait en commende, depuis 
1624, l’abbaye S.-Nicolas d'Angers qu'il garda jusqu’à 
sa mort. Le neveu, aprés avoir accompagné son oncle 
dans son ambassade en Italie, l’aida surtout á soute- 
nir ses luttes et à gérer le temporel de son abbaye, 
puis, plus tard, celui de son évêché. En 1660, il reçut 
de son oncle le prieuré S.-Nicolas de Candé. Il eut 
mieux, par la suite, en obtenant, en 1674, l’abbaye 
de Chaumes-en-Brie, qu’il garda jusqu’à sa mort, 
en 1698. Il ne dût laisser non plus son prieuré qu’en 
cette année. 

Le prieuré, relevé alors de ses ruines et bien géré 
temporellement du moins, ne tarda pas à retomber, 
en des mains indifférentes, commendataires touchant 
leurs revenus, ne se montant pourtant qu'a 210 livres. 
Le dernier prieur connu est Jean-Hubert Colliot, 
1781, qui ne put empécher la vente du prieuré, 
comme bien national, le 17 thermidor an VI. 

Comme charges le prieuré devait une prestation de 

4 livres à l’abbaye de S.-Nicolas. Le cartulaire de 

Varchevéché de Tours nous apprend que : Prioratus 

de Candeio (diocése d'Angers) procurationes integras 

debebat Dño archiepiscopo in diocesi et provincia 

Turonensi. 

Arch. départ. de Maine-et-Loire, H. 607. — De l’Espe- 

ronnière, Hist. de la baronnie et du canton de Candé, Angers, 

1894-1895, 1. — Grandet, N.-D. Angevine, publ. par Le- 

marchand, 1884, p. 352. — De Grandmaison, Cartulaire 

de l’archevéché de Tours, 1, 1897, p. 122. — C. Port, Dict. 

hist. … de Maine-et-Loire, 1, 1878, p. 545-547. — Uzureau, 

Pouillé du diocèse d' Angers, dans Anjou historique, 1904, 

p. 457; 1906, p. 336. 
P. CALENDINI. 

3. CANDÉ (Couvent DES AUGUSTINS). Le 2 

févr. 1389, Geoffroy, sire de la Tour et de Bourmont, 

fit une importante donation au couvent des augustins, 

situé sur les bords de l’Erdre et du Moiron, paroisse 

de la Cornuaille (diocèse de Nantes), dans le faubourg 

de Candé (diocèse. d'Angers). Les lettres de Geoffroy, 

en mentionnant les droits que le curé de la Cornuaille 

prétendait avoir sur l’église des augustins, indiquent 

que le couvent existait déja et que ses libéralités ne 

firent que l’enrichir. Celles-ci, toutefois, étaient si 

considérables qu’elles équivalaient à une véritable 

fondation. Aussi Geoffroy et ses descendants prirent-ils 

le titre de seigneurs fondateurs de l’église et du 

monastère des augustins, et ils jouirent des droits 

honorifiques qui leur appartenaient en cette qualité. 

Comme beaucoup d’autres maisons religieuses, le 

couvent de Candé eut sa réforme au début du xvI° s. 

« Le plus souvent, dit un contemporain, il n’y avait 

que la cloche à chanter leurs matines. » 

Bon nombre de fidèles voulaient se faire enterrer 

dans l’église des augustins, aux XVII ELZEXYIIIESS. 

En 1790, il n’y avait plus que deux religieux, le 

fr. Tiservraux, prieur, et le fr. Gein, sous-prieur. 

Le premier jouissait de l’estime générale, l’autre était 

un peu moins estimé. Tous deux refusèrent de faire 

le serment à la Constitution civile du clergé. 

Voici les noms de quelques prieurs : Levrel, 1418. — 

Cailleteau, 1652. — De la Pierre, 1687. — Bénetreau, 
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1689. — Constant, 1692. — Cadio, 1697. — Ratel, 
1722. — Caron, 1729. — Bertrand, 1731. — Richard, 
1737. — Dupont, 1765. 

Le couvent des augustins portait : d’or à un cœur 
enflammé de gueules percé de deux fléches de sable 
passées en sautoir. 

Arch. de Maine-et-Loire, L. 365. — Anjou historique, 
XL, 65. — Journal de Valuche, publ. dans la Revue de l’ An- 

jou, 1870. — De l’Esperonnière, Hist. de la baronnie et 
du canton de Candé, 1900. 

F. UZUREAU. 
4. CANDÉ (Pure DE), archevêque de Tours 

(1290-+ 1291), ne fit que passer sur le siége de Tours. 
Il était archiprétre de Loches, lorsque le chapitre de 
Tours le choisit, le 3 janv. 1290, pour remplacer leur 
archevéque, Bouchard Dayn, décédé le 19 oct. pré- 
cédent. Le nouvel élu ne put ni se faire sacrer, ni 
prendre possession de son siége, car il mourut le 
15 févr. 1291. Il eut pour successeur Renaud de 
Montbazon. 

Bibl. de Tours, ms. 1217. — Carré de Busserolle, Dict. 
géogr., hist. d’ Indre-et-Loire, 11, 1879, 12; 1884, vi, 200. — 
Chalmet, Hist. de Touraine, 111, 456. — Gall. christ., éd. 

Hauréau, 1856, xıv, col. 115. — Maan, Sancta et metropo- 
litana ecclesia Turonensis, etc., Tours, 1667, p. 144. 

P. CALENDINI. 
CANDEIL, Candelium, Candeleium, de Cande- 

lhio, de Candeliis, Candela, Scandelium, ancienne 

abbaye de moines cisterciens dans le Languedoc, 
diocése d’Albi, sur la commune de La Bessiére, dans 
le dép. du Tarn. Les tables chronologiques des 
abbayes cisterciennes placent la fondation de Candeil 
à la date du 26 juill. 1152. Deux chartes publiées par 
Vic et Vaissette (1, preuves, p. 528) disent que 
Raymond de Montaigut, à l’inspiration et à la prière 
d’Azalme, son épouse, Guiraud de Bec et Guillaume 
de Grave, donnent, en 1150, à Alexandre, abbé de 

Grandselve, toutes leurs possessions au lieu dit Can- 
deil, dans le but d’y construire un monastére. D’autre 
part, c’était une tradition a l’abbaye de considérer 
Raymond V, comte de Toulouse, comme fondateur 

de Candeil. Dés 1166, la population de celle-ci était 
devenue assez dense pour pouvoir essaimer et fonder 
Kabbaye de Bonnecombe, en Rouergue. Un autre 

témoin de la prospérité de Candeil est la bulle de 
Grégoire IX qui, en 1230, fait ’énumération des 
biens immeubles et des droits qu’elle posséde : outre 
le lieu appelé Candeil et ses dépendances, les granges 
de Banis, de la Gacherie, de Labastide, de Lésignac 
et de Millars; des maisons et des fiefs dans les villes 
de Lautrec, de Gaillac et de Graulhet; les granges de 
Cantaloup, de Cambauger, de Candeil-Viel, de S.-Ra- 
fel, de Burlas et de Rieuvernet, enfin des terres 
situées entre le Tarn et le Dadou; tout cela consistant 

en prés, vignes, terres, bois, droit d’usage et de 
pature, eaux, moulins, routes, etc. 

Mais à l’époque où écrivait Grégoire IX, Candeil 
avait subi déjà une dévastation lors de la guerre des 
Albigeois, et pour le bien de la paix, l’abbé avait 
renoncé à son abbaye, se retirant à Bonnecombe 
puis à Noirlac (Statuta, ann. 1220, n. 35). Le chapitre 
général de Cîteaux dut se résigner, en 1243, à pro- 
noncer la déposition d’un autre abbé de Candeil, tant 
sa conduite était répréhensible (ibid., 1243, n. 69). 
Nonobstant les lettres de sauvegarde, que l’abbaye 
avait reçues en 1337 du sénéchal de Carcassonne, 
Candeil eut à souffrir des bandes de malfaiteurs et de 
routiers, qui infestaient alors le pays. L'état de trouble 
qu'aménent nécessairement les guerres n'est pas la 
condition la meilleure pour la vie fervente des 
abbayes; on le vit bien á Candeil vers 1372. Le tableau 
qu’a cette date le pape Grégoire XI trace de notre 
abbaye est aussi triste que possible : il ne reste que 

CANDEIL 720 

douze moines, n’ayant de religieux que le nom, sous 
l’autorité d'un abbé Bernard qui dilapide comme à 
plaisir le patrimoine monastique (cf. la bulle citée 
dans Denifle, 11, 620). 

Au xv® s., l’abbaye offre un spectacle plus consolant. 
Elle a, á sa téte, Pierre de Grave, docteur en théolo- 
gie, qui inspire une grande confiance au chapitre 
général de Citeaux; il en regoit des mandats impor- 
tants de visite et de réforme dans les abbayes des 
provinces de Toulouse, d'Auch, d'Aix, de Narbonne 

et de Bordeaux, dans les diocéses d’Albi, de Castres, 
de Rodez et de Vabres (Statuta, ann. 1422, n. 19, 
20, 21). Il est également désigné pour assister au 
concile qui doit se tenir sous peu á Pise ou ailleurs, 
dit le décret (id., 1422, n. 50). En 1423, on lui confie la 
régence du collège cistercien de Toulouse (id., 1423, 
n. 48). Il ne donna cependant pas l’entière satisfaction 
que l’on attendait de lui. A tort ou à raison, il s’abstint 
durant dix ans de paraítre a Citeaux, et n’envoya 
aucun de ses jeunes moines aux universités. L’abbé 
de Citeaux dut intervenir avec menace d’excom- 
munication, 

Après le long abbatiat de Pierre de Grave, le siège 
abbatial de Candeil se trouva disputé par trois can- 
didats : Raymond Boysset (Boscheti) et Jean Gar- 
rigas, tous deux moines de Bonnecombe, et Laurent 

Basche, moine de Bonneval. De commun accord, les 
trois compétiteurs remirent la chose aux mains du 
chapitre général; chacun renonçait à ses droits et 
s’engageait a reconnaitre pour élu légitime celui que 
le chapitre de Citeaux aurait désigné. Raymond 
Boysset fut nommé (Statuta, ann. 1453, n. 89). En 
1456, il recevait, par l’intermédiaire du légat de 
Calixte III, le privilége des pontificaux. Guillaume VI 
Boysset succéda á son oncle en 1472, et bientót le 
chapitre général confiait au nouveau prélat le soin 
de réorganiser le collége de Toulouse (id., 1481, 
n. 22). Un peu plus tard, c'est la visite canonique 
des milices cisterciennes d'Espagne dont on le charge : 
les ordres de Calatrava, de Montésa, d'Avis et autres; 
des délégations très amples lui sont faites par Jean 
de Cirey, abbé de Citeaux, par les définiteurs du cha- 
pitre et le chapitre général lui-méme (id., 1487, 
n. 54-56, 80). 

L'évéque de Clermont, Thomas Duprat, inaugure 
le régime des abbés commendataires a Candeil, 
en 1527; dès lors, la vie est moins intense à l’abbaye. 
Mais en 1609, reparaît un abbé régulier tres zélé, 
Pierre de Conard, nommé par Paul V. Antoine Ruel, 
également abbé régulier de 1628 à 1669, fut défini- 
teur aux chapitres généraux des années 1651 et 1667. 
Pierre Brun fut aussi élu aux mêmes fonctions dans les 
chapitres généraux de 1672, 1683, 1686, et fit honneur 
à son abbaye, qui d’ailleurs avait embrassé courageu- 
sement l’étroite observance inaugurée à Clairvaux 
au début du xvie s. En 1657, Candeil comptait 
encore vingt-quatre religieux, chiffre extrême fixé 
par l’abbé de Clairvaux en raison des revenus de 
l’abbaye. Mais en 1724, on ne trouve plus que seize 
religieux, et en 1768 il n’en reste que cinq. En janv. 
1791, les biens meubles et immeubles de Candeil 
étaient vendus à l’encan. Aujourd’hui, il ne reste 
plus pierre sur pierre de cette abbaye, qui eut un 
rôle parfois important dans l’histoire du Languedoc. 

Liste des abbés. — On en possède trois, et elles sont 
incomplètes et fautives en plusieurs points : une 
première fut rédigée par le prieur Destarac en 1739; 
dom Piolin en dressa une pour la Gallia, et Rossignol 
fit un troisième essai en 1864. — Guillaume Ter, 1150. 
— Gausbert, 1158-66. — Guy, 1168-73. — Guil- 
laume II, 1174. — Etienne, 1174-75. — Guillaume III, 
1177-1181. — Aimeric, 1181-82. — Guillaume IV, 
1194. — Sicard, 1195-1200. — Pierre Ier, 1202-03. — 
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Raymond, 1206-1208. — Bernard Ie, 1209-17. — 
Pierre II, 1219. — Bernard II de Montlaur, 1222-43. 
— Durand, 1249. — Anselme ou Anselin, 1251-54. — | 
Raymond du Taur (Textoris), 1256-62. — Guil- 
laume V, 1264-80. — Arnaud Vascon, 1283-84. — ' 
Bernard III Saquet, 1286-1308. — Adéodat ou Daydé 
de Vareilles, 1311-29. — Bernard IV Brici, 1329-78. — 
Raymond III Rafin, 1379-81. — Guy II Bernard, 
1384-86. — Pierre de Grave, 1417-48. — Raymond 
Boysset, 1453-72. — Guillaume V Boysset, 1473-98. 
— Guillaume VI Boysset, 1498-1513. — Thomas 

Duprat, 1527. Antoine Duprat, card.-évéque 
d'Albi, 1531-35. — Jacques de Castelnau de Cler- 
mont-Lodéve, 1546-61. — Jean de Castelnau de Cler- 
mont, 1587. — Alexandre de Castelnau de Clermont, 
1595. — Pierre de Conard, 1609-18. — Jacques de 
Philippeaux de la Vrilliére, comm. 1618-28. — An- 
toine Ruel, 1628-69. — Pierre Brun, religieux de 
Grandselve, 1669-1723. — Jean-Marie Foucaud de 
Sabbateri, comm. 1724-33. — Etienne de Toulouse- 
Lautrec de Saint-Germier, 1734-71. — Jacques des 
Lacs du Bousquet d’Arcambal, 1771-7 1831. 

Les archives de Candeil furent plusieurs fois dispersées 
et détruites; ce qu’il en reste se trouve aux Arch. départ. 
du Tarn, H. 38-64 (pièces de 1406 à 1791), 8 registres, 
27 liasses; il y a un fragment de cartulaire (cf. Inventaire, 
par Ch. Portal, Albi, 1915). — Bibl. nat. coll. Doat, 

CXIV-CXV, et ms. fr. 15696, fol. 156. — Beaunier, Abbayes 
et prieurés de l’ancienne France, Paris, Iv, 1911, p. 10. 
— Denifle, Desolation des églises, Paris, 1897, 11, 620. — 
Gall. christ, Paris, 1, 1870, col. 55. — L. Janauschek, 
Origines cistercienses, Vienne, 1877, p. 132. — Potthast, 
Reg., n. 10878, 16243. — E.-A. Rossignol, Hist. de l’ab- 
baye de Candeil, dans Monographies communales... Tarn, 
Toulouse, 1864, p. 175-383. — Statuta capit. gener. ord. 
cisterc., éd. Canivez, Louvain, t. 1-vim, 1933-1941, passim. 
— Vic et Vaissette, Hist. génér. de Languedoc, Paris, 1730. 

— A. Vidal, Les anciennes juridictions du départ. du Tarn, 

paru dans Bull. phil. ethist. ..., de 1930 et 1931, Toulouse, 

1933, p. 60-83. ; 

> J.-M. CANIVEZ. 

CANDELIS (Jean DE), ou de la Chandeleur, 

peu connu á cause de la pauvreté de la documenta- 

tion. Il naquit sans doute à la fin du x1r° s. dans le 

Nord de la France. En 1206, il est chanoine de 

Noyon. Innocent III lui confia la mission de con- 

traindre l’évêque et le chapitre d’Arras à recevoir 

parmi les chanoines un certain Philippe et á lui 

donner une prébende, nov. 1206 (P. L., ccxv, 1022). 

A la fin de 1209, il succéda à Prévótin comme chan- 

celier de l’université de Paris. En 1212, avec Jean, 

abbé de S.-Victor, il arbitre un différend qui s'était 

élevé entre le monastére de Faremoutier et le comte 

de S.-Pol (Teulet, Layettes du trésor des chartes, 

1, Paris, 1863, n. 1023). A Paris, il abusa de ses 

fonctions : il imposait aux étudiants jugés dignes de 

la licence un serment de fidélité, exigeait une somme 

d'argent pour la collation des grades, et jetait en 

prison les récalcitrants. Informé de ce scandale, 

Innocent III commit à l’évêque, à l’archidiacre et 

au doyen de Troyes le soin de rétablir la paix dans 

Puniversité. A la suite de négociations dont nous 

ignorons le détail, un accord fut conclu entre le 

chancelier et les scolares. Jean de Candelis renonga 

purement et simplement à ses prétentions. Il exerça 

encore sa charge pendant deux ans. Son nom paraît 

pour la dernière fois dans une charte du mois d’août 

1215. En octobre de la même anñée, Jean de Candelis 

fut remplacé par Étienne de Reims. Il dût mourir 

vers 1220. 

P. Glorieux, Répert. des maîtres en théologie de Paris au 

XIIIe s., Paris, 1933, 1, n. 111, p. 270. — Denifle et Chá- 

telain, Chartularium Universitatis Parisiensis, Paris, 1889, 

n. 14, 16, 17, 18, 81. 

CANDERICUS 722 

CANDERICUS, évéque de Lyon entre 637 
et 650, qui succéda à Théodoric et précéda Vivence. 
Son nom se présente sous différentes forntes : Can- 
dericus, Canderis, Caudericus, Gandericus, Gauderi- 
cus; la Gall. Christ. et Coville, l’un des plus récents 

historiens lyonnais, l’appellent Gandericus; avec Du- 
chesne, c'est Candericus, et avec Fisquet Gaudéric. 
Dans les quelques lignes qu’il consacre 4 notre évéque, 
Duchesne semble considérer comme authentiques les 
documents où il se trouve signalé. Ces documents 
sont le privilége pour Rebais, le concile de Chalon- 
s.-Saóne, et la vie de S. Baldomer (ou S. Galmier 
ou Germier). Coville ne partage pas tout a fait cette 
opinion. D’après lui, ces documents, où se trouve la 
souscription ou la mention de Candericus, sont sujets 
á caution. Telle est la charte d’émancipation que 
l’évêque de Meaux, Faro ou Burgundofaro, accorda a 
l’abbaye bénédictine de S.-Pierre de Rebais, le 1° mars 
637 ou 638. Cette charte est trés discutée, et les sous- 
criptions qu’elle contient, — et parmi lesquelles 
figure celle de Candericus, — soulèvent de sérieuses 
critiques. On ne peut donc en garantir l’authenticité 
sans réserves. 

Cette charte pour Rebais est, elle-même, citée 
dans la charte d'émancipation accordée par Emmon, 
évêque de Sens, à l’abbaye de Ste-Colombe, le 
26 août de l’an III de Clotaire III, c.-à-d. en 660, 
d’après Duchesne, 650 d’après Coville. Dans cet 
acte, il y a des parties anciennes authentiques, mais 
il y a aussi des interpolations. Il en est ainsi pour les 
souscriptions. En tête, sont celles des métropolitains 
d'Arles, de Lyon et de Vienne; or l’archevêque de 
Lyon qui souscrit est Annemandus, le second succes- 
seur de Candericus. Or, dans les souscriptions épis- 
copales suivantes on lit : Canderis Lugdunensis eccle- 

‘ siae episcopus, consentiens suscripsit. Comment expli- 
quer cette souscription d'un évéque mort depuis 
plusieurs années? Interpolation certainement! Faux, 
sans aucun doute! 

‘ La souscription de Candericus se trouve encore au 
privilége du pape Jean V, accordant, en 642, l'immu- 
nité à l’abbaye bénédictine de S.-Faron (diocèse de 
Meaux); mais, d’aprés Coville, nous sommes encore 
en présence d’un faux. 

La source la plus authentique qui puisse nous 
fournir des renseignements bien authentiques, cette 
fois, sur Candericus, est le concile de Chalon-s.- 
Saóne, entre 639 et 650. On vit a ce concile trente- 
neuf évéques, .et les délégués de six autres. Dans 
l’ordre de leur souscription, viennent les métropoli- 
tains de Lyon, Vienne, Rouen, Sens, Bourges et 
Besancon. Lyon signe le premier, c'est donc lui qui 
présida le concile, où furent élaborés vingt canons 
concernant la discipline ecclésiastique. C’est encore 
Candericus qui fut chargé d'écrire à Théodoric, 
évêque d’Arles, que les pères du concile avaient jugé 
nécessaire de le suspendre de ses fonctions épisco- 
pales. On peut lire cette lettre dans la Gallia d’Al- 
banès, Arles, col. 75. . 

Est-ce vers cette époque que Candericus consacra 

Gratus comme évêque de Chalon? C’est possible, 

mais la Vita S. Grati ne nous donne aucune précision. 

Candericus occupa longtemps le siége archiépiscopal 

de Lyon, et cependant on ne connait guére d’actes 

de son administration d'une facon certaine. On sait 

seulement qu'il conféra le sous-diaconat á un simple 

artisan dont il avait remarqué la piété, et qui, 

devenu S. Galmier ou S. Germier (S. Baldomerus), 

mourut en odeur de sainteté et fut inhumé à 

S.-Just. Son tombeau, visité par de nombreux 

fidèles, fut longtemps signalé par beaucoup de 

miracles. On ne saurait dire la date de la mort de 

H. MAISONNEUVE. Candericus. 
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Gall. christ. noviss., Archid. d'Arles, 1901, col. 75-76. 
— Dom Beaunier, La France monastique, 1 : Province ecclé- 
siastique de Paris, 1905, p. 304-308. — Coville, Recherches 

sur l’hist. de Lyön, de 450 à 800, Paris, 1928, p. 362-365. — 
Deschamps, Critique du privilége épiscopal accordé par 
Emmon, évêque de Sens, à l’abbaye de Ste-Colombe, 1912. — 
Duchesne, 11, 1910, p. 169, 400, 417. — Gall. christ., 1876, 
IX, col. 42-43. — Fisquet, France pontificale, archidiocése 
de Lyon, p. 86-87. — Poullin de Lumina, Hist. de l’Église 
de Lyon, 1770, p. 94. 

P. CALENDINI. 
CANDIANA, abbaye de bénédictins sous le 

titre de S.-Michel, située sur le Berbogara, dans le 
diocése de Padoue, Italie, fut fondée en 1097 pour des 
moines clunisiens, par Cono de Calaone, de la famille 

des Maltraversi. Celui-ci, par testament, laissa au 
monastére tous les biens qu'il possédait a Ponte- 
longo, Terrassa, Pontecasale et Cona. D’autres dona- 
tions suivirent, notamment celles d’Aibertino de 
Baone. Au premier abbé Vital succéda Pierre, que 
nous voyons en 1113 promettre obéissance et fidélité 
a Ponce, abbé de S.-Pierre de Modéne. Par l’acte du 
20 févr. 1113, Ponce investissait Pierre de Candiana 
de la moitié de l’église et de la moitié des biens de 
Candiana, méme futurs; il établissait un lien étroit 
d'hospitalité en faveur de S.-Pierre de Modéne dont 
l’abbé se rendant à Candiana sicut. dominus susci- 
piatur et si aliquis fratrum suscipiatur est frater; 
il se réservait la faculté de disposer de la moitié 
des revenus du monastère et même si de bonis 
supradictae Ecclesiae S. Michaelis aliquid supradictae 
Ecclesiae S. Petri necesse fuerit, sine contradictione 
Ecclesiae S. Michaelis praebetur; il fixait les condi- 
tions de l’élection de l’abbé, qui devait revevoir 
Vinvestiture des mains de l’abbé de Modéne. Une 
pareille dépendance suscita aussitót de nombreux 
démélés et procès entre les évêques de Padoue et les 
abbés de Modène. Calixte II, le 1er avr. 1123, en sou- 
mettant à Siribald, évêque de Padoue, les monastères 
du diocèse, citait nommément Candiana. Ce qui 
amena un relâchement dans les liens d’assujettisse- 
ment de Candiana envers Modène. Un acte du 
14 août 1136 les restreint en somme aux devoirs 
d’hospitalité et d’investiture; il confirme la juridic- 
tion de l’Ordinaire sur l’abbaye de S.-Michel. Sous 
Alexandre III, les controverses recommencérent. Le 
pape confia l'enquête aux évêques de Ferrare et 
d’Adria (1170), puis chargea les évêques de Pavie et 
de Plaisance de terminer l’affaire de façon définitive. 
Le 28 avr. 1173, ces délégués déclarèrent que Can- 
diana dépendait effectivement de S.-Pierre de Mo- 
déne, dont il recevait tous ses droits, mais que la 
confirmation et la bénédiction de l’abbé apparte- 
naient a l’évêque de Padoue. Cette sentence fut 
confirmée par Alexandre III, le 20 juin 1173, et par 
Urbain III, le 20 avr. 1186. Une nouvelle contro- 
verse, surgie entre les deux abbés, fut résolue dans 

le méme sens en nov. 1187. Cette situation explique 
sans doute pourquoi, aprés 1188, Clément III donna 
en commende Candiana. Ce régime dura près de 
trois siécles, jusqu'á ce que Nicolas V cédát le monas- 
tére aux chanoines réguliers de l’église S.-Sauveur à 
Bologne. En 1459, le commendataire Tommaso Gra- 
denigo, de Venise, le céda aux chanoines réguliers 
de S.-Sauveur à Venise. Par bulle du 5 janv., Pie II 
confia l’exécution de cette cession à Jacques de Leo- 
nista, chanoine de Padoue. Elle eut lieu le 25 oct. 1459. 
La raison de cette mesure n'était autre que le petit 
nombre des bénédictins qui y résidaient et la présence 
de chanoines réguliers qui, depuis quelgues années, 
s’y trouvaient déja. 

En 1782, la République de Venise supprima le 
monastére et vendit ses biens. 

Kehr, It. pont., vit, p. 1, 1923, p. 197 sq. — Fed. et 

CANDERICUS — CANDIDA 724 

Gugl. Berchet, Cessione della badia di S. Michele di Can- 
diana ai canonici regolari di San Salvatore in Venezia 
fatta il 25 ott. 1459, Venise, 1856. — F.-S. Dondi, Disser- 
tazioni sopra l’istoria eccles. di Padova, tv, Padoue, p. 36. 
— A. Gloria, Codice diplomatico Padovano, 1, Venise, 1877, 
p. 348; 11, 1879, p. Lxxxvi; II, 1881, p. 128, 166, 376. 

PH. SCHMITZ. 
1. CANDIDA (Sainte), féte le 27 janv. D’aprés 

la Vita d'Emerius, récit postérieur et de valeur 
réduite, Candida serait la mére de ce saint abbé de 
Bañolas en Catalogne (vine s.). Elle aurait obtenu la 
naissance de son fils d'une maniére miraculeuse. 
Devenue veuve, elle se retira non loin du monastère. 
Elle est vénérée dans l'église de Guialbes le 27 janv. 

A. S., janv., 111, 396-398. — B. H. L., p. 380. 

R. VAN DOREN. 
CANDIDA (Sainte), épouse de S. Artéme (féte 

le 6 juin). Voir Arteme, 1v, 789-790. 

2. CANDIDA (Sainte), martyre romaine 
(29 aoút). Félix et d'autres martyrs, parmi lesquels 
une Candida, sont assignés par le martyrologe hiéro- 
nymien á Rome a la date du 29 aoút; la version de 
Berne précise vía Ostiensi. Candida, dit le P. Delehaye, 
doit étre dissociée de Félix, puisque ce dernier 
est rappelé avec Adauctus le 30 aoút. Selon toute 
probabilité, il s’agit de la Candida citée ici au n. 6. 

A. S., août, vi, 515; nov. 11, pars Is, p. [112]; 11, pars Es, 
474-475. 

R. Van DOREN. 
3. CANDIDA (Sainte), de Naples (4 sept. 586). 

Baronius a inscrit le 4 sept. au martyrologe deux 
Stes Candida appartenant à Naples. La dernière édi- 
tion du martyrologe romain, sans motif apparent, 
a dissocié les deux saintes en les plaçant au 4 et au 
10 sept. i 

La première Candida, l’Ancienne, apparaît dans la 
Vita d’Aspren (D. H. G. E., 1v, 1077-1078). D’après 
cette source, S. Pierre, en se rendant à Rome, passa 
par Naples; ia première personne qu'il y rencontra 
fut une veuve, Candida, qui se convertit à son ensei- 
gnement; il la baptisa, après l’avoir guérie miraculeu- 
sement. Candida elle-méme opéra la guérison d’As- 
pren par l’attouchement du báton de Pierre; elle 
réussit a le convertir. Nous avons déjà dit que la 
Vita d'Aspren n’otfre aucun crédit : elle date du 
x* s. et fait remonter a l’an 43 l’épiscopat d’Aspren, 
qui ne commença que vers 150. La Candida qu’elle 
mentionne est donc purement légendaire. D'ailleurs, 
comme le déclare le cardinal-archevéque Decio Carafa, 
jusqu'en 1619 l’église de Naples ne célébrait qu'une 
seule Candida, celle dont nous parlerons immédiate- 
ment. Toutefois, depuis cette date, à cause de la 
double mention du martyrologe romain du 4 sept., 
Candida l’Ancienne fut célébrée au rang semi-double, 
tandis que Candida la Jeune ne regut qu'une simple 
commémoraison. 

Les reliques de Candida la Jeune reposent á l’église 
S.-André de Naples. D’après l’épitaphe découverte 
au xvI° s., Candida était mère de famille, décédée à 
Naples en 586. Ce sont les seuls renseignements cer- 
tains qu'on possède á son sujet. Un office propre 
“composé en 1525, qui ne fut jamais récité d’ailleurs, 
ajoute des détails auxquels on ne peut s’arräter. 

A. S., sept., 11, 177-180, 228-229) — B. H. TARA 
n. 1329. — G. Scherillo, Memorie della prima cristiana di 
Napoli, S* Candida seniora, Naples, 1877. — Mazocchi, 
Memorie storiche-critiche-diplomatiche delle chiese di Napoli, 
1, Naples, 1847. — F, Lanzoni, Le diocesi d’ Italia, Faenza, 
1927, 1, 221-223. — Mart. rom., 380. 

R. VAN DoREN. 
4. CANDIDA. Le martyrologe romain, au xu 

des calendes d’oct. (20 sept.), honore ainsi une sainte 
de ce nom : Carthagine sanctae Candidae, virginis et 
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martyris; quae sub Maximiano Imperatore, plagis 
toto corpore dilacerata, martyrio coronatur. Candida 
qui figure seule, aurait donc été suppliciée á Carthage, 
tout au début du rv? s. Nous n'avons pas d'autres 
renseignements sur elle. En l’absence d'informations 
plus précises, Monceaux hésite á se prononcer. Quant 
aux Bollandistes, ils expriment des doutes sérieux 
sur l’authenticité de cette martyre, tout au moins 
sur son attribution à Carthage. 

Mart. Rom., p. 230. — À. S., sept., v1, 104. — Monceaux, 
Hist. littér. de l’ Afrique chrét., 111, 1905, p. 537. 

A. AUDOLLENT. 
5. CANDIDA (Sainte), martyre d'Afrique (?) 

(28 sept.). Dans un groupe de martyrs d'Afrique, 
mentionné le 28 sept., se lit une Candida. Le P. Rele- 
haye, tout en signalant que la plupart de ces saints 
sont déjà nommés ailleurs, reconnaît que le nom de 
Candida pourrait étre une fausse lecture de Secunda, 
á moins qu'il ne s'agisse de la sainte romaine des 
3 oct. et 1er déc. 

A. S., sept., vi, 104; nov., II, pars Ile, 531. 
R. VAN DOREN. 

6. CANDIDA (Sainte), martyre romaine; com- 
mémorée le 3 oct. Le martyrologe hiéronymien parle 
à plusieurs reprises d'une Candida, martyre romaine : 
au 29 août, au 3 oct., aux 1° et 2 déc. Malgré le 
silence des livres liturgiques sur le Natale de cette 
authentique sainte romaine, la vraie date, d’après 
Mgr Kirsch, est le 3 oct. Le martyrologe de Beda- 
Florus a situé le supplice ad ursum pileatum. La tradi- 
tion manuscrite de l’hiéronymien hésitait sur le nom 
Candida ou Candidus : le bollandiste Pyens préférait 
cette dernière orthographe. En réalité, il s’agit d’une 
Candida, martyre. Ainsi l’Itinerarium Salisburgense 

(625-638) mentionne sur la via Portuensi l’église de 

Ste-Candida, vierge et martyre. De même, Guillaume 
de Malmesbury déclare que les reliques de la sainte 
sont conservées sur la voie de Porto, ce qu'affirme 
également le Liber pontificalis. 

Les Gesta de Candida ne furent jamais rédigés, 

semble-t-il. Cependant la Passion des SS. Marcellin 

et Pierre parle d'une Candida, martyrisée avec son 

époux Artemius. L'hagiographe paraît avoir ignoré 

le lieu et la date de sa déposition. 

Tamayo rapporte, au 3 oct., que le corps de saint 

(sancti) Candide fut transféré sous Urbain VIII de 

Rome en Espagne et confié aux trinitaires de Solana 

(Nouvelle Castille). Cette identification ne s’appuie 

sur aucune preuve. 

A. S., oct., 11, 7; nov., II, pars I°, p. XXIV; [130]; 11, pars 

Il», 538. — De Rossi, Roma sotterranea, 1, 182-183. — 

L. Pont., éd. Duchesne, 1, 219, 509. — H. Quentin, Les 

martyrologes historiques, Paris, 1908, p. 39-42. — J.-P. 

Kirsch, Der Stadtrémische Fesikalender, Münster, 1924, 

85. — B. H. L., n. 5230, 5231. — Tamayo, Martyrologium 

hispanicum, Lyon, 1651, v, 384, 391. 
R. VAN DOREN. 

7. CANDIDA (Sainte), Candida ou Candia, 

honorée dans le diocése de Tortosa le 23 oct., fut, 

d’après sa légende, une des compagnes de Ste Ursule 

de Cologne, donc d’une authenticité historique peu 

sûre. Son culte est postérieur à 1351, date à laquelle 

l’archevêque de Cologne Guillaume envoya à Tortosa 

le chef de la sainte, qui fut déposé dans la salle capi- 

tulaire, appelée jusqu'alors de S. Jean, et depuis 

de Ste Candia. C’est ce que disent les leçons des bré- 

viaires du xve s. (Villanueva, Viage, v, 142-148). En 

1802, l’autel de la sainte, avec son beau reliquaire en 

argent, fut transporté à l’intérieur de la cathédrale. 

Aujourd’hui, d’après le propre du diocèse (Breviarium, 

Madrid, 1868 : Officia sanctorum quae tum generaliter, 

cum particulariter celebrantur, p. 696*-697*), Ste Can- 

dida est fétée le 22 oct. avec Ste Cordule, une autre 

- savoir, un sur la dévotion à l’ange gardien : 
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compagne de Ste Ursule et dont le chef fut donné a 
la cathédrale par la reine Marguerite, veuve du roi 
d'Aragon, Martin, en 1420. Les deux saintes sont les 
patronnes secondaires du diocése. On leur attribue 
des miracles, racontés par A.-V. Domenec, Hist. gen. 
de los santos del principado de Cataluña, Barcelone, 
1622, p. 192. On n'en fait point mention dans les San- 
torales españoles. 

B. H. L., 1, 230, n. 1536. — A. S., oct., 1x, 578-579, 
260-281; x, 13, 16. — F. Mestre, El arte en la I. C. de Tortosa, 
Tortose, 1898, p. 55. 

M. ALAMO. 
8. CANDIDA (Sainte), martyre (24 oct.). L*ab- 

baye de Kremsminster célébra le 24 oct. 1677 la trans- 
lation d'une Ste Candida, identifiée aprés coup avec 
la martyre romaine mentionnée par le martyrologe 
hiéronymien au 1er déc. Le corps saint provenait, 
disait-on, du cimetiére de S.-Cyriaque; il avait été 
remis par Aloysius Bevilacqua, délégué d’ Innocent XI 
au congrés de Lyon, au capucin P. Eméric, gardien 
du couvent de Vienne; celui-ci en fit don à Krems- 
münster à l’occasion du 1x° centenaire de la fonda- 
tion. Les bollandistes remarquent qu'il n'a été fait 
mention ni de l’inscription tumulaire, ni de taches 
sanguinolentes sur les ossements. Candide serait donc 
une martyre supposée. 

A. S., oct., x, 580. — S. Rettenbacher, Hist. Norica cum 
annalibus monasterii Cremifanensis, Salzbourg, 1677, Ap- 
pendix. 

R. Van DoRren. 
9. CANDIDA figure au Mart. hier. avec 

vingt autres martyrs, dix hommes et dix femmes, 
attribués A la Maurétanie. Leur mémoire parait au 
Iv des nones de décembre (2 déc.). D’elle et de ses 
compagnons nous ne connaissons que leur nom. 

Mart. Hier., éd. de Rossi et L. Duchesne, dans A. S., 
1894, 11, nov., pars Is, 150; éd. Delehaye et Quentin, 
11, pars Ile, 631-632. — Monceaux, Hist. littér. de l’ Afrique 

chrét., 111, 1905, p. 537. 
A. AUDOLLENT. 

1. CANDIDE (Sœur Candide Le Cerf), moniale cis- 
tercienne de Maubuisson, qui a laissé des mémoires 
sur les événements qui se passérent en son abbaye 
vers 1635. Ces écrits, pleins de fiel, furent utilisés par 
sœur Eustochie de Brégis, pour la rédaction de la Vie 
de la mére Marie des Anges (Suireau), abbesse de Mau- 
buisson et de Port-Royal (éd. seulement en 1737 et 
plus tard). H. Bremond a su déméler cet enchevétre- 
ment de passion féminine et d’obstination janséniste. 

Cf. Bibl. munic. de Pontoise, ms. 26 (2860), 189. — 
H. Bremond, Hist. litt..., x1 : Le procès des mystiques, 115- 
156, précédemment dans La vie intellectuelle, 1931. 

J.-M. CANIVEZ. 

2. CANDIDE DU SAINT-CŒUR DE 
MARIE, carme déchaussé, missionnaire. Né le 
2 août 1846, à San Vito di Cadore, Italie, province de 
Belluno, Jean-Baptiste de Vido fit sa profession reli- 
gieuse dans l’ordre du Carmel, le 25 nov. 1863. Après 
avoir achevé ses études philosophiques et théolo- 
giques A Linz en Autriche, où il s’était rendu à cause 
de la suppression des couvents en Italie, il fut envoyé 
à la Mission des Indes, en 1869. Il fut un homme 
d’action et d’initiative. Il fut successivement curé à 
Ernakulam, vicaire général 4 Verapoly, directeur des 
Tertiaires, jusqu’à ce qu’en 1895 il dût retourner en 
Italie à cause de sa santé. Mais en 1901 il se rendit de 
nouveau à la mission de Quilon en qualité de vicaire 
provincial, et y mourut à peine arrivé, le 17 janv. 1902. 

Il a laissé plusieurs écrits : Grammatica malabarica 
latina, Cochin, 1868; deux ouvrages en malayalam, à 

Notre 

meilleur ami, et 1 Hist. de N.-D. de Lourdes; Il Malabar 
cristiano e i Carmelitani Scalzi, publié en partie dans 
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Il Carmelo e le sue Missioni all’estero, xx et xx1 (1921 
et 1922), passim; Voriginal se trouve aux Archives 
générales, 264 a; Biografia di Mons. Fr. Leonardo 
Mellano Carmelitano Scalzo da Carrú, arcivescovo di 

Verapoly nelle Indie Orientali, Dogliani, 1901; I Mis- 

sionari Carmelitani Scalzi e i Ré di Travancore e Coc- 
cino nelle Indie Orientali, aux Archives générales, 

267 m., écrit en 1901; Vita Patris Philippi a S. Jo- 
seph, Miss. Apost., ms. x 

Il Carmelo, 1, 1902, p. 48. — Ambrosius a S. Teresia, 

Nomenclator missionariorum ordinis carmelitarum discal- 
ceatorum, 1944, p. 86. 

MELCHIOR DE S. MARIE. 
1. CANDIDIANUS (Saint). D’après la Passio 

sanctorum Polyeucti, Candidiani et Philoromi, il aurait 

été martyrisé à Alexandrie durant la persécution de 
Dèce, le 11 janv., avec deux compagnons, Polyeucte et 
Philorome. Le Mart. hiér. qui mentionne le méme 
groupement le 7 janv., le répète le 14 fév. et le 11 mars 
sans indiquer le lieu du martyre, sinon par les ru- 
briques : alio loco (7 janv.), alibi (14 fév.). Si nous 
comparons l’hiéronymien avec l’abrégé syriaque, nous 
constatons qu’a la date du 7 janv. ce dernier annonce : 
à Mélitène Polyeucte, à Héraclée de Thrace Cnodinus 
(voir art. CANDIDUS, n.3) et à la date du 8: à Nicomédie 
Philoromus. Celui-ci qui nous est déjà connu par 
Eusèbe (Hist. eccles., viti, rx (7-8) et une ancienne 
passion (B. H. L., 6789) subit le martyre à Alexandrie 
ainsi d’ailleurs que le signale l’hiéronymien (ms. de 
Cambrai) à la date du 11 janv. Faisait-on sa commé- 
moraison à Nicomédie le 8 janv.? La notice de l’abrégé 
syriaque semble le suggérer. D’autre part, ce dernier 
mentionne au 12 fév. : à Alexandrie Candidus et 
d'autres martyrs. Comme on le voit, il s’agit de mar- 
tyrs appartenant à différents pays et que le hasard 
des dates a rapprochés dans le martyrologe oriental. 
Comment expliquer le groupement insolite d'Alexan- 
drie? D’aprés le P. Delehaye, Candidus ou Candidia- 
nus aurait primitivement figuré seul dans le martyro- 
loge à la date du 14 fév. Quant au groupement en 
question il est sans doute l’œuvre d'un hagiographe 
fantaisiste qui a réuni un saint de Mytilène, Polyeucte, 
un saint de Thrace (ou peut-étre d'Alexandrie), Can- 
dide ou Candidien, et un égyptien, Philoromus. L’ha- 
giographe a pu connaître leurs noms par les martyro- 
loges et a vraisemblablement forgé de toute pièce la 
scène de leur martyre qu'il place à Alexandrie. L’hié- 
ronymien les aura ensuite accueillis sous cette nouvelle 
forme. Telle paraît étre l’origine de la Passion des 
SS. Polyeucte, Candidien et Philorome. C'est assez 
dire le peu de cas que l’on doit en faire. 

Mart. hier., éd. Delehaye, dans A. S., nov., II, pars IT», 

1931, p. 29, 35, 92. — A. S., janv., 1, 606. — A. Boll., 
XXVIII, 464-467; xL, 42-44, 

E. JEAN. 
2. CANDIDIANUS, prétre. Par l’intermé- 

diaire d’un de ses prétres, Candidianus, S. Paulin de 
Nole avait interrogé S. Augustin sur l’utilité d’enter- 
rer les chrétiens près de la sépulture des saints. En lui 
adressant à titre de réponse son traité De cura pro 
mortuis gerenda (C. S. E. L., xLı, éd. Zycha, 659; 
P. L., xu, 591-610), l’évêque d’Hippone s’exprime en 
ces termes sur le messager qu'il chargeait de le porter 
(ibid., xvi, 23) : Hune ergo librum quemadmodum 
acceperit venerabilis dilectio tua, peto rescriptis tuis 
noverim, quem tibi perlator ejus faciet sine dubio gra- 
tiorem, frater scilicet et compresbyter noster Candidia- 
nus, quem per tuas litteras cognitum toto corde suscepi, 
invitusque dimisi. C’est dire combien ce prétre s’était 
en peu de temps attiré l’estime de l’auteur. 

De-Vit, 11, 1868, au mot Candidianus, v, 2. 

A. AUDOLLENT. 
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3. CANDIDIANUS, évéque d’Antioche de 
Pisidie. Il est mentionné pour la première fois parmi 

les évéques présents au concile de Constantinople qui 
condamna Eutychés (8-22 nov. 448). Quelques mois 
plus tard nous le retrouvons au Brigandage d’Ephèse 
(fév. 449). Il est alors un chaud partisan de Dioscore, 
patriarche d'Alexandrie, favorable a l’hérésiarque. Ce 
brusque revirement n'est pas fait pour étonner de la 
part d'un homme dont la foi et les mceurs ne furent pas 
á Vabri de tout reproche. Nous en avons la preuve 
dans une lettre que Théodoret de Cyr adresse á Jean, 
évêque de Germanicie, et où il déclare que Candidien, 

évéque d'Antioche de Pisidie, accusé de plusieurs 
adultéres et de maints autres crimes, fut tiré d'em- 
barras par le président de l’assemblée, qui aurait dit 
aux accusateurs : « Si vous avez quelque chose a lui 
reprocher concernant la foi, nous accueillerons vos 
requétes, mais nous ne sommes pas venus ici pour 
juger des adultéres. » Et Candidien lui-méme, pour 
rassurer ses collégues sur la parfaite orthodoxie de sa 
foi, affirme avec force qu'il a toujours pratiqué ouver- 
tement la doctrine catholique et cela dés l'enfance et 
qu’il a méme rempli les fonctions d’archidiacre dans 
la Cité royale. Au cours du méme synode, ce person- 
nage trouva un heureux moyen de prouver et sa 
reconnaissance á Dioscore, et la pureté de sa foi en 
souscrivant à la déposition d’Ibas, évêque d'Édesse, 
accusé faussement d’hérésie. Les actes syriaques du 
Brigandage d’Ephése donnent en effet les noms des 
évêques dont l’opinion défavorable à Ibas appelait 
une condamnation. Nous y relevons le nom de Can- 
didien. Est-il mort évêque d’Antioche ou fut-il 
déposé? On ne saurait le dire. Toujours est-il qu’en 
451 il n’occupait plus le siège d'Antioche, car les 
actes du concile de Chalcédoine (451) nomment Per- 
game comme évêque d'Antioche de Pisidie. 

Théodoret, Epist. 147, P. G., Lxxxıu, 1410. — Tille- 
mont, Mém. pour servir à l’hist. ecclés., xv, 579. — Le 
Quien, 1, 1038. — P. Martin, dans Revue des quest. hist., 
1874, xv1, 36. — D. C. B., 1, 1877, art. Candidianus (10), 
395. 

E. JEAN. 
4. CANDIDIANUS CATRENSIS figure parmi 

les évéques qui se rendirent á Carthage, en 484, pour 
répondre a l'injonction du roi vandale Hunéric. Il 
occupe le 106* rang dans la liste des représentants de 
la Maurétanie Césarienne. Son nom est suivi de la 
mention prbt, que l’on interprète d'ordinaire en 
p(e)r(i)b(a)t, et qui donne à entendre qu'il mourut 
pendant l’assemblée ou très peu de temps après. 

Il n'est pas impossible que son ethnique soit une 
altération de Castrensis; par suite, son siége serait une 
ville composée du mot castra. Mais il est bien difficile de 
choisir entre les nombreux Castra de la géographie 
africaine. Les tentatives qu’on a faites en ce sens 
n’ont pas abouti a des résultats bien nets. 

Thes. ling. lat., Onomasticon, 11 C, col. 135, au mot Can- 
didus. — Not. dign., 1839-53, 11, Annot., p. 651. — De- 
Vit, 11, 107, au mot Candidianus, ıv. — Gams, p. 465, 
col. 1. — De Mas-Latrie, dans Bull. de corresp. africaine, 
1886, p. 94; Trésor de chronologie, Paris, 1889, col. 1872. 
— Mgr Toulotte, Géogr. de U Afrique chrétienne, Mauréta- 
nies, Montreuil, 1894, xxxın, 72. — Dessau, au mot 
Catrense (oppidum), dans Pauly-Wissowa, 111, 1899, 
col. 1794. — R. P. Mesnage, L’ Afrique chrétienne, 1912, 
p. 491. 

A. AUDOLLENT. 
CANDIDO (Vincenzo), dominicain italien, mo- 

raliste, maitre du Sacré-Palais (1573-1654). Voir 
DEABICAMEAOODO: 

1. CANDIDUS. Un groupe de martyrs afri- 
cains — huit hommes et quatre femmes — dont fait 
partie Candidus, est inscrit au 111 des nones de jan- 



129 

vier (3 janv.) dans le Mart. hiér. Ici, comme trop 
souvent á propos des groupes de saints de ce pays, 

nous sommes obligés de n'inscrire que des noms en 
avouant netre incapacité de rien dire sur les person- 
nages eux-mémes. 

A. S., janv., 1, éd. de 1867, p. 130. — Mart. hier., éd. de 
Rossi et Duchesne, ibid., nov., 11, pars I*,5; éd. de Delehaye 

et Quentin, ibid., 11, pars II®, 23-24, note 85. 
A. AUDOLLENT. 

2. CANDIDUS. Dans un groupe de martyrs 
africains, onze hommes et trois femmes, figure au 

5 janv. Candidus. Les bollandistes, sans en indiquer 

trés nettement les raisons, ne seraient pas éloignés 

d’attribuer ces saints au temps de Septime Sévère. 

En réalité nous ignorons tout d’eux, sauf leur nom. 

A. S., janv., 1, éd. de 1867, p. 240. 
A. AUDOLLENT. 

3. CANDIDUS (Saint), martyr honoré le 

7 janv. Il n'est connu que par les martyrologes, qui 

présentent de nombreuses variantes. D’après l’hié- 

ronymien, il s’agirait d’une femme, Candida, marty- 

risée en Grèce. Mais on cherche en vain des martyrs 

en Grèce à ce jour ainsi qu’au 14 fév. où la même 

leçon est reproduite. Par contre, à la même date, le 

martyrologe syriaque annonce : "Ev “Hpaxdeta tH 

moder tH èv TH Opdxy Kvódivoc 6 pépruc. Il y a des 

chances que le Cnodinus du Syriaque soit la Candida 

de l’hiéronymien. Au lieu de Candida, il faudrait lire 

Candidus et situer le lieu du martyre en Thrace et 

non en Grèce. La leçon la plus probable est donc la 

suivante : à Héraclée de Thrace : Candidus. 

A. S., janv., 1, 357. — Mart. hier., éd. Delehaye, dans 

A. S., nov., 11, pars Ile, 1931, p. 30. — A. Boll., XXVI 

(1907), 97; xxxı (1912), 287. 
E. JEAN. 

4. CANDIDUS (Saint), inscrit au 18 mars. La 

ville de Cingoli recut le 18 mars 1650 par l’entremise 

du cardinal Jérôme Verospius et avec l’autorisation- 

d’Innocent X le corps d’un martyr Candidus, trans- 

féré du cimetière de Ste-Agnès. Le saint est inconnu 

par ailleurs. 

A. S., mars, 1, 620; 3° éd., 619-620. 
R. VAN DOREN. 

5. CANDIDUS (Saint), martyr commémoré le 

6 juin. Aux 2 fév. et 5 juin le Mart. hiér. cite un groupe 

de martyrs romains parmi lesquels Candide, Fortu- 

natus et Felicianus. Ce dernier nom, d’après le 

P. Delehaye, désigne Felicula, qui seule est martyre 

romaine; les deux autres sont étrangers à Rome. La 

mention du 2 fév. est un doublet. En effet, le Mart. 

Rom., s'inspirant de l’hiéronymien, vit en Candide un 

martyr romain et l’inscrivit au 2 fév. Quand Ur- 

bain VIII confia à la duchesse de Bracciano le corps 

d’un S. Candide, on Videntifia sans grand motif avec 

le martyr du 2 fév. En 1633, les reliques furent don- 

nées à Côme de Feis, chevalier à Volterra. Depuis lors, 

elles reposent a Volterra en partie a la cathédrale, en 

partie à l’église des Augustins. Le saint y est fété le 

3 fév. 

A. S., fév., 1, 330; 3° éd., 333-334; nov., 11, pars Il», 

74-75; 305-306. — Mart. Rom., 46. 
R. Van DOREN. 

6. CANDIDUS (Saint). Un Candide est men- 

tionné au Mart. hiér. le 15 juin avec Vitus ou Nivitus 

et d'autres martyrs de Lucanie. Le P. Delehaye y 

reconnait un doublet de S. Cantius du 31 mai. Voir 

CANTIUS. 

A. S., juin, 111, 525; nov., II, pars Is, p. [78]; 11, pars II, 

319-320. 
R. VAN DOREN. 

7. CANDIDUS (Saint), martyr romain. Les 

10 et 11 juil. le Mart. hiér. mentionne un martyr 

romain Candidus, qui a été identifié par dom G. Morin 
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et W. Hotzelt avec le patron d'Innichen, dans le Tyrol 

italien. La date de la fête locale à Innichen (24 août) 

ne s'oppose pas à cette identification, puisqu elle 

rappelle une translation accomplie en 1680 par 

l’évêque Paulin Mayr de Brixen. De méme, le 23 mai, 

qu’assignaient a Candide certains manuscrits ou im- 

primés, est le jour anniversaire d’une translation 

antérieure faite en 1304. Jadis, tant 4 Brixen qu’a 

Freising, on avait adopté comme anniversaire (natale ) 

de Candide le 1er déc., parce qu’une Ste Candida, mar- 

tyre romaine inhumée au cimetiére de Pontien, est 

assignée par l’hiéronymien au 1* ou au 2 de ce mois. 

Mais, déjà, l’identité du saint local s'était compléte- 

ment perdue puisqu'on en avait fait un évéque, voire 

un archevéque de Reims, bien qu'aucun Candide ne 

se lise dans la liste épiscopale de cette métropole. 

Cependant, au Xv11r* s., le chanoine J. Resck et, en 

ces derniéres années, L. Wiedemayer et A. Brackmann 

se sont prononcés en faveur de la provenance romaine 

des reliques d’Innichen. Le monastére d’Innichen, 

en effet, fondé en 769, fut appelé dès le 1x° s. monas- 

terium sancti Candidi martyris, parce que les reliques 

de Candide y avaient été déposées par le premier abbé 

Atto, plus tard évéque de Freising. Atto les avait 

obtenues de Wilckar, ancien archevéque de Sens, qui 

lui-même les avait reçues du pape Hadrien I° (779- 

780). Un concile romain les avait auparavant dúment 

authentiquées. D’aprés le Dr Josi, ces reliques de 

Candide provenaient du cimetiére de S.-Pamphile. 

Bien que le nom de Candide ne figure dans aucun 

sacramentaire, ni calendrier romains et que son natale 

ne fút pas connu, il y a des preuves manifestes de sa 

vénération dans une crypte de ce cimetière jusqu’à 

l’époque lombarde. Ce Candide, vénéré d’abord a 

S.-Pamphile et transféré plus tard à Innichen, est, 

selon toute probabilité, le saint romain dont le marty- 

rologe parle aux 10 et 11 juillet. 

A. S., juil., mr, 178; août, 1v, 743; nov., IL, pars Is, 

p. [90]; 11, pars Ile, p. 365, 369. — L. Wiedemayer, Die 

Hofmark Innichen, 1908, p. 10. — Kehr, Germ. pont., 1, 

Berlin, 1911, p. 149. — Rivista di archeologia cristiana, 

1, 1924, p. 15-119; ni, 51-211. — G. Morin, Le saint Candide 

d’Innichen et son homonyme du coemeterium Pamphili, 

dans Studien und Mitteilungen zur Gesch. des Benediktiner- 

Ordens, LuI, 1935, p. 205-211. — W. Hotzelt, Transla- 

tionen von Martyrerreliquien aus Rom nach Bayern im VIII. 

Jahrhundert, ibid., Li, 1935, p. 336-343. — A. Boll., 

Liv, 1936, p. 283. 
R. Van DOREN. 

8. CANDIDUS (Saint) (féte : 22 sept.), martyr 

en 302 (2). Un des officiers de la légion thébaine fut 

désigné sous le nom de Candide. Voir MAURICE 

(saint). 

9. CANDIDUS, écrivain ecclésiastique qui, 

d’après Eusébe (Hist. eccles., v, 27), vivait al’époque de 

Sévere, c’est-à-dire à la fin du n° s. et au commence- 

ment du nre s. Il avait écrit un ouvrage sur l’Hexa- 

méron, qui pouvait étre dirigé contre les gnostiques. 

Cet ouvrage est perdu. Jéróme, De vir. illustr., 48, 

transforme le livre en homélies, fort belles, assure-t-il 

d’ailleurs. 

Tillemont, Mémoires..., 111, 101. 
G. BARDY. 

10. CANDIDUS, hérétique valentinien du n° s. 

Il nous est connu par une discussion qu'il soutint un 

jour avec Origène et dont 5. Jéróme (Apol. advers. 

libros Rufini, u, 19; P. L., XXI, 442-443) nous a 

conservé le souvenir. « Candide affirmait, dit S. Jé- 

róme, que le diable était tres mauvais par nature et 

qu'il ne pourrait jamais étre sauvé. Au contraire, 

Origéne répondait justement que ce n’était pas la 

substance du diable qui devait périr, mais que le diable 

était tombé par sa propre volonté et qu'il pouvait se 
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sauver de méme. » Candide exprimait donc une opi- 
nion nettement dualiste. 

Il est fort vraisemblable que c'est à cette discussion 
avec Candide qu'Origéne fait allusion dans une 
lettre á ses amis d’Alexandrie, conservée en partie par 

‘ Rufin (De adulter. libror. Orig., dans P. G., xvıı, 624). 
La discussion aurait été notée par des tachygraphes, 
mais l’hérétique se serait permis d'en modifier le texte 
á son gré, au grand scandale des amis d’Origéne et 
d’Origéne lui-méme, qui aurait élevé á ce sujet les 
plus vives protestations. 

O. Bardenhewer, Gesch. der altkirchlichen Literatur, Fri- 
bourg-en-Br., 11, 1912, p. 135. — G. Bardy, Recherches sur 
Vhist. du texte et des versions latines du De principiis, Lille, 
1923, p. 17-18. 

: G. BARDY. 
11. CANDIDUS, théologien arien du ıv® s. Can- 

dide était un ami de Marius Victorinus Afer. Il avait 
écrit un petit traité De generatione divina (P. L., vi, 
1013-1020), dans lequel il prétendait que la généra- 
tion du Fils n’avait pu se produire sans apporter un 
changement dans le Père. Victorinus lui répondit dans 
le De generatione divini Verbi (P. L., vii, 1029-1036). 
Mais Candide ne fut pas convaincu et poursuivit la 
controverse. A la demande de Victorin, il lui adressa 
la traduction latine de la lettre d’Arius à Eusèbe de 
Nicomédie et de la lettre d’Eusébe à Paulin de Tyr, 
deux documents capitaux pour les ariens; avec une 
lettre d’envoi (P. L., vini, 1035-1040). Cela donna à 
‘Victorin l’occasion de rédiger son Adversus Arium 
(P. L., viti, 1039-1138). 

On ne sait pas d’ailleurs où vivait Candidus ni la 
date exacte de son activité littéraire. Celle-ci paraît se 
placer vers 356-361. 

P. Monceaux, Hist. littér. de l’ Afrique chrétienne, 11, Paris, 
1905, p. 400 sq. — R. Schmid, Marius Victorinus Rhetor und 
seine Beziehungen zu Augustin, Kiel, 1905. — O. Barden- 
hewer, Gesch. der alikirchlichen Literatur, 11, Fribourg, 
1912, p. 462. 

G. BARDY. 
12. CANDIDUS, prétre. Pendant la vérifica- 

tion des présences á la conférence de Carthage, en 411, 
qui plaga face à face l’épiscopat donatiste et l’épisco- 
pat catholique, un représentant de ce dernier parti, 
Privatianus episcopus plebis Vegeselitanae, mit en 
cause son adversaire schismatique, Donatus Cillitanus, 
de Cillium, en Byzacéne. Celui-ci riposta en disant 
qu’il avait organisé une communauté avec des diacres 
et au moins un prétre dans le diocése de Privatianus. 
Seul le prétre est désigné nommément : Candidum non 
habui presbyterum inde. Mais nous ne sommes pas 
informés du réle qu’y joua ce Candidus. (Gesta colla- 
tionis habitae inter episcopos catholicos et donatistas, 
1, c. 133; Mansi, 1v, 112; P. L., x1, 1304.) 

R. P. Mesnage, L’ Afrique chrétienne, 1912, p. 91. 

y A. AUDOLLENT. 
13. CANDIDUS, defensor du patrimoine de 

S.-Pierre en Sicile, sous le pontificat de Grégoire le 
Grand. En juin 594, le pape lui mande de donner. un 
subside á un aveugle, Albinus, fils d'un colon du 
patrimoine. Quelques années plus tard, Candide avait, 
pour rentrer dans une créance, acheté, avec d'autres 
créanciers, un navire et des marchandises á un cer- 
tain juif du nom de Tamnus, mais n'avait pas rendu 
á ce juif son obligation. Tamnus s'étant plaint au 
pape, Grégoire charge, en oct. 598, le défenseur panor- 
mitain Fantinus d’agir auprés de son collégue afin 
que soit d’urgence régularisée la situation. 

Gregorit I papae Registrum epistolarum, éd. Ewald et 
Hartmann, dans M. G. H., 2 vol., 1887-1899, Iv, 28; 
IX, 40. 

G. DRIOUX. 
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14. CANDIDUS, prétre romain en Gaule, 595- 
601. Ce prétre est envoyé, en sept. 595, par le pape 
Grégoire le Grand, en qualité de rector du patrimoine 
que l’Église romaine possédait en Gaule aux environs 
d'Arles et de Marseille. Il y remplagait le patrice 
Dinamius, l'intérim ayant été confié au patrice Ari- 

gius (Gregorii epist., éd. Ewald-Hartmann, v, 31). 
On notera que Candide est le seul prétre qui, au cours 
du pontificat de Grégoire, ait rempli cet office de 
recteur du patrimoine; les rectores étant généralement 
des sous-diacres. Grégoire l'accrédite auprés de la 
reine Brunehaut et du roi Childebert II et leur 
demande de préter á son représentant concours et 
soutien dans l’administration du patrimoine, notam- 
ment dans le recouvrement des sommes jusqu’alors 
injustement détenues (id., v1, 5, 6); dix mois plus 
tard, il le recommandera également aux deux fréres 
Thierry et Théodebert (id., v1, 49). Le pape donne, 
par ailleurs, au nouveau recteur des instructions 
précises : Candide ne doit pas perdre de vue que la 
monnaie de Gaule perd au change en Italie; aussi 
n’enverra-t-il pas en espéces les revenus du patri- 
moine au S.-Siége; il procédera, sur place, à l'achat 
de vétements pour les pauvres, au rachat de jeunes 
esclaves anglais qu'il fera conduire à Rome, où ils 
seront élevés pour le service de Dieu et deviendront 
de précieux auxiliaires pour les missions d'Augustin 
(id., v1, 10). Il lui faudra multiplier les démarches 
auprès de Virgile, évêque d’Arles, afin de poursuivre 
le recouvrement des pensions détenues par le prédé- 
cesseur de ce dernier, l’évêque Licinius (id., vi, 51, 

53). En mai 597, le pape mande à Candide de s’en- 
quérir de la condition de quatre frères chrétiens, 
esclaves au service de juifs narbonnais, et de les rache- 
ter (id., vn, 21). En juil, 599, le recteur devra pourvoir 
à la subsistance du prêtre Aurelius, en lui attribuant 
un office vacant de prêtre ou d’abbé dans les posses- 
sions de S. Pierre (id., 1x, 221). 

Candide n’est pas confiné dans son rôle d’admi- 
nistrateur temporel; il semble bien être une manière 
de représentant du pape auprès des évêques de Gaule. 
Grégoire ne le recommande pas seulement aux évêques 
du sud-est, comme Virgile d'Arles, Didier de Vienne, 
Protade d’Aix ou Aregius de Gap, mais aussi à Pélage 
de Tours et á Syagrius d'Autun. A ce dernier, il sera 
chargé de remettre le pallium (id., vi, 4). Il est égale- 
ment l'interpréte du pape auprés de S. Columban 
(Columbani epist., 1, dans M. G. H., Epist. meroving. 
aevi, 1, 160). En 601, lors d’un voyage de Candide a 
Rome, Grégoire s’enquerra auprés de son recteur des 
bruits malveillants qui courent sur le compte de 
l’évêque de Vienne, auquel on reproche de trop cul- 
tiver, et d'enseigner, la grammaire et les lettres pro- 
fanes (Greg. epist., x1, 34). C'est au retour de ce 
voyage que Candide est chargé de transmettre au 
patrice Asclipiodote une clef du bienheureux Pierre, 
quae, écrit Grégoire au destinataire, collo vestro sus- 
pensa contra omnia adversa vos muniat (id., xt, 43); il 
est également porteur d'une missive pour l’évêque 
Aregius (id., x1, 44). Ces deux lettres sont datées de 
juin 601. Ce sont les dernières mentions que nous trou- 
vions, sous la plume de Grégoire, du recteur du patri- 
moine des Gaules. Boniface IV évoquera le souvenir de 
Candide et se référera à son témoignage quand, en 
août 613, il conférera, en même temps que le pallium, 
administration du patrimoine d’Arles à l’évêque Flo- 
rianus (Epist. meroving. aevi, 1, 453; Jaffé, n. 2001). 

Gregorii I papae Registrum epistolarum, éd. Ewald et 
Hartmann, dans M. G. H., 2 vol., 1887-1899, v1, 5, 6, 10, 
49-53, 56, 57; vir, 21; vim, 4; IX, 221; x1, 34, 43, 44; trois 
seulement sont adressées á Candide : VI, 10 (sept. 595), 
VII, 21 (mai 597), 1x, 221 (juil. 599). — P. Fabre, De patri- 
moniis romanae Ecclesiae usque ad aetatem Carolinorum, 
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Lille, 1892, p. 35, 91-92; on y trouvera l’indication des tra- 
vaux antérieurs. — E. Lesne, Hist. de la propriété ecclés. 
en France, 1, Lille, 1910, p. 232-233, 309-310, 654. — 
H. Leclercq, art. Pape, dans D. A. C. L., xıı, 1281, 1293 
(voir, col. 1338-1342, la bibliographie des patrimoines). — 
N'a pu étre consulté : Edw. Spearing, The patrimony of 
the Roman Church in the time of Gregory the: Great, Cam- 
bridge, 1918. 

G. Drioux. 
15. CANDIDUS, abbé de siège inconnu, au 

début du vir s. Messager d’un évêque d’Arabie 
auprès de Grégoire le Grand, il rapporte à l’évêque, 
avec une lettre du pape, les reliques demandées 
(fév. 601). On ne sait rien, par ailleurs, de ce person- 

nage. 

Gregorii 1 papae Registrum epistolarum, éd. Ewald et 
Hartmann, dans M. G. H., 2 vol., 1887-1899, x1, 20. 

G. DRIOUX. 
16. CANDIDUS ABBIRITANUS. Au concile 

de Carthage en 419, assistait l’évêque Candidus 
Abbiritanus alias Germanicianorum, nommé encore 
episcopus Abbiritensis Germanicianorum ecclesiae; par- 
fois même on a écrit, par erreur sans aucun doute, 
Arbiritanus et Abdiritanus (Mansi, 1v, 436, 438, 508, 
510). Il est rangé tantót parmi les legati provinciae 
Numidiae proconsularis (p. 436), tantót parmi les 
legati provinciae proconsularis (p. 508). M. Gsell 
(Inscript. latines de l’ Algérie, 1, 1922, p. x, note 5) 
croit que le premier texte est altéré et qu’il faut sup- 
primer le mot Numidiae pour garder simplement 
proconsularis, comme dans le second texte. On a 
peine a se reconnaítre entre tous les évéques titulaires 
de sièges qui se rattachent au nom d'Abbir. M. Poins- 
sot ne compte pas moins de trois villes auxquelles il 
s'applique (Bull. archéol., 1911, p. 304). Il est vrai- 
semblable cependant que celui-ci appartenait à la 
Proconsulaire, sans qu’on ait réussi jusqu’à présent à 
identifier sa ville épiscopale avec une localité moderne. 

On peut identifier ce Candidus de façon probable 

avec celui qui assistait au concile de cette province en 

416, et qui figure parmi lés signataires de la lettre 

adressée au pape Innocent Ier contre Pélage et Cae- 

lestius (S. Augustin, Epist., cLxxv et cLxxxI, éd. 

Goldbacher, xxxxıv, 653 et 701 du C. S. E. L. — 

Mansi, 1v, 321; P. L., xxxıu, 759, 780. — D. H. G. Bi, 

art. ABBIR). 

Corpus inscript. latinarum, vii, 102. — Morcelli, 1, 

§ 1 et mn, 101, 103. — Not. dign., 11, Annot., p. 639. — De- 

Vit, 11, 107, au mot Candidus, 1x. — Gams, 463, col. 3. — 

Tissot, Géogr. comparée de la province romaine d’ Afrique, 

Paris, 1884-1888, 1, 593-771. — De Mas-Latrie, dans 

Bull. de corresp. africaine, 1886, p. 85; Trésor de chronologie, 

Paris, 1889, col. 1868. — Mgr Toulotte, Géogr. de l Afrique 

chrétienne, Proconsulaire, Rennes-Paris, 1892, $ 11, 107. 

— J. Schmidt, dans Pauly-Wissowa, 1, 21, au mot Abbir. — 

Hefele-Leclercq, 11, 1° partie, p. 184. — R. P. Mesnage, 

L’ Afrique chrétienne, 1912, p. 175. 
A. AUDOLLENT. 

17. CANDIDUS DICENSIS. Parmi les qua- 

rante-trois signataires de la lettre adressée, en 646, 

par l’assemblée des évêques de Byzacène à l’empe- 

reur Constant II contre le monothélisme, figure Can- 

didus gratia Dei episcopus sanctae Ecclesiae patriae 

Dicensis (Mansi, x, 927). On l’attribue à une ville de 

Dice ou Dices, d’après une inscription mutilée, où 

l’on veut lire plebs fundi [Diclitani. C’est une pure 

hypothèse. Ne pourrait-on pas aussi bien compléter 

autrement, par exemple pour la Byzacène, [Acol]itani, 

[Cillitani, [Taps]itani, [Ten]itani, etc.? Seule une 

nouvelle découverte nous permettrait sans doute de 

savoir quelle était la vraie résidence de ce Candidus. 

Dés maintenant, du moins, les recherches doivent étre 

limitées à la Byzacéne. 

Morcelli, 1, 151. — Not. dign., 11, Annot., p. 648. — De- 

Vit, 1, 614, au mot Dicensis. — Gams, p. 465, col. 2. — 
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De Mas-Latrie, dans Bull. de corresp. africaine, 1886, 
p. 82; Trésor de chronologie, Paris, 1889, col. 1866. — 
Mgr Toulotte, Géogr. de l'Afrique chrétienne, Byzacéne, 
Montreuil, 1894, p. 90. — R. P. Mesnage, L’ Afrique chré- 
tienne, 1912, p. 137. 

A. AUDOLLENT. 
18. CANDIDUS, évéque 4 MAESTRICHT. 

Féte: 7 juin. Un S. Candide est vénéré 4 Maestricht au 
7 juin depuis le commencement du xr s. Il y partage 
la sépulture des SS. Monulphe et Gondulphe. Son 
culte s'étendit dans la principauté de Liége et au dela 
des limites de la Belgique. En 1623, fut célébrée l’élé- 
vation des trois saints évéques. Dom G. Morin iden- 
tifle Candide avec l’évêque de Trèves Waso, Wiso ou 
Wizo qui, en 805, assista 4 l’assemblée de Thionville, 
puis, en 809, au plus tard, quitta le siége de Tréves 
pour le céder à Amalaire. Dom Calmet avait déjà 
reconnu en Wizon de Tréves le disciple d’Alcuin 
Wizon, plus connu sous son surnom littéraire de Can- 
dide et qui était l’intermédiaire habituel entre Char- 
lemagne et Alcuin. A la mort d’Alcuin (804) et de 
Richbod, évéque de Tréves, Charlemagne semble 

avoir élevé Candide au siége de cette ville. Il ne dut 
pas y rester et se retira 4 Maestricht prés du tombeau 
de S. Servais. Puisque le siège épiscopal avait été 
transféré à Liège depuis cent ans, Candide ne fut pas 
vraiment évéque de Maestricht, bien qu'il y ait présidé 
les fétes de S. Servais et y prononcát un sermon en 
son honneur (British Museum, Harleian 334). Les argu- 
ments de dom Morin n'ont pas emporté la convic- 
tion de tous les historiens. Voir CANDIDUS 24. 

Ghesquiére, Acta sanctorum Belgii, 11, 1784, p. 437-439. 
— Calmet, Hist. de Lorraine, x, 2, 1, 610. — G. Morin, 
Un saint de Maestricht rendu à l’histoire, dans Revue bénéd., 
vin, 1891, p. 176-183. — A. Boil., x11, 1892, p. 82. 

R. Van DoREN. 
19. CANDIDUS NOBASINENSIS est au 

nombre des évêques africains qui se rendirent à Car- 
thage, en 484, pour répondre à l’ordre du roi vandale 
Hunéric; il figure le 48* dans la liste de ceux qui 
vinrent de la Numidie. La mention prbt, qui suit 
son nom, et que l’on interprète d'ordinaire en 
p(e)r(i)b(a)t, montre qu'il mourut soit pendant la 
réunion, soit aussitót aprés (Notitia provinciarum et 
civitatum Africae, appendice a Victor de Vita, éd. 

Halm, p. 65; P. L., ıvın, 270, 302). L’ethnique qui 
désigne son siège épiscopal est à rapprocher de celui 
d’un autre évêque catholique présent à la conférence 
de Carthage, en 411, Restitutus episcopus plebis 
Novasinnensis (Collatio I, c. cxxı; Mansi, Iv, 94, 

268; P. L., x1, 1285, 1508). On sait combien est fré- 

quente en Afrique la permutation des lettres v et b. Il 
est donc trés logique de penser que Candidus doit 

étre qualifié normalement de Novasinnensis et rat- 

taché 4 la ville numide de Nova Sinna, dont on ignore 

d’ailleurs l’emplacement. 

Morcelli, 1, $ ccccxvn. — Not. dign., 11, Annot., 646. — 

De-Vit, 11, 107, au mot Candidus, x. — Gams, 467, col. 2.— 

Tissot, Géogr. comparée de la province romaine d’ Afrique, 

Paris, 1884-1888, 11, 780. — De Mas-Latrie, dans Bull. de 

corresp. africaine, 1886, p. 91; Trésor de chronologie, Paris, 

1889, col. 1870. — Mgr Toulotte, Géogr. de l'Afrique 

chrétienne, Numidie, Rennes-Paris, 1894, 8 cxxisp. 241. 

— R. P. Mesnage, L’ Afrique chrétienne, 1912, p. 426. 

A. AUDOLLENT. 

20. CANDIDUS, évêque d'ORVIETO (591, 
596). S. Grégoire écrivit deux lettres à Candidus, 

évêque d’Orvieto : en 591, il lui recommande un 

clerc Calumniosus, porteur de la missive et, en 596, 

il ’autorise, à cause de la pénurie de clercs, d’ordon- 

ner des moines de son diocèse. \ 

P. L., ıxxvu, 544, 820. — Jaffé, n. 1161; 1407. — 

F. Lanzoni, Le diocesi d’Italia, Faenza, 1927, 11, p. 544. 

R. VAN DOREN. 
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21. CANDIDUS SICCENSIS est l’un des 
signataires de la lettre adressée, en 646, par l’assemblée 
des évéques de la Proconsulaire au patriarche Paul de 
Constantinople; pour le détourner du monothélisme. 
La signature, donnée dans la forme suivante, Candi- 
dus gratia Dei episcopus sanctae ecclesiae Sisicensis, 
doit étre attribuée á une erreur de copiste. Il y a lieu 
de rétablir l’ethnique Siccensis et de croire qu'il s’agit 
d’un évêque de Sicca Veneria (Le Kef), en Proconsu- 
laire (Mansi, x, 941). L’Ecclesia Siccensis existait 
réellement; son évêque figure au procès-verbal de la 
conférence de Carthage, en 411 (Gesta collationis I, 
C 1395 Mans iv 123 200 3 PM RE MS 16) 

Morcelli, 1, 151. — Not. dign., u, Annot., p. 641. — 
Gams, p. 468, col. 2. — De Mas-Latrie, dans Bull. de cor- 
resp. africaine, 1886, p. 87; Trésor de chronologie, Paris, 

1889, col. 1869. — Mgr Toulotte, Géogr. de l’ Afrique chré- 
tienne, Proconsulaire, Rennes-Paris, 1892, p. 246. — R. P. 
Mesnage, L’ Afrique chrétienne, 1892, p. 92. 

A. AUDOLLENT. 
22. CANDIDUS, évêque de TIVOLI (fin du 

ve s.). Il signa le premier parmi quarante-deux 
évéques une condamnation portée par le pape Félix, 
dans un concile romain de 485 contre Pierre d'Alexan- 
drie et Acace de Constantinople. Il est signalé encore 
dans un autre concile romain de 502, réuni sur l’ordre 
de Théodoric, pour juger la cause du pape Sym- 
maque. Son nom apparait également, mais sans men- 
tion du siège, dans l’acte de 495 qui gracie l’évêque 
Misène, légat infidèle du pape Félix. 

Gams, p. 733. — Mansi, Ampl. coll., t. vit, col. 1142; vir, 

col. 177, 253. — Hefele-Leclercq, 11, Paris, 1908, p. 925, 
944, 959. 

R. Van Doren. 
23. CANDIDUS VILLAREGIENSIS. S. Au- 

gustin, dans son traité Contra Cresconium II, 10, 12, 
parle de cet évéque et d’un de ses collégues en ces 
termes en s’adressant a son antagoniste : Magnum 
aliquid tibi dicere visus es nominando Candidum Villa- 
regiensem et Donatum Macomadiensem, qui ex vestris 
episcopis etiam apud nos episcopi fuerunt et probata 
vita ad honorabilius senilis aetatis meritum pervenerunt 
(CPSP. ES 70 PRE exe ia 7.3) Les dona 

tistes avaient été scandalisés de voir ces évéques 
maintenus dans leur dignité en revenant du schisme a 
l’orthodoxie. Augustin défend la décision des catho- 
liques. Le siège de Candidus était probablement dans 
la région de Tubunae (Tobna), au sud de la Numidie. 

Thes. ling. lat., Onomasticon, t. II, col. 134, au mot Can- 

didus. — Morcelli, 1, $ DCLXxxıı — De-Vit, 11, 107, au mot 
Candidus, x1.— Gams, 469, col. 3. — De Mas-Latrie, dans 
Bull. de corresp. africaine, 1886, p. 92; Trésor de chronologie, 
Paris, 1889, col. 1871. — Mgr Toulotte, Géogr. de l’ Afrique 
chrétienne, Numidie, $ CLXxxVII, p. 342. — R. P. Mesnage, 
L’ Afrique chrétienne, 1912, p. 439. 

A. AUDOLLENT. 
24. CANDIDUS wizo, Withso, Witto, Wiz- 

zo, disciple d’Alcuin, vini*-1x° s. Originaire de Grande- 
Bretagne — de Lindisfarne, vraisemblablement — il 
y fut l’élève d'Alcuin; c'est le magnanimus de la Vita 
Alcuini(c. 11; M. G. H., SS., xv, 191; P. L., c, 99), 
l’un des « fils » préférés du maître. Voyez les soucis, les 
craintes que causent au maître l’absence, l’éloigne- 
ment prolongé du disciple (Alcuini epistolae, éd. 
Diimmler, n. 24, 25, 157...); lisez surtout le poème 
qu'Alcuin adresse à Candide pérégrinant vers la 
Ville éternelle (Alcuini carmina, éd. Dümmler, dans 
Poetae aevi carolini, 1, Berlin, 1881, n. xLıv, p. 255- 
2970, PP AL OCIA OSLO) 

Te mea mens sequitur, carissime Candide, tristis. 

Sans doute, que Candide fasse ses dévotions, qu’il 
pleure ses péchés et ceux de son pére au tombeau des 
apótres; mais qu'il revienne au plus vite, afin que 
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Jacob puisse voir encore une fois son Joseph avant 
le jour redoutable de la mort : 

Omnia vincit amor, pedibus velocior Euro 
Festine perge, curre, vola, propera. 

Candide a séjourné auprés d’Alcuin vers 793; il 
est A peine entré chez son évéque, que déja Alcuin 
réclame A Hygbald ce fils qui leur est commun a tous 
deux, filium nostrum communem (epist. 24). Il le 
chargera dans la suite de missions nombreuses et 
variées auprès d’amis et de correspondants, d’Arnon de 
Salzbourg, de Charlemagne surtout, auprés de qui il 
est son intermédiaire habituel. Candide transmet a 
Alcuin les savantes questions du souverain (epist. 163); 
et c'est lui qui remettra a. Charlemagne l’Adversus 
Felicem (epist. 204). C’est à lui, en même temps qu’à 
Onias et à Frédégise, qu'Alcuin dédie son Commen- 
taire sur l’Ecclésiaste. Bref, Candide est l’homme de 
confiance : Alcuin reçoit-il un rapport compromettant 
pour le pape Léon; avant que la lettre soit livrée aux 
flammes, Candide, seul, est admis à en prendre con- 
naissance (epist. 184). Aussi bien, ce que nous savons 
de certain sur le curriculum vitae de Candide, ce sont 
les lettres d’Alcuin qui nous l'apprennent. 

En 798, Candide fait un assez long séjour auprés 
d’Arnon; peut-étre passa-t-il une partie de ce temps 
au monastère S.-Rupert (plus tard S.-Pierre) de Salz- 
bourg (epist. 156) : « De là vient sans doute, remarque 
dom G. Morin (Rev. bénéd., viti, 1891, 180), que plu- 
sieurs des piéces se rapportant á Candide ont été 
publiées d’après les manuscrits de cette abbaye. » Il 
semble bien être allé deux fois en Italie. Une première 
fois, en 799, il y accompagne Arnon (epist. 193); il 
s’y trouvait à nouveau aux fêtes de l’an 800 (epist. 
216, 225). Il sera de retour au début de 801 (ibid.); 
vers la fin de la même année, Alcuin le dépéche avec 
des présents, munuscula, au devant de l’empereur qui 
revient à son tour d’Italie (epist. 229). 

En 801-802, Candide apparaît définitivement 
attaché à la cour de Charles : il vole désormais de ses 
propres ailes (epist. 245, 251) et se doit d'édifier ceux 
qui l’entourent. Alcuin lui mande, ainsi qu’à Natha- 
naël (Frédégise) de s’entremettre auprès de l’empe- 
reur au sujet d’une fâcheuse contestation qui s’est 
élevée entre les moines de S.-Martin et Théodulphe 
d'Orléans : celui-ci réclamait un de ses clercs, cou- 
pable et déjà condamné par lui, qui s’était enfui et 
avait trouvé asile auprès du tombeau de S. Martin. 
Le long plaidoyer d’Alcuin (epist. 245) n’eut, en 
l’espèce, aucun succès auprès de Charles qui donna 
tort aux moines (epist. 247). 

Alcuin mort en 804, nous ne savons ce qu’est devenu 
le disciple. Notre Wizo serait-il le même que ce Wazo, 
successeur de Richbold — mort lui aussi en 804 — 
sur le siège de Trèves (Gesta Treverorum, c. 25, dans 
M. G. H., SS., vii, 163), et dont on ne sait rien 
autre chose sinon qu'il assista en 805 à l’assemblée 
de Thionville? Déjà Dom Calmet (Hist. eccl. et civ. de 
Lorraine, 1, 1728, p. 610-611) opinait pour l’identifi- 
cation; et c'est encore l’avis de dom Germain Morin 
(Rev. bénéd., id., 179-183). Bien plus, ne serait-il pas 
cet évêque Candide venu on ne sait d’où finir ses 
jours à Maestricht et considéré dans la suite comme 
un saint du ve s.? C’est une autre hypothèse de dom 
Morin. Voir Canpipus 18. 

Il semblerait aussi qu’à une date imprécise (entre 
801 et 814), notre Candide ait travaillé à l’évangélisa- 
tion des Slaves et des Avares. Diimmler, après 
Sickel, lui attribue en effet une lettre adressée par un 
certain Blancidius (pseudonyme de Candide), cifra 
Danubii fluenta latitans à des amis d’Italie, nigerrimis 
(Arnon et Adalbert étaient noirs de teint et de che- 
veux); l’auteur s'inspirant de Jéróme, d'Augustin, 
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d’Isidore et d’Alcuin, y disserte de la sagesse (Epist. 
karolin. aevi, 11, 484-490). C'est a lui qu'il convien- 
drait d'attribuer, selon le méme éditeur, la lettre 
Num Christus corporis oculis Deum videre potuerit 
(Epist. variorum, n. 39, dans Epist. Karolin. aevi, n, 
557-561; P. L., cvı, 103-107) ainsi que l’Opusculum 
de passione Domini (P. L., cvı, 58-103), et, selon dom 
Morin, diverses notes dont les Dicta de imagine Dei 

(P. L., cı, 1359-1360), tous écrits que l’on attribue 
d'ordinaire à Bruun, un autre Candide de la même 
époque, écolâtre de Fulda. 

Alcuini epistolae, éd. Dümmler, dans M. G. H., Episto- 
lae Karolini aevi, 11, Berlin, 1895, p. 24, 25, 41, 153, 156, 
157, 163, 184, 193, 204, 207, 211, 216, 225, 229, 242, 245, 
251. — P. L., c, 33-34 (Frobenii commentatio). — H. L. Fr., 
v, 1866, p. 10-11, 13-14. — G. Morin, Un saint de Maes- 
tricht rendu à l’histoire, dans Rev. bénéd., vırı, 1891, p. 176, 
183. — U. Chevalier, B. B., 1, 766-767. — M. Manitius, 1, 
273, 276, 662-663. — Ph. Schmitz, Bruun, dans D. H. G. E., 
IX, 986-987 (ot l’on trouvera indication de Th. Richter, 
Wizo und Bruun, zwei Gelehrten im Zeitalter Karls des 
Grossen..., dans Programm dez stddt. Realgymn. zu Leipzig, 
1890, p. 34 sq.). 

G. Drioux. 
CANDIDUS (ALEXANDRE), né N. Blankaert, 

carme, théologien (f 1555). Voir D. T. C., 11, 1506. 

CANDIE, archevéché latin de Créte. Candie est 
le nom italien d’Héracleion, ville située sur la cóte 

septentrionale de la Crète. On l’a même donné pen- 
dant longtemps à l’île tout entière comme synonyme 
de Crète. En 825, les Sarrasins, qui s’étaient rendus 
maîtres du pays, bâtirent sur les ruines de l’antique 
cité d’Héracleion une ville nouvelle qu’ils appelérent 
Khandak, dont les Italiens firent Candia. Nicéphore 
Phocas la prit en 960. En 1204, la Crète échut en par- 
tage au marquis de Montferrat, qui la céda aux 
Vénitiens. Ceux-ci occupèrent l’île jusqu’en 1669, date 
à laquelle ils perdirent Candie, leur dernière forteresse 
dans l’île. Sous leur domination, Candie devint la 

capitale.et reçut un archevêque latin qui avait dix 
suffragants, sans compter les évêques grecs qui lui 
étaient également soumis. Le siège disparut naturel- 
lement avec la domination vénitienne. Cependant le 
titre continua à être conféré et on le confondit sou- 
vent avec celui de La Canée (anc. Cydonia). Le 
21 déc. 1871, Pie IX rétablit le siège résidentiel de 
Candie, mais comme simple évêché. 

Voici la liste des archevêques connus de Candie 
pendant la domination vénitienne : Jean Quirinus, 
1252. — Ange Maltraverso, O. P., 25 mai 1252- 
28 mai 1255. — Léonard, 1263. — Mathieu, O. P., 
31 janv. 1289. — Ange Beacqua, 1294. — Léonard de 
Faletro, 17 fév. 1302-+ 1307. — Nicolas, patriarche de 
Constantinople gouvernant les deux siéges unis, 
31 juil. 1308-? — Alexandre de S. Elpidio, O. P., 
2 mars 1314-démission 1333. — Egidius de Gallutiis, 
O. P., 11 mai 1334-+ 6 déc. 1340. — François, 1342- 
1349. — Urso Delfino, 30 mars 1349-1361. — S. Pierre 

Thomas, carme, 6 mars 1363-64. — Bx Francois 

Quirini, 5 juil. 1364-7 déc. 1367. — Antoine de Negris, 
15 janv. 1369-? — Pierre, avr. 1375-2? — Mathieu, 

19 mars 1378-? — Christophore Gallina, ?-7 avant 

juil. 1377. Antoine Contareno, 6 avr. 1386- 

+ 16 mars 1387. — Léonard Delfino, 26 mars 1387- 

29 avr. 1392. — Marc Justiniani, 19 mars 1393- 

+ 1405. — François Pavoni, 13 fév. 1406-7 avant le 

18 oct. 1407. — Marc Marino, 18 oct. 1407-? — 

Léonard Delfino, patriarche d'Alexandrie, 14 sept. 

1408- 1415. — Fantinus Dandolo, 4 sept. 1444- 

19 oct. 1447. — Philippe Paruta, 20 fév. 1448- 

+ 12 janv. 1458. — Jéróme Lando, 29 mars 1458- 

+ aprés le 16 oct. 1493. — André Lando, 4 juil. 1494- 

+ 1505. — Jean Lando, 2 mars 1506-1534. — Laurent 
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Campeggi, 17 juin 1534-? — Pierre Lando, 28 janv. 
1536-avant fév. 1576. — Laurent Victurius, 6 fév. 
1576-7 1597. — Thomas Contarini, 4 juil. 1597-+ 1604? 
— Aloys Grimaldi, 7 janv. 1605-} 21 fév. 1620. — 
Pierre Valier, 22 fév. 1620-juin 1623. — Luc Stella, 
4 déc. 1623-24 nov. 1632. — Aloys Mocenigo, 16 mars 
1633- 1644. — Jean Quirino, 30 avr. 1644-1669. 

Sont connus comme archevéques titulaires de Can- 
die ou de La Canée : Milan Benzio, 1642-+ 1666. — 
Jean Delfino, 1733, coadjuteur á Trieste. — Wen- 

ceslas-Léopold Cheumezanski, ?-29 mars 1802, suf- 
fragant á Prague. — Jacques Groff, 20 sept. 1842- 
4 mai 1852, vicaire apostolique de Batavia, puis de 
Surinam. — Patrice Dowd, nommé le 29 déc. 1852, 
coadjuteur á Toronto, refusa. — Charles-Jean Ses- 
ghers, 15 juil.-28 sept. 1878, coadjuteur á Orégon. — 
Nicolas Donnelly, 3 oct. 1883-+ 29 mars 1920, auxi- 
liaire à Dublin. 

Depuis son rétablissement par Pie IX, le siége de 
Candie n'a encore eu que trois titulaires : Louis Con- 
navo, capucin, 22 déc. 1874, démission en 1889. 

— François-Joseph Seminara, capucin, 22 juin 1910- 
15 mars 1926. — Jacques-Laurent Inglese, capucin, 
15 fév. 1934-5 mai 1935. Il y a donc eu des vacances 
prolongées pendant lesquelles le diocése était confié a 
un administrateur. Il ne compte d'ailleurs que 
600 fidéles environ. Le clergé est composé de capucins 
italiens (7 péres et 5 fréres), qui ont trois paroisses : 
Héracleion, La Canée et Réthymo. Le siège de l’évé- 
ché est à La Canée. Les sœurs de S.-Joseph de l’Appa- 
rition de Marseille, au nombre de 17, tiennent deux 

écoles de filles. 

Le Quien, 111, 1740, col. 907-916. — Flaminius Cornelius, 
Creta Sacra, 11, 1755, p. 42-103. — Eubel, 1, 223; 11, 156; 
11, 197. — Ann. pont., 1916, p. 379. 

R. JANIN. 
1. CANDORIUS AGGERITANUS était pré- 

sent à la conférence de Carthage qui mit aux prises, 
en 411, les évéques catholiques et donatistes; il appar- 
tenait à ce dernier parti. A l’appel de son nom, il 
déclara reconnaître son adversaire catholique Aemi- 
lianus. Leur ville épiscopale se trouvait en Byzacène 
(Gesta collationis habitae inter episcopos catholicos et 
donatistas, 1, c. 126, 143; Mansi, rv, 100, 130, 270; 

P. L., x1, 1290, 1322, 1509). 
Il est permis de penser que ce méme évéque avait 

participé en 393 au concile de Cabarsussi (Mansi, 
mi, 845), et s’était ensuite rallié au gros de l’armée 
donatiste pour tenir tête aux catholiques. Voir 
AEMILIANUS 7, 1° (D. H. G. E., 1, 655). 

Thes. ling. lat., 1 C, col. 136, au mot Candorius. —- 
Morcelli, 1, $ xx. — Not. dign., 11, Annot., 647. — De- 
Vit, 11, 107, au mot Candorius, 1. — Gams, 464, col. 1. — 

De Mas-Latrie, dans Bull. de corresp. afric., 1886, p. 87; 

Trésor de chronol., Paris, 1889, col. 1865, 1. — Mgr Tou- 
lotte, Géogr. de l’ Afrique chrét., Byzacéne, Montreuil, 1895, 
§ 1x, 42. — R. P. Mesnage, L'Afrique chrétienne, 1892, 

p. 22. 
A. AUDOLLENT. 

2. CANDORIUS MULLITANUS assistait, en 
411, à la conférence où s’affrontérent les deux épis- 
copats, le catholique et le donatiste; il appartenait au 
premier. Dans le procés-verbal, il est nommé Cando- 
rius episcopus plebis Mullitanae (Gesta collationis 
habitae inter episcopos catholicos et donatistas, 1, C. 133; 

Mansi, tv, 109, 265; P. L., x1, 1300, 1507). Il avait 
un adversaire donatiste, Marcellinus, qui déclara le 

reconnaitre. Son siége épiscopal était en Proconsu- 
laire. 

C’est le méme, suivant toute probabilité, qui assista 

au concile de Carthage, en 416, et qui fut l’un des 
signataires de la lettre adressée au pape Innocent Jer 
contre Pélage et Caelestius (S. Augustin, Epist. cLxxv, 

H. — XI. — 24. 
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en-tête, dans C. S. E. L., xxxxIv, 653; P. L., XXXIII, 

759; Mansi, ıv, 321). 

Thes. ling. lat., 11 C, col. 136, au mot Candorius. — Morcelli, 
I, $ cccLxxxvI. — Not. dign., 11, Annot., p. 641. — De-Vit, 
11, 107, au mot Candorius, 11. — Gams, p. 467, col. 2. — 
Tissot, Géogr. comparée de la province romaine d’ Afrique, 
Paris, 1884-1888, t. 11, 774. — De Mas-Latrie, dans Bull, 
de corresp. afric., 1886, p. 87; Trésor de chronol., Paris, 
1889, col. 1868. — Mgr Toulotte, Géogr. de l'Afrique 
chrét., Proconsulaire, Rennes-Paris, 1892, $ Lxxvu, p. 213. 
— Hefele-Leclercq, 11, 17 partie, 184. — R. P. Mesnage, 

L’ Afrique chrétienne, 1912, p. 212. 
A. AUDOLLENT. 

CANDORSKY (JEAN), protopope de Moscou, 
écrivain ecclésiastique (x1x® s.). Voir D. T. C., 11, 
1506-1507. 

CANDYBA (Kavév6a), évéché de la province de 
Lycie, dépendant de Myre. Le site de cette ville doit 
être cherché à Gendova, dont le nom n'est d’ailleurs 
que la corruption de l’ancien. Elle était sur la rive 
gauche du Myrus (auj. Fellen Tchai), au nord-ouest de 
la bourgade de Kas-Kasaba, à 22 km. environ au 
nord-est de l’île de Castellorizo. On y trouve des 
tombeaux de belle facture, taillés dans le roc. L’évé- 
ché ne semble pas antérieur au vir? s., car il ne figure 
pas dans la liste du pseudo-Epiphane de Chypre (vers 
640) et n’apparait que dans celle dite de Léon le Sage 
(H. Gelzer, Ungedruckte und ungenügend veröffent- 
liche Texte der Notitiae episcopatuum, dans Abhandl. 
der k. bayer. Akademie der Wiss., Ire cl., x x1, 111° sect., 
554). On ne lui connaît du reste que deux évêques à 
l’époque byzantine : Constantin, qui assista au second 
concile de Nicée en 787 (Mansi, x11, col. 998 B, 1106 
A; xul, col. 145 E, 369 E, 393 A), et Basile, qui prit 
part a celui de 879-880 qui réhabilita Photius (Mansi, 
xvi A; xvii A, col. 376 E). L’évéché disparut au 
plus tard au xim* s., c’est-à-dire après l’installation 
définitive des Turcs dans la région. 

Le titre de Candyba a été rarement conféré dans 
l'Église romaine. On ne trouve que trois prélats qui 
l’aient porté : Jaime, O. S. A. (vers 1452), Torso, 
carme (9 fév. 1467-?) et Mgr Théophile Bromboszcz, 
élu le 24 mars 1934, auxiliaire 4 Katowice. 

Smith, Dict. of greek and roman geography, 1, 499. — 
Ruge, s. v. Kandyba, dans Pauly-Wissowa, x?, 1861. — 
Le Quien, 1, 979-980. — W.-M. Ramsay, The historical 
geogr. of Asia Minor, 344. — Ann. pont., 1916, p. 379; 
1936, p. 362. 

R. JANIN. 
CANELOS. Préfecture apostolique de l’Equa- 

teur (prov. de Chimborazo). Le concordat de 
Léon XIII avec l’Équateur (3 fév. 1893) érigea le 
vicariat apostolique de Canelos y Macas, qui fut 
détaché de celui de Napo, et confié aux dominicains, 
qui travaillaient à la conversion des Indiens depuis les 
premiers temps de la conquête espagnole au xv1* s. 
dans la province du Chimborazo. Par décret du 
S.-Siége du 19 fév. 1930, ce vicariat fut divisé en deux 
autres, Mendez ou Mendoza et Gualiquiza, et en deux 
préfectures, Canelos et Macas. Actuellement, Canelos 

est confié aux dominicains, qui y ont huit mission- 
naires dans les neuf stations. La préfecture compte 
plus de 28 000 paiens et 4 000 catholiques. 

Battandier, Ann. pont. cath., Paris, 1914, p. 369. — A- 

nuario ecles., Barcelone, 1921, p. 175. — Orbis catholicus 
(The Universe), Londres, 1918, p. 647. — Anuario hisp.- 
americ., Barcelone, 1932. — W. Garcia, Geografía-Atlas 
de las misiones católicas, Madrid, 1924, p. 42-43. — Acta 
Apostolicae Sedis, xx11, 1930, p. 480-481; XXVII, 1936, 
p. 473. 

SUZ 
1. CANES (Francisco), naquit à Valence 

(Espagne) en 1729, il se fit franciscain déchaux dans 
la province de S.-Jean. A l’âge de 26 ans, il partit pour 
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la Terre Sainte. Il arriva à Jérusalem le 23 déc. 1755; 

il quitta cette ville pour Damas le 2 fév. 1757. Durant 

ses seize ans d’apostolat en Orient, le P. Cañes a fait 

trois séjours plus ou moins prolongés 4 Damas, ou il 
s'appliqua au ministère et à l’enseignement de l’arabe 
á ses jeunes confréres. En 1770, il quitta le Terre 
Sainte; en 1771, ses supérieurs le nommèrent profes- 
seur d'arabe au collège franciscain de Beniganim. 
Sur les instances du roi Charles III, le P. Cañes partit 
pour Madrid, et composa une grammaire arabe-espa- 
gnole : Gramatica arabigo-española vulgar y literal. 
Con un dicionario arabigo-español, en que se ponen las 
voces mas usuales para una conversacion familiar, 
con el texto de la doctrina cristiana en el idioma arabigo, 

Madrid, 1775. Douze ans apres, il édita : Dicionario 

español latino-arabigo, en que seguiendo el dicionario 
abreviado de la Academia se ponen las correspondencias 
latinas y arabes para facilitar el estudio de la lingua 
arabiga a los misioneros y a los que viajan o contra- 
tan en Africa y Levante, 3 vol., Madrid, 1787. Enfin, 

le P. Cañes fut invité par l’Académie royale d’histoire 
á écrire une étude sur les noms des localités dérivés 
de l'arabe. On n'est pas renseigné sur la date du décés 
du P. Cañes. 

M. da Civezza, Saggio di bibliografia, Prato, 1879, 
p. 76-79. — El Echo franciscano, xxıx, Santiago, 1912, 
p. 117-118. — Lemmens, Acta S. Congregationis de Propa- 
ganda Fide pro Terra Sancta, 11, Quaracchi, 1922, 214. 

A. VAN DEN WYNGAERT. 
2. CANES (VinceNT-JEAN-BAPTISTE), né aux 

confins du Nottingham et du Leicestershire á une 
date incertaine, fut élevé dans le protestantisme, et 
envoyé à l’âge de dix-huit ans à l’université de Cam- 
bridge. Après un séjour de deux ans dans cette ville, 
il s’en alla à Londres, se convertit au catholicisme, 
partit pour la France, où il se fit franciscain à Douai 
sous le nom de Jean-Baptiste. Il enseigna quelque 
temps la philosophie et la théologie à ses jeunes con- 
frères en France, puis retourna à Londres, où il s’appli- 
qua à la conversion des protestants, surtout par 
Vapostolat de la plume. Il fut désigné par les catho- 
liques anglais pour défendre leur religion contre les 
attaques du Dr Stillingfleet. Dans ce but, il publia 
quelques ouvrages qui se distinguent par la clarté de 
l’exposé, la courtoisie du ton, l’élégance du style. 
Le P. Canes mourut à Londres au mois de juin 1672. 

Ses ceuvres, signées par les initiales J. V. C. et con- 

nues jusqu'ici, sont les suivantes : The reclaimed 
papist : or a dialogue between a papist knight, a pro- 
testant lady, a parson and his wife, Londres, 1655. — 
Fiat lux : or a general conduct to a right understanding 
and charity in the great combustions and broils about 
religion here in England, between papist and protestant 
presbyterian and independent, Londres, 1661. — Infal- 
libility, Londres, 1665. — An epistle to the author of 
the animadversions upon Fiat lux, 1663. — Cette 
épître fut réimprimée dans l’ouvrage suivant : Dia- 
phanta : or three attendants on Fiat lux, 1665. — T& 
dawn Stillingfleeton : or an account, to a catholic 
friend, of Dr Stillingfleet's late book against the roman 
church, Bruges, 1672. 

D. N. B., 11, 861. — Thaddeus, The franciscans in 
England, 1600-1850, Londres, 1898, p. 109-110. 

A. VAN DEN WYNGAERT. 
CANFELD (Benorr DE). Voir supra, vu, 

196-198. 

CANGIAMILA (FrangoIs-EMMANUEL), théo- 
logien sicilien (xvxr* s.). Voir D. T. C., 11, 1507. 

CANI (Louis), théologien italien de l’ordre des 
trinitaires (xvime s.), Voir D. T. C., 11, 1507. 
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CANIANENSIS (Ecclesia). A la conférence 
de Carthage, où s’affrontérent, en 411, l’épiscopat 
catholique et l’épiscopat donatiste, se rendit, dans 
ce dernier parti, Maximus episcopus Canianensis 
(Gesta collationis habitae inter episcopos catholicos et 
donatistas, 1, 206; Mansi, tv, 155, 273; P. L., x1, 1343, 
1510). On ne sait trop á quelle province appartenait 
cet évêque. C’est par: pure hypothèse qu’on l’a 
attribué à la Byzacène. 

Thes. ling. lat., 11 C, 136, au mot Canianensis. — Mor- 
celli, 1, $ Cxxx. — Not. dign., 11, Annot., p. 654. — De-Vit, 
11, 108, au mot Canianum. — Gams, 464, col. 3. — Tissot, 
Géogr. comparée de la province romaine d'Afrique, Paris, 
1884-1888, 11, 781. — Mgr Toulotte, Géogr. de l'Afrique 
chret., Byzacéne, Montreuil, 1894, $ xxıx, p. 70. — Dessau, 

au mot Canianense (oppidum), dans Pauly-Wissowa, 
ur, 1899, col. 1475. — R. P. Mesnage, L’ Afrique chrei., 
1912, p. 188. 

A. AUDOLLENT. . 
CANIDE (Saint), reclus de Cappadoce, commé- 

moré le 10 juin dans le ménologe du cardinal Sirlet 
et dans les ménées. Il naquit, sous le règne de Théo- 
dose le Grand, de parents trés pieux nommés Théodote 
et Théophane. Les ménées racontent que sa mère, 
lorsqu’elle le portait dans son sein, s’abstenait de 
tout aliment gras ou trop agréable. A peine sorti de 
Venfance, il s’enfuit dans la montagne et se réfugia 
dans une grotte humide et malsaine, où il vécut dans 
la priére et la mortification. Son austérité était 
effrayante. Il ne se nourrissait qu’une fois par semaine 
de quelques légumes crus et non assaisonnés. Il 
mourut a l'áge de 73 ans, vers 460. 

A. S., juin, 11, 274. 
E. JEAN. 

CANIGOU. Le monastère S.-Martin du Canigou 
est situé sur la commune de Casteil, dans les Pyré- 

nées-Orientales. Autrefois, dans le diocése d'Elne, il 
est compris aujourd'hui dans le diocése de Perpignan. 
En ruine pendant tout le xıx® s., il servait de carrière 
aux habitants du voisinage, jusqu'au jour ot le zéle de 
Mgr Carsalade du Pont entreprit une restauration 
des plus scrupuleuses, rassemblant les pierres disper- 
sées et les rendant à leur destination première. A nou- 
veau le monastère se dresse sur le flanc du Canigou, 
accroché comme a un balcon, au-dessus d’une vallée 

profonde, qu'il surplombe au sommet d'un à-pic 
impressionnant. Cet « affreux désert » effraya presque 
les mauristes qui, le visitant, n’y trouvèrent que « six 

moines sauvages ». Les bâtiments, surtout l’église, 
constituent un très intéressant exemple du « premier 
art roman » dans le Conflent. L'église serait même 
une des premières qui aient été voûtées dans la région. 
Le monastère, très à l’étroit sur son rocher, est de 
dimensions des plus modestes : la nef principale de 
l’église atteint à peine 3 m. Le tout est rude et ferme, 
en parfaite harmonie avec la montagne. Aussi bien 
dans le cloître que dans l’église et sa crypte, les res- 
taurateurs ont pu utiliser nombre d’anciens éléments, 
de sorte que S.-Martin du Canigou se présente assez 
exactement avec sa figure primitive. 

L'intérêt artistique et archéologique de ce monas- 
tère ne doit pas faire oublier son importance histo- 

rique. Encore qu'il n’ait jamais constitué ce qu'on 

peut appeler une grande abbaye, il a tenu une place 

relativement importante dans la région, tant par le 

centre religieux qu’il constituait et les biens qu’il 

possédait, que par sa situation politique et militaire. 

Les archives du monastère, dispersées dans les envi- 

rons, à Villefranche, Prades, Vernet, Casteil, sont en 

grande partie regroupées à Perpignan. Le mobilier 

est encore réparti entre Casteil, Vernet, Oreilla et 

Perpignan. 
La fondation du monastère doit être fixée au 
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14 juil. 1007. A cette date existait déjà une église 
S.-Martin, dotée de plusieurs biens, lorsque le comte 

de Cerdagne, Guifred, et sa femme Guisla lui concé- 
dèrent de nouveaux alleux, à condition qu’elle soit 
desservie par des moines soumis à la règle de S. Be- 
noît. Ils demandèrent ceux-ci à leur frère, l'abbé de 
Cuxa, qui envoya un essaim, comprenant entre 
autres le moine Selva. Ce dernier construisit le monas- 
tère avec sa nouvelle église, dont la consécration eut 
lieu le 10 nov. 1009 par Oliba, évêque d’Elne. Cette 
consécration fut l’occasion de nouvelles donations, 

toutes confirmées par l’évêque, sous condition que les 
moines resteraient soumis à son autorité. Le premier 
abbé, Gausfred de Cuxa, était mort et remplacé par 
son frère Oliba II. Quant au moine Selva (et non 
Sclua), il était vraisemblablement le supérieur de la 
fondation; c’est à ce titre qu’on dit qu'il construisit 
le monastère, ce qui n’implique pas nécessairement 
qu'il ait été architecte. A partir de cette époque, l’an- 
cienne église, comprise dans l’enclos du monastère, 
prend le titre de S.-Martin-le-Vieux. 

A la demande du comte Guifred, le pape Serge IV 
confirmait les biens de S.-Martin du Canigou en 
nov. 1011, par une bulle sur papyrus, conservée aujour- 
d’hui à Perpignan. Cette bulle établit qu’à l’avenir 
le successeur de l’abbé sera librement élu par les 
moines du monastère, selon la règle de S. Benoît. Si 
le Canigou n’est pas encore une abbaye indépendante, 
dès cette date on y avait songé. Mais il fallait l’accord 
de l’évêque d’Elne. Oliba, abbé de Cuxa, de Ripoll 
et du Canigou, avec ses frères Guifred, comte de 

Cerdagne, et Bernard, comte de Besalu, l’obtinrent 
en 1014 de l’évêque Oliba, qui, selon leur désir, éta- 
blit Selva abbé. Peu après, le nouvel abbé se procurait 
les reliques de S. Gaudérique, que deux de ses moines 
enlevèrent à S.-Sernin de Toulouse, ou plutôt à 
l’église de Viéville. Les deux récits de la translation, 
pour ne pas dire du rapt des reliques, ne concordent 
pas en tous points. On en peut conclure cependant 
qu’après s'étre procuré le corps de S. Gaudérique, les 
moines du Canigou en donnérent, ou restituérent, des 
parcelles à S.-Sernin, à Viéville, à Vinga. Une dona- 
tion étant faite le 22 sept. 1015 4 S.-Martin-et-S.- 
Gaudérique, la translation remonte à 1014-1015. Il 
est fort probable que le corps fut déposé dans un 
tombeau au chevet de l'église. On raconte en effet que 
le comte Guifred s'étant converti en 1043, ou 1036 
d'apres le Breve chronicon Canigonensi, il se creusa 
au chevet de l'église une cellule ayant a peine les 
dimensions de son corps et, á sa mort, il y fut ense- 

veli. Cette légende 'semblera bien sujette á caution 
pour qui connaít la vie monastique, méme du Haut 
Moyen Age, et encore plus pour tout archéologue : un 
tombeau au chevet d'une église est au x1° s. un lieu 
normal de sépulture d'un corps saint. Or, malgré tous 
ses mérites et sa réputation, Guifred n'a joui d’aucun 

culte. Naturellement, les reliques ne restérent pas 
toujours dans le tombeau. Dés 1015-16 le corps de 
S. Gaudérique était porté en procession jusque Prades, 
pour faire cesser la sécheresse, et, par la suite, sem- 
blable procession se renouvellera plus d'une fois. 

Il ne saurait être question d’énumérer tous les actes 
d'administration du monastére. Mais il est intéres- 
sant de voir combien les comtes de Cerdagne, et leur 
famille, s'intéressaient à cette abbaye, qu'ils considé- 
raient un peu comme leur chose, ainsi que Vhistoire 
le montrera. Avant de prendre l'habit, Guifred tint 

4 faire confirmer les biens du monastére par un con- 

cile, qu'il demanda à son fils l’archevêque de Nar- 
bonne de tenir, en 1031. Le concile, de plus, affirma 

la liberté du monastère, n’exigeant à l’égard du dio- 
césain que le « debitum honorem... sicut tantum 
deferre precipiunt canones sancti » Un événement 
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important de cette période est pour nous la mort du 
comte-moine Guifred, que l’abbé Miron notifia par 
un rouleau, aujourd'hui perdu, mais publié, en der- 
nier lieu par L. Delisle. Peu aprés 1084, le comte 
Oliba confia à l’abbé Suniaire du Canigou la restaura- 
tion, temporelle et spirituelle, du monastére Ste-Marie 
de Serratrix, fondé en 937 par son ancétre Oliba 
Cabreta. Mais bientót le Canigou lui-méme allait étre 
soumis á une tutelle étrangére. A la mort de Suniaire 
il y eut, nous ne savons pour quelle cause, une assez 

longue vacance de l'abbatiat, et le comte Bernard 
Guillaume soumettait le Canigou á l'abbaye de La 
Grasse, le 5 fév. 1114, Ce ne fut pas sans protestation 
des moines du Canigou. On sent d’ailleurs dans toute 
cette affaire des dessous politiques. En 1157 sans 
doute, forts de l’appui de l’évêque d'Elne et de la 
reine d'Aragon, les moines du Canigou élurent pour 
abbé Raymond, sacristain de Ripoll. Au tour de La 
Grasse de protester : son abbé lance l’interdit sur le 
Canigou, malgré les bons offices du comte de Barce- 
lone et de Cerdagne, et de l’abbé de Ripoll. Puis 
l’évêque d'Elne prend le parti de La Grasse, contre 
l’évêque de Vich. Une assemblée de prélats et de sei- 
gneurs tenue a Barcelone, ayant donné tort aux 
moines de La Grasse, ceux-ci recourent á la force et 
s'emparent du Canigou, en méme .temps qu'ils font 
confirmer l'interdit par Alexandre III (20 fév. 1161). 
Le comte Raymond Béranger en appelle à Rome. 
appel renouvelé par son successeur Alphonse Il; 
finalement, aprés enquéte, Alexandre III, le 10 juin 
1163, consacre les droits et priviléges du Canigou, en 

particulier la libre élection de l’abbé, le prenant sous 
sa protection, á charge de payer un morabitain par an. 
Il autorise aussi le monastére á donner la sépulture 
á tous ceux qui la demanderaient. Enfin, le diocésain 
devra, gratuitement, donner le chréme, faire les con-. 
sécrations et ordinations, bénir l’abbé; s'il refusait, 
les moines pourraient recourir à l’évêque de leur choix. 
Les difficultés ne durent pas cesser immédiatement, 
car les vacances abbatiales, relativement longues, 
attestent des discussions chaque fois qu’il faut choisir 
un nouvel abbé. De plus, l’abbé Pierre IV dut aller a 
Rome se plaindre de La Grasse et solliciter la protec- 
tion du S.-Siége. Cet abbé Pierre IV, pendant un long 
abbatiat, améliora considérablement la situation de 
son monastére, défendant ses droits, fortifiant Mar- 
quexanes, utilisant les eaux thermates de Vernet, etc. 
C’est lui aussi qui recut du roi d’Aragon et du pape la 
charge de mettre ordre aux affaires de S.-Michel de 
Cuxa. 

Tout le xrr* s. semble avoir été une période pros- 
pére pour le monastére. Cependant, en 1265, l’abbé 
Pierre de Sahorra se vit en butte à l’hostilité de cer- 
tains moines prétendant á des bénéfices, et la paix 
ne revint dans le cloître qu’en 1270. Affaire d'impor- 
tance secondaire sans doute, mais qui dénote la men- 
talité des religieux, En 1300, ce sera à l’abbé Guil- 
laume de Cervoles à être accusé de simonie par une 
partie de ses moines, soutenus par des laïcs : autre 
affaire qui dut, comme la précédente, être dirimée 
par le S.-Siége. 

Au cours du xIv* s., il convient de signaler un long 
privilége de Pierre IX aux habitants de Vernet, pour 
l’élection et l’administration des consuls. Ce privilège 
est daté de 1340. Pour ce qui concerne le monastére 
proprement dit, le fait le plus important est la lutte 
entre Majorque et Aragon, pendant laquelle il fut 
attaqué et pillé, comme tous les environs, en 1374. 
Peu aprés, un tremblement de terre sembla vouloir 

mettre le comble à l’infortune du Canigou. A la fin du 
siécle le monastére était dans une situation des plus 
pénibles. La premiére táche qui s’imposait était la 
reconstruction des lieux réguliers; l'évéque d'Elne 
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accorda, en 1433, des indulgences á ceux qui y contri- 

bueraient. Le monastére, en effet,,ne pouvait faire 

face à la dépense, car ses revenus se trouvaient consi- 

dérablement diminués du fait que la population, sur 
tous ses domaines, était tombée au tiers de ce qu'elle 
était avant 1374. Une enquéte menée par Louis de 
Berga pour le compte du concile de Bále, en 1439, 

donne à cet égard des détails très suggestifs. Il faut 
croire qu’une situation temporelle assez pénible 
n'empéchait pas la bonne tenue du monastère, car 
Cuxa se trouvant à nouveau en difficulté, les deux 

abbayes furent réunies, de 1442 à 1471, sous la crosse 

du Canigou. 
En 1506, commence une nouvelle période de l’his- 

toire du monastère, car c’est à partir de cette date 
que l’abbaye est mise en commende. L’abbé fut 
souvent un cardinal. Mais, quel qu'il fût, il avait 
droit aux pontificalia depuis le 30 déc. 1523, avec le 
pouvoir de conférer la tonsure et les ordres mineurs 
aux clercs de sa juridiction. Lorsque Jules II détacha 
le diocèse d’Elne de la métropole de Narbonne pour le 
soumettre directement au S.-Siège, il rattacha égale- 
ment au siège apostolique l’abbaye du Canigou et 
toutes ses dépendances, qui se trouvaient ainsi sous 
la juridiction immédiate du pape. On dit que l’abbé 
Pierre XII fit beaucoup de bien à son monastère, 
que l’abbé Melchior Soler d'Armendaris était très 
dévôt à S. Gaudérique : le commende n’en avait pas 
moins ses inconvénients. Ce fut pis lorsqu’en 1649 le 
roi décida de faire administrer et percevoir les revenus 
de l’abbaye par des séquestres; ce régime dura jus- 
qu’en 1698. Le monastère se trouvait alors dans un 
état déplorable. Le nouvel abbé, Dom Pierre Pou- 
deroux restaura les bâtiments, y compris la maison 
abbatiale, et améliora le temporel, tâche à laquelle se 
consacra également son successeur, Dom Augustin 
Llamby. 

Mais le régime bénéficial avait porté tous ses fruits, 
et, lorsque l’édit de 1768 et la bulle du 13 juil. 1772 
voulurent rétablir la vie commune dans les monas- 
tères, la décision souleva une vive résistance au 
Canigou, comme en d’autres maisons. Les religieux 
arguèrent de leur rattachement à la congrégation de 
Tarragone pour échapper aux conséquences de l’édit, 
et de l’impossibilité de renoncer à la vie mitigée, de la 
part des « enfants de familles nobles et honnêtes du 
pays, dont les facultés sont communément trop 
modiques pour leur procurer d’autre établissement ». 
Le 4 sept. 1779, les religieux demandèrent leur sécu- 

larisation. Ils étaient alors, outre l’abbé, cinq, tous 
âgés et plus ou moins infirmes. Une bulle du 22 fév. 
1782 l’accorda. Les populations environnantes firent 
opposition à cette sécularisation, qui n’en reçut pas 
moins eftet le 2 sept. 1783. Le décret de l’archevêque 
de Narbonne portant sécularisation du Canigou est 
du 5 oct. 1782 : l’arrét du Conseil souverain du Rous- 
sillon, du 8 avr. 1785; en 1787, la liquidation de la 
mense conventuelle était consommée. L'abbé gardait 
son titre et ses biens, y compris la bibliothèque, mais 
il laissa le monastère à l’abandon. Lui-même devait 
être une victime de 93. 

Liste des abbés. — Gausfred, 1007-08. — Oliba, 
1008. — Selva, 1014. — Renard I, 1044-? — Guil- 
laume I, ?-1049. — Miron, 1050-65. — Renard II, 
1066-76. — Pierre I Ermengaud, 1080-? — Pierre 11 
Suniaire, 1084-1110. — Raymond I Walls, de La 
Grasse, 1114. — Pierre III, de La Grasse, 1124-52. — 
Bérenger I, de La Grasse, 1157-92 — Raymond II, 
1159-68. — Géraud, 1171-2? — Pierre IV, 1172-1212. 
— Pierre V d’Espira, 1212. — Bernard, 1230-55. — 
Pierre VI de Sahorra, 1258-79. — Pierre VII, 1282- 
90. — Guillaume II, 1291. — Pierre VIII, 12997 — 
Guillaume III de Cervoles, 1300. — Arnaud de Cor- 
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biac, 1303. — Bérenger TI de Colomer, 1314-35. — 

Raymond III de Banyuls, 1336. — Paul, 1338. — 
Pierre IX de Vernet, 1339-47. — Raymond IV Patau, 

1348. — Pierre X, 1360. — Raymond V Bérenger, 
1360-1380. — Pierre XI, 1384-85. — Francois, 1386- 

90. — Guillaume IV, 1391-96. — Marc de Vilalta, 
1397-2? — Guillaume V Catala, 1397-1405. — Jean I 
Squerd, 1407-41. — Jean II de Millars, 1442-68. — 
Rodolphe de Lahire, 1471-? — Jacques de Banyuls, 
1484-1506. — Commendataires : le Cardinal Aloys 
d'Aragon, 1506. — Gaspar Borell, 1513. — Jacques 
Sirach, 1522. — Cardinal Cesarini, 1534-40. — Sigis- 
mond Paratge, 1552-54. — Cardinal Jacques, 1558-? 
— Pierre XII, 1562. — Onuffre de Giginta, 1577-94. 
— Ange Juallar, 1601. — Melchior Soler d’Armendaris, 
1623-48. — Séquestres : Fr. Benoit Mangalich. — 
D. François de Montpalau. — Fr. Sauveur Balaguer. — 
D. Joseph Viladat. — Joseph Margarit, abbé élu 1692 
et non confirmé. — Commendataires : Pierre XIII 
Pouderoux, 1698. — D. Augustin Llamby, 1714. — 
D. Ignace de Walls, 1728-39. — D. Jacques Bomber, 
1743. — D. Jean-Jacques de Durfort, 1764. — 

D. Jean-Marie Grumet de Montpré, 1779-93. 

Arch. dép. des Pyrénées-Orientales : Inventaire..., 11, 
C. 1328, 220. — Bibl. nat., Coll. Baluze, 333-340; 351-360. 
— Alart, Privilège accordé par Pierre d' Aragon a l’abbé 
de St-Martin du Canigou pour rebátir le cháteau de Mar- 
quexanes, 1531, dans Echo du Roussillon, 1865, n. xxxHI. 
— Baluze, Miscel., 1, 190. — Beaunier-Besse, Iv, 238. — 
L. Blancard, Réle de la confrérie de S.-Martin du Canigou, 
dans Bibl. Ec. chartes, xLuI, 1881, p. 5-7. — De Bonnefoy, 
Epigraphie rousillonnaise, xvi, 101-108. — Brutails, 
Extr. de quelques documents de S.-Martin de Canigou, dans 
Bull. hist. comm., 1879, p. 251-255; Notes de voyage, dans 
Rev. hist. Roussillon, 1, 1900, p. 389-395. — Bull. monumen- 
tal, 1856, 1857, 1877, 1914, 1921, 1922, 1925. — Capeille, 
Les derniers jours de l’abbaye de S.-Martin du Canigou, dans 
Journ. comm. Pyr.-Or., xLViI, (1900); Les auteurs du Gall. 
Christ. à l’abbaye de S.-Martin du Canigou, dans Rev. Cata- 
lane, v, 1911, p. 238-240. — Congrés archéol., LXXII, 
1906, p. 155-157. — Cottineau, 584. — Delhoste, Une pro- 
cession au XVe s., dans Mém. soc. Pyr.-Or., x11, 1863, 

p. 121-128. — L. Delisle, Cabinet des mss., 11, 505; Rou- 
leaux des morts, 50. — J. d'Elne, La mule de l’abbé de 
S.-Martin du Canigou, dans Rev. hist. Perpignan, 1, 1921, 

p. 2-4. — L. Fabre, Bulle de Sergius IV pour le monastére 

du Mont-Canigou, dans Bull. soc. Pyr.-Or., XXIV, 1880, 
p. 297-303. — Font, Hist. de l’abbaye royale de S.-Martin de 

Canigou, Perpignan, 1904. — Fragments de tapisserie de 

l’abbaye de S.-Martin de Canigou, dans Bull. arch. com., 

11, 1843, p. 136. — Gall. christ., v1, 1110. — T. von Gott- 

lieb, Ueber mittelalteriche Biblioth., 97. — Jaffé, 3976, 

10887, 12988. — M. Jampy, Le trésor de l’église de Casteil, 

dans Rev. hist. Perpignan, tv, 1924, p. 114-120. — Marca, 

Marca hispanica, 418, 420, 507, 543. — Omont, Bulles 

pontificales sur papyrus, dans Bibl. Ec. chartes, Lxv, 1904, 

See iP i. CC 2365 1641s CCXVI, 609. EP. Puiggari, 

Notice sur Pancienne abbaye de S.-Martin de Canigou, tirée 

de docum. authent. et particulièrement d'un invent. des titres 

dressé en 1586 par le visiteur apostolique Dom Jean d’Agul- 

lana, Perpignan, 1848. — Puig y Cadalfach, S.-Martin du 

Canigou, dans Cahiers hist. et arch. Rev. Mérid., tv, 1932, 

p. 237-243. — Stein, 3487. — Masso Torrents, San Martin 

de Canigo, Noticias hist. y arqueol., dans Bull. assoc. excurs. 

catal., x1, 118-120, 167-188. — J. Verdaguer, Le Canigou, 

la légende pyrénéenne du temps de la reconquéte, trad. Tolra 

de Bordas, Paris, 1887. — Vic et Vaissette, Hist. de Lan- 

guedoc, ıv, 591-593; v, 54. 
J. HOURLIER. 

1. CANILLAC (Francois DE MONTBOISSIER DE), 

jésuite, né en 1574 en Auvergne, mort á Billom, le 

24 avr. 1628 (9). Élève au collège de Billom, il voulut, 

à l’âge de 16 ans, entrer au noviciat, mais, devant 

l’opposition de sa mère la marquise de Canillac, les 

supérieurs de la Compagnie en France n’osérent l’ad- 

mettre. A Rome, où il avait demandé d’être reçu au 

noviciat de S.-André, il essuya le même refus dilatoire 

de la part du général Claude Aquaviva. La mort de la 
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marquise vint changer la situation et le chef de la 
famille, le marquis de Canillac, frère aîné de Francois, 
ne maintenant plus cette opposition, le jeune homme 
fut admis en 1593. Cette attitude prudente des supé- 
rieurs n'empécha pas Antoine Arnauld, dans son plai- 
doyer pour l’université en 1594, de dénoncer les 
jésuites comme « accapareurs de ce grand nom et de 
cette grande fortune ». Une réponse du marquis de 
Canillac rétablit la vérité. Francois fit ses études à 
Rome, revint en France en 1599 et fut maitre des 
novices à Issoire. Appelé à Rome pour y faire les 
grands exercices au noviciat de S.-André, il y fut 
désigné en 1608 pour la nouvelle mission de Constan- 
tinople, en qualité de supérieur. 

Parti de Rome avec les PP. Charles Gobin, Guil- 
laume Lévesque et les fréres coadjuteurs Collon et 
Viau, il devait s’occuper des catholiques du rite latin. 
Le 20 sept. 1609, les missionnaires prirent possession 
de l’église S.-Sébastien. Un des premiers fruits de 
Vapostolat du P. de Canillac fut la conversion de 
M. du Carla, frère de l’ambassadeur royal de Salignac 
et calviniste. Les missionnaires, qui s'étaient établis 
en 1610 à l’église plus vaste et au monastère de S.- 
Benoit, eurent a souffrir des intrigues du baile de 
Venise Contarini. Le P. de Canillac, entré en rapport 
avec le clergé orthodoxe, projeta de travailler à "union 
des Églises et voyait ses démarches favorablement 
accueillies par le patriarche de Constantinople Théo- 
phile, lorsqu'il se heurta de nouveau aux menées 
vénitiennes, compliquées des intrigues de Cyrille 
Lucar, patriarche d’Alexandrie, á tendances protes- 

tantes. Celui-ci fit exiler le patriarche Théophile a 

l'île de Rhodes, parvint à prendre sa place, mais fut 

bientót renversé et remplacé par Timothée, métropo- 

lite de Patras-la-Vieille, moins hostile à l’union. Afin 

de combattre les menées de Lucar, le P. de Canillac 

se rendit à Rome pour y demander la création de mis- 

sions catholiques sous le protectorat français a Jéru- 

salem, Antioche et Alexandrie. 

Rentré A Constantinople le 28 oct. 1614, aprés un 

voyage en France afin de s’y procurer les ressources 

en hommes et en argent pour ces fondations futures, il 

en repartit pour la Terre Sainte en mars 1615, ot il 

devait s’acquitter d'un vœu au nom de la régente 

Marie de Médicis et du roi Louis XIII. Le patriarche 

de Jérusalem Théophane, dont le frère était élève 

au collège des jésuites à Constantinople, l’avait invité 

à voyager avec lui et lui avait même promis, s’il vou- 

lait séjourner à Jérusalem, une habitation commode 

dans un des monastères de sa juridiction. Le P. de 

Canillac, qui avait comme compagnon le’P. Queyrot, 

homme très versé dans les langues grecque et hé- 

braïque, était muni de nombreux pouvoirs. Outre les 

privilèges de l’indulgence plénière et de l’autel por- 

tatif, Paul V lui avait accordé les pouvoirs de dispen- 

ser et d’absoudre dans toutes les régions soumises 

aux Turcs. Les voyageurs firent un long séjour à l’île 

de Chypre, débarquèrent à Jafía et poursuivirent leur 

route jusqu'à Rama, où ils laissèrent le patriarche. 

Cédant aux instances que celui-ci lui avait faites pen- 

dant la traversée, le P. de Canillac songeait à établir 

à Jérusalem une résidence.et une école. Ces projets se 

heurtèrent à l’opposition des franciscains, gardiens du 

Saint Sépuicre, qui laissèrent à peine le temps au 

missionnaire d'accomplir les vœux du roi et de la 

régente et de satisfaire sa piété. Arrivé à la ville sainte 

la veille de l’Ascension, 27 mai, il dut en repartir le 

jeudi de la Pentecôte. 
Regagnant Rama, il informa le pape des obstacles 

mis à sa mission, d’autant plus regrettables que les 

dispositions du patriarche étaient bienveillantes. Se 

dirigeant alors vers le Liban, il sollicita de ses supé- 

rieurs un établissement à Alep et à l’île de Chypre. 
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Le P. Alber, vicaire-général á la mort du P. Aquaviva, 
n'encouragea pas ce projet que M. de Sancy, d’ailleurs, 
estimait « téméraire tant qu'on ne se serait assuré 
l’amitié des Turcs ». Le P. de Canillac revint en Eu- 
rope. Dans l'intervalle, la mission de Constantinople 
avait succombé sous la persécution suscitée par le 
baile de Venise. 

Une nouvelle mission appela le P. de Canillac a 
Constantinople le 22 juil. 1620, mais il n'y put pro- 
longer son séjour à cause de son état de santé. Il se 
retira à Chio en nov. 1623 et fut remplacé comme 
supérieur par le P. d’Aurillac. Dés le mois de déc. 1623, 
il passa à Smyrne en compagnie du P. Jean Colaro et 
y fit fonction de chapelain du consul de France, 
Napollon. Mgr de Marchi, évéque de Santorin et 
visiteur apostolique, lors de son passage à Smyrne, 
fit une église paroissiale de la chapelle du consulat 
consacrée à S. Polycarpe, et en confia l’administration 
au P. de Canillac et á ses successeurs, avec le titre et 
les droits de curé. Devenu archevéque de Smyrne, 
Mgr de Marchi le nomma son vicaire général. Le P. de 
Canillac, avec l’aide du P. Queyrot, avait ouvert une 
école. A son départ pour la France, il fut remplacé 
par le P. Artaud Riondet. 

Fouqueray, S. J., Hist. de la Compagnie de Jésus en 
France, 11, 374-5; 111, 39, 206 sq., 606 sq.; Iv, 315-316, 336, 
340-345, avec les sources indiquées. — Carayon, Docum. 

pour l’hist. de la Compagnie de Jésus, x1, doc. K. 

A. De Biz. 
2. CANILLAC (RAIMOND DE). Il était origi- 

naire du diocèse de Mende et naquit au château de 
Canillac (Lozère). Dès le 8 août 1324, on le trouve 
mentionné comme chanoine de Maguelonne et, le 
17 avr. 1335, comme prévôt (G. Mollat, Lettres com- 
munes de Jean XXII, v, n. 20086, et J.-M. Vidal, 
Lettres communes de Benoît XII, 1, n. 1525). Sa car- 
riére ecclésiastique s'explique par suite du mariage de 
sa petite-niéce Garine avec le frére de Clément VI, 
Guillaume Roger; il devint archevéque de Toulouse 
le 28 mars 1345 et cardinal-prétre du titre de Ste- 
Croix-de-Jérusalem, le 17 déc. 1350; (Eubel, 1, p. 19 
et 488). Innocent VI lui témoigna sa faveur en lui 
confiant un arbitrage entre le maitre de l'ordre de 
S.-Jean de Jérusalem et le chátelain d’Emposte, en 
1359 (J. Delaville Le Roulx, Les Hospitaliers à 
Rhodes, Paris, 1913, p. 139). En 1360, Raimond fut 
chargé de veiller 4 la levée d’une décime biennale 
accordée au roi de France pour payer sa rancon. Le 
4 nov. 1361, il était promu a la dignité d’évéque de 
Palestrina; durant le conclave qui suivit la mort 
d’Innocent VI, il recueillit onze suffrages. Lors du 

départ d’Urbain V pour l’Italie, il resta en Avignon 
et mourut le 20 juin 1373; son corps fut transféré le 
4 juil. suivant dans la cathédrale de Maguelonne. 

Baluze, Vitae paparum Avenionensium, éd. Mollat, 1927, 
11, 406-408. — P. Gabriellus, Series praesulum Magalonen- 
stum et Monspeliensium, Toulouse, 1664-65, pars II, 
p. 10,12, 59, 94, 101. 

G. MOLLAT. 
CANIO. La cathédrale d'Acerenza, en Basilicate, 

est sous le vocable de ce saint, honoré comme confes- 
seur. On ne sait en réalité rien de certain sur lui, 
quoiqu'on en ait fait parfois un évéque de Carthage et 
que des récits légendaires aient exposé tout au long les 
supplices qu'il aurait endurés pendant la persécution 
de Maximien et de Dioclétien, à la fin du 112 s. Plus 
tard, son corps aurait été transporté miraculeusement 
en Italie par un ange, et de nombreux miracles 
auraient prouvé sa sainteté. Ce qui est sans doute 
probable, c’est qu'il appartenait au groupe d'évéques 
qui furent livrés à la mer sur de mauvais bateaux au 
temps des Vandales, et qui atteignirent, contre l’at- 
tente de leurs persécuteurs, les côtes de l’Italie méri- 
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dionale. Les bollandistes l’inscrivent seul au 25 mai. 
Au 1° sept., il est associé à onze autres confesseurs, 
dont plusieurs sont qualifiés d'évéques. 

A. S., mai, vi, 25-35; sept., 1, 210. — Monceaux, Hist. 

littér. de l’ Afrique chrét., 1905, 111, 537. 

A. AUDOLLENT. 

CANIOPITANA (Ecclesia). Voir CANOPITANA 
(Ecclesia). 

1. CANISIUS (Henri), né a Nimégue vers 
1557, mort à Ingolstadt le 2 sept. 1610; neveu ou plus 
probablement petit-neveu du célébre jésuite S. Pierre 
Canisius. En 1576-78, il est secrétaire de sa ville 
natale. Il étudia à Louvain, où il compta parmi ses 
professeurs Pierre Pecquius, et fut, dit-on, promu 
doctor utriusque iuris. Il se rendit aussi en Italie. 
Depuis l’année 1590 jusqu’à sa mort il fut professeur 
de droit canon à l’université d’Ingolstadt, dont il fut 
par huit fois recteur. Il a été un canoniste de mérite 
et un historien consciencieux. 
Comme ouvrages canoniques, on a de lui : Summa 

iuris canonici in IV institutionum libros contracta; 

Commentarius in regulas iuris libri VI decretalium; 
Disputatio de immunitate ecclesiastica; Praelectiones 
academicae in titulos duos singulares iuris canonici : 
I, de decimis, primitiis et oblationibus, II, de usuris; 
Commentarius in librum III decretalium seu titulos 
illius celebriores; De differentiis iuris canonici et civilis; 
et d’autres traités. Ses Opera canonica ont été édités 
à Louvain, en 1649, et à Cologne, en 1662. 
Comme ouvrages historiques, citons : Chronica Vic- 

toris Tununensis; Antiquae lectiones, 6 vol., Ingol- 
stadt, 1601-04, réimpr. et mises en ordre par Jacques 
Basnage, sous le titre de Thesaurus monumentorum 

ecclesiasticorum. La liste complète et l’analyse de ses 
ouvrages sont données par Paquot, Mémoires pour 
servir à l’hist. litt. des 17 prov. des Pays-Bas, xiv, 
Louvain, 1768, p. 136-163. 

La meilleure notice biogr. se trouve dans Nieuw Nederl. 
biogr. Woordenboek, v, Leyde, 1921, col. 89-90. — Pour ses 
ouvrages voir, outre Paquot, V. Andreas, Biblioth. belgica, 
1, 435 sq. — H. Hurter, Nomenclator lit. theol. cath., 111. — 
F. v. Schulte, Gesch. der Quellen und Literatur des cano- 
nischen Rechts, Stuttgart, 1880, 111, 130-131. — A.D. Biogr., 
ql, 749. 

W. ONCLIN. 
2. CANISIUS (Jacques), jésuite, neveu de 

S. Pierre Canisius et de Thierry, né á Calcar, en 
1584, mort à Ingolstadt le 27 (28) mai 1647. Son 
pére, Gérard Canis, demi-frére du saint, exercait a 
Nimègue la charge d’échevin, quand l’avènement 
d'une municipalité protestante l’obligea de s'exiler à 
Calcar, au duché de Cléves. Il y était bourgmestre 
lors de la naissance de son fils. Celui-ci, après des 
études de grammaire à Calcar, puis à Fulda, fut admis 
au collège Germanique à Rome en 1603 et entra dans 
la Compagnie en 1606. Ses études achevées, il enseigna 
la philosophie morale à Dillingen à partir de 1615, et 
y remplit aussi la charge de prédicateur de l’évêque 
et de catéchiste des classes supérieures au collège. Il 
se distingua surtout par les œuvres d’apostolat. 
Lorsqu'en 1634, après l’évacuation des troupes sué- 
doises, les régiments espagnols avaient apporté la 
peste à Munich, le P. Canisius fut un des sept pères 
qui se dévouèrent au soin des pestiférés, et le seul qui 
survécut. C’est à la suite de ce fléau qu’il fit au nom 
du magistrat et de la population de Munich un pèle- 
rinage à Lorette. Il passa ses dernières années au col- 
lège d’Ingolstadt. Son activité littéraire fut surtout 
théologique et hagiographique. 

On lui doit la traduction latine des vies des saints 
du P. Pierre de Ribadeneira (3 éd., 1630, 1704, 1741) 
et des sermons du P. Grégoire Mastrilli (3 éd.), ainsi 
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qu'un opuscule sur la dévotion de S. Jean Berchmans 
á la Ste Vierge. 

Sommervogel, 11, 614. — Hist. Prov. Germaniae Supe- 
rioris, pars V*, 160, 250. — Hartzheim, Bibl. Colon., 142. 
— Menologium van de Societeit van Jezus von de Nederlan- 
dsche Provincie, 1, 258-259, — Nieuw Nederlandsch bio- 

graphisch Woordenboek, v, 91. 
A. DE BIL. 

CANISIUS (Saint Pıerre). Voir PIERRE CANI- 
SIUS. 

3. CANISIUS (Thierry), jésuite, demi-frere 
de S. Pierre Canisius, ne A Nimégue en 1532, mort a 
Ingolstadt le 27 sept. 1606. IL était encore fort jeune 
quand on lui confia un canonicat de l’église de S.-Vic- 
tor A Xanten, dont la collation appartenait a sa 
famille. En 1547, il était inscrit a l’université de 
Louvain, où il conquit la maîtrise ès arts. Une retraite 
qu'il fit à Cologne sous la direction du P. Léonard 
Kessel, S. J., pour se préparer á la réception du dia- 
conat, décida de sa vocation. Il prononça le jour 
méme de cette réception, le 9 mars 1554, ses voeux 
de scolastique et se rendit chez son frère à Vienne. 
Celui-ci l’envoya à Rome où, après trois mois d’épreuve 
il continua ses études au collège romain. Avant de 
rentrer en Allemagne, il conquit le bonnet de docteur 
en théologie à Bologne en 1557. Arrivé à Vienne, il 
fut chargé des cours d’Écriture sainte et de contro- 
verse. En 1561, il fit sa profession à Augsbourg 
entre les mains de son frère, provincial d'Allemagne. 

Toute sa carrière fut administrative. Pendant 

trente ans, il gouverna successivement les trois grands 
collèges de l’Allemagne du Sud, ceux de Munich, de 
Dillingen et d’Ingolstadt, dans les conditions les plus 
difficiles. Les maisons n’étaient pas encore suffisam- 

ment fondées, il fallait bâtir les locaux et relever le 

niveau des études avec un personnel enseignant sou- 

vent réduit. Il trouva heureusement un généreux 

protecteur dans le duc Albert auprès duquel il jouis- 

sait d’une grande considération. Grâce à son crédit, 

il put commencer la construction d’un convict pour 

étudiants pauvres auprès du collège. Sa besogne 

menée à bonne fin de 1561 à 1564, il fut transféré au 

collège d’Ingolstadt, où d’autres difficultés l’atten- 

daient. De nombreux froissements et de pénibles dif- 

férends avaient surgi entre les jésuites et les profes- 

seurs de l’université. Par contre, il eut l’honneur de 

compter parmi ses élèvés trois princes bavarois et 

trois princes badois. En 1565, il fut appelé à suecéder 

au P. Denys, le premier recteur de Dillingen, qui, 

aprés huit mois d’exercice dut renoncer a sa charge 

pour cause de maladie. Dillingen, son collége et son 

université seront pendant vingt ans le champ d’apos- 

tolat du P. Thierry. Ses talents, qu’il s'efforgait en 

vain de cacher, sa vertu et ses hautes qualités de 

gouvernement, laissérent une impression profonde et 

durable sur les sujets soumis á son autorité, au point 

que son frére put dire que nulle part ailleurs les reli- 

gieux n'étaient mieux formés que sous la direction 

du P. Thierry. De l’année 1565 (18 sept.) à 1567 

(15 nov.) il exerça les fonctions de vice-provincial. 

Lors de la controverse célèbre du 5 %, le P. Thierry, 

recteur de Dillingen, défendit comme le P. Heywood 

la solution sévère. En 1585, il retourna à Ingolstadt 

et y bátit la nouvelle église. C'est sous son rectorat 

que la faculté des lettres fut confiée tout entière aux 

jésuites. En 1586, il fut désigné comme membre de 

la commission des études préparatoires à l’élabora- 

tion du programme des études, Ratio studiorum. 

Déchargé en 1589, il passa à Lucerne comme opé- 

raire, mais un troisième rectorat à Ingolstadt lui fut 

imposé en 1595; dès 1597, le déclin de ses forces 

l’obligea à demander sa démission. Lors d’une visite 
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à son frère à Fribourg, peu de temps avant sa mort, 
le saint lui avait prédit une pénible épreuve. « Attends- 
toi, Thierry, à ce que la nouvelle de ma mort t’apporte 
quelque chose de particulier. » De fait, à l’annonce de 
la mort du saint faite au réfectoire, le P. Thierry, bien 
qu'il en eût déjà été averti, fut frappé d’une conges- 
tion cérébrale qui lui enleva presque entièrement la 
parole et la mémoire. Il ne se souvenait pas de son 
propre nom. Seuls, les noms de Jésus et de Marie pas- 
saient ses lèvres. De Lucerne, on le transporta à Augs- 
bourg, puis à Ingolstadt, mais son état, loin de s’amé- 
liorer, alla s’empirant. Cette longue agonie de près 
de neuf ans, supportée avec une piété et une résigna- 
tion admirables se termina le 27 déc. 1606. Il fut 
enterré dans l’église de Ste-Croix. On célébra son 
épreuve en deux distiques : 

Jesus, Maria. 
Ingenium tristis delevit nobile casus, 
Et rapuit quicquid legerat ante labor; 
Nomina bina tamen morbus quae salva reliquit, 
Plus potuere, omnes quam docuere scholae. 

Sacchini, Hist. Soc. Jesu, p. 2, 1. 5, n. 161. — Juvencius, 
Histor. Soc. Jesu, p. 5, 1. 24, n. 48. — Histor. Prov. Germ. 
super., 1, 58; 11, 269; 111, 289. — Imago primi saeculi Soc. 
Jesu, p. 863. — Raderus, De Vita et morte R. P. Theodorici 
Canisii, dans De vita Petri Canisii, p. 285 sq. — Ménologes : 
Patrignani, 11, sept., 234; Ménol. prov. de Germanie, 2° sé- 
rie, in die; Menol. van de Societeit van Jezus von de Neder- 
landsche Provincie, 11, 215. — Nieuw Nederlandsch bio- 

graph. Woordenboek, v, 87-89. — Varones ilustres de la 
Companta de Jesús, 2° éd., vi, 37 sq. — B. Duhr, 
Gesch. der Jesuiten in den Ländern deutscher Zunge, 1, 
passim. — Pachtler, Monum. Germanica paedagogica. — 
Braunsberger, Epistolae Petri Canisii, passim. —Brodrick, 
S. J., The Economic morals of the Jesuits, 1934, p. 139 sq., 
146; Saint Peter Canisius, 1935, passim. 

A. De Bit. 

CANIVETSTKY (Eprenans), théologien russe, 
évêque de Voronéje (+ 1825). Voir D. T. C., 11, 1537. 

CANNA, sainte matrone du pays de Galles, 
vie s. Elle était, d’après les légendes, fille d'un prince 
Tewdwr Mawr et petite-fille d'un prince armorique, 
Emyr Llydaw. Elle épousa Sadwry et devint la mére 
de S. Crallo, étant déja niéce de S. Cadfan. En com- 
pagnie de ce dernier, elle passa en Grande-Bretagne 
et, son premier mari étant mort, elle épousa Gallgu 
Rieddog et donna encore la vie à deux saints : Elian 
et Tegfan. Tous ces renseignements appartiennent 
plutót au folklore et n’ont pas beaucoup de valeur. 
Deux églises au pays de Galles portent encore le nom 

de Can : Llangan (= église de Can) en Glamor- 

ganshire, et Llangan en Carmarthenshire. On attribua 
la fondation de ces églises á Ste Canna, mais il semble 

plutôt qu’il s’agit de dédicaces en l’honneur de S. Can 

ou Can-6c (voir Canöc), dont le culte était assez 

répandu. Nous n'avons que des preuves tres faibles 

pour soutenir l’existence du culte liturgique de 

Canna; seuls, quelques calendriers tardifs mention- 

nent sa féte au 25 oct. 

R. Rees, An essay on the Welsh saints, Londres, 1836, 

p. 222. — S. Baring-Gould et J. Fisher, The lives of the 

British saints, 11, Londres, 1908, p. 69. — A. S., oct., XI, 

616-618. 
F. O’ BRIAIN. 

CANNAT (Saint), évéque de Marseille (?) (15 oct.). 

Certains calendriers de Marseille mentionnent le 13 

ou le 15 oct. un S. Cannat ou Cannas. Gennadius, 

De scriptoribus, c. 81, parle d'un religieux (homo Dei), 

appelé Cannas, avec lequel il eut des rapports per- 

sonnels. D’aprés une tradition rejetée par les bollan- 

distes et la Gall. christ., Cannas devint évéque de 

Marseille. Mgr Duchesne n’admettrait l’épiscopat de 

Cannat que si, contrairement a l’ordre regu, on le 

placait après Honorat, le 7° dans la liste des évêques 
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de Marseille. « Le livre de Gennadius a été écrit dans 
les dernières années du vie s. et vraisemblablement 
sous l’épiscopat d’Honorat. On conçoit très bien, 
en plaçant Honorat avant Cannat, que l’épiscopat 
de celui-ci ne soit pas marqué dans le De scriptoribus; 
dans le cas contraire, la chose serait plus difficile 

à expliquer. » D'ailleurs l’épiscopat de S. Cannat 
n'est attesté par aucun document antérieur à 1122, 
L'invention de ses reliques eut lieu en 1277 

Gennadius, De scriptoribus, c. LXXX1, dans P. L., LVIII, 

1104. — A. S., oct., vir, 18-24. — Gall. christ., 1, 636. — 

L. Duchesne, 1, 266-267. — G. de Rey, Saints de l’Église de 
Marseille, 1825, p. 239-249. 

R. Van DoREN. 
CANNERA (Sainte), Cainder (= Cainner), Cin- 

nera, Cunnera, Kennere, vierge mentionnée dans les 

plus anciens calendriers irlandais au 28 janv. Les 
martyrologes la présentent comme fille de Cruthne- 
chán, lui-méme fils de Laigne; ils indiquent comme 

centre principal de son culte une église qui porte le 
nom de Cell-Culinn; seulement il y a tant de Cell- 
Culinns en Irlande qu'il paraít bien difficile d'iden- 
tifier l'endroit oú le culte a pris naissance. D'autre 
part, les sources mettent Cannera en contact avec 
Ste Brigide (f 524) — d’après le Livre de Leinster 
(p. 353), Cannera aurait été membre de la communauté 
religieuse de Ste Brigide d’Irlande — avec S. Senan 
(j vers 560) et avec S. Molua (+ 609). De graves diffi- 
cultés d’ordre chronologique s’opposent, semble-t-il, 
a admettre ces rapports, surtout avec S. Molua; 
toutefois, comme tous les hagiographes de ces saints 
mentionnent Ste Cannera, on peut en déduire que 
son culte fut assez répandu. D’aprés la légende, 
Cannera serait morte au monastére de S. Senan 
qu’elle aurait pris comme directeur spirituel, et elle 
serait enterrée a Inis-Cathaig, sur les rives du Shan- 
non. 

C’est trés probablement la méme sainte qui est 
honorée en Ecosse sous le nom de Kennere, au 29 oct., 

et qui a son office dans le bréviaire d’Aberdeen. 
Mais, ici, elle a été l’objet d’une nouvelle légende. 
La Kennere écossaise serait l'une des 11 000 vierges 
martyres de Cologne, dont l’histoire fabuleuse était 
trés célébre au Moyen Age; elle aurait été la com- 
pagne écossaise de Ste Ursule. Elle a eu plusieurs 
dédicaces au sud-ouest de l'Écosse. 

The martyrology of Tallaght, éd. R.-I. Best et H.-J. 
Lawlor (Henry Bradshaw soc., Lxvitt, 1931), Londres, D3; 
— Ch. Plummer, Vitae sanctorum Hiberniae, Oxford, 1910, 
II, p. 183, 209. — A. S., oct., x11, 904. — Breviarii Aber- 
donensis... pars estivalis, f. CXxx111. — A.-P. Forbes, Kalen- 

dars of Scottish saints, Edimbourg, 1872, p. 361. — J. 
Lanigan, Ecclesiastical hist. of Ireland, Dublin, 1822, 11, 
p. 6. — J. O’Hanlon, The lives of the Irish saints, Dublin, 
1875, 1, p. 461. — U. Chevalier, B. B., col. 768. 

F. O’ Briain. 
CANNES ou Canna, ancien évéché de l’Italie 

méridionale, à 6 km. de la mer, célèbre par la bataille 
de Cannes de 216 av. J.-C. entre Hannibal et les con- 
suls romains, actuellement simple village de peu 
d’importance, dépendant du diocèse de Barletta, ville. 
voisine qui rapidement, au Moyen Age, supplanta la 
ville de Cannes. Les premières listes épiscopales pré- 
tendent faire remonter l’origine de l’évêché de Cannes 
au 1% s. et avancent que S. Pierre y aurait établi un 
diocèse en 44, après une première évangélisation. 
Un S. Liberalis, tout aussi légendaire, y est signalé 
comme martyr et évêque en 112. Il s’agit en réalité de 
S. Eleuthère d'Aeca, martyrisé sous Hadrien entre 
110 et 138. Ce saint, bien connu des hagiographes, est 
honoré, sous le nom de Liberalis, comme évéque local 
à Cannes le 31 déc. Un S. Rogerius, évéque en 493, est 
également légendaire. Ce nom germanique est inad- 
missible à cette époque dans l’Italie méridionale. 
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Ughelli signale aussi que Grégoire le Grand parle de 
Cannes comme diocèse vacant en 591. Il s’agit en 
réalité de Canosa, siège que le pape recommande à 
Felice, évêque de Siponto. Il ne semble pas probable 
qu'il y ait eu un évéché A Cannes avant le x1° s., mais 
on ne peut rien dire de décisif en l’absence de docu- 
ments. Il semble bien que les Byzantins aient fondé 
plusieurs évéchés autour de Trani et de Bari avant 
cette époque. On attribue à Bisantius, archevêque 
de Bari-Canosa, la fondation du diocèse de Cannes 
en 1025. 

Liste épiscopale. — On doit donc éliminer de la 
liste Pietro, cité par Ughelli et Gams en 867, nom 
d’évêque repris par Ughelli dans les listes de Gabii, 
ancien évêché disparu du Latium, personnage présent 
à des synodes romains de 853 et 861. De Gabeni, on 
aurait fait Canen. On devrait également, d’après 
Klewitz, rejeter Lucido qui aurait assisté au pseudo- 
concile romain de 963 et qui aurait été déposé pour 
cette raison par Jean XII. Il aurait été lui aussi 
évêque de Gabii (Ughelli, x, 107-108). 

1. Andrea est le premier évêque certain; il est connu 
par deux citations du Cod. dipl. Bar., vrir, 22 et 30, 
en 1025 et 1030. — 2. Rogerio est cité en 1102 et 1113; 

il semble qu’il faille l’identifier avec l’évêque qui aurait 
obtenu des dons du çomte Goffredo de Cannes. L’évéque 
Giovanni qui assista au couronnement du roi Roger II 
à Palerme en 1029 ne serait pas un évêque de Cannes, 
d’après E. Caspar, Roger II., Innsbrück, 1904, p. 66. 
Le 1er oct. 1071, un évêque de Cannes assista à la consé- 
cration de l’église du Mont-Cassin par Alexandre IL. 
— 3. Guimondo, cité comme témoin dans des.docu- 

ments de Bari en 1138 et 1155. Ces trois évêques 
étaient omis dans les anciennes listes épiscopales. — 
4. Giovanni, cité dès 1158, intervint comme un des 
donateurs de l’église de Santa Lucia de Cannes à 
l’abbaye de Cava en déc. 1167. Il est encore signalé 
comme présent au concile du Latran en 1179, — 
5. Bonifacio est connu par de nombreux actes entre 
1183 et 1189 (D. H. G. E., 1x, 964). — 6. Aystardo 
assiste comme témoin à plusieurs actes entre 1192 et 
1196, documents publiés dans les collections de Bari. 
Il n’est pas cité dans les anciennes listes reprises par 
Gams. — 7. Pasquale, signalé en 1209. — 8. Pietro di 
Cidonia, évêque élu de Minervino en 1256, fut pourvu 
de Cannes le 13 mars de la même année. — 9. Teo- 
baldo, dit Sarraceno, franciscain, postulé par le cha- 
pitre de Cannes le 27 juin 1266, eut un violent conflit 
avec-les chanoines de Barletta qui avaient emporté 
le corps de S. Rogerio vénéré à Cannes; la ville était 
déjà en ce moment presque en ruines et fort dépeuplée. 
Teobaldo assista en 1289 et en 1295 à des consécrations 
d'églises à San Severino, diocèse de Camerino et à Bis- 
ceglia. — 10. Nicola intervint en 1304 à la consécra- 
tion d'une église de San Severino. — 11. Bernardo, 
cité le 18 janv. 1341 en Avignon, intervint pour un 
document en faveur du culte de San Parisio de Tré- 
vise. —- 12, Rainaldo fut poursuivi par Urbain V en 
1370. Le pape chargea Varchevéque de Bari de faire 
une enquête au sujet de sa résidence à Barulo, Bar- 
letta, diocèse de Trani; la ville de Cannes était á ce 
moment pratiquement inhabitée. — 13. Angelo, pré- 
sent 4 Rome le 1er juin 1381. — 14. Pietro, évéque de 
Cannes de 1384 à 1390, obtint du roi Charles de Naples 
une contribution pour son diocése. Pendant ces deux 
épiscopats, il faut également signaler à Avignon 
Antonio, ermite de S.-Augustin, évêque de Cannes, 
promu d’abord à Calvi; cet évêché n’étant pas libre, 
il fut promu le 3 mars 1376 A Cannes. Expulsé de son 
diocèse à cause de son appartenance à l’obédience 
d’Avignon, il obtint de Clément VII une pension de 
1 000 francs, le 12 avr. 1394, à payer par les évéques 
de France. Il faut peut-être rattacher à l’obédience 
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de Jean X XIII Giovanni, évêque de Cannes de 1412 à 
1424. Eubel propose de le rayer de la liste des évéques 
de Cannes, ainsi que Niccolo qui obtint en 1429, le 
7 mai, des faveurs pour son diocése grace A la reine 
Jeanne de Naples. — 15. Jacopo, promu en 1408 et 
de l’obédience romaine, n’aurait jamais pris posses- 
sion. — 16. Riccardo di Gilaberto, promu évéque par 

. Grégoire XII, reconnut ses obligations et taxes le 

7 févr. 1409, à Rimini, pour lui-même et son prédé- 
cesseur Jacopo. Il semble pour Eubel être le même 
que le Riccardo, déclaré décédé en 1439 d’après les 
registres de la Consistoriale. Il est possible cependant 
qu'il soit déja décédé beaucoup plus tót, vers 1412, 
et que Giovanni, promu en 1412, et Niccolo, promu 
en 1425, doivent étre reconnus comme évéques légi- 
times de Cannes. Martin V avait uni le 11 déc. 1424 
Cannes au siége de Trani; on ne voit pas comment il 
aurait pris cette mesure alors que Riccardo occupait 
le siége épiscopal. Cette réforme ne fut cependant pas 
appliquée. — 17. Gioacchino Suhare, évéque de Soana 
depuis le 20 janv. 1434, ancien curé de Pitigliano, 
originaire de Vérone, promu á Cannes le 8 juin 1439, 
passa á Cassano le 12 déc. 1440. — 18. Marino Orsini, 

protonotaire apostolique, reçu à Cannes comme 
administrateur le 24 avr. 1441. — 19. Astorgio 
Agnensi, né en 1391, archevéque de Bénévent, désigné 
comme admiuistrateur à Cannes le 16 juin 1445, devint 

cardinal et renonca á Cannes le 16 juin 1448, se réser- 
vant une pension de 25 onces carolins de Naples 
(D. H. G. E., 1, 987). — 20. Jacopo Aurilla, noble 
napolitain, fut promu le 25 mai 1449 et devint, le 
11 juill. 1445, archevéque de Nazareth avec résidence 

à Barletta. Calixte III unit définitivement Cannes à 
ce diocèse de Galilée transféré dans le sud de l’Italie 
(D. H. G. E., vi, 837-841). 

Cappelletti, xx1, 166-169. — Codice diplomatico Barese, 
Bari, 1897, vir, 22-203. — Eubel, 1, 162, 558; 11, 117. — 
H. Klewitz, Zur Geschichte der Bistumorganisation Campa- 
niens und Apuliens, dans Quellen und Forschungen, Rome, 
1933, xxxıv, 57-58. — Lanzoni, 270, 294, 303-304. — 
L. Mattei-Cerasoli, Di alcuni vescovi poco noti, Naples, 1919, 
11. — F. Nitti de Vito, Due documenti apocrifi del sec. XI 
dell’ archivio di Barletta, Trani, 1913. — S. Santeramo, 
Canne, Nazareth, Barletta. Vescovi e arcivescovi, Barletta, 
1940. — Ughelli, vit, 788-802. 

L. JADIN. 
CANNET DU LUC, castrum Caneti, de Ca- 

neto, Forum Voconii, comm. du cant. de Luc, arr. 

Draguignan, dép. du Var, dioc. de Fréjus. 
I. SAINT-ANDRÉ ou Saint-Andrieu, prieuré O. S. B. 

— L’existence de l’église S.-André est attestée avant 

1075 dans un acte de Bérenger, proconsul d’Avignon, 

qui la donne à l’abbaye de S.-André de Villeneuve. 

Le 13 juill. 1075, Rostang, fils de Bérenger, confirma 

la donation de son pére. Par la charte de Rostang, on 

apprend qu’en 1075 il existait au Cannet au moins 

quatre églises : S.-Sépulcre, S.-André, S.-Léonce et 

S.-Michel. Elle nous apprend en outre que Bérenger 

et Rostang voulurent fonder au Cannet une abbaye 

bénédictine. Dans l’impossibilité de faire cette fonda- 

tion, ils durent sans doute établir un prieuré dépen- 

dant de Villeneuve. L'église S.-André existait encore, 

á peu prés intacte, en 1885, mais convertie en cave. 

Mais elle fut désaffectée bien avant 1582. En effet, 

S.-André de Villeneuve a dú se désintéresser de son 

prieuré, puisque Égidius ou Gilles le jeune, évéque 

de Fréjus (1408-1422), aprés avoir érigé la collégiale de 

Lorgues, le 26 aoút 1419, donna au doyen du chapitre 

la prébende de S.-André : Decanus autem pinguem 

habet prebendam e rurali prioratu S. Andreae de 

Caneto sibi obtingentem sicuti et praedia aliquot in 

territorio Leonacensi. Cette réunion du prieuré de 

S.-André a la collégiale de Lorgues fut confirmée 

par une bulle de Martin V (24 mars 1425) et d’Eu- 
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gène IV (1er févr. 1442). D'oú l’évéque de Fréjus 
tenait-il le droit de disposer ainsi du prieuré, sinon 
de son abandon par l’abbaye avignonnaise? A moins 
que l’abbaye ne l’ait donné à l’évéché de Fréjus, 
ce dont on ne trouve trace nulle part. Grasse prébende, 
telle est la qualification du prieuré de S.-André (ou 
Andrieu) donné au doyen de Lorgues. Bérenger et 
son fils Rostang ont donné, en 1075, la moitié du 
Cannet á S.-André de Villeneuve, donc la moitié du 
prieuré de S.-André. Or, le domaine du prieuré est 
toujours resté, depuis lors, divisé en deux parties, 

Vune, appelée S.-Andrieu, qui, après avoir appartenu 
aux bénédictins, passa aux chanoines de Lorgues, 
l’autre restant au seigneur du Cannet, partie qui 
conserve encore son nom de S.-André ou S.-Andrieu. 
Cette prébende de S.-Andrieu avait, d’après Sivan, 
« une contenance de 20 charges en semence, avec 
quelques oliviers et quelques múriers. Au centre 
est la ferme à còté de laquelle s’élève la chapelle où 
les chanoines de Lorgues étaient obligés de faire le 
service d’une croix à l’autre, du 3 mai (Invention 
de la Ste-Croix) au 14 septembre (Exaltation de la 
Ste Croix). Ils-percevaient la dîme sur tous les biens 
du quartier S.-André, mais en devaient donner le 
quart au prieur-décimateur du Cannet (Ste-Maxime) ». 
Les revenus de S.-André étaient de 900 livres et les 
charges de 146 livres 7 sols, pour l’entretien de la 
chapelle et de la ferme. Cette chapelle ne devait plus 
guère coúter d’entretien, en 1582, puisqu’en cette 
année, le chanoine de Fréjus, Barthélemy Camelin, 
faisant la visite pour l’évéque, notera que la chapelle 
S.-André fut trouvée « dans un complet abandon, 
sans porte, y ayant un peu de restable vieulx, estant 
tenue comme une grange, y tenant du bestaills 

au dedans ». 
Le 16 mai 1791, la prébende ou prieuré de S.-An- 

drieu fut vendue aux enchères publiques à Dragui- 
gnan et achetée par Grégoire Baliste, du Luc, pour 

34 000 livres. 
II. SAINTE-MAXIME (non St-Maxime), prieuré 

O. S. B. — La donation de Bérenger et de Rostang, 
son fils, ne parle pas de Ste-Maxime, en 1075. La 
raison en est bien simple, c’est que Ste-Maxime, 

existant déjà, n’était plus à donner. En effet, de 
1026 à 1032, Bélielda, de la famille des Grimaldi, 
— mère des princes d’Antibes, c.-à-d. d’Aldebert, 
évéque d’Antibes, et de Guillaume Gausseran, — en 
a été la fondatrice et a donné le prieuré à Lérins, 
le 4 jour des ides de juin (v. charte dans le cartulaire 
de Lérins). La chapelle de Ste Maxime et les báti- 
ments du prieuré étaient entre le Camp-Redon et 
Ste-Trinité. Les guerres civiles qui ravagérent le 

Cannet et ses églises ne laissèrent point intact le 

prieuré Ste-Maxime, et quand vinrent, à leur tour, 

les guerres religieuses du xvI® s., la chapelle et son 

entourage furent pillés et mis à terre. C’est ce que 

constate le procès-verbal du chanoine Camelin, en 

1582. Dès 1462, on trouve à Ste-Maxime un prieur- 

décimateur, Jean Rodulphe, et jusqu'a la Révolution 

se succéderont le méme genre de prieurs. 
Prieurs-décimateurs connus. — 1462. Jean Ro- 

dulphe ou Rodolphe, professeur de théologie, vicaire 

général de l’évêque de Fréjus, Jean du Bellay, qui, 

en cette méme année, permuta avec Léon Guérinet, 

évéque de Poitiers. Le 3 janv. 1462, les habitants du 

Cannet choisirent Rodolphe et Pierre Carbonnel, 

d’Hyères, comme arbitres de leurs différends, avec 

les seigneurs du Cannet. — 1514. Baptistin Pontat, 

archidiacre de la cathédrale de Toulon. — 1537. 

Jean-Baptiste d'Auraison, évéque de Senez. — 1573- 

82. Jean Seguin, sans doute de la famille de Jacques 

Seguin, évéque de Fréjus (1452-54). — 1582-92. 

Pierre Escarrat, prétre de Flassans. — 1592-98. Jean 
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Vidal, prieur du Revest de Toulon, archidiacre de 
Toulon. — 1598-1634. Francois de Thomas, oncle de 
Glandevés-Baudimont, protonotaire apostolique; il 
recut la visite de Mgr de Camelin, évéque de Fréjus; 
signa une transaction avec le neveu de l'évéque, le 

24 aoút 1604. — 1634-65. Claude-Thomas de Pierre- 
feu, chanoine d’Aix. 1665-69. Jean Amalric, 
vicaire du Cannet. — 1669-91. Joseph-Marguerite 
Zongue de Rascas, ágé de 8 ans, en 1669; en 1680, a 
un procés avec les habitants du Cannet, au sujet de 
la dime du raisin. — 1691-1715. Joseph Issaurat, 
clerc de Salernes; fonde une vicairie perpétuelle, et 
y nomme Honoré Reboul, auquel il adjoint deux 
secondaires. — 1715-32. Balthazar Issaurat, clerc de 
Salernes. — 1732-73. Ignace de Mouriés, prieur-curé 
de Draveil, au diocése de Paris, et doyen de Lorgues. 
— 1773-83. Jean-Baptiste de Mouriés, prétre, reli- 
gieux-profés de l'abbaye de S.-Martin du Canigou, en 
Roussillon. — 1783. Jean-Charles Moriez, qui assiste 
à l’assemblée de 1789. 

Revenus et charges du prieuré. — Cette liste, bien 
réguliére dans les changements successifs, n’a rien 
qui puisse étonner. Le prieuré de Ste-Maxime ou 
Ste-Maisse, n’était plus, depuis le xv? s., qu’un prieuré 
simple sans résidence, ni soin obligatoire des Ames : 
ce service paroissial était attaché au prieuré-cure de 
S.-Michel et Notre-Dame, dont il sera question ci- 

dessous. Cependant, Ste-Maxime n’en était pas moins 
un prieuré de bonne rente. 

Le prieur avait droit de dime sur « les bleds, grains, 
raisins, nadons (agneaux), poulets, chanvre-mále, grain, 
lin, etc. — Il avait, on l’a vu plus haut, le quart des 
dimes du prieuré-prébende de S.-André. En plus de 
tout cela, il posséde une terre de labour, d’une conte- 
nance de 40 charges en semence ». Toutes ces terres 
étaient affermées à 3 000 livres. Quant aux charges 
du prieur, il payait son vicaire « 300 livres pour la 
portion congrue et 100 livres pour son petit service; 
700 livres aux deux secondaires, 25 charges de blé a 
l’archidiacre de Fréjus, 393 livres pour les décimes du 
diocèse, et enfin l’entretien de l’église du prieuré ou 
presbytère et de la ferme ». — Ste-Maxime fut vendue 
a la Révolution. 

III. SAINT-MicHEL, église construite au Ix® s., 

apparait dans la donation faite par Rostang en 1075. 
Son prieur-curé eut quelquefois des procés avec le 
prieur de Ste-Maxime. En 1785, un arrangement fut 
conclu qui mit fin á leur long conflit. 

Archives dép. des Alpes-Maritimes, H. L. 107: archives 
de Lérins. — Achard, Descript. histor. et topogr. des villes, 
bourgs et hameaux de la Provence ancienne et moderne, du 
Comtat-Venaissin, de la principauté d'Orange, du comté de 
Nice..., 1, Aix, 1782, p. 401. — Blégier de Pierregrosse, 
dans Mémoires de la Soc. archéol. du Midi, 1v, 1841, p. 101. 
(Confirmation, par Roustan, fils de Béranger, Vte d'Avi- 
gnon, de la fondation par son père de l’abbaye de S. André 
au Cannet, 1075.) — Bouche, La chorographie ou descript. 
de la Provence et l’hist. chronol. du même pays, 1, 1661, p. 108. 
— Girardin-Anthelmy, Hist. de la ville et de l’église de 
Fréjus, 1676, 1729, éd. Didier, 1872, p. 285-286, 348-349. — 
Meritan, Étude sur les abbés de St-André de Villeneuve, 
1898, p. 30. — Papon, Hist. générale de Provence, 1, 1777, 
p. 35-36. — Marius Sivan, Étude hist. sur Forum Voconii, 
Castrum de Caneto, Le Cannet, 1885. 

P. CALENDINI. 
CANNOS (Kävvoc), évéché de la province de 

Lycaonie, dépendant d’Iconium. W.-M. Ramsay en 
cherchait l’emplacement sur la pente sud-ouest du 
Hassan-Dagh, au nord-est de Konia, mais la décou- 

verte en 1904 d'une inscription a rétabli le véritable 
site qui est Genné, à 65 km. environ à l’est de Konia. 
Le nom actuel n’est d’ailleurs qu’une déformation de 
Vancien. Celui-ci se présente aussi sous les formes 
Kavog et Kavn. L’évéché existait d'une façon certaine 
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à la fin du 1ve s. On le retrouve sur toutes les listes 
épiscopales byzantines, mais il est probable que son 
existence n’a pas dépassé la fin du xi° s., époque a 
laquelle les Turcs étaient déja solidement établis 
dans la région. On ne lui connait que deux titulaires : 
Eustathe, qui prit part au premier concile de Constan- 
tinople (381) (Mansi, 111, 570 C), et Eugène, qui assista 
a celui de Chalcédoine et en signa les actes en 451 
(Mansi, v1,577A, 949 B, 1088 A; vit, 126 A, 157 C, 437 A). 

Le titre de Cannos n’a pas encore été conféré dans 
l’Église romaine. Il est vrai qu'il ne figure dans la 
liste de la Consistoriale que depuis 1933. Peut-étre 
aussi a-t-il été confondu avec celui de Caunos, qui 
s’écrit également Cannos. 

Le Quien, 1, 831. — Ruge, Kan(n)a, dans Pauly-Wis- 
sowa, x*, 1868. — Mansi, loc. cit. — W.-M. Ramsay, The 
historical geography of Asia Minor, 1890, p. 338, 344. 

R. JANIN. 
CANO (MEtcuHIoR), dominicain, théologien (1509- 

60). Voir D. T. C., 11, 1537-40, 

CANOBIO (Giovanni-FRANCESCO MAZZA DI), 
évéque de Forli (1580-87), nonce apostolique. — 
Canobio, clerc bolonais, se rendit 4 Rome en 1544, 
pour entrer au service du cardinal Sadolet. A la 
mort de ce dernier, il se retira à Padoue, où il prit 
le grade de docteur. Il retourna à Bologne en 1548, 
d’où le cardinal-légat Giov. Mario di Monte, plus tard 
pape sous le nom de Jules III, le chargea de deux 
missions, l’une auprès de la République de Venise, 
l’autre auprés du duc de Parme. En 1553, Canobio se 
rendit au Portugal pour offrir, aunom du pape Jules III, 
la légation de ce royaume au cardinal Henri, frére du roi 
Emmanuel. La durée de cette mission fut de huit mois, 

Canobio, qui avait été nommé référendaire des 
Deux Signatures, fut désigné par Paul IV pour accom- 
pagner le cardinal-légat, Carlo Carafa, en Flandre 
en 1557. Après le départ de Carafa, il demeura à la 
cour du roi d’Espagne, en qualité de représentant du 
Saint-Siège, jusqu’au mois de juin 1560. Il revint a 
Rome, porteur de la réponse de Philippe II aux pro- 
positions faites par Pie IV, en vue de la réouverture 
du concile de Trente. En 1561, Canobio fut chargé 

de deux missions successives auprès de l’empereur 
Ferdinand, á qui il porta, au mois de févr., le glaive 
béni et le chapeau. Au mois de mars, il remit, au nom 
de Pie IV, la rose d'or à l'épouse de l’archiduc Maxi- 
milien. Ces deux missions avaient, avant tout, pour 
objet de seconder les efforts du nonce Hosius, dans sa 
négociation avec l'empereur, relativement aux préli- 
minaires du concile, à la participation impériale et à 
Venvoi des délégués á Trente. 

Dans l’intervalle, sous l’impulsion du cardinal Bor- 
romée, la Curie avait pris la décision d'envoyer un 
ambassadeur au duc de Moscou, afin de l’inviter à 
participer au concile. Le choix du cardinal Hosius, 
représentant du pape à Vienne et chargé de la haute 
direction de la mission moscovite, se fixa sur Canobio. 
Ce dernier fut donc désigné pour présenter à Ivan IV 
la bulle de convocation et le bref du 8 avr. 1561, avec 
l'invitation à participer au concile cecuménique de 
Trente. Canobio devait aussi offrir ses bons offices 
pour pacifier les souverains moscovite et polonais, en 
se conformant selon le désir du pape aux vues de 
l’empereur Ferdinand. Sans doute, l’idée d’un arbi- 
trage entre la Pologne et Moscou était prématurée; 
quant à l'invitation à participer au concile, elle 

“n’avait, étant donnée la situation interne de la Russie 
en 1561, aucune chance d’aboutir. Canobio se rendit 
donc tout d’abord à la cour du roi de Pologne. Lors- 
qu’il arriva à Cracovie, Sigismond, activant ses pré- 
paratifs de guerre contre la Russie, était à Vilna, où 
l’envoyé pontifical le rejoignit en juin 1561. Canobio, 
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au lieu de se renfermer dans une réserve diplomatique, 
se prodigua à l’ambassade d’Autriche, ce qui n’était 
guére fait pour ménager au projet romain les sympa- 
thies du roi. Ce dernier hésita longtemps entre les 
tendances des partisans de la Curie, et celles des 
sénateurs protestants de Lithuanie. Il finit par décla- 
rer formellement á Canobio, tout en protestant- de 
son attachement au Saint-Siége, qu’il ne pouvait 
consentir á son départ pour Moscou, sous le prétexte 
spécieux que jamais en temps de guerre les étrangers 
ne traversaient la Lithuanie. La mission que Canobio 
accomplit au mois d'aoút de la méme année auprés du 
duc Albert de Prusse, afin d'inviter ce dernier á par- 
ticiper au concile de Trente, échoua également. En 
1574, le diplomate fut envoyé par Grégoire XIII en 
qualité de nonce á Génes, afin de préparer la mission 
du cardinal-légat Moroni. $ 

En avr. 1577, Canobio fut envoyé en Espagne en 
qualité de collecteur. La collectorie venait d’étre 
séparée de la nonciature proprement dite, de sorte 
que Canobio, libéré des entraves qu’imposait aux 
nonces le caractére diplomatique, prit la décision de 
mettre fin aux empiétements des ministres royaux 
sur les priviléges du Saint-Siége. Dés 1580, il entra 
en conflit avec le Conseil royal, lequel avait approuvé, 
malgré les protestations du sous-collecteur de la 
Chambre apostolique, la main-mise faite par le corri- 
gédor de Plasencia sur les dépouilles de Francesco 
Tello de Sandoval, évéque défunt de cette ville. 
Canobio, sans monitoire préalable et s'attribuant 
les facultés dont dispose seul le nonce, excommunia 
le corrigédor et ses auxiliaires. La conduite de Cano- 
bio, bien qu'approuvée à Rome, n’obtint pas l’appro- 
bation du cardinal-légat Riario, et moins encore celle 
du nonce en titre Sega; car elle risquait de porter 

atteinte a l’heureuse issue des négociations que ces 

deux diplomates avaient entreprises avec Phi- 

lippe II. Grâce à l’intervention du légat, le conflit 

se termina la méme année par une transaction. 

Au mois de févr. 1581, Canobio, qui avait été élevé 

le 5 septembre 1580 à la dignité d’évéque de Forli, 

fut rappelé, et remplacé en Espagne par Traiano 

Mario, qui Vassistait depuis plusieurs mois dans les 

travaux de la collectorie. Dès son retour en Italie, le 

diplomate prit possession de son évéché; son carac- 

tere altier lui aliéna rapidement la sympathie des 

habitants de Forli, ainsi que celle du clergé de son 

diocèse. Cette situation l’amena a résigner, et il fut 

remplacé le 7 janv. 1587. Au mois d'aoút de la 

méme année, il fut envoyé en qualité de nonce auprés 

du grand-duc François de Toscane. Il mourut à 

Florence, le 1er aoüt 1589. 

H. Biaudet, Les nonciatures apostoliques. permanentes 

jusqu’en 1648, Helsinki, 1910, p. 258. — R. Brown, Ca- 

lendar of State papers, Venetian, VII, Londres, 1873-1890, 

p. 172-173. — J. Cappelletti, 11, 307-367. — G. Casali, 

Serie cronologica dei vescovi di Forli, dans Atti e memorie 

della Regia deputazione di storia patria per le provincie di 

Romagna, 1863, p. 145. — G. Duruy, Le cardinal Carlo 

Carafa, Paris, 1882, p. 404-405. — A. Eichhorn, Der 

Ermldndische Bischof und Cardinal Stanislaus Hosius, II, 

Mayence, 1854, p. 53. — Eubel, 111, 198. — R. de Hinojosa, 

Los despachos de la diplomacia pontificia en España, 1, 

Madrid, 1896, p. 235-239. — Notizie letterarie ed istoriche 

intorno agli uomini illu tri dell’ Accademia fiorentina, Flo- 

rence, 1700, p. 281-282. — Pastor, VII, 152, 182, 187, 193, 

194, 196. — A. Pieper, Die pápstlichen Legaten und Nun- 

tien in Deutschland, Frankreich und Spanien seit der Mitte 

des XVI. Jhts, Munster, 1897, p. 103-104. — P. Pierling, 

Papes et tsars, Paris, 1890, p. 71 sq. — S. Steinherz, 

Nuntiaturberichte aus Deutschland, Ile sect., 1560-1572, 

1, Vienne, 1897, p. CHI-CIV et passim. — A. Theiner, 

Vetera monumenta Poloniae et Lithuaniae, 1, Rome, 1861, 

p. 641, 668-670. — Ughelli, 11, 587. 
C. TIHON. 
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CANOC, ou Conóc, saint du pays de Galles, vers 
la fin du ve s. Canóc naquit à Brecknock, au pays de 
Galles, d'une dynastie irlandaise, son pére, Brecan 
ou Brychan, étant fils d'un prince venu d’Irlande. 
Ce Brychan aurait été pére de cinquante enfants 
dont Canóc serait l’aîné! Parlant de Brychan (D. H. 
G. E., 1x, 991) nous avons déjà dit ce qu'il faut 
penser de cette légende fantaisiste : des hagiographes 
tardifs ont, trés probablement, groupé plusieurs 
saints dans la familia monastique de Brychan, dont le 
culte était certainement fort répandu; plus tard, on 
aurait pris le mot familia dans son sens littéral. Canóc 
aurait donc réellement appartenu á un groupe de 
saints gallois que la tradition a mis en contact avec 
Brychan. D’aprés Colgan, Canóc aurait vécu vers 492 
et il aurait fondé plusieurs monastéres en Irlande. 
Son nom est resté attaché surtout à l’abbaye de 
Gailinn, actuellement Gallen, dans la baronie de 
Garrycastle en Offaly. Mais il n’est pas impossible 
que Gailinn ait été simplement l’endroit où le culte du 
saint ait commencé en Irlande. Son histoire reste 
obscure. Sa féte tombe le 11 févr. 

J. Colgan, Acta sanctorum Hiberniae, Louvain, 1645, 
p. 311; Triadis thaumaturgae acta, Louvain, 1647, p. 153, 
167. — J. Lanigan, Ecclesiastical hist. of Ireland, 1, Dublin, 
1822, p. 279, 424-426. — J. O’Hanlon, The lives of the 
Irish saints, 11, Dublin, 1875, p. 475. — D.C. biogr., 1, 398. 

F. O’ BRIAIN. 
CANON CITY, abbaye de bénédictins sous 

le titre de Ste-Croix, dans le diocése de Denver, aux 
Etats-Unis. Le monastére fut fondé le 22 déc. 1886 
dans la ville de Pueblo, comme prieuré simple de 
l’abbaye S.-Vincent, du diocèse de Pittsburg, de la 
congrégation dite americano-cassinienne. Il devint 
prieuré conventuel le 10 juill. 1922, et fut dédié à 
S. Léandre. Transféré, le 17 juill. 1923, à Canon City, 
dans le Colorado, il prit le titre de Ste-Croix en 1924 
et fut érigé en abbaye le 8 juill. 1925. L’abbaye 
compte une soixantaine de religieux. Dix paroisses 
lui sont incorporées; elle dessert huit missions. Un 
collège est annexé à l’abbaye. 

S. Patriarchae Benedicti familiae confoederatae, 1935, 

p. 443. — Annales ordinis S. Benedicti, Subiaco, XXVITI- 

XXXIV, 1920-1921, p. 213. 
PH. SCHMITZ. 

CANONICA, ancienne abbaye cistercienne au 

royaume de Naples, près de la ville d’Amalfi, sur le 

golfe de Salerne. Les intentions du fondateur, le 

cardinal Pierre de Capoue, du titre de S.-Marcel, 

avaient d’abord été, en 1212, d’y établir un collège 

de chanoines de Latran. Ils ne furent que quatre, 

ayant à leur tête le prieur Constantin, et après un 

essai de deux ou trois ans ils se retirèrent. Durant 

cette période l’église voisine de S.-Pierre de Toczulo 

(ou Tozulo) leur fut soumise; d’où les noms différents 

donnés à cette fondation : S.-Pierre d’ Amalfi, et plus 

habituellement Canonica Sancti Petri. 

Le cardinal fondateur fit appel aux cisterciens et 

obtint d’Innocent III de placer cette maison sous la 

paternité de l’abbé de Fossa Nova. Celui-ci ne semble 

pas avoir déployé beaucoup de zéle pour faire pros- 

pérer le nouveau monastére, qui, en 1232, n'est pas 

encore érigé en abbaye. Le cardinal insiste alors 

auprés du Souverain pontife et du chapitre général 

de Citeaux pour qu’un nombre important de moines 

y soit envoyé. L’année suivante, le cardinal revient 

á la charge auprés du chapitre, et celui-ci délégue les 

abbés de Maziéres et de Grandselve pour aller s’en- 

quérir sur place des retards dont on se plaint. Aprés 

un exposé de la situation fait de vive-voix a Gré- 

goire IX, la décision est prise : Clairvaux aura désor- 

mais la paternité de la nouvelle abbaye, y enverra 

une communauté de moines, et un silence perpétuel 
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est imposé A Fossa Nova sur ses droits de paternité 
á la Canonica d'Amalfi. Pour la suite, on a peu de 
données historiques sur cette abbaye, qui n'a pas 
inscrit de noms marquants dans le domaine soit 
hagiographique soit théologique. En 1593, les cis- 
terciens disparaissaient, faisant place aux capucins. 

Janauschek, Origines cisterc., Vienne, 1877, p. 225. — 
Lubin, Abbatiarum Italiae, Rome, 1693, p. 10. — Manrique, 
Annales cisterc., Lyon, 1642, ann. 1231, vi, 10; 1236, vi, 
2, 8. — Statuta Cap. gen. ord. cist., Louvain, 11, 111, 1934, 
passim. — Ughelli, vıı, 188, 212. 

J.-M. CANIVEZ. 
CANONS APOSTOLIQUES. Voir D. A. 

C. L., 11, 1910-1950. 

CANONVILLE DE RAFFETOT (CHar- 
LOTTE-LOUISE-ANTOINETTE DE). Élevée depuis sa 
jeunesse dans l'abbaye du Ronceray d'Angers, elle 
y fit profession et était « doyenne » des religieuses, 
quand en 1742 Louis XV la nomme abbesse de ce 
monastère, en remplacement de Anne-Marie-Louise 
de Belsunce de Castelmoron, sceur du saint évéque 
de Marseille. « Elle brilla par toutes sortes de vertus 
notamment par sa pauvreté, son humilité et son 
obéissance. » Pour ses religieuses elle avait un amour 
vraiment maternel, et pour les pauvres une charité 
très grande. Elle faisait souvent donner dans l’église 
paroissiale des sermons en français et en allemand à 
l’adresse des protestants étrangers résidant sur la 
paroisse de la Trinité et elle eut la consolation d’en 
voir beaucoup embrasser la religion catholique. Elle 
meurt dans son abbaye, le 23 nov. 1762. 

Bibl. d'Angers, Obituaire du Ronceray, ms. 762, fol. 181. 

F. UZUREAU. 
CANOPITANA (Ecclesia). A la conférence 

de Carthage qui mit face á face, en 411, les évéques 
catholiques et les donatistes, un représentant du 

premier parti est désigné sous le titre de Felix epis- 
copus Caniopitanorum (Gesta collationis habitae inter 
episcopos catholicos et donatistas, 1, 133; Mansi, tv, 

114, 266; P. L., x1, 1306). On a rapproché de son 
ethnique celui d'un des signataires de la lettre adres- 
see, en: 646, par l’assemblée des évêques de la Pro- 
consulaire, au patriarche Paul de Constantinople, 

pour le détourner du monothélisme (Mansi, x, 940), 
redemptus gratia Dei episcopus municipii Canopii. Il 
faut, pense-t-on, interpréter : municipii Canopit(ani). 
Dans l’un et l’autre cas, il s'agirait de l’évéché de 
Canope, donc de l’Ecclesia Canopitana. 

Mieux que les textes de Pline (Hist. nat., v, 29-30), 
et de Ptolémée (1v, 3, 31), qu'on a parfois invoqués 
pour autoriser cette très vraisemblable hypothèse, 
une inscription découverte à Henchir Kasbat (Thu- 
burbo Majus, en Proconsulaire) éclaire la question 

(Inscript. lat. d' Afrique, n° 246, p. 71). Elle mentionne 
un esclave impérial, disp(ensator) regionis Thu- 
burb(itanae) majus et Canopitan(ae). La réunion 
de ces deux districts dans une méme administra- 
tion indique bien le voisinage de Canope et de Thu- 
burbo majus, près du Zaghouan, à l’ouest. L’évéque 
de Canope aurait donc eu son siége en cet endroit. 

Thes. ling. lat., 11, 142, au mot Canopicum (oppidum). 
— Morcelli, 1, $ cxx1x. — Not. dign., 11, Annot., p. 640. — 
De-Vit, 11, 105, au mot Canapium. — Gams, p. 464, col. 3. 
— Tissot, Géogr. comparée de la province romaine d’ Afrique, 
1884-1888, 11, p. 769, 770, 773. — De Mas-Latrie, dans 
Bull. de corresp. afric., 1886, p. 86; Trésor de chronol., 
1889, col. 1868. — Mgr Toulotte, Géogr. de l’ Afrique chrét., 
Proconsulaire, Rennes-Paris, 1892, p. xxx11, 155. — Dessau, 
au mot Canopicum (oppidum), dans Pauly-Wissowa, 111, | 
1491. — R. P. Mesnage, L’ Afrique chrét., 1912, p: 188. — 
Cagnat Merlin-Chatelain, Inscript. latines d’Afrique, Paris, 
1923, p. 71, n. 246. 

A. AUDOLLENT. 
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CANOPUS (Kávoroc), ville d'Égypte, célébre 
dans l’antiquité. Elle s'appelait Pekuat, mais les 
Grecs la nommèrent Canopos, du nom du chef de la 
flotte de Ménélas qui y mourut et y fut enterré. Elle 
se trouvait á 1 km. 1/2 du moderne Aboukir. A 
l’époque paienne, Canopos eut un temple de Sérapis, 
dont les pélerins venaient en foule consulter les 
oracles. De nombreuses fêtes religieuses s’y donnaient 
et le mélange: des races causait une dissolution ex- 
trême des mœurs. A l’époque chrétienne, elle donna 
quelques martyrs, surtout pendant la persécution 
de Dioclétien. Les plus connus sont Ste Athanasie et 
ses trois filles, et les SS. Cyr et Jean. Le temple de 
Sérapis fut détruit par les moines après le décret de 
Théodose le Grand condamnant à disparaître tous 
les lieux de culte païens. Canopos possédait un monas- 
tere dit Métanoia (Metavota, Pénitence), fondé par 
les moines de Tabennisi, où divers patriarches 
d'Alexandrie se réfugièrent pendant les querelles reli- 
gieuses du ve s. Près de Canopus il y avait une église 
dédiée aux saints évangélistes. S. Cyrille y porta 
solennellement les reliques des SS. Cyr et Jean. Ce 
fut l’origine d’un célèbre pèlerinage qui attirait les 
foules non seulement d'Égypte, mais aussi des pays 
voisins. C’est ainsi que S. Sophrone de Jérusalem 
(610-618) raconte, dans son panégyrique des deux 
saints, qu’il fut guéri d’une ophtalmie que les méde- 
cins déclaraient incurable (P. G., Lxxxvir, 3379- 

3676). C’est en souvenir de S. Cyr que l’endroit a été 
appelé Aboukir (Abou-Kir, Père Cyr). 

Canopos a été longtemps considéré en Occident 
comme un évéché de l'Égypte Ire dépendant d'Alexan- 
drie. En réalité, il ne figure sur aucune liste épiscopale, 
mais il formait un diocèse avec Menelaus et Schedia 
et c’est sous ce dernier nom que l’évéché est connu. 
Il n’y a donc aucun prélat grec ou copte qui ait porté 
le titre de Canopus. Par contre, il a été conféré au 
moins une dizaine de fois dans l’Église romaine : 
Prince Louis-Édouard de Rohan-Guéméné (22 nov. 
1759-1” juin 1778), coadjuteur à Strasbourg; — 
Jean-Gabriel d'Agay (20 sept. 1779-4 mars 1783), 
coadjuteur à Perpignan; — Antoine-Casimir de Stok- 
hem de Heers (24 sept. 1792), auxiliaire à Liège; — 
Comte Louis de Besi, F. M. (20 août 1840-+ 1870), 
vicaire apostolique du Chantoung; — Charles de 
Caprio (3 avr. 1876-13 déc. 1880), coadjuteur à 
Mileto; — Innocent-Marie Yereguy (13 mai 1881- 
22 nov. 1881), coadjuteur à Montevideo; — Nicolas- 
Louis Gallagher (10 janv. 1882-16 déc. 1893), admi- 
nistrateur de Galveston; — Ferdinand-Marie Cieri 
(12 juin 1893-22 janv. 1899), coadjuteur á Ste-Agathe 
des Goths; — Antoine Padovani (29 avr. 1909- 
f 18 juin 1914), auxiliaire à Crémone; — Adolphe 
Turchi (juill. 1914-17 juill. 1918); — Auguste-Ernest- 
Pierre-Marie Gaspais, M. E. de Paris, élu le 16 déc. 
1920, coadjuteur du vicaire apostolique de Mand- 
chourie septentrionale (auj. de Kirin); il a succédé 
le 17 févr. 1923; transféré, 11 avr. 1946. 

Smith, Dict. of greek and roman geography, 1, 501. — 
Kees et Röder, Kanobus, dans Pauly-Wissowa, x, 1869- 
1870. — Le Quien, 11, 415, 527-530. — Ann. pont., 1916- 
p. 379; 1936, p. 362. 

R. JANIN. 
CANOSA, Canusium, ancienne ville, déja pros- 

père au vie s. av. J.-C. et unie à Rome au cours de la 
guerre samnite en 318. Elle possédait une fabrique 
de céramiques importante dans l’antiquité. On ya 
retrouvé de nombreux monuments funéraires et 
notamment des tombes juives. Il devait y avoir a 
Canosa au premier siécle de notre ére une forte colonie 
juive; il y eut donc aussi probablement assez rapi- 
dement une communauté chrétienne. La plus ancienne 
inscription chrétienne retrouvée ne serait cependant, 



761 

d’aprés Lanzoni, que de 393 (C. 1. L., 1x, 6192, 6195). 
Il y eut un évêché à Canosa au 1v? s., mais les listes 

épiscopales sont pleines de lacunes et il est malaisé 
d’établir la succession jusqu’au moment de l’union 
avec Bari au ıx® s. Le titre d’évéque de Canosa est 
maintenu dans les documents jusqu’en 1025; on voit 
alors le titre d’archevéque de Canosa, puis, en 1044, 

celui d’archevéque de Canosa et Bari. 
Liste des évéques. — Tortora, dans Relatio status 

Ecclesiae Canusinae, Rome, 1758, corrige les anciennes 
listes reprises par Ughelli, mais souvent sans donner 
de preuves. Pour lui le premier évéque aurait été 
Félix, contemporain de S. Pierre. Il cite également 
Liberalis, le martyr Éleuthère d’Aeca, Troia, que 
revendiquent plusieurs diocéses d’Apulie et qu’il est 
impossible d’admettre pour Canosa. 

1. Stercorius, premier évéque connu, participa au 
concile de Sardique, cité en 342-344. — 2. Probus, 
évéque de 465 A 474, aurait été légat du pape Sim- 
plicius auprès de l’empereur Léon (Mansi, vim, 59). 
La relation le fait précéder d’un Lorenzo, évéque de 

Canosa entre 440 et 461. D’aprés la Passion de S. Mar- 

ciano d’Aeclanum (Le Grotte), Lorenzo aurait fait le 

pèlerinage de Rome à l’époque de S. Léon et celui-ci 

aurait promu Marciano à Vévéché de Frigento, dio- 

cèse qui ne remonte qu’au xr? s. Ce fait permet de les 

considérer tous deux comme légendaires, la Passion 

étant sans valeur historique. — 3. Rufinus, cité en 

494 et 499. — 4. Memor, vénéré comme saint à Canosa, 

présent au concile romain du pape Symmaque. — 

5. Sabinus, présent au synode romain en 531, envoyé 

comme légat A Constantinople en 536, entre en rela- 

tion avec S. Benoît de Nurcie dès 541 ainsi qu'avec 

le roi Totila. Sabinus est vénéré comme saint, mais sa 

Vita est trés légendaire. On lui attribue l’édification 
d’une église en l’honneur des S. Cosme et Damien. 

D’après un récit du xI° s., son corps aurait été trans- 

féré par l’évêque Pierre à la cathédrale. La premiére 

église de San Sabino aurait été érigée par Théodora, 

fille de Lupo, duc de Frioul, épouse de Romuald, duc 

de Bénévent (671-687). Le transfert du-corps à la 

cathédrale ne peut s’admettre qu’après la destruction 

de la ville de Canosa par les Sarrasins, á la seconde 

moitié du 1x* s., au moment où l’évêque Pierre était 

de retour de son exil A Salerne. — 6. Winandus, pré- 

senté comme successeur de Sabinus, est certainement 

un nom légendaire. On ne peut admettre ce nom ger- 

manique á cette époque dans le sud de l’Italie. En 591, 

Canosa était vacant. Grégoire le Grand chargea alors 

Félix, évéque de Siponto, de s'occuper du diocése 

privé de tout secours pastoral. 

Ughelli donne une liste d'évéques de Canosa, suc- 

cesseurs de Sabinus Marcus, Julius, Stephanus, 

Palumbus, Ursus, Transmundus, Redecautus, Bur- 

tus, Mauretanus, Andreas, Averaldus, Ludiperus, 

mais on ne connait rien de précis sur ces personnages, 

en partie légendaires. La ville de Canosa s'était relevée 

sous le duc Romuald qui aurait rétabli le siége de 

Vévéché, disparu depuis le vi? s. L’évéque Pierre, rap- 

pelé dans la légende de S. Sabinus, dut se retirer a 

Salerne aprés la destruction de la ville par les Sarra- 

sins, vers 840. Il serait revenu à Canosa et, en 845, 

son successeur Angelarius serait devenu en méme 

temps évéque de Bari (D. H. G. E., vi, 795-801). Le 

diocése de Canosa, comme Bari, fut soumis á une forte 

influence byzantine au IX? S. 

L. Cantarelli et N. Jacobene, Un antica grande citta 

dell’ Apulia, Canusium, Lecce. — Cappelletti, xx1, 5. — 

E. Caspar, Kritische Untersuchungen zu den älteren Papst- 

urkunden für Apulien, dans Quellen und Forschungen, VI, 

1904, p. 235-271. — J. Gay, L’Italie mér., P- 193. — H. 

Klewitz, Zur Geschichte der Bistumorganisation Campa- 

niens und Apuliens, dans Quellen, ibid., XXIV, 1933, 33. 
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— M. Lanzoni, 288-295. — M. Pastore, Per lo regio patro- 
nato della chiesa di Canosa sotto il titolo di San Sabino, 
Naples, 1783. — V. Ruggieri et D. Trombetta, Difesa a 
favore del capitolo di Canosa, Trani, 1868. — Tortora, Rela- 
tio status Ecclesiae Canusinae, Rome, 1758. — Ughelli, 

vil, 591. 
L. JADIN. 

CANOSSA, Canusia, Canusinum, ancienne ab- 
baye de bénédictins située en Italie, dans le diocése 
de Reggio d'Émilie, fut fondée avant 975 par le 
comte Azzo Adalberto, qui y bátit une église dédiée 
a S. Apollonio, y établit une communauté de douze 

chanoines et la dota de biens suffisants. Son fils, 

Teudaldo, mandé par lui à Rome, obtint du pape 

Benoit VII la confirmation de son ceuvre (bulle du 

29 déc. 975). Cette abbaye devait rester soumise a 

l’évêque. Les chanoines y demeurèrent jusqu’en 1062. 

A cette date, Béatrice, veuve du marquis Boniface, 

et sa fille Mathilde, quia monachos plus quam clericos 

venerandos credebant ambae, remerciérent les cha- 

noines et leur substituérent des moines de S. Benoit. 

Le premier abbé qui gouverna le monastére fut 

Gérard. Pour aider Grégoire VII, la comtesse Ma- 

thilde lui demanda le trésor abbatial qui s'élevait 

à 700 livres d’argent et 9 livres d’or. Cette somme fut 

envoyée à Rome. Pour compenser cette perte, S. An- 

selme de Lucques, qui était alors administrateur du 

diocése de Reggio, soumit á Canossa deux églises, 

l’une à Felina, l’autre à Casale. Cette donation fut 

confirmée par Henri V, en 1116. Mathilde, de son 

côté, l’enrichit également. Sous le deuxième abbé, 

Jean, l’abbaye agrandit encore ses domaines. L’évéque 

de Parme lui donna en 1106 le monastére de S.-Michel 

del Monte, dans le diocése de Luni, maison alors com- 

plétement abandonnée, avec trois églises du méme 

diocése : San Biagio di Viavo, San Prospero di Mon- 

- zone, Santa Giulia di Noceto. Un passage de l’an- 

cienne chronique de Reggio, à l’année 1287, cite 

encore divers Castelli soumis à l’abbaye : Castelnuovo, 

Sarzano, Canossa, Paderno, Mozzadella et Monte 

Cavolo, outre Felina déjà cité. Mais peut-être l'abbaye 

n’y jouissait-elle que du « dominium utile », Canossa 

appartenant, semble-t-il, à la famille des Canossa. 

Peu après cette date, la famille des Fogliani s'étant 

emparée du pouvoir a Reggio, elle occupa, avec les 

abbayes de Frassinoro et de S.-Prosper de Reggio, 

Sant’ Apollonio di Canossa. Lorsqu’en 1325, les 

Fogliani cédérent Reggio aux Gonzague, il fut convenu 

que les Fogliani conserveraient le « patronatus » sur 

les abbayes de la région, et qu’ils pourraient par 

conséquent y nommer les abbés, et qu'ils conser- 

veraient les castelli soumis à ces monastères. Il est 

probable toutefois que cette dépendance n’a pas 

duré longtemps. L’abbaye déclinait peu a peu, tout en 

conservant des supérieurs réguliers. A la fin du 

xıve s., elle était tout à fait abandonnée et les abbés 

n’y résidaient plus. Ils avaient établi leur demeure 

auprès de l’église de S.-Léonard, dans la ville de 

Reggio, église qui appartenait à l’abbaye. En 1412, 

pour la première fois Sant’ Apollonio fut soumis à 

un commendataire qui ne garda son bénéfice que 

quelques jours; il résigna en faveur de Bartolomeo 

Carboni, bénédictin célèbre que Martin V cite comme 

professeur de droit canonique au « studium generale » 

(université), qu'Innocent VII avait établi à Rome 

en 1406. Carboni devint évêque de Cavaillon, puis 

de Capaccio. Un dernier abbé régulier devait lui succé- 

der de 1431 à 1443. A cette date, Nerius de Monte- 

garrulo fut nommé abbé commendataire de Canossa, 

qui restera désormais en commende. En 1747, Sant” 

Apollonio fut supprimé et uni à S.-Prosper de Reggio. 

ABBés. — Gerardus, 1082. — Johannes, 1106. — 

Hugo, 1116. — Donizzo, 1136. — Manfredus, 1157. — 

Harmannus, 1193-1206. — Manfredus, 1228. — Arri- 
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go, 1313. — Gregorius, 1376. — Rolandinus de 
Brazzi, 1393. — Vannuccius de Bismantova, 1400-11. 

— Nicolaus Boiardus, 1412. — Bartholomaeus de 
Carbonibus, 1412-31. — Angelus, 1431-43. — Nerius 
de Montegarrulo, 1443. 

Kehr, It. pontif., v, 392. — G. Tiraboschi, Dizionario 
topogr. degli stati Estensi, 1, Modéne, 1824, p. 128 sq. — P. 
Torelli, Due privilegi papali inediti per il monastero Cano- 
sino di Sant' Apollonio, dans Archivio stor. lombardo, 1910, 
p. 162-182. — A. Mercati, Un documento del 1423 sull’ 

Universita Romana, dans Archivio R. Soc. Romana di 
storia patria, XLIV, 1921, p. 79-86. — C. Afforosi, Notizie 
istor. della cittá di Reggio, 1, Padoue, 1755, p. 157 sq. — U. 
Dallari, Il R. Archivio di stato di Reggio Emilia. Mem. 
storiche, Rocca San Cassiano, 1910, p. 114. — A. Sor- 
belli, La parrochia dell’ Apennino Emiliano nel medio evo, 
Bologne, 1910, p. 121. — A. Mercati, dans Lo Scoltenna, 
II, fasc. 5, 7, 1920, p. 77, n. 4. — G. Tiraboschi, Memorie 

storiche Modenesi, 1, Modène, 1793, p. 86 sq. — Vita Ma- 

thildis, auctore Donizone, dans M. G. H., Ser., x11, 374 sq. 

Ph. SCHMITZ. 
CANOURGUE (LA). Au fond de la vallée 

d'un petit affluent du Lot, prés de sa source, la 
Canourgue est aujourd’hui un chef-lieu de canton de 
la Lozére. La paroisse fait donc partie du diocése de 
Mende. Comme l'indique son nom latin de Canonica, 
le lieu doit son origine á une collégiale. Celle-ci, au 
début du xı® s., se trouvait entre.mains laiques, ce 

qui explique que le monastére ait pu étre donné, 
vers 1058, à l’abbaye S.-Victor de Marseille par le 
doyen Adéodat et ses fréres, tous chanoines, avec le 

consentement de leur mére, et de l'évéque Eldebert, 
et celui du comte de Rodez, Bérenger. Le monastére 
avait le titre de S.-Martin. A cóté, il y avait une église 
paroissiale, Ste-Marfe, qui fut également donnée à 
S.-Victor, avec plusieurs autres biens. 

Un siècle plus tard, l’évêque de Mende élevait des 
prétentions sur le monastère, et inventait, pour les 

appuyer, l’histoire d’une prise de possession, manu 
militari, de la Canourgue par S.-Victor. La faiblesse 
de son argumentation fut facile à montrer, et une 
transaction s'établit en 1155 entre Eldebert III, 
l’évêque, et l’abbé Guillaume Pierre. De la même 
époque date un inventaire de la bibliothéque : il 
est trés court et n'indique guére que des livres de 
chœur. Du xrır s., signalons un règlement discipli- 
naire, en 1206; du xıv®, une taxe fixée par Benoît XII 
pour subvenir à la détresse de S.-Victor, un obituaire. 
A la fin du xvi? s., le prieuré est ruiné, comme le 
bourg, par le sieur d'Ayres les Meyrueis. Les archives 
conservent un plan de l’église A ce moment. Notons 
qu’en 1621 le prieur est nommé par l’évêque de Mende, 
et en 1644 par le pape; en 1778 le titre sera conféré 
par le roi, mais le monastère n’existe plus en tant que 
tel : il a été compris dans la sécularisation de S.-Victor 
en 1739, sécularisation qui n’est achevée que vers 
1767, après des opérations assez longues. Au début 
du xvirr s., il y avait à la Canourgue, outre le prieur, 
douze religieux, dont cinq étaient prêtres, « lorsque 
les moines vivaient en commun »; de plus, les curés 
de la Canourgue et de S.-Frézal étaient entretenus 
dans le cloître. 

En somme, ce petit prieuré, perdu dans le Gévau- 
dan, n’a jamais eu qu’une existence assez effacée, 
d’autant plus que son voisin, le prieuré de Chirac, 
également soumis à S.-Victor, attirait à soi toute 
l'importance. 

Arch. dép. de l’Aveyron, H. 2, reg. Lozère, H. 87- 
112; Inventaire..., 11, vI-vu, 31-41. — B, N., ms. lat. 13 845, 
D. Chantelou, f. 34-39. — Brabot, Réparations à l’église 
de la Canourgue au XVIIIe s., dans Bull. trim. soc. agr... 
Lozère, Chron. et Mél., 1909. — R. Barroux, Un récit 
inéd. de la prise de possession de St-Martin de la C. par les 
moines de St-Victor de Marseille, dans Bull... trav. USERS 
1924, p. 187-191.'— Beaunier-Besse, iv, 61. — Cottineau, 
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587. — L. Delisle, Cabinet des mss., 11, 505. — Duchalais, 
Attribution à la C. et à Banassac des monnaies méroving. 
portant pour légende Bannaciaco et Gavaletano, dans Rev. 
numism., Iv, 1839, p. 152-159. — Gall. christ., 1, 111. — C. 
Girou, Notice sur l’église de S.-Martin de la C., Congrés 
archéol., xxıv, 1857, p. 122-139. — Guérard, Cartul. de S.- 
Victor, 11, 832, 843, 963. — Guilloreau, L’obituaire de S.- 
Martin de la C..., dans Rev. Mabillon, 111, 1908, p. 390. — 

‘ Kothen, Nomenclature détaillée des actes concernant des 
prieurés situés dans le diocése de Mende, dépendant de notre 
abbaye de S.-Victor de Marseille, dans Bull. soc. Lozére, 

1863, p. 302-311. — Mabillon, Annales, 1v, 604 (555). — 
Marténe, Veterum... Amplissima Coll., 1, LII. — A. Moli- 
nier, Obituaires, 271. — Pascal, Gabalum christianum, 68- 
70. — Prouzet, Hist. du Gévaudan, 1, 121-124; 200. — 
Stein, Cartulaires, 1779. 

J. HOURLIER. 
CANOZ (Mgr ALexis), jésuite, vicaire aposto- 

lique du Maduré avec le titre d'évéque de Tamase, 
puis premier évêque de Trichinopoly, né à Seillères 
(Franche-Comté) le 8 sept. 1805, mort à Trichino- 
poly le 2 déc. 1888. Il était entré au noviciat le 2 sept. 
1824, fut ordonné prêtre à Sion le 1er avr. 1832. Il 
s'embarqua le 16 août 1839 pour la nouvelle mission 
du Maduré et fut envoyé au Marava. Nommé supé- 
rieur régulier de la mission du Maduré en 1844, il en 
garda la direction jusqu'en 1875. En 1847, il fut créé 
vicaire apostolique du Maduré et consacré dans 
Véglise de Trichinopoly le 29 juin de cette année. 
De 1858 à 1861 il fut chargé de l’administration de 
Bombay et de Poona. Comme supérieur et comme 
vicaire apostolique, Mgr Canoz fut un grand promoteur 
d’ceuvres, mais eut sans cesse A lutter contre les 

Goanais appuyés sur le Padroado. Le concordat 
de 1857 avec la consécration de la double juridiction 
n'avait pas éliminé les sources de difficultés ni sup- 
primé les conflits. Le concordat de 1886, en établis- 
sant la hiérarchie des Indes, mit fin à la double juri- 
diction. Mgr Agliardi, délégué apostolique, convoqua 
a Bangalore un concile pour la province à laquelle 
appartenait le Maduré. Le siége de Trichinopoly, 
érigé par la nouvelle constitution, fut rattaché a la 
province de Pondichéry (janv. 1887), tandis que 
restaient 4 déterminer les limites du nouveau diocése 
qui s'étendit moins loin que l’ancien vicariat. Mgr Ca- 
noz promulgua l’établissement de la hiérarchie en 
une cérémonie solennelle à Trichinopoly au retour de 
Bangalore. Malgré son grand âge, l’évêque parcourut 
encore en missionnaire le Marava, théátre de son 
premier apostolat, et y donnait aux mois d'aoút et 
de sept. 1888, deux bons mois avant sa mort, 2439 
confirmations. 

[Suau, S. J.], Mgr Alexis Canoz, Paris, 1891. — J. 
Bertrand, S. J., Lettres édifiantes et curieuses de la nouvelle 
mission du Maduré, 2 vol., 1865 (avec onze lettres de 
Mgr Canoz). — Auguste Jean, S. J., Le Maduré, l’ancienne 
et la nouvelle mission, 1894, 2 vol., passim; 1,4371 sun: 
notice nécrologique. 

A. DE BIL. 
CANSFIELD (Brian), jésuite né à Robut- 

shall, comté de Lancaster en 1583, mort à York le 
3 août 1645. Il appartenait à l’ancienne famille 
catholique des Cansfield of Cansfield and Robut- 
shall. A l’âge de 16 ans, il entra au collège des jésuites 
anglais de Saint-Omer et en 1601 au collège anglais 
de Rome. D’après son propre témoignage, il avait été 
élevé dans le protestantisme jusqu’à l’âge de 16 ans 
et fut converti par le P. Stanney, S. J., et reçu dans 
l'Église par le P. Fleck à Saint-Omer. Il entra au 

_hoviciat le 18 nov. 1604. Il travailla en Angleterre 
sous le nom de Christophe Benson ou Baston. Un des 
missionnaires jésuites avait réconcilié avec l'Église 
la femme d’un juge protestant, qui, catholique de 
naissance, s'était laissé entraîner à un conformisme 
extérieur. Le mari, irrité de cette conversion, avait 
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envoyé des agents 4 la recherche du pére, bien décidé 
à le faire pendre et écarteler. Ils surprirent le P. Cans- 
field pendant sa messe et l’entraînèrent, encore revêtu 

de ses ornements, à la maison du juge, où ils l’acca- 
blèrent de mauvais traitements et le jetèrent en 
prison. A la longue, le juge découvrit sa méprise et 
l'innocence du P. Cansfield. Libéré, celui-ci ne se 
remit pas des mauvais traitements subis et mourut 
au milieu de ses confrères de la mission du Yorkshire. 

Oliver, Collections, p. 65. — Foley, Records, 111, 340. 

A. DE Biz. 
CANTABOS (SANTA MARIA DE), monasterium 

Cantavocis, Cantavense, Cantabós, Cantavos; abbaye 
— de vie éphémére (1142?-1184?) — de cisterciens 
au diocése d’Osma, dans la municipalité de Fuentel- 
monje, à l’ouest d'Almazán ou sur la limite des pro- 
vinces de Soria et de Saragosse. Elie constitue la 
premiére tentative de la grande abbaye de Ste-Marie 
de Huerta, qui fut érigée entre 1179 et 1184, á trois 
lieues plus au Sud. On en attribue la fondation à 
Miguel Muñoz de Finojosa et á sa femme Sancha 
Gómez, parents de S. Martin de Finojosa, moine et 
abbé de la maison. Avec l'assentiment et l’appui 
efficace du roi Alphonse VII, dit l'Empereur, ils 
offrirent leurs possessions situées dans cette plaine 
solitaire 4 des moines venus de Berdoues (Berdona), 
au diocèse d’Auch (D. H. G. E., vini, 351), de la 
ligne de Morimond. Les auteurs ne sont pas d'accord 
sur l’année précise de l’érection; d'ordinaire, on la 

fixe en 1144, mais d’aprés la tradition de Huerta ce 
dút étre en 1142. Quoi qu'il en soit, dés cette année 
et méme dés 1137, l’entreprise était projetée et elle 
se trouva déjà accomplie le 29 janv. 1151, date à 
laquelle le même empereur Alphonse VII, se trouvant 
à Calahorra pour le mariage de son premier-né, 
don Sancho, avec l’infante de Navarre, Doña Blanca, 
et pour ses propres fiançailles avec doña ‘Rica, 
infante de Pologne, ratifia solennellement la fonda- 
tion : facio chartam donationis et textum firmitatis 

(texte complet dans Manrique, Cisterciens. annal., 

ma lo): 
En avr. 1158, la fondatrice déjà veuve fit cette 

curieuse donation, dont le texte, d’après le Liber 

privilegiorum Hortae, cité par Manrique, dans San- 

toral y dominical cisterc. (Burgos, 1610) dit : ego domna 

Sanctia uxor de Michael de Finojosa (} 1157 et enterré 

à S.-Dominique de Silos) dono Deo et b. M. de Can- 

tabos et domno abbati Blasio et ordini cisterciensi 

filium meum nomine Martinum (le futur saint abbé 

de Huerta)... item villam de Bonices cum terminis... 

(cette possession passa à Huerta et lui resta, jusqu’a 

l’exclaustration). D’autres donations suivirent parmi 

lesquelles le terrain fertile ou jardin, dit Horta, 

dont la possession fut confirmée avec les autres 

biens, par le pape Eugène III, le 3 mars SI 

Radulpho abbati monasterii Cantavensis...' propria 

designatione confirmamus vobis... grangiam quae voca- 

tur Horta cum appendiciis suis (texte dans Manrique, 

Ann. cist., 11, 195 et P. L., CLXXX, 1587-1588). Mais, 

à cause de l’insalubrité de Cántabos, son manque 

d'eau et de bois, on projeta de transférer ce couvent 

A Horta. Cette décision fut prise dès 1162 par l’abbé 

Belascus, et approuvée par le roi Sanche III. Deux 

ans après, Alexandre «II ratifia de son còté le trans- 

fert et prit sous la protection du Saint-Siège le 

nouveau monastère encore en cours d’édification. 

L’inauguration solennelle, pourtant, n’eut lieu que 

la veille de la féte de S. Benoît, le 20 mars 1179, avec 

l’assistance d’Alphonse VIII, de la reine Éléonore, 

leurs fils, la cour et les évéques de Sigúenza et d'Osma. 

Ce fut lors de cette réunion que fut posée la premiére 

pierre de la belle église (Diplóme royal dans Man- 
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rique, Annal. cist., 111, 84-85). Nouvelle visite du roi 
en 1184 pour fixer les limites de propriétés 4 Huerta. 
A partir de cette date commence probablement la 
régularité de la vie conventuelle. On peut, semble-t-il, 

en conclure que le monastére de Cántabos subsista 
jusqu'en cette année, encore que tous les historiens 
affirment qu’elle finit dès 1162 ou 1164. Quoi qu'il 
en soit, il est certain qu’entre-temps la nouvelle fon- 
dation de Huerta reçut de multiples donations de la 

i part des rois de Castille et d'Aragon, de comtes, 
d’évéques et de seigneurs. Sans doute aussi pour 
subvenir aux frais de la nouvelle fondation, l’abbé 
Martin de Finojosa se dépouilla, en 1176, de presque 
toutes les possessions à Cántabos en les vendant au 
conseil de Soria : carta convenientia quam fecit Marti- 
nus abbas de Orta... vendidit de termino de Cantavos 
concilio de Soria. Il s’en réserva pourtant une bonne 
partie, qui constitua dans la suite le prieuré-grange 
qui subsista sous la dépendance de Huerta jusqu’a 
la sécularisation au début du xıx® s. 

Abbes Rudolphus, venu de Berdoues, 1144- 
27 juin 1156. — Blascus ou Belasius, 1156-7 25 mars 
1164. — Bernardus I, ou Bernalt, 1164-f 1166. — 

S. Martin de Finojosa, 1166-76, ou jusqu’à 1184, où 
le transfert à Huerta est indubitable. 

‘Sources. — A. Manrique, Cisterciencium annal., Lyon, 
1642-1659, a. 1144, viri;1151, x; 1179, vir et Iv, 554; 
Santoral y dominical cisterciense, Burgos, 1610. — P. L., 
CLKxx, 1587-1588. — T. Minguella, Hist. de la disc. de 
Sigüenza, 1, Madrid, p. 146-147, 437-438. — C. Gordón, 
Memoria cronológica de los abades... de Huerta, ms. a 

Huerta, v. 1720. 
Travaux. — A. de Aguilera y Gambra, El arzob. Don 

Rodrigo Ximénez de Rada y el mon. de Huerta, Madrid, 
1908, p. 102-109 et 283-285. — J. Loperráez Corvalán, 
Obispado de Osma, Madrid, 1788, 1, 163; 11, 147. — L. 
Janauschek, Origin. cisterciens., Vienne, 1877, p. 79-80. — 
J. Gorosterratzu, Don Rodrigo Jimenez de Rada, Pam- 

pelune, 1928, p. 19-24. — R. Muniz, Medula histörica eister- 
ciense, 11, Madrid, 1782, p. 180-184. — P. Madoz, Dicc. 

geogr., v, 469 et vin, 217. 
M. ALAMO. 

CANTABRI, Cantabrienses, Kavraöpoı, Can- 
taber (cf. Thes. ling. lat.), peuplades du Nord de 
l'Espagne, pour la plupart compris dans le Conventus 
Cluniensis (cf. CANTABRIA), actuellement diocése de 
Santander, et, pour quelques groupements excen- 
triques, s'étendant sur le territoire des diocéses 
actuels d’Oviedo, de Léon, de Palencia et de Burgos. 

L'étymologie de leur nom, d'aprés les uns, viendrait 
du celte Cantabri, comme art-abri, vel-abri, dont la 

racine abro signifierait fort (Holder, Altceltischer 

Sprachschatz); mais, plus probablement, il faut ratta- 

cher leur nom à celui du fleuve Iber qui y prend 

sa source et arrose une bonne partie de leur terri- 

toire. S. Isidore adopte cette derniére explication 
(Etymol., lib. IX, c. 11, n. 113; P. L., LKXXII, 399): 

Cantabri, gens Hispaniae, a vocabulo urbis el Iberi 

amnis cui insidunt appellati, oú le terme urbis, quoi 

qu'on en ait dit, doit étre pris, croyons-nous, dans le 

sens d'habitation, de demeure en général, et non 

point d'une ville en particulier; ce qu’il ajoute montre 

bien qu’il a en vue les habitants non d'une ville, 

mais de toute une région : Horum animus pertinax 

et magis ad latrocinandum et ad bellandum, vel ad 

perpetiendum verbera semper parati. Notons que Ves- 

pagnol canta a le même sens que le grec xata = près de, 

par ex. dans Cantalapiedra, Cantamolino, Cantaelpino, 

ete., et dans tant d'autres toponymes des diverses 

provinces de l’Espagne. C'est sans doute dans ce 

sens que Juvénal (Satires, xv) nomme Cantaber le 

vasque de Calahorra. 
Le P. F. Fita (Bol. de la Soc. Geogr., 1v, Ma- 

drid, 1878, p. 124-128) a tenté de rattacher les Can- 
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tabri d'Espagne au fleuve Cantabras, que Pline men- 
tionne en parlant de l’Inde occidentale (Hist. nat., 
1. VI, 23) et que les hymnes védiques nomment 
Chandrabhágas; mais Menéndez Pelayo (Hist. de los 
Heterodoxos, 2° éd., 1, Madrid, 1918, p. 503) a rejeté 
cette hypothése. Remarquons pourtant que Strabon 
(Géogr., 1. XVII, éd. Casaubon, Paris, 1620, 
p. 164), trouve quelques analogies entre les Cantabri, 
cum Celtis, Thracibus et Scythis. ? 

I. TOPOGRAPHIE. — 1° Les tribus. — Le plus ancien 
géographe dont les écrits nous sont parvenus, Stra- 
bon, encore qu’il donne beaucoup de details sur les 
mœurs des Cantabres, s’excuse de ne pouvoir citer 
les noms des tribus, soit á cause de la difficulté de 
les exprimer, injucundae inscriptionis, soit à cause du 
changement et de l’obscurite des lieux qu'ils habitent, 
ob mutationes et obscuritatem locorum, soit enfin A 
cause de leur éloignement et leur petit nombre, at 

barbarae regiones, eaeque longinquae, exiguisque divisae 
ac divulsae portionibus (lib. III, ch. 1v, n. 19). Il 
signale, malgré cela, les Conisci, les Bandyeti, quos 
nunc Bardyalos vocant, et peut-être les Tuisi. Il 
nous renseigne que ce furent les Laconi, ou Lacédé- 
moniens qui auraient occupé une partie de Cantabria, 
du moins d’aprés Asclépiade, et que la ville d’Opsi- 
cela aurait été fondée par Ocelus (ibid., ch. v, n. 3). 

L’Espagnol Pomponius Mela ne peut, lui aussi, 
exprimer les noms des tribus ou des fleuves des 
Cantabres, nostro ore concipi nequeant (De situ orbis, 
1. III, ch. 1); il ne signale que les Saleni, Autrigones, 
Origeviones, et trés probablement encore, d’aprés 
la recension que propose Sanchez Albornoz (Divi- 
siones tribales..., dans Bol. Ac. Hist., xcv, 359), les 
Aurini et les Orgenomesci. Il nomme encore Tritium 
Tobolicum et Iturissam avec Easonem, 

Pline l’Ancien est plus bref : des sept tribus que 
comprennent d’après lui les Cantabres, il n’en signale 
qu’une seule, nam in Cantabricis VII populis, Julio- 
briga sola memoratur (Hist. natur., 1. III, c. rv); 
toutefois, au 1. IV, c. xxxıv, n. 20, il nomme en outre 
les Orgenomesci, comme Mela. 

Pour compléter les noms des tribus, il faut recourir 
à Ptolémée (11* s.; 1. VI, ch. vi, n. 50); dans sa Geo- 
graphia il signale la position respective des premiéres 
villes, méAetc, des différentes familles Concana, 
Ottaviolca, Argenomescum, Vadinia, Vellica, Camarica, 
Juliobriga, Moraeca. Les inscriptions trouvées dans 
ces régions confirment l'existence de presque toutes 
ces peuplades, et méme aident á mieux fixer leur 

position respective (cf. Hübner, Inscrip. Hisp. lati- 
nae, 11, n. 376; 1423; 2633; 2696; 4883; 5705 a 5723; 

5729, etc.; Gómez Moreno, Cat. monumental de Es- 
paña, prov. de León, Madrid, 1925, p. 41-46). 

20 Limites. — Devant les divergences des écri- 
vains et les ardentes polémiques que ces problèmes 
ont provoquées, nous nous attacherons de préférence 
aux textes des anciens géographes et à l’interpréta- 
tion la plus probable des noms qu'ils ont rapportés. 
— Au Nord, l’Océan, per Oceanum (Pline, 1. IV, 
C. XXXIV). — A l'Ouest, les Astures (DEEEREHEN, 
Iv, 1263 sq.; quelques légéres modifications seraient 
a apporter a cet article d’aprés les récentes recher- 
ches), dont la frontière vers l’Océan était constituée 
par le fleuve Salia de Mela (1. III, c. 1) (lire plutót 
Saelia) qui correspond à l’actuelle Sella, non à la 
Saja coulant plus à l’Est. De fait, la frontière lin- 
guistique entre les dialectes léonais et castillan (ef. 
Menéndez Pidal, dans Rev. Arch. Bibl. y Mus., 
1906, p. 138 sq.) correspond bien a ce fleuve. C’est 
justement à l’embouchure dite Ribadesella, à l’est 
de Noega (ou Neocantrum de la Divisio, Dimensu- 
ratio et charte d'Agrippa) qu’on doit localiser 1'es- 
tuaire dont parle Strabon (1. III, rv, 20) : per Astures 
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fluit Melsus fluvius, paulumque ab eo distat Noega 
urbs, et in propinquo est Oceani aestuarium quod 
Astures a Cantabris dividit. C'est aussi près de Noega, 
probablement la ville actuelle de Gijon, que se trou- 
vaient les tres Arae quas Sextianas vocant, dont parle 
Mela. Les noms si significatifs de Sierra de Fito et 
Cofiño (confinum), situés á gauche de la Sella, et les 
inscriptions hispano-romaines trouvées á l'est de ce 
fleuve, depuis Cangas de Onis qui appartenait aux 
Orgenomesci, déjà Cantabres d’après Pline (IV, xxxIv, 
20) et Ptolémée (11, 5), viennent confirmer cette asser- 
tion. La ligne de démarcation suivait la limite occi- 
dentale de la vallée de la Sella pour arriver, d’après 
Bosch Gimperá (El problema de los Cántabros, p. 5), 
jusqu’à Piedrafita, ou du moins, ce qui est certain, 
jusqu’à Cofinal, pres de Lillo. Plus loin, elle suivait 
le cours de la Porma et de l’Esla jusqu’au sud de 
Cistierna, ot se trouvait la région des Cantabres 
vadinienses, d’aprés les inscriptions (Húbner, n. 5705- 
5723, etc.). Finalement, elle rejoignait la Cea. Au 
Sud, les frontiéres des Vaccaei passaient par le som- 
met des montagnes depuis Almanza, les fontes Tama- 
rici dont parle Pline (1. XXXI, ch. 11, n. 18), jusqu’à 
Velilla Guardo, prés du Carrion, puis elle descen- 
daient jusqu’à Pisoraca, rejoignaient Herrera de Rio 
Pisuerga, laissant au N.-E. Amaya, puis Trifinium 
(auj. Treviño), qui était le point de séparation de 
trois tribus : Cantabros, Vaccaeos et Turmogos. D’aprés 
Dom Serrano, la ligne de division avec les Turmogos 
passait au nord de Villadiego, suivait la céte qui 
sépare les eaux de l’Ébre de celles des affluents de la 
Pisuerga; c.-a-d. allait par « Valdebezana, Hoz de 
Arreba, Alfoz de Bricia, Pesquera de Ebro, Villaes- 

cusa de Butrón, Altos de Sedano, Fuentes de Rio 
Urbel, Fuentes del Odra, Los Ordejones, Sotresgudo, 
Sotovellanos et San Quirce de Rio Pisuerga » (El 
Obispado de Burgos, 1, 27). Mais Sánchez Albornoz 
propose la limite actuelle du département de Villa- 
diego, confirmée par l'inscription terminale trouvée à 
Villasidro. — A VEst étaient fixés les Autrigones, 
dont la frontière devait passer par Terminón, près 
d’Ona, par les montagnes de Poza et la chaîne dite 
cantabrique, et tout particulièrement par le fleuve 
actuel Asôn, appelé Sanda ou Sanga par Pline (IV, 
XXXIV, 20) et qui débouche à Santoya, limite géogra- 
phique, ethnographique et dialectale de la région de 
Santander et de l’ancienne Merindad de Trasmiera. 

Ces démarcations ont rapport, il va sans dire, aux 
Cantabri proprement dits, au temps d’Auguste César 
et des guerres dites cantabriques, car aux siècles 
suivants on donna une autre signification au mot 
Cantabria. 

SOURCES. — Strabon, Geographia, 1. III, Hispania, 
ch. iv, 6, etc. — Pomp. Mela, De situ orbis, 1. III, ch. ee 
€. Pline, Hist. naturalis, 1. III, ch. rv; 1. IV, ch. XXXIV, 20. — 
Ptolémée, Geographia, 1. II, ch. v1, ete. — Dicuil, De men- 
sura orbis terrae, ch. c, $ 5. — Hübner, Inser. Hisp. 
lat., 11, n. 2610, etc., cf. index, et la carte géogr. de Kie- 
pert. — Gómez Moreno, Catálogo monumental de la pro- 
vincia de León, Madrid, 1925, p. 41-46. 

TRAVAUX. — Nous ne mentionnons que les plus récents. 
— J.-A. Llorente, Noticias hist. de las tres provincias vas- 
congadas, 1, Madrid, 1806, p. 1-25. — P. de Gorosábel, 
Noticia de las cosas memorables de Guipúzcoa, 1, Tolosa, 
1899, p. 230-268 . — M. Escagedo Salmón, Crónica de la 
provincia de Santander, 1, Santander, 1919, p. 49-82, 
Gr. de Balparda, Hist. crítica de Vizcaya, 1, Bilbao, 1924, 
p. 15-101, avec carte géogr. — A. Fernández Guerra, Can- 
tabria, dans Bol. de la Soc. geogr. de Madrid, 1v, 1878, 
p. 93-150, avec carte (très fantaisiste). — F. de Sojo y 
Lomba, Merindad de Trasmiera, 1, Madrid, 1930, p. 79- 
127, avec carte. — Cl. Sánchez Albornoz, Divisiones tri- 
bales y administrativas del solar del reino de Asturias en la 
época romana, dans Bol. Acad. de Hist., xcv, 1929, p. 315- 
395, avec carte (fort sérieux et fondamental). — P. Bosch 
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Gimperá, El problema de los cántabros y de su origen, dans 
Bol. de la Bibl. Menéndez y Pelayo, Santander, 1933, avec 
carte. — L. Serrano, El Obispado de Burgos, 1, Madrid, 
p. 24-29. — D.-P. de Arrilucea, Algazua en Alava y Al- 
quilé, dans La Ciudad de Dios, El Escorial, 1936, cLII, 
p. 203-213, carte. — Albertini, Les divisions administra- 
tives de l’Espagne, Paris, 1923. — J. Pérez de Urbel, El 
condado de Castilla, 1, Madrid, 1946, passim. 

II. Histoire. — 1° Sous l’Empire. — Les Can- 
tabres, trés différents des autres peuples du nord de 
l'Espagne, étaient, d’après les plus récentes études, 
de race ibérique et n’avaient subi presque aucune 
influence de la part des peuples celtes, phéniciens, 
grecs, etc., qui avaient successivement envahi le 
pays. Ils menaient une vie sauvage, adonnés surtout 
a la chasse. Strabon les dépeint vigoureusement par 
ces traits (1. III, ch. vi) : Morum inhumanitas et 
feritas non tantum a bellis iis adest, sed et ob remotam 
ab alii habitationem; nam terra marique ad eos longa 
sunt itinera; quo factum est ut commerciis carentes, 
societatem et humaniiatem amiserunt... Neque forti- 
tudine tantum, sed crudelitate etiam et furore feras 
imitantur. Malgré leur manque de culture, propre aux 
montagnards, leur région est qualifiée quam Pyrenaei 
desinentis scopulis inhaerentem (Florus, 1v); ils ont 
laissé des dessins de bisons, sangliers, cerfs, chevaux 
sauvages, gravés dans leurs cavernes d’Altamira, 
qui manifestent chez eux un certain degré de déve- 
loppement. Ce sont eux aussi qui ont gardé intact 
le fond primitif ethnique de la péninsule. Repoussés 
par les Celtes, ils remontérent l’Èbre jusqu’à ses 
sources et trouvérent dans les montagnes abruptes et 
les foréts sauvages des remparts naturels contre les 
attaques des Romains. Alliés aux Astures, pendant 
dix ans (28-17 av. J.-C.), ils prolongérent la guerre dite 
cantabrique, qui les rendit célébres chez les poétes 
Horace, Juvénal, etc. On a signalé au mot ASTURES 

(iv, 1263) quelques aspects de cette campagne; 
tâchons ici d'identifier les lieux où, d’après Florus et 
Orose, elle se déploya; rappelons surtout les prin- 
cipales interprétations que les historiens en ont don- 
nées et qui ont joué un róle considérable dans la 
controverse. ; 

Selon Zaldivia (1560), suivi par Garibay, Mariana, 
Larramendi, Ozaeta et bien d’autres historiens vas- 
ques, le théátre des guerres cantabres (29-16 av. J.-C.) 
fut exclusivement la province actuelle de Guipúzcoa, 
c.-à-d. un réduit d’à peine 15 km. D’après cette 
thèse, Segisama, ou Segisamon, serait à identifier 
avec Beizama, située entre Azpeitia et Tolosa; Arra- 
xilum, avec Rexil ou Régil, tout proche; le mont 
Vinnius, avec l’Hernio; le mont Medulius avec le 
Menduria ou Manvia, et Vellica, avec l’actuelle Vic- 
toria. Ces auteurs s’appuient sur la similitude des 
noms et encore, disent-ils, sur les souvenirs romains 
qui s’y trouvent, inscriptions, monnaies, armes. 
D’aprés eux, le mot Cantabri serait synonyme de 
Vaseons ou de Basques. 

Par contre, A. Oihenart (1638) et, aprés lui, Sota, 
Moret, Herrao, Barnuero et surtout Flórez, Risco, 
Llorente, etc., localisent la guerre au centre de la 
province actuelle de Santander. Segisama, où Au- 
guste établit son quartier. général, serait & identifier 
avec Sasamón, à l’ouest de Burgos; Arraxilum cor- 
respondrait à Aradillcs, au nord de Reinosa, d'oú 

les armées seraient remontées jusqu'au Portus Vic- 
toriae Juliobrigensium, c.-a-d. Santoña; Vinnius 

ne serait autre que le Monte Blanco dans les Picos 

de Europa; le mons Medulius, Medulas de Bierzo 

sur la rivière Minius, auj. le Sil; Villica ou Belgica, 

Medina de Pomar. 
Enfin, les historiens tels Schulten, D. Magie, 

B. Dean Merit, P. Bosch Gimperá, en s'appuyant 
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sur le résultat des fouilles, étendent encore nota- 
blement la ligne de combat, depuis. les: alentours de 
Burgos jusqu’à Tuy, à l’extrémité occidentale de la 
Galice, c.-à-d. à près de 400 km. Ils identifient Ber- 
gida ou Belgica avec Cacabelos au Bierzo; le mons 
Vindius, avec la Peña Labra sur les Picos de Europa; 
le mons Medulius avec le mont de San Julián, près 
de Tuy; la riviére Minius avec le Miño; Brigaecium 
avec un village situé sur le confluent de l’Esla (Astu- 
ra) et de la Cea & l’est de Benavente; et finalement 
Lancia avec la colline de Lance 4 3 km. N. de Man- 
silla de las Mulas, entre l’Esla et la Porma. Ces der- 
niéres identifications paraissent les plus probables. 

SOURCES. — J. Caesar, De bello gallico, 1. 111, ch. v1. — 
L. Annaeus Florus, Epitome rerum roman., 1. IV, ch. XII, 
n. 46-60. — Dion Cassius Cocejus, Hist. romana, 1. LI-LV. — 
P. Orose, Historiae adversus paganos, 1. VI, c. XI, n. 1-21. — 
E. Hübner, Corpus inscript. lat., 11, n. 2918-2957. — Horace, 
Carminum, 1. 11, 6; 1. 111, 8; Epist., 1. 1, 12, 18. — Juvénal, 
Satirae, 1. v, 15. — Silius Italicus, Bella punica, 1. 111, vi, 
375-380; I. v, v, 194, etc. 

TRAVAUX. — E. de Garibay y Camalloa, Compendio 
historial... de España, 1, Anvers, 1571, 1. VI, C. XXVII- 
XXVIII, p. 207-210. — Fl. Ocampo, Corónica general de 
España, Alcalá, 1578, 1. 1v, ch. 3. — P. J. de Mariana, 
Hist. general de España, 1. 11, ch. xxıv. — M. de Larra- 
mendi, Discurso hist. sobre la antigua famosa Cantabria, 
Madrid, 1736. — J.-H. de Ozaeta, La Cantabria vindicada 
y demostrada según la extensión que tuvo en diferentes tiem- 
pos, Madrid, 1779. — A. Oihenart, Notitia utriusque Vasco- 
niae, Paris, 1638. — Franc. Sota, Crónica de los príncipes 
de Asturias y Cantabria, Madrid, 1681. — S. de Moret, 
Investigaciones hist. de las antigtiedades del reino de Na- 
varra, Pampelune, 1766, 1. 1, ch. vi-vir. — E. Flórez, La 
Cantabria, disertación sobre el sitio y extensión, Madrid, 
1768 (préliminaire du xxıv de Esp. sagr.; l’auteur s’y livre 
trop ouvertement á des polémiques contre Larramendi). — 
G. de Henao, Averigüaciones de las antigüedades de Can- 
tabria, Salamanque, 1689, fol. 403 sq. — P. Peralta Bar- 
nuevo, Las tres provincias vascongadas, dans Hist. de Es- 
pana vindicada, Lima, 1730, in-fol. — M. Risco, Enrique 
Flórez vindicado del vindicador de la Cantabria, H. de 
Ozaeta, Madrid, 1779; id., La Vasconia, dans Esp. sagr., 
xxx, Madrid, 1780, p. 339 sq. — A. Schulten, Hispania, 
geogr., etnol., histor., trad. Bosch Gimperá, Barcelone, 1920, 
p. 52 sq. — D. Magie, Augustus’ War in Spain, dans Classi- 
cal Philology, Xv, 1920, p. 328-339. — B. Deán Meritt, 
The Spanish war of Augustus, 26-25 B. C., dans The Ame- 
rican journal of philology, LV, 1934, p. 293-317. — P. 
Bosch Gimperá, La conquista de España por Roma, dans 
Hist. de Esp. dirigida por R. Menéndez Pidal, 11, Madrid, 
1935, p. 260-283, avec carte. 

2° Aprés les guerres cantabriques. — Auguste réussit 
á imposer au pays une paix du moins relative; ce qui 
n'empécha pas bon nombre de Cantabres de s'adonner 
encore au brigandage, selon le mot de Strabon (III, 
Iv): nam Cantabros, qui maxime hodie latrocinia exer- 
cent..., Caesar Augustus subegit. Mais la majeure par- 
tie d'entre eux accepta volontiers la domination 
romaine; plusieurs même s’enrôlèrent dans l’armée : 
nunc pro romanis arma ferunt (ibid.). Ainsi que le 
montrent les nombreuses inscriptions terminales (cf. 
Hübner, n. 5807; Bol. Ac. hist., xvi, 457; Albertini, 
46-47; Braun, 31-34, etc.), ce fut entre les villes de 
Velegia, Juliobriga et Segisamon que Tibére fixa la 
légion dite quarta macedonica, pour maintenir l’ordre 
dans la région, depuis l’extrémité orientale des Astu- 
ries usque ad maritima, d’après l’expression de Stra- 
bon. Un des trois légats consulaires y présidait, guber- 
nat alter legatorum (ibid.). Du temps même d’Au- 
guste, cette Legio IV coopéra à la fondation de la 
ville de Caesaraugusta; elle participa à l’expédition 
dans la Mauritanie (Cagnat, L’armée romaine d’Afri- 
que, 2e éd., p. 29) et l’empereur Claude la transféra 
en Haute-Germanie (Braun, Die Entwicklung, p. 31- 
34; Albertini, Les divisions, p. 46-47; Sánchez Albor- 
noz, Divisiones, p. 378-384). Dans le municipe de 

H. — XI. — 25 — 
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Medio Cudeyo, à la bourgade de San Vitores, l’on 
trouva en 1891 une pierre terminale qui marquait 
la limite entre Juliobriga et le camp de la Legio IV 
(Bol. Ac. Hist., xıv, 1888, p. 509-514; t. xvIu, 

p. 457; ir, 543-564; Lu, 389-411). 
M. ALAMo. 

CANTABRIA, Vardulia, province, ou plutót 
région du Nord de Espagne, d’extension variable 
selon les diverses époques de l’histoire ou. d’après 
les connaissances plus ou moins nettes des géographes 
et historiens. Ce qui est certain, c’est qu’à toutes les 
époques le terme Cantabria comprenait non seulement 
les Cantabri proprement dit, mais encore les peuplades 
avoisinantes, c.-à-d. depuis les Asturies jusqu'aux 
Pyrénées et l’Aquitaine, et quelquefois même ceux 
du Sud-Est, tels les Verones. 

I. Au TEMPS DES RoMAıns. — Pour César (De 
bello Gallico, 1. III, c. vi), la Cantabria est synonyme 
des peuples limitrophes de l’Aquitaine, finitimi Aqui- 
taniae; pour Strabon elle s’étend jusqu'aux Vascons 
et aux Pyrénées, usque ad vascones et Pyrenam. Mela 
nomme comme occupant le littoral les Cantabri et 
Varduli, Pline dénombre en outre à l'Ouest les 
Orgenomesci, et Ptolémée met à l’est des Murbogi et 
des Cantabri les Autrigones, les Caristii et aussi les 
Varduli; cependant, à en juger d’après le contexte, 
tous ces géographes, aussi bien que les historiens 
Florus, Cassius et Orose, considèrent la Cantabria 
dans un sens général et la rattachent aux Pyrénées. 
Ainsi donc, de même que sous le terme de Celtiberia, 

ils comprenaient sous celui de Cantabria un grand 
nombre de peuplades diverses. Quant aux rapports 
ethniques de ces diverses peuplades, soit avec les 
Cantabres proprement dit, soit avec les Vascons, 
les historiens ne sont pas d’accord. Toutefois, en se 
basant sur les inscriptions romaines et la toponymie, 
on peut, semble-t-il, affirmer que les Varduli, Caris- 
tii et à fortiori les Aufrigoni étaient de la même race 
que les Cantabri; par contre, les Vascons avaient des 
analogies avec les régions orientales, par ex. avec les 
Tlergetes. Cette hypothèse est confirmée par la divi- 
sion établie par les Romains, qui, toujours jaloux 
de respecter la distinction des races, rattachèrent 

les Vascons au conventus juridique de Saragosse, 
tandis que les Varduli et Caristii furent unis au 
conventus de Clunia. Que les provinces actuelles 
vasques furent peuplées par la race asturo-canta- 
brienne, la similitude des mœurs, d’après Strabon, 
en est une preuve convaincante. Remarquons que 
dans la dernière lutte civile de l’Espagne (1936-37), 
les Astures, Cantabres et Vasques firent cause com- 
mune et s’opposérent aux Vascons. Ceux-ci, il est 
vrai, communiquèrent aux Vasques leur langue 
depuis qu'aux vi? et vir? s. ils firent une forte infil- 
tration dans cette région, méme dans le nord de la 
Castille et aussi dans la Gascogne francaise. Les 

- Cantabres et leurs alliés étaient des Ibéres, tandis 
que les Vascons peuvent étre considérés comme des 
préibériques. Bosch Gimperá, pourtant, tient a rap- 
procher les Vasques des Vascons primitifs. Les Autri- 
gones, de leur cóté, furent trés mélés aux Celtes; 
après les guerres cantabriques, ils s’ouvrirent une 
sortie sur la mer, en repoussant la race indigéne. 
Près de Villarcayo, a Segoncia Paramica (Sigüenza 
del Páramo), ils bátirent une forteresse pour arréter 
les incursions ou attaques des Cantabres. 

E. Egures Bengoa, Estado actual de la antropol. y prehist. 
vasca, Bilbao, 1914. — Schulten, Numancia, Munich, 1914. 
— Gr. Balparda, Hist. crit. de Vizcaya, 1, 6 sq. — A. Cam- 
pion, La langue basque, Bilbao, 1899. — Gómez Moreno, 
Sobre los iberos y su lengua, dans Homenaje a M. Pidal, 
11, 477 sq. — S. Albornoz, Divisiones..., 367-374. — M. Pi- 
dal, Sobre las vocales ibéricas e y o en los nombres topont- 
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micos, dans Rev. filológica, Madrid, v, 248 sq. — P. Bosch 

Gimperá, El problema etnólogico vasco, dans Rev. de est. 

vascos, 1923; Etnol. de la península ibérica, Barcelone, 1932; 

El problema de los cántabros y de su origen, dans Bol. de 

la B. de M. Pelayo, Santander, 1933; Hist. de España, 

bajo la dir. de M. Pidal, 11, Madrid, 1935, p. 261-274. — B. 
Merino Urrutia, El vascuence en Burgos, dans Bol. de la 

soc. geogr. nac., Madrid, 1935. — J. Pérez de Urbel, El 

condado de Castilla, 1, Madrid, 1946, c. 11 à v. 

La division de Espagne Citerior, qui était placée 
sous l’obédience d’un légat consulaire, en trois par- 
ties ayant chacune un légat, Strabon parait la faire 
remonter à Auguste César, reliqua est Caesaris, et 
trés probablement avant les révoltes des Astures- 
Cantabres, vers l'an 38 av. J.-C. Il est certain que 
cette date fut le début d'une nouvelle ére chrono- 
logique pour les Cantabres, car dans leur région ont 
été trouvées des inscriptions qui correspondent aux 
années 278 à 444 après J.-C. avec la datation cos, 
CONS, AERA CONS ou seulement AERA. Or, cette ére 

cantabre (ou si l’on veut asturienne) ne doit point 
partir de l'an 218 av. J.-C., comme le proposa Húb- 
ner (1v, 1266), mais bien de l'an 38 av. J.-C., l’iden- 
tifiant absolument avec l’ère espagnole, qui eut son 
début justement dans la partie occidentale de la 
Cantabrie, chez la tribu Vadiniensis, aux alentours 
de la ville actuelle de Cangas de Onis (J. Vives, 
Ueber Ursprung und Verbreitung der spanischen Aera, 
dans Hist. Jahrb. der Görresgesellsch., vu, 1938, 

p. 97-108; R. H. E., xxxv, 1939, p. 354). 
Ces mémes inscriptions révélent, en outre, des 

emblémes symboliques : cercles, étoiles, arbres, ani- 
maux, etc., qui accompagnent le texte; elles n’ont 
évidemment aucun rapport avec le christianisme et 
sont d’inspiration exclusivement paienne. Notons que, 
parmi ces symboles, se trouve la croix gammée, ou le 
swastica, image du soleil; signe que l’on trouve aussi 
dans certaines régions occidentales, européennes et 
dans l’Asie. Cette croix devait surmonter la bannière 
romaine dont parlent Tertullien (Apol., c. xvi; et 
Liber ad Nation, c. xu; P. L., 1, 368) et Minutius 
Felix (Octavius, c. xxıx; P. L., 111, 332) et, chose 
remarquable, était appelée Cantabrum; les porte- 
bannière s'appelaient Cantabrarii (Cod. Theod., 
XIV, vu, 3,), sans doute, comme le propose 
Baronius, parce que les Cantabres l’employaient 
dans leurs combats. A remarquer encore que le 
labarum chrétien, qui peut bien avoir été une adap- 
tation ou dérivation du cantabrum, a, comme éty- 
mologie plus probable, la racine vasque Lau- 
buru = quatre tétes, á cause des quatre extrémités 
de la croix gammée. 

J. Déchelette, Le swastica, dans le Manuel d’arch. 
préhist., 11, 453-464. — L. Millone, Le swastica, Paris, 1909. 
— G. d’Alviella, La croix gammée ou swastika, Paris, 1891. 
— F. Fita, Los cántabros, dans Bol. de la Soc. geogr., tv, 
121-128 et dans Balparda, op. cit., 1, 42-44. — Hübner, 
Corp. Ins. Lat., n. 2714, etc. — Bol. Ac. Hist., xvıu, 457; 
Lu, 1808, p. 543-564; LXI, 479. — Du Cange, Glossarium 
med. et inf. latinitatis, Paris, 1842, 11, 107-108. — D. A.C. Di 
11, 1054-1055. 

Voies romaines. — La région des Cantabri propre- 
ment dits ne possédait aucune voie importante ou 
internationale. Celle qui venait de Bordeaux attei- 
gnait Astorga, cótoyait la Cantabrie et faisait méme 
des détours pour en éviter l'entrée; quant a celle 
de Saragosse, qui, à l’Ouest, aboutissait également 
à Astorga, d’après certaines recensions, elle serait 
allée ab Asturica per Cantabriam Caesaraugustam; 
mais c’est une fausse lecture, la vraie recension por- 
tant per Celtiberiam. Ceci prouve que du moins la 
première voie fut construite avant la conquête de 
la Cantabrie. Pendant la guerre, et après elle, d’autres 
voies furent faites dans le pays; la plus notable fut 
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celle qui de Léon arrivait au port Blende, et dont 
s'occupe la fessera militaris éditée par A. Blázquez 
en 1920 (Bol. Acad. Hist., Lxxvıı, 99-107). Voici la 
partie qui nous intéresse : Legio VII gemina ad por- 
tum Bledium. Rhan. a Amaia, XVIII m.; Villelia, 
V m.; Legio IV, V; Octaviolca, V m.; Jul: Obrica, X; 
Aracillum, V. 

Il y ent, en outre, la via maritima, dite d'Agrippa, 
parce que l'on suppose qu'elle fut ouverte par ce 
général durant la campagne d'Auguste. Elle venait 
de l’Aquitaine, entrait par Oyarzún, puis passait 
par Deva, Bilbao, Castro, le fleuve Ason, Entram- 
basaguas, Camarga, etc. 

Pour les autres chemins, voir : Gr. de Balparda, 
Hist. crit. de Vizcaya, 1, 88-95; F. de Sojo y Lomba, 
Merindad de Trasmiera, 1, 107-127; J. Pérez de Urbel, 
loc. cit. 

Parmi les monuments archéologiques et artis- 
tiques des anciens Cantabri, mentionnons la célébre 
patère votive en argent des 1-11? s., qui fut retrouvée 
près de Castro Urdiales à la fin du xvirr s. et qui est 
actuellement conservée á la maison solariega de 
Otañes. Elle a été l’objet d’importantes études par 
Hübner, Mélida, Pelayo et Escagedo. D’après l’ins- 
cription Salus Umeritana et les figures dessinées 
avec un art exquis, il s'agirait de l’ex-voto que le 
malade guéri, L.-P. Cornelianus, offrit à la déesse 
des eaux, vénérée sans doute à Umeri, dont on ignore 
la localité. Très probablement, cette patère ne fut 
point travaillée dans le pays et n’a point de rapport 
avec les cantabri, mais y fut apportée acciden- 
tellement. 

Hübner, Corpus I. L., n. 2917; Die Heilquelle von Hu- 
meri, Berlin, 1871; Antike Bildwerke in Madrid (reprod.), 
Berlin, 1862, p. 344 et 948. — Memorias de la Acad. 
de la hist., vit, Madrid, 1832, p. xv. — F.-R. Mélida, El 
plato de Ontañes, dans Rev. Arch. Bib. Mus., 1, de la 3* épo- 
que, Madrid, 1897, p. 289-301. — J.-F. Riaño, Catálogo 
del museo de reprod., Madrid, 1881, p. 110. — M. Menéndez 
Pelayo, Hist. de los heterodoxos esp., 2° éd., 1, Madrid, 1918, 
p. 358-360. — M. Escagedo Salmón, Crónica de la Provincia 
de Santander, 1, Santander, 1919, p. 66-69. 

II. LA PROVINCE ROMAINE. — Groupement adminis- 
tratif. — Dans les deux grandes divisions de l’Es- 
pagne effectuées tout d’abord par les Romains, les 
terres avoisinant la Cantabrie, non encore soumise, 
telles celles des Vaccaei, Turmogi, Berones et Autri- 
gones furent incorporées avec la Celtibérie dans 
VEspagne citerior; mais, aprés la guerre cantabro- 
asturienne, Auguste sépara ces deux peuples et les 
rattacha à deux provinces voisines; la Cantabrie 
resta unie a la citerior comme auparavant, mais 
l’Asturie fut rattachée à la Lusitanie, les rivières Esla, 
Cea et Sella formant les frontières. Toutefois encore 
sous Auguste, entre l’an 7 et 2 av. J.-C., la Gallaecia 
et l’Asturia furent de nouveau incorporées a la 
citerior, ou Tarraconaise; de la sorte, les zones encore 

occupées par les armées restaient sous un comman- 
dement unique. Sous Tibére, trois légats furent pré- 
posés à autant de districts, à savoir un pour les 
Asturies et la Galice, le deuxiéme pour la Cantabrie, 
avec la legio IV macedonica, et le dernier pour le 
reste de la zone pacifiée. Déjà en 42 apr. J.-C., le 
conventus Cluniensis avait été formé, comme le 

prouvent les Formulae provintiarum, ou registres 

des notices administratives et statistiques, utilisées 

déja par Pline (Albertini, op. cit., p. 59-67). A ce 

conventus appartenaient toute la Cantabrie et en 

outre les Arevaques. 
Par la réforme de Dioclétien, la Cantabrie fut 

agrégée à la Galice, Gallatia; les peuples avoisinants, 

tels les Pelendones, à la Tarraconaise et les Vaccaei et 

Arevaques à la Carthaginoise. 
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E. Albertini, Les divisions administr. de l'Espagne, 
Paris, 1923, p. 15 sq. — F. Braun, Die Entwicklung der 
Spanischen Provincialgrenzen, Berlin, 1909, p. 94 sq. — 
Marchetti, Le province romane della Spagna, Rome, 1917, 
p. 324 sq. — S. Albornoz, Divisiones romanas..., p. 374- 
395, cartes. 

III. Sous LES SUÉVES ET LES WISIGOTHS. — 
Malgré leur incorporation á la province tarraco- 
naise, d'abord, puis, sous Constantin, á la province 
galicienne, les Cantabres ne furent jamais, de facon 
compléte ni durable, soumis aux Romains. Race de 
chasseurs, vivant sur d'ápres et hautes montagnes, 
ils tentérent constamment de reconquérir leur indé- 
pendance. De lá leurs luttes et révoltes fréquentes, 
dont parlent les historiens. Vers 409, les Suéves 

s'établirent en Galice; aprés avoir chassé les Alains 
et les Vandales, ils étendirent leur puissant royaume 
jusqu'aux Asturies et une grande partie de la Can- 
tabrie. D’aprés Idace (Chronicon minor, an. 443) 
Rechiarius pilla les Vasconies, Vasconias depraeda- 
tur, c.-a-d. les provinces vasques actuelles et la 
Navarre. Peu aprés 456, les Hérules ravagérent les 

côtes de la Cantabrie et, plus à l’Est, celles de la 
Vardulie : Cantabriarum et Vardualiarum loca mari- 
tima crudelissime depraedati sunt (Idatii Chronicon, 
éd. Mommsen, dans M. G. H., Chronica minora, 
11, 28). Toutefois, on ne peut pas appliquer aux Can- 
tabres, comme le veut A. Fernandez (Monarquia 
visigoda, 1, 199), le texte de S. Isidore parlant 
du roi goth Curicus : superiorem quoque Hispa- 
niam in potestate sua mittit (Hist. gothor., éd. Mom- 
msen, ibid., 11, 281); le contexte montre, en effet, 

qu’il s’agit de la partie haute de l’Espagne a 
l’est de Saragosse, c.-à-d. de la Catalogne. De 
même, par les termes obscurs Aragones, Rocones 
ou Runcones que Jean de Biclar (ibid., 11, 213) et 
S. Isidore (ibid., 11, 303) emploient pour signaler les 
incursions du roi de Suéves, en 572, il faut entendre 
la partie orientale de la Navarre, comme le montre 
l’Albeldense en donnant le terme parallèle Vascones. 
Avec sa fantaisie habituelle, A. Fernández (op. cit., 
1, 311-313) les applique aux habitants de la Vettonia, 
fixés au nord du fleuve Tage, c.-à-d. dans l’Estréma- 

dure! 
Un texte important de S. Braulio dans sa Vita 

/Emiliani presbyteri, $ xxvı (éd. T. Minguella, San 
Millán, p. 239, 273) nous offre des détails fort curieux 
sur la Cantabria. Cette province, au milieu du vr? s., 
comprenait toujours les Autrigones, dont la limite 
sud-est s'étendait jusqu'aux monts Dircecu, dits plus 
tard de la Cogolla. Elle jouissait alors d'une certaine 
autonomie, puisque, dans la capitale, Amaya, il y 
avait un comte, comes, un Sénat, senatorii, et trés 
probablement aussi un dux, comme le fait entendre 
Frédégaire, Chronicon (dans P. L., Lxx1, 622-623). 
Le saint ermite eut des rapports, 4 l’occasion de ses 
guérisons miraculeuses, avec plusieurs sénateurs, tout 
particulièrement avec Népotien et son épouse Pro- 
seria ($ xv; cf. $ XIII, XIV, XVI). Pendant le caréme 
de 574, il envoya un messager pour que, le jour de 
Páques, le Sénat fut convoqué 4 Amaya. Au jour 
marqué, le vénérable vieillard, presque centenaire, 
s’y présenta pour leur prédire la destruction de leur 
nation, á cause de leurs péchés. Quelque temps aprés, 
le roi Léovigilde pénétra dans la province, massacra 
les chefs et s’empara de la capitale. C’est Jean de 
Biclar qui, dans son style concis de chroniqueur, 
nous le raconte dans ces termes : His diebus 
(an. 574) Leovegildus rex Cantabriam ingressus, 
provinciae pervasores interficit, Armaiam  occu- 
pat, opes eorum pervadit et provinciam in suam 
revocat dicionem (dans Mommsen, op. cit, 11, 213; 
cf. 287). Presque tous les historiens, Moret, Flôrez, 
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Risco, Minguella, S. Albornoz, etc., disent á tort que 
par Cantabria il faut entendre la ville de ce nom qui 
exista, du moins au xr? s., à côté de l’actuelle cité de 
Logroño; en effet, le contexte montre bien qu'il 
s'agit de la province, dont la ville principale est 
expressément nommée. C'est l’avis de F. Guerra 
(op. cit., 1, 317-321) et de Gr. de Balparda (Hist. 
crit. de Vizcaya, 1, 128-130). Ainsi, en reconquérant 
toute l’Espagne et en mettant fin au règne des 
Suéves (Isidore, Chronica Suevorum, éd. Mommsen, 
op. cit., 11, 303), regnum Suevorum deletum, in Gothis 
transfertur (an. 585), Léovigilde s'assura autant que 
possible la possession de la Cantabrie. Il divisa alors 
Espagne en huit provinces; l’une d'elles, 1 Austri- 
gonia ou Autrigonia, fut formée par la Cantabrie et 
la Vardulie; son nom s'explique sans doute par le 
fait que l’ancienne Autrigonia avait constitué la 
frontière du règne disparu des Suèves. Après le 
vie s., le nom de Cantabria prévaudra pour désigner 
ce même territoire, c.-à-d. depuis les Asturies jusqu’à 
la Vasconie exclusivement (Anonyme de Ravenne, 
Iv, 22; Libri Generationis, etc.; Jordanis Getica, 
éd. Mommsen, op. cit., 1, 109; et Auct. antiq., v, 

116). 
Frédégaire (Chronica, dans P. L., LxxI, 622-623), 

en parlant du régne de Sisebut (612-621) dans un 
texte assez obscur, nous fait entendre que les Goths 
perdirent de nouveau la Cantabrie, puisque, sous le 
duc Francio, elle fut tributaire des Francs; mais 
Sisebut refit l’œuvre de Léovigilde, enleva plusieurs 
villes du littoral à l’empire romain, c.-à-d. aux 
Byzantins et raffermit le royaume d’Espagne, 
per maris littora usque montes Pyrenaeos; les provinces 
basques formaient donc une partie de la province 
de Cantabre. Il n'en fut point de méme des Vascons, 
car justement en 672, pour dominer ces « farouches 
Vascons, feroces Vasconum, le roi Wamba établit 
ses quartiers chez les Cantabres Wamba gentes 
Vasconum debellaturus agrediens in partibus commo- 
rabatur Cantabriae (Juliani Toletani, Hist. exc. Wam- 
bae regis, dans Esp. sagr., v1, 545 sq.). D’après le 
Chronicon albeldense, pas toujours bien renseigné, 
il est. vrai, pour combattre le roi Sisebut, une coali- 
tion se serait produite, comme au temps des Romains : 
Astures et Vascones (dans le sens de Cantabri), in 
montibus rebellantes humiliavit (Sisebutus), dans 
Mommsen, op. cit., 11, 291 n,; P. L., cxxıx, 1135. 

Sources. — Idace, Chronicon 379-469, éd. Mommsen, 
M. G. H., Chronica minora, 11, 33 sq.; Flórez, vi, 351 sq. 
— Jean de Biclar, Chronicon 540-621, éd. Mommsen, op. 
cit., 11, 213 sq.; Florez, vi, apend. 10; P. L., LxxII, 865 sq. 
— S. Isidore, Hist. Wandalorum, Gothorum et Suevorum, 
éd. Mommsen, op. cit., 11, p. 287 sq.; P. L., Lxxm1; Flórez, 
vi, 506 sq. — S. Julien de Tolède, Hist. excellent. Wambae, 
dans Flórez, vi, 542; P. L., xcv1. — Chronicon Albeldense, 
dans Flórez, xu, 417 sq.; P. L., cxxıx, 1227 sq. — Frede- 
garius, Chronicon, dans P. L., ıxxı, 622. — Jordanes, 
De Getarum origine, dans M. G. H., Auct. ant., v, 116 (dans 
la table p. 157 on ne signale pas bien la situation des 
Autrigones). — S. Braulio, Vita beat. Æmiliani confessoris, 
éd. T. Minguella, San Millán de la Cogolla, Madrid, 1883, 
p. 213 sq.; dans P. L., Lxxx, 699 sq. 

TRAVAUX. — A. Fernández Guerra y E. de Hinojosa, 
Los pueblos germánicos y la monarquía visigoda, Madrid, 
1891, 2 vol., dans Hist. gen. de España por la Acad. — G. 
de Balparda, Hist. de Vizcaya..., 1, 103-145. — J. de Moret, 
Investigaciones..., 1. 1, c. VI, $ 5, éd. Tolosa, 1891, vin, 
p. 146 sq. — S. Albornoz, Fuentes para el estudio de las 
divisiones ecl., dans Bol. de la Univ. de Santiago, 11, 
1929, p. 80. — J.-F. de Masdeu, Hist. crítica de España, 
t. x1, Madrid, 1792, p. 29 sq. 

IV. L’ÉcLise EN CANTABRIE. — L'histoire des 
six premiers siécles ne nous offre presque aucune 
donnée súre relative á la christianisation des Can- 
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tabres. Les affirmations du P. Sota, Crónica... de 

Cantabria, n'ont d'autres fondements que les inven- 

tions des faux cronicones et sa propre imagination, 

qu’il s'agisse soit de la venue de S. Jacques ou 

S. Paul, soit du martyre de S. Ananias et de ses com- 

pagnons, le 27 janv. 300 a Santoña. Sur Stes Héléne 

et Centola à Siero, dans la contrée de Sedano, limite 

de la Cantabrie, voir Burcos (x, col. 1340-1341). 

Sur l’évêque Astemus dont parle l’inscription du roi 

Favila, prés de Cangas de Onis, en se rapportant 

à l’année 437, encore que Fernández Guerra (op. cit., 

138) le signale pour premier évéque de la Cantabrie, 

il en sera question au mot Oviepo. Quant à la liste 

épiscopale dressée par Fernández (op. cit., p. 114- 

146) et qui comprend les noms de : Astemo, 437; 
Quintila, 811; Dulce, 844; Antoine, 863; Alvaro, 
877; Monnius, 939, etc., elle n'a d'autre appui que 
l’activité transitoire que ces missionnaires ont pu 
exercer sur le territoire étendu de la Cantabria en 
partant des sièges voisins de Auca, Valpuesta, Alava, 
Calahorra. Voir J. Pérez de Urbel, El condado de Cas- 

tilla, 1, ch. V-VIII. 
Il est vrai que les Nomina sedium episcopalium 

du cod. Ovetensis (780) comportent, pour la province 
Celtiberia qui correspond a la métropole de Tarra- 
gone, le siége Amaia, qu’Albornoz (op. cit., p. 76-78) 
prétend avoir appartenu aux communautés chré- 
tiennes de la Cantabrie durant les cinq premiers 
siècles. Mais aucun autre document ne confirme cette 
hypothèse. D'autre part, le nom d'Amaia est une 
addition faite au texte original du codex (L. Serrano, 
El obispado de Burgos, 1, 32). 
Comme évêque ou plutôt comme archevêque canta- 

briensis, un Dulcius a signé le diplôme de Ramire Ier 
(844) (A. Lôpez Ferreiro, Hist. de la S. I. de Santiago, 
ri, Santiago, 1899, p. 136); mais il s’agit d’un faux 
diplôme de votos de Santiago, plein d’anachronismes, 
dont la copie la plus ancienne est du milieu du xxx s. 
D'ailleurs, la signature bizarre : ego Dulcius canta- 
briensis archiepiscopus qui presens fui confirmo est 
une marque non moins évidente de la supercherie 
du document. Voir sur ce sujet Ferreiro, 11, 73-146, 
et les ouvrages auxquels il renvoie. 

L’historien retiendra donc uniquement que la Can- 
tabria fut incorporée au diocése d'Astorga-Léon; 
plus tard, la partie dite Asturias de Santillana fut 

réunie au siége d'Oviedo; et la partie orientale á 
celui de Velegia, dit aussi Alava, jusqu’à ce que cet 
évéché fut lui-même incorporé à celui de Näjera- 
Calahorra (voir CALAHORRA, XI, 290). 

M. Escagedo, Crónica de la provincia de Santander, 
Santander, 1919, p. 89-90; La diócesis Montañesa, dans 
Estudios de hist. montañesa, 111, Torrelavega, 1918, p. 5-32. 
— F. de Sojo y Lomba, Merindad de Trasmiera, 1, Madrid, 
1930, p. 381-413. — L. Serrano, El obispado de Burgos, 1, 
Madrid, 1935, p. 26 sq. — D. P. de Arrilucea, Algazúa en 
Alava, op. cit., 210 sq. 

V. La CANTABRIE SOUS LES ARABES. — 1% L'in- 
vasion. — On affirme d’ordinaire que l’armée ber- 
bére pénétra au nord de l’Espagne jusqu’à la rive 
droite de l’Ebre (depuis ses sources jusqu’à Miranda) 
et la plaine d’Alava. Cependant, d’après les historiens 
arabes eux-mêmes, après la conquête de Saragosse 
(713), Muza et Tarik suivirent plutôt la chaussée 
romaine qui reliait cette ville à Astorga, en courant 
au sud de l'Ebre, depuis Varia ou Logroño, par Ná- 
jera, Briviesa, Sasamón, Dessobriga (auj. Osorno); 
de 1a, ils prirent la bifurcation qui menait 4 Amaya, 
alors chateau réputé par ses richesses et sa puissance; 
ils s’en emparérent et le mirent à sac, puis reprirent 
leur course par Carrión de los Condes, Sahagún, 
Léon et Astorga. De ces témoignages, on peut conclure 
que la Cantabria, sauf sa capitale Amaya, de méme 
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que la partie nord des Asturies restèrent tout à fait 
indépendantes du joug mahométan. 

Après son échec dans les Gaules, l’émir Abdel- 
melic (732-34) effectua des incursions, depuis Cor- 
doue, contre les chefs chrétiens, réfugiés dans les 
Pyrénées, c.-à-d. dans les régions vascone,-cantabre et 
asturienne, per loca angusta, comme le dit le Chron. 
Pacense. Mais ce chroniqueur ajoute nihil prospe- 
rum fecit : ’émir retourna à Cordoue avec son armée 
presque défaite. 

La frontiére nord, á partir de la rive gauche de 
VEbre, dans la Navarre, et des monts Idubedes ou 

Cantabriques, dans la Castille, était appelée par les 
Arabes Tseguer, c.-a-d. la frontiére par excellence, 
ou plus souvent Alaba et Al-Quilé, c.-a-d. Alava et 
les Chateaux, ou Chateaux d’Alava. 

SOURCES. — Ajbar Machmua. Crónica árabe anónima 
del s. XI, trad. y anotada por E. Lafuente y Alcantara, 
Madrid, 1867. — Abencotaiba, Algazúa de Muza contra 
los vascones y los francos, dans F. Codera, Estudios críticos, 

Madrid, 1880. — Aben-Adhari, Hist. de Al-Andalus, trad. 
de Franc. Fernandez, Grenade, 1860. — Abenalcotia, 
Hist. de la conquéte d’Espagne, trad. M.-A. Cherboneau, 
dans Journal asiatique, 1856. — Chronicon Pacense, 
dans Flórez, vii. — Alphonse III, Chronica, éd. Garcia 

Villada, Madrid, 1918. 
Travaux. — L. Serrano, Receso gótico de San Pedro de 

Cardeña, Valladolid, 1910, p. xviti. — A. Cotarelo Valledor, 

Límite septentr. de la conquista sarracena en España, 

Santiago, 1922, et dans Eco Franciscano. — F. Codera, 

Estudios crit. de historia árabe, vit, Saragosse, 1917. — 

G. de Balparda, Hist. crit. de Viczaya, 1, 149 sq. — D.- 

R. de Arrilucea, Algazúas..., p. 213-223. — A. González 

Palencia, Hist. de la España musulmana, Barcelone, 1925. 

— J. Pérez de Urbel, op. cil. 

2 La reconquéte. — Les Cantabres proprement 

dits ou, comme dit dom Lambert (1v, 1267), les 

Astures transmontani commencèrent les premiers à 

combattre le Maure envahisseur á Covadonga vers 

725. Selon le récit froid et trop laconique de l’Arabe 

Ajbar Machmúa, ce fut ici qu’ « Ochah reçut le com- 

mandement de Espagne en 110 (de l’hégire), conquit 

tout le pays... sauf la Galice (lire la Cantabrie), une 

montagne dans laquelle un roi appelé Belay (Pelayo) 

s'abrita avec trois cents hommes, auxquels les Musul- 

mans ne cessèrent de livrer des combats et qu'ils 

fatiguèrent jusqu’à ce qu’ils furent réduits à trente 

hommes qui n'avaient, d’après ce qu’on raconte, 

que dix femmes... Il était difficile aux Maures de 

les approcher et ils les laissérent en disant : trente 

hommes que peuvent-ils faire? Ils les méprisèrent 

donc, et puis la chose devient grave... » (op. cit., p. 38). 

La victoire du roi Pélage fut donc avouée. Mais, 

tandis que les chroniqueurs musulmans en dimi- 

nuèrent la portée, les chrétiens l’exagèrent telle- 

ment que leur récit, sauf celui de l’Albeldense, est 

complètement dépourvu d'autorité. (Voir : Cova- 

DONGA.) 
Le roi Alphonse Ier, fils du duc de Cantabrie Pierre, 

Adefonsus Petri Cantabriae ducis filius (Chronicon 

Albeldense), fit avancer la première frontiére chré- 

tienne, depuis les Picos d’Urbiön, les Montes d’Oca, 

le fleuve Tirón, Haro et Nájera, jusqu'aux eaux du 

Douro; il établit une triple ligne de cháteaux pour 

empécher les Maures de troubler les Asturies et la 

Cantabrie. Cette derniére province fut subdivisée et 

prit bientót les noms d'Asturies de Santillana et de 

Merindad de Trasmiera; tandis que la Vardulia, á 

cause des nombreux cháteaux de la région, recut 

celui de Castella. 

8° La ville dite Cantabria. — La cité actuelle de 

Logrofio fut primitivement bátie sur une colline 

de la rive droite de l'Ebre, appelée du temps des 

Romains Varea. Au x® s., elle fut restaurée par les 
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rois de Navarre, qui s'en servirent comme forteresse 
contre les Musulmans; ils l’appelérent d'abord Can- 
tabria, puis Lucronium. C’est sous ces noms que plu- 
sieurs diplômes des xıe-xır s. la mentionnent; et 
encore aujourd’hui, après l’établissement définitif de 
la capitale de la Rioja de l’autre côté de l'Ebre, l’an- 

cienne esplanade est appelée cerro de Cantabria. 
En 1806, Llorente (Noticias históricas..., 1, 26) rap- 

porte qu'il avait, — sans résultat, — examiné a 

diverses reprises les lieux pour chercher quelques 
vestiges de l’ancienne cité, mais que les laboureurs de 

temps en temps retrouvaient des monnaies ou des 

instruments en fer. Sans doute a-t-on exagéré l’im- 

portance de cette ville. Du reste, prés de Mansilla de 

las Mulas (province de Léon), une autre colline porte 

aussi le nom de Cantabria. Peut-étre que les deux 

collines ont marqué les limites extrémes, occidentale 

et orientale, de l’ancienne province cantabrique. 

P.-A. Céan Bermúdez, Sumario de las antigiiedades 

romanas que hay en España, Madrid, 1742, p. 168, 197. — 

J. de Moret, Investigaciones... de Navarra, 1. 1, ch. vi, éd. 

Tolosa, vii, 1891, p. 146-149. — J.-A. Llorente, Noti- 

cias hist. de los ires provincias vascongadas, 1, Madrid, 1866, 

p. 25-27. — Flórez, La Cantabria, Madrid, 1768, p. 164- 

168, 203-204. 
M. ALAMO. 

CANTACUZÉNE, famille illustre qui a tenu 

une place importante dans l’histoire des quatre der- 

niers siècles de l’empire byzantin et plus tard dans 

les principautés roumaines. Cette famille apparait 

à la fin du xx s. parmi les archontes ou puissants, 

grands propriétaires dans la partie européenne de 

l’empire, comme les Bryenne ou les Mélisséne, parmi 

lesquels étaient recrutés les hauts fonctionnaires, 

mais dont les immenses domaines, arrondis la plupart 

du temps par des usurpations, constituaient un danger 

social et politique, contre lequel des empereurs comme 

Basile II essayérent en vain de lutter. 

C'est à partir du xr1r* s. que des Cantacuzène, dont 

il est d’ailleurs difficile de savoir les rapports de 

parenté, commencent a jouer un róle dans l'État. 

L'un d’entre eux, au service d’Alexis Comnéne, com- 

mande en 1104 la flotte impériale, chargée d'agir 

contre Bohémond, prince d'Antioche, et s'empare 

du port de Laodicée (Lattaquié), ainsi que de plu- 

sieurs places de la côte; son nom paraît à plusieurs 

reprises dans l’Alexiade (Chalandon, Essai sur le 

règne d’Alexis Comnène, 1900, p. 235-236; Buckler, 

Anna Comnena, Londres, 1926). 

Jean Cantacuzène s’allie à la famille impériale en 

épousant une nièce de l’empereur Manuel Comnène. 

Il fait partie de l’état-major impérial dans les expé- 

ditions de cet empereur contre la Serbie (1150) et 

contre le sultan d’Iconium (1176). En 1155, il est 

envoyé à Belgrade et déjoue le complot des habitants 

qui voulaient livrer la ville aux Hongrois. Enfin il 

assiste, aux côtés de l’empereur, aux divers conciles 

tenus à Constantinople en 1157, 1166, 1170 (textes 

empruntés surtout à Kinnamos, réunis par Chalan- 

don, Les Comnène, 1, 1912). Sous le règne du même 

empereur, un Andronic Cantacuzène est duc et apo- 

grapheus (contrôleur financier) des thèmes de Milassè 

et Milanoudion (Chalandon, op. cit., p. 627-628). 

D'autres Cantacuzène, fidèles à Alexis II, fils de 

Manuel, cherchent à s'opposer avec d'autres membres 

de la noblesse à l’usurpation d'Andronic Comnéne. 

En 1182, Jean Cantacuzène, englobé dans une conspi- 

ration est pris et aveuglé. Plus tard, il épouse Irène, 

sœur du nouvel empereur Isaac l’Ange, est promu au 

rang de César (1186), mais perd une bataille contre 

les Vlacho-Bulgares révoltés, et est privé de son titre 

de César (1187). Un de ses parents, Théodore Canta- 

cuzène avait défendu Nicée, où il s'était réfugié, 
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contre le tyran Andronic Comnéne, mais avait été 
tué dans une sortie, au moment où il allait frapper 
l’usurpateur (1184) (Textes dans Cognasso, Partiti 
politici e lotte dinastiche in Bizanzio alla morte di 
Manuele Comneno, Turin, 1912, p. 253-273). 

Les Cantacuzéne sont dés lors au premier plan de 
l’histoire de Byzance. L’un d’eux, Andronic, est chargé 
par Isaac l’Ange de se rendre à Belgrade, pour con- 
voyer a travers l’empire la croisade allemande de 
Frédéric Barberousse en 1189. Un autre Cantacuzène, 
Michel, trahit Isaac l’Ange et participe à l’usurpa- 
tion d'Alexis III. D’autres Cantacuzéne se rallient 
au xx s. à Michel Paléologue. L’un d’eux épouse la 
tante d’Andronic III. Il est le père de Jean VI 
Cantacuzène, qui devait illustrer sa maison en mon- 
tant sur le trône impérial (1341-55). 

Du Cange, Historia byzantina, 1 : Familiae Augustae, 
Paris, 1680 (Byzantine du Louvre) et Venise, 1729. — 
Filitti, Notice sur les Cantacuzéne du XI* au XVII® s., Buca- 
rest, 1936. — Doelger, Johannés VI. Kantakuzenos als 
Dynastischer Legitimist, dans Ann. de l’Institut Kondakov, x, 
Prague, 1938, p. 19-30. — Sur les Cantacuzéne aprés 
1453 et leur róle dans l'histoire des principautés rou- 
maines, voir N. lorga, Byzance aprés Byzance, Bucarest, 
1935. 

L. BRÉHIER. 
CANTACUZENE (Jean VI), empereur byzan- 

tin et historien. Voir JEAN VI CANTACUZÉNE. 

CANTACUZENE (MATHIEU), empereur by- 
zantin. Voir MATHIEU CANTACUZÉNE. 

CANTANOS (Kávravoc), évéché de Crète, dé- 
pendant de Gortyne. Cantanos (auj. Candanos, ruines 
près de Haghia-Irini) se trouvait à 5 km. environ du 
rivage au sud-ouest de l’île. Elle fut pendant long- 
temps le siège d'un évéché, qui persista sous l’occupa- 
tion vénitienne. La petite ville fut longtemps habitée 
par des Turcs, qui ne l’abandonnèrent définitivement 
que pendant l'insurrection de 1897. 

D’après la tradition locale, le siège aurait été fondé 
par S. Tite lui-même (A. Papadopoulos-Kérameus, 
"Avadexra ‘Tepocolumrixñc orayvoloyiac, t. 1v, 227). 
Quoi qu'il en soit de cette origine, on connaít quatre 
évêques de Cantanos à l’époque ancienne. Au concile 
de Chalcédoine (451), Paul était représenté par son 
collègue Euphratas d'Eleuthernae, puis par le prêtre 
Chrysogone, qui signa les actes en son nom (Mansi, 
VI, 577 D, 949 C; vir, 29 C, 126 C, 161 A). Nicias 
souscrivit la lettre de l’épiscopat de Crète à l’empe- 
reur Léon Ier après le meurtre de Protérios d'Alexan- 
drie (458) (Id., vir, 622 D). Grégoire assista au VIe con- 
cile œcuménique (680-681) et en signa les actes (Id., 
XI, 212 B, 324 C, 460 B, 553 A, 645 A, 673 C). Enfin 
Photinus prit part au second concile de Nicée, en 
787 (Id., x11, 145 B, 369 C, 392 A). 

Les Vénitiens maintinrent le siège de Cantanos sous 
le nom de Canticensis, mais il disparut chez les Grecs. 
Il est désigné nommément dans la lettre de Gré- 
goire XI à l’épiscopat de Crète, le 17 avr. 1376 (Ray- 
naldi, Annales ecclesiastici, ad annum 1375, p. 273, 
n. 25). On ne connaît que deux titulaires dans le passé : 
François, O. F. M., nommé le 21 août 1346- 1360, 
qui ne résida pas en Crète, mais fut suffragant à Bres- 
lau, et Jean Rothwitz, qui lui succéda en cette qua- 
lité. Louis Bunici, évêque d’Alessio, a été transféré 
à Cantanos, le 1er sept. 1943. 

Smith, Dict. of greek and roman geography, 1, 1870, 
p. 502. — Bürchner, Kantanes, dans Pauly-Wissowa, Xx 
1883. — Le Quien, 1, 273-274; 111, 929-930. — Fl. Corne- 
lius, Creta sacra, 1755, 1, p. 265-266; 11, p. 160. — Mansi, 
loc. cit. — Ann. pont,, 1916, p. 379. 

R. JANIN. 
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CANTEL (Pierre-JosEPH), jésuite né aux Ifs 
(Calvados), le 1er nov. 1645, mort a Paris, le 6 déc. 
1684. Il entra au noviciat le 21 sept. 1664 et fit sa 
profession solennelle le 2 févr. 1679. Érudit et tra- 
vailleur infatigable, il fut chargé de continuer les 
Dogmata theologica de Petau. On l’estimait capable 
de se tirer avec honneur de cette táche ardue, mais sa 
mort prématurée l'empécha de réaliser ces espérances. 

Il a édité plusieurs auteurs latins ad usum Delphini. 
Son édition de l’historien Justin qui parut en 1677 
fut rééditée à Londres en 1686 et en 1701. Outre une 
interprétation et des notes, elle porte en marge une 
chronologie exacte des événements racontés par Jus- 
tin. Le Valère Maxime, 1679, contient six disserta- 
tions : de Romanorum nominibus; de gentibus et familiis 
Romanorum; de populi romani divisionibus; de magis- 
tratibus Romanorum; de Romanorum sacerdotiis; de 
militia Romanorum. Un autre de ses traités, de Romana 
republica, de re militari et civili Romanorum, Paris, 

1684; Utrecht, 1691, 1696, 1707; Venise, 1730, est 
un excellent résumé des antiquités romaines, et fut 
traduit en francais. Cantel avait entrepris un grand 
ouvrage : Metropolitanarum urbium historia civilis 
et ecclesiastica. Seul le Tomus primus in quo Romanae 
Sedis dignitas, et imperatorum ac regum, maxime 
Francorum, in eam merita explicantur, parut á Paris 
en 1684. Chacune de ses trois parties contient six 
dissertations : la première, de vocibus quae ad Ecclesiae 
administrationem pertinent; de vocibus quae spectant 
ad imperii administrationem; de pallio et cruce archi- 
episcoporum; de vicariis et legatis romani pontificis; 
de synodis provincialibus, nationalibus, cecumenicis; 
de ratione et subscribendi et considendi in conciliis. 
La seconde traite de inscriptionibus et clausulis quae 
Romanorum pontificum epistolis et praemitti et sub- 
jungi solent; de provinciis et urbibus ditionis pontificiae; 
de provinciis Sedi Romanae olim vectigalibus; de elec- 
tione romani pontificis; de cardinalibus; de provincia 
romani metropolitani. Dans la troisiéme partie, il est 
traité de diverses régions : Naples, Capoue, Bari, de 
la Sicile, de la Sardaigne, etc. 

Sommervogel, 11, 690-691; vini, 1983. — Moréri, Dict., 
11, 140. 

A. DE Bit. 
1. CANTELOUP (ARNAUD DE). Parent de 

Clément V, il lui succéda sur le siége de Bordeaux et 
recut le chapeau de cardinal le 15 déc. 1305. Malgré 
l’usage contraire, il conserva la charge de camérier 
de l’Église romaine, que les documents du Vatican 
lui attribuent le 20 nov. précédent. Bertrand de 
Bordes le remplagait le 28 nov. 1307; Registrum 
Clementis papae V, App., n. 24, 259 et 320. Arnaud 
joua un róle effacé sous le pontificat de Clément V. 
Une grave maladie l’obligea à quitter la cour ponti- 
ficale en déc. 1312. Il mourut, d’après Eubel (1, 14), 
le 14 déc. 1313 et peut-étre le 18. 

Baluze, Vitae paparum Avenionensium, éd. G. Mollat, 
Paris, 1927, 11, 116-117. — Archiv für Literatur und Kir- 
chengesch., v, 9, 15-26, 152. — Bull. hist. et philol. du comité 
des trav. scient. et hist., 1890, 15-20 (texte d'un mandement 
expédié de Bourges le 31 mars 1306). — Sur les bénéfices 
qu'il posséda, voir le Registrum Clementis papae, v, n.10 262 
10 263, et les Lettres communes de Jean X XII, n. 37 et 191. 

G. MOLLAT. 
2. CANTELOUP (Arnau DE). C'était le 

neveu du cardinal précédent, auquel il succéda à 
Bordeaux. Il souscrivit l’obligation de payer les ser- 
vices communs, le 28 juill. 1306 (Registrum Clementis 
papae V, App., n. 24). En 1318, Jean XXII Vinvita 
à cesser ses empiétements sur la juridiction du duc 
d'Aquitaine, mais l'archevêque ne tint pas compte 
de ses recommandations et déclara, en 1324, qu'il se 
considérait comme exempt d’hommage et de ser- 
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ment de fidélité (L. Guérard, Docum. pontificaux sur 
la Gascogne, Paris, 1896, 1, 93, n. 65). Le prélat 
mourut le 26 mars 1332. De son vivant, il recut de 
Jean XXII de nombreux mandats exécutoires. 

G. Mollat, Letires communes de Jean XXII, table. 
G. MOLLAT. 

CANTIDIUS (Saint), martyr (5 aoút). Canti- 
dius, Cantidianus et Sobel furent inscrits par Baro- 
nius au Mart. rom. au 5 aoút, comme martyrs 
d’Egypte. Les ménées grecques, éditées par Sirlet, 
assignaient Sobel seul a l'Égypte, les deux autres 
martyrs étant rappelés sans indication d’origine. 

A. S., aug., 11, 72. — A. Boll., xxxvıu, 1922, p. 90. — 

Mar’. rom., 324. 
R. VAN DOREN. 

CANTIERS (GuiLLAUME DE). Il dut sans doute 
sa promotion au siège d'Évreux à ses titres univer- 
sitaires — il était maítre en décrets, — et á sa qualité 

de conseiller du roi (1400). Ses mérites le mirent 

d’ailleurs en évidence à propos du Grand Schisme. 

Favorable à la soustraction d’obédience à Benoît XIII, 

pour laquelle il émit un vote favorable dans le concile 

tenu à Paris en 1398, il fit partie de l’ambassade 

solennelle envoyée au nom du clergé et du roi de 

France tant prés de Benoit XIII que de Grégoire XII, 

afin d’incliner les deux pontifes à prendre la décision 

de terminer le Schisme (1407). Lors du concile de 

Paris (1408), il fut député aux soins d’administrer 

les bénéfices des partisans de Benoît XIII confis- 

qués en vertu de l’ordonnance du 20 septembre, et 

nommé membre de la commission chargée de présider 

à la collation des bénéfices. Il assista au concile 

de Pise et y déposa contre les papes, coupables 

de ne point avoir mis fin aux malheurs qui 

affligeaient l’Église. On le retrouve au concile de 

Constance, où la nation française lui délégua pou- 

voirs de presser Jean XXIII à abdiquer. Envoyé 

près de Charles VI pour lui notifier la déposition du 

pape, il eut l'infortune d’être victime. d'un attentat 

(8 juin 1415) perpétré par des Lorrains et des Bour- 

guignons à Pagny-sur-Meuse; grâce à l'intervention 

du duc de Lorraine, il fut délivré de prison le 20 juin. 

Il mourut le 12 juin 1418, à Paris. i 

Gall. christ., x1, 600 — Derifle-ChAtelain, Chartul. 

Univers. Parisiensis, Paris, 1889-1897, table. — Mansi, 

XXVI-XXVII. — N. Valois, La France et le Grand Schisme 

d’Occident, Paris, 1896-1902, I1-Iv. 
G. MOLLAT. 

CANTIMPRÉ (abbaye Notre-Dame DE). Cette 

abbaye fut érigée en 1180, aux portes de Cambrai, 

par les soins de l’évêque du lieu, Roger de Wavrin. 

Elle devait abriter des chanoines réguliers de Saint-Vic- 

tor, qui suivaient; on le sait, la régle dite de S. Augus- 

tin. Aux chanoines réguliers de la nouvelle abbaye, 

Roger de Wavrin confia la desserte de la cure de 

S.-Sauveur, puis, deux ans plus tard, il leur donna, 

pour y établir un prieuré, la cure de Sainte-Marie de 

Bellinghen, non loin de Hal. Les libéralités d’ Hugues 

d’Oisy avaient contribué a la fondation du monastére. 

Bientót d'autres riches personnages voulurent, eux 

aussi, doter Cantimpré d’importants revenus. Mais 

ces richesses et la situation méme du monastére, qui 

se trouvait en dehors des murs de Cambrai, mais 

tout prés néanmoins de la ville, amenérent des incon- 

vénients. A plusiews reprises, alors que Cambrai 

était assiégé par les ennemis, l’abbaye fut pillée et 

dévastée. En 1581 en particulier, les bâtiments et 

l’église furent détruits et les religieux obligés de se 

retirer à l’intérieur de Cambrai dans une maison de 

refuge qui leur appartenait. Vingt ans plus tard, 

en 1601, l’abbé Bon Champion résolut de rebâtir 

l’église et le cloître à l'emplacement ancien; mais des 

travaux de fortification que l’on étendait de ce côté 
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et l'érection d'un cháteau-fort empéchérent cette 

reconstruction; de guerre lasse, les religieux se reti- 

rèrent au prieuré de Bellinghen. 

Ils y demeurèrent jusqu’en 1738. A cette date, 

Vabbé Ildephonse Dufour, mettant à exécution un 

dessein déjà conçu par quelques-uns de ses prédé- 

cesseurs, mais qui n’avait jamais, semble-t-il, ren- 

contre l’unanime adhésion des chanoines, revint à 

Cambrai, où Cantimpré avait toujours un refuge. 

Quelques religieux le suivirent; mais la majorité 

refusa de quitter Bellinghen. Saisi du différend, 

Louis XV, par édit du 14 oct. 1746, fit savoir que 

Vabbé de Cantimpré pouvait continuer à résider à 

Cambrai avec les religieux qui l’avaient accompagné, 

et même, s’il le jugeait bon, obliger les autres reli- 

gieux à le rejoindre, à condition toutefois de laisser 

à Bellinghen les sujets nécessaires pour la desserte 

des fondations attachées au prieuré. 

Ainsi appuyé par l’édit royal, Ildephonse Dufour 

songea tout de suite à bâtir à Cambrai, ou dans le 

voisinage, un monastère suffisant pour la communauté, 

car la maison de refuge était vraiment trop petite 

pour continuer à l’abriter. Après bien des essais et 

des démarches, Cantimpré fut autorisé par lettres 

patentes de Louis XV, du 5 juill. 1765, à échanger son 

refuge contre celui de Saint-André du Cateau, belle et 

vaste propriété, sise à Cambrai même, et ayant un 

moment, sous Fénelon, servi de séminaire épiscopal. 

Les mêmes lettres patentes autorisaient également 

Cantimpré à acquérir les maisons proches du refuge 

de Saint-André, pour agrandir le monastère. Tout cela 

put se réaliser. Une église fut construite avec le 

monastère et dédiée à S. Sauveur. Par ordonnance 

du 17 mai 1766, M. de Choiseul-Stainville, archevêque 

de Cambrai, décida que cette église serait paroissiale 

et desservie par un religieux de Cantimpré qui en 

serait curé. 
L'abbaye de Cantimpré semblait appelée à con- 

naître une vie paisible dans son instaliation nouvelle 

quand survint la Révolution. Le 15 juin 1791, les 

seize chanoines réguliers furent expulsés, et, bientôt, 

les immeubles acquis en 1765 affectés à des destina- 

tions profanes. En 1793, le monastère fut transformé 

en... raffinerie de sel. En 1823, la ville de Cambrai 

l’acquit pour 50 000 francs, pour y établir le collége 

municipal. Celui-ci demeura dans cet immeuble jus- 

qu’aux environs de 1900. 

Parmi les chanoines réguliers qui vécurent à Can- 

timpré entre 1180 et 1790, un seul, semble-t-il, s’est 

fait un nom comme écrivain. C’est Thomas de Can- 

timpré, 1201-70 (v. ce nom). 

Liste des abbés. — Nous la donnons, telle en subs- 

tance qu’on la trouve dans le Cameracum christia- 

num, p. 272-276. On s'apercevra aisément qu'un 

certain nombre de dates nous manquent; mais il ne 

paraít pas possible, dans l’état présent des documents, 

d'apporter plus de précision. Jean, 1181-91 après 

1200. — Mathieu, 1191-1 6 févr. 1217. — Thomas. — 

Nicolas, 1236-38. — Jean II. — Milon. — Jean (fe 

Pierre (?). — Anselme. — Jean III. — Jean IV, 

+ avant fin févr. 1336. — Jean V de Berenghien. — 

Jean VI. — Guillaume Ie. — Jean VII. — Jean VIII 

Cocquelet, béni le 13 oct. 1439-+ 9 févr. 1441. — 

Jean IX, Le Biel ou de Bourbon, 21 févr. 1441- 

+ 10 nov. 1451. — Jean X, de Brughen, élu 18 nov. 

1451. — Pierre. — Michel I° Grigore, | 27 mai 1484. 

— Michel II, élu 28 mai 1484. — Jean XI. — Guil- 

laume II, { vers 15 févr. 1501. — Bertrand Fournier, 

+ 1516. — Nicodéme Lenglet, 1516-f mai 1545. — 

Charles de Bourgogne, { 1570. — Michel Truye. — 

Bon Champion, 1583-1605. — Nicolas IT de Henin, 

1605-09. — Josse Sermet, 1609-35. — Nicolas II 

Bernier, 1636. — Frangois Pottier, 1637-50. — Pierre 
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Reynbouts Danckaert, 1657-} 23 juin 1669. — André 
Lefebvre, né à Valenciennes, 9 juin 1670-f 23 nov. 
1679. — Pierre Marolois, 1er janv. 1680-} 20 juin 1681. 
— Joseph Locoge, 1681-} 31 déc. 1687. — Augustin 
de Glarges. — André Cardon, 1701-t 7 févr. 1720. — 
Augustin de La Motte, 2 mars 1720-35 23 févr. 1729. — 
Ildephonse Dufour, 1729- 22 août 1768. — Ilde- 
phonse de Glarzes, 1768-} 2 avr. 1787. — Demory, 
nommé le 6 mai 1787. Il était précédemment curé de 
l’église S.-Sauveur-en-Cantimpré et eut, pour le rem- 
placer là, un moine de Cantimpré, Jean-François 
Grébert. Celui-ci, né le 17 nov. 1743, devint, pendant 
la Révolution, curé constitutionnel de Cateau-en- 
Cambrésis, où il se maria le 30 messidor an VII, et 
mourut, pauvre et misérable, à l’hôpital de Cambrai, 
le 17 juin 1818. Retiré à Rieux en 1791, Demory 
émigra ensuite et mourut sans doute en exil, avant 
1801. 

E. Bouly, Dict. hist. de la ville de Cambrai, Cambrai, 
1854, art. Cantimpré (abbaye de). — A. Bruyelle, Les 
monuments de Cambrai avant et après 1789, Valenciennes, 
1854, p. 59-72. — Le Glay, Cameracum christianum, 
Lille, 1849, p. 271-276. — Dr G. Dailliez, Les caves de 
l’abbaye de Cantimpré, dans Mém. Soc. d'émul. Cambrai, 
1932, p. 197-204. 

M. CHARTIER. 
CANTIMPRÉ (Thomas DE). Voir THOMAS. 

CANTINA (Tuomas), théologien italien, char- 
treux (j 1649). Voir D. T. C., 11, 1675. 

CANTIUS, CANTIANUS er CANTIA- 
NELLA, martyrs d’Aquilée (30 mai). Les 30 et 
31 mai, les 14, 15 et 17 juin le Mart. Hier. cite les 
trois Cantii Cantius, Cantianus et Cantianella, 
associés, à tort, à Eutychius et Eutymius ou Protus 
et Chrysogonus. Une ancienne famille d’Aquilée s'ap- 
pelait Cantii, comme le prouvent dix inscriptions 
transcrites par A. Calderini. Au vre s., Fortunat 
témoigne du culte rendu au trois martyrs : 

Aut Aquiliensem si forte accesseris urbem, 
Cantianos Domini nimium venereris amicos. 

Avant lui, S. Maxime de Turin ou un contempo- 
rain avait déja prononcé leur homélie, en faisant 
allusion á une historia des martyrs, perdue aujour- 
d'hui. Il ne parle pas de compagnons des Cantii. 
La plus ancienne passion, déjà romancée, date du 
ve s.; elle se présente comme une lettre de S. Ambroise 
a ses évéques; elle raconte que les Cantii étaient des 
Romains, réfugiés á Aquilée avec leur maítre Pro- 
tus; surpris ad aquas gradatas, ils furent tués sous 
Dioclétien et Maximien; le prétre Zénon les enterra 
le 14 juin. Une rédaction de la passion un peu posté- 
rieure place les Cantii sous Carinus (283-285), Dioclé- 
tien (284-305) et Maximien (285-305). Les martyrs, 
ajoute-t-elle, appartenaient a la noble famille romaine 
Anicii; avec Protus, ils quittent Rome pour Aquilée, 
par affection de Chrysogone; apprenant que ce der- 
nier a été supplicié ad aquas gradatas et y enseveli 
par Zoile, ils rejoignent le tombeau du martyr; ils y 
sont arrétés et tués avec Protus, le 31 mai; ils sont 
enterrés également par Zoile. 

Le Mart. rom. actuel omet la mention de Chryso- 
gone, laisse Protus et la parenté avec les Anicii. 

Les reliques des SS. Cantii ont été confondues a 
Milan avec celle du diacre S. Ariald (tf 1066) et de 
son compagnon Herlembald. 

A. S., mai, vi, p. 328-329; nov., 11, pars 1°, [69-70]; 11, pars 2°, p. 284. — B. H. L., n. 1549, 1547, 1546. — Venan- 
tius Fortunatus, Vita S. Martini, 1. IV, 658-659, dans 
M. G. H., Auct. antiq., 1v, 2. — De Rossi, Boll. di archeol. crist., 1872, p. 41-42, 156-158, pl. x-x1. — P. Paschini, La 
chiese Aquileiese, Udine, 1909, p. 58-62, 71. — A. Calderini, 
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Aquileia romana. Ricerche di storia e di epigrafia, Milan, 
[1930]. — Pellegrini, Fonti e memorie storiche di S. Arialdo, 
Milan, 1902. — F. Lanzoni, Le origine delle diocesi antiche 
d’Italia, Rome, 1923, p. 495-500; Le diocesi d’Italia, 
Faenza, 1, 1927, p. 866-869. — A. boll., xx11, 1903, p. 114; 
XLIX, 1931, p. 412. — Mart. rom., 217. 

R. VAN DOREN. 
CANTIUS (JEAN). Voir JEAN CANTIUS (Saint). 

CANTO «JERoME), écrivain ecclésiastique, au- 
gustin espagnol (f 1637). Voir D. T. C., 11, 1680. 

CANTO (MicheL), théologien, augustin espa- 
gnol (xvirre s.). Voir D. T..C., 11, 1680-81. 

CANTON, en chinois Kwangchow, écrit par les 
anciens missionnaires a la portugaise Quamcheu. L’ap- 
pellation Canton est fautive. Elle représente la pro- 
vince du Kwangtong, dont Kwangchow est la capi- 
tale. Située au nord de la rivière Tchou (= perle), à 
40 km. de son embouchure. Port de commerce impor- 
tant. Population active d’environ un million d’habi- 
tants. Dialecte très ancien, avec huit accents, parlé 
par 15 millions d’hommes. Ville bombardée par les 
Anglais le 7 janv. 1841; fort pris le 25 mai 1841; 
occupée par les Anglo-Français le 5 janv. 1858; 
évacuée le 21 oct. 1861. 

La vallée de la rivière Pei kiang forme une route 
vers le nord où passe le chemin de fer Canton-Pékin; 
à Shuichow diverge la très célèbre route, dite du Mei- 
ling, suivie par les anciens missionnaires et par les 
diplomates et voyageurs. 

Les musulmans arrivèrent à Canton au Moyen Age. 
La ville possède encore le Koang-t’a (mot à mot : 
pagode-lumière, traduction élégante de l’arabe mina- 
ret) qui signifie lieu où brille la lumière provenant de 
la lanterne du muezzin. 

1° Missionnaires catholiques. — Après des tenta- 
tives infructueuses, après de courts séjours à Canton 
de Mgr Carneiro et d’autres venus avec les marchands 
Portugais, Ruggieri, puis Ricci réussirent enfin à 
prendre pied ferme en 1582. Le premier catéchisme 
chinois du P. Ruggieri, S. J., Cheng Kiao che lou, fut 
imprimé en 1584 à Canton. Sambiasi (1583-1649), 
ambassadeur des princes Ming, y bátit en 1646 la pre- 
mière église. i 

Au xv? s., Canton fut le point de départ des 
Jésuites appelés à la cour où des mandarins les con- 
duisirent avec de grands honneurs. Des ambassa- 
deurs y vinrent également pour se rendre à Pékin par 
Meiling. Lorsque les missionnaires furent expulsés, à 
l’exception des savants de Pékin, ils furent gardés à 
Canton (1665-1671). Vingt-trois survivants, 18 jé- 
suites, 4 dominicains et 1 franciscain, en profitèrent 
pour discuter la ligne de conduite à tenir dans la ques- 
tion des rites et dans l’administration. Les décisions 
sont contenues dans les Acta Cantonensia en 42 ar- 
ticles. Violant la parole donnée, le dominicain Navar- 
rete s’échappa, mais Grimaldi, S. J., pour cacher sa 
fuite aux autorités, vint le remplacer en prenant ses 
noms chinois. En 1679, Tatorcetta, S. J., put aller à 
Rome exposer la situation et parla en faveur du 
clergé chinois, pendant qu’un confrére venu de Macao 
venait le remplacer. 

Vers 1624, trente missionnaires arrachés a leurs 
districts, furent brutalement chassés á Macao. Les 
événements expliquent comment, á cette époque, les 
lettres du P. de Premart sont datées de Canton et de 
Macao. — L’ambassadeur portugais Saldana dut 
attendre á Canton plus d'un an ( 1669-1670) avant de 
gagner Pékin. — En 1700, le célèbre P. de Fontenay 
s’embarquait 4 Canton pour l’Europe et y revint 
sur l’Amphitrite, en 1701, avec huit nouveaux mis- sionnaires; quatre autres venus par l’Inde les rejoi- 
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gnirent. — Le corps embaumé du P. Provana (1662- 
1720), ambassadeur de l’empereur à Rome, mort au 
Cap, fut ramené à Canton où K’ang-hi lui fit élever 
un mausolée. — Le 8 avr. 1705, Mgr de Tournan, 

visiteur général, légat a latere, arrivait à Canton, d’où 
il gagna la capitale. — En tout 19 jésuites travail- 
lérent á Canton, 30 autres y séjournérent. Les Mis- 
sions étrangères prirent leur succession. 

En 1704, Canton renfermait sept églises : la plus 
ancienne, celle des Jésuites portugais, deux des Fran- 
ciscains, deux des Missions étrangères, une des Au- 
gustins, une des Jésuites français. Chacune comptait 
un ou deux prêtres. Toutes les églises furent détruites 
ou confisquées pendant les persécutions. La cathé- 
drale actuelle, due à la générosité de l’impératrice 
Eugénie, se trouve sur l’emplacement du palais du 
vice-roi Yé, obtenu par le protectorat français le 
25 janv. 1861. Notons enfin la léproserie de Sheklung. 

2° Hiérarchie catholique. — La province actuelle 
du Kwangtong et celle du Kwangsi, jadis unies dans 
la seule province Kwang, formèrent en 1850 la préfec- 
ture apostolique des deux Kwang; en 1875, chacune 
fut érigée en préfecture apostolique indépendante; 
en 1914 le Kwangtong devenait le vicariat de Canton, 
enfin en 1941, Canton devint le siège d’un archevêché 
avec six suffragants : Hongkong, Kaying, Kongmoon, 
Pallhoi, Shinchow, Swatord. 

En 1934, le vicariat apostolique de Canton, sur 

4500 000 paiens, comptait seulement 16 233 chré- 

tiens et 1083 catéchuménes, 19 missionnaires des 

Missions étrangères, 31 prêtres chinois, 67 sœurs chi- 

noises et 25 étrangères. 
Préfets apostoliques du Kwangtong : Zéphyrin Guil- 

lemin (1858-86). — Auguste Chausse (1886-1900). — 

J.-M. Mérel (1901-14). 
Vicaires apostoliques de Canton : Antoine Fourquet, 

prov. (1914-15). — Adolphe Rayssac, admin. (1915- 

17). — Budes de Guébriant (1916-21). — Antoine 

Fourquet (1923-46). 
Evéques de Canton : Antoine Fourquet (1946). 

Ann. des Missions de Chine, Zikawei, Shangai. 

L. Van HEE. 

CANTONIUS, évéque d'Alméria en 306. Tout 

ce qu’on sait de lui c’est qu’il assista au concile 

d’Elvire (Illiberitanus), célébré au début du Iv* s. 

Parmi les dix-neuf évéques assistants, il signe en 

neuvième lieu : Cantonius episcopus Urcitanus. Mais, 

comme Mendoza le remarqua déjà à la fin du xvi? s. 

et aprés lui presque tous les éditeurs ou historiens, 

plusieurs mss. lisent fautivement Cantonius Cor- 

sitanus, comme s’il s’agissait du siége de Corcége qui 

n’existait pas encore a cette époque. Du reste, parmi 

les prétres signataires, on rencontre un Januarius 

Urci, ce qui confirme que Cantonius était évéque 

d’Urci, ou de Veja, ville située près de l’évêché 

actuel d’Almeria. L’appellation de saint qu’on lui 

donne aujourd’hui, n’a d’autre fondement que l’habi- 

tude récemment introduite d’appliquer ce titre à 

tous les personnages qui ont joué un rôle plus ou 

moins important dans l’Église ancienne. 

Collectio hispana, dans P. L., Lxxxıv, 301. — F. Men- 

doza, De Confirmando concilio Illiberitano, inséré dans 

toutes les collections des conciles, par ex. Labbe-Coleti, 

Venise, 1728, 1, 991 et 1070-1. — Flórez, vi, 221-2. — 

Gams, 5. — D. H. G. E., H, 656-7. — G. Villada, Hist. 

ecl. de España, 1, 1, 173. 
M. ALAMO. 

-CANTOR (GiLLeS), chef de secte dans les 

Pays-Bas (XIV? s.). Voir D. T. C., 11, 1681-82. 

CANTORBÉRY, Canterbury. Ville et diocése. 

— J. Histoire : 1° De 597 á 1066; 2° De 1066 à 1207: 

30 De 1207 à 1558; 4° Après la Réforme. — II. Liste 
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des archevéques. — III. Les saints. — IV. Géogra- 
phie du diocése. — V. Juridiction métropolitaine. — 
VI. Institutions religieuses : 1° le prieuré. cathédral de 
Christ Church; 2° l’abbave de S.-Augustin de Cantor- 
béry (SS.-Pierre-et-Paul); 3° autres institutions 
bénédictins, bénédictines, clunisiens, etc. 

I. Histoire. — 1° De 597 à 1066. — Pendant l’oc- 
cupation romaine de la Bretagne, Cantorbéry . (Duro- 
vernum Cantiacorum), on le sait, existait en tant que 
capitale de la tribu des gens de Kent; elle occupait 
une position importante au carrefour de plusieurs 
routes romaines; celles de Londres (Ouest) et des 
stations cótiéres de Reculver (Nord-Est), de Richbo- 
rough (Est), de Douvres (Sud-Est) et de Lympne 
(Sud). Sa situation géographique, á mi-chemin entre 
Londres et le continent, a joué un grand róle tout au 

long de son histoire. Comme capitale d'une tribu, 
Cantorbéry a eu une position analogue á des cités 
gallo-romaines, telles que Amiens, Chartres et Sens. 

Il y eut des chrétiens dans la Cantorbéry romaine, 
car Béde nous rapporte que S. Augustin trouva des 
vestiges de deux de leurs églises (Hist. eccl., 1, 26, 33); 
mais nous ignorons tout de leur organisation ecclé- 
siastique. 

Après l’invasion et l'établissement des Anglo- 
Saxons, Cantorbéry devint la capitale et la résidence 
royale du royaume jutte de Kent; désormais, elle 
prit le nom de Cantwara-burg (la ville fortifiée des 
gens de Kent). De tous les anciens royaumes anglais, 
ce fut Kent qui entretint les plus étroites relations 
avec le continent; on y observe des phénoménes qui 
se rapprochent trés fort de ceux du continent (par ex. 
Vaffectation d'une cité romaine fortifiée comme capi- 
tale et résidence royale). Ethelbert, roi de Kent (560- 
616) épousa une princesse franque chrétienne, Bertha, 
fille de Charibert, roi à Paris, et occupa la position 
de Bretwalda, ou chef supréme des Anglais du Sud. 

Au point où en sont nos connaissances, l’histoire 
ecclésiastique de Cantorbéry commence en fait avec 
la mission de S. Augustin et de ses compagnons, 
envoyés par S. Grégoire le Grand pour convertir les 
Anglais (Béde, Hist. eccl., 1, 23 sq.) Dans l’idée de 
S. Grégoire, l’Église anglaise devait comprendre deux 
archevéchés, Londres et York, ayant chacun douze 
évêchés sous leur dépendance; la préséance entre 
Londres et York serait déterminée par la priorité 
du sacre des titulaires. Mais, en réalité, des facteurs 
historiques et géographiques aboutirent fatalement 
à une organisation différente. L'Église catholique 
grandit dans le cadre de l’empire romain et son orga- 
nisation était basée sur le diocèse urbain. Là se trouve 

la cause du problème difficile que durent affronter les 

missionnaires, obligés de s’occuper de tribus barbares, 

tels les Anglo-Saxons, qui, dispersés sur des aires 

fort étendues, ne connaissaient aucune vie urbaine. 

Dès lors, leur méthode ne consista pas à s’établir 

dans les cités, mais à s’attacher au roi et au royaume 

d’une tribu. En 597, S. Augustin, débarque à Thanet 

et arrive à Cantorbéry; le roi Ethelbert, déjà bien 

disposé, — il avait une épouse chrétienne, —embrassa 

bientôt le christianisme, avec sa suite; les mission- 

naires furent autorisés à s’établir et construisirent 

leur première église à Cantorbéry. Ainsi Cantorbéry 

devint la tête de pont et le quartier général perma- 

nent de la mission romaine, avec laquelle même 

Londres ne put jamais rivaliser. Entre 597 et 653, 

l’Église de Cantorbéry fut gouvernée successivement 

par S. Augustin et ses compagnons missionnaires : 

Laurent, Mellitus, Juste et Honorius. En 604, l'évêché 

suffragant de Rochester fut fondé dans l’ouest du 

Kent, avec Juste comme premier évêque. Ainsi le 

petit royaume de Kent comprit dès le début deux 

diocèses et, dès lors, on n’éprouva jamais le besoin 
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d'opérer une nouvelle répartition des diocéses de 
Kent, a la différence des vastes diocéses du Wessex 

et de Mercie, qui, plus tard, durent étre divisés et 
subdivisés. Peu après l’établissement a Cantorbéry, 
S. Grégoire envoya ses célèbres instructions à S. Au- 
gustin (Bède, Hist. eccl., 1, 27). 

On a maintes fois fait remarquer que l’Église de 
Cantorbéry était une imitation consciente de Rome, 
une « nouvelle Rome » du Nord, même dans sa topo- 
graphie. La cathédrale de Cantorbéry, la basilique 
du S.-Sauveur ou Christ Church, à l’intérieur des 
murs, correspondant à la basilique du Latran, la 
cathédrale du pape, à Rome; le monastère des SS.- 
Pierre-et-Paul-hors-les-murs de Cantorbéry, consti- 

tue le pendant de la basilique vaticane et de S.-Paul- 
hors-les-murs de Rome; le cimetière, situé hors de 
l'enceinte et qui joint le monastère de Cantorbéry, 
répond aux cimetières qui bordent les voies quittant 
la ville de Rome. Peut-être le siège voisin et suflra- 
gant de Rochester est-il une réplique des sièges 
suburbicaires de Rome? Dans une phrase fameuse, 
le pape Urbain II décrivait un jour l’archevêque, 
S. Anselme, comme alterius orbis Apostolicus et Pa- 
triarcha (Eadmer, Hist. Novorum, Rolls Series, p. 390). 
Le fait que l’Église de Cantorbéry fut une création 
directe de l’Église romaine, d’abord par la mission 
d'Augustin, ensuite par celle de Théodore, eut des 
effets incalculables sur l’histoire d'Angleterre et du 
monde, puisqu’il fut peut-étre la source de cet ultra- 
montanisme anglo-saxon, que des missionnaires ulté- 
rieurs, tel S. Boniface, devaient ramener sur le conti- 
nent. Cantorbéry aussi, avec sa cathédrale établie a 
l’intérieur de l'enceinte de la capitale romaine d'une 
tribu, présente une ressemblance plus étroite avec 
les cités cathédrales de la Gaule que les autres siéges 
anglais. 

Une nouvelle période d’intense activité religieuse 
et culturelle — l’äge d'or de l’Église anglo-saxonne — 
s'ouvre au moment ot le pape Vitalien, en 668, envoie 
a l’archevêque de Cantorbéry le moine syrien Théo- 
dore de Tarse qui, accompagné du moine africain 
Hadrien, deviendra abbé du monastère des SS.-Pierre- 

et-Paul. Le choix du pape n’était pas aussi étrange 
qu’on eût pu le croire au premier abord. C'était 
l’époque où Grecs et Syriens étaient particulièrement 
actifs en Occident; les papes des vue et vire s. 
étaient, pour la moitié, grecs ou syriens de naissance. 
Théodore et Hadrien étaient bien qualifiés pour 
transplanter l’enseignement supérieur et l’organisa- 
tion ecclésiastique du monde méditerranéen en An- 
gleterre. En fait, Théodore fut le second fondateur 
de l’Église de Cantorbéry et de l’Église anglaise. 
Fort de l’appui du récent synode de Whitby (663 ou 
664), qui avait réuni les chrétiens des obédiences 
romaine et celtique, il organisa une Église unique 
pour toute l’Angleterre, à une époque où le paysétait 
encore, du point de vue politique, divisé en plusieurs 
royaumes; le siège de Cantorbéry était solidement 
établi à la tête de cette Église (York ne deviendra 
pas archevêché avant 735). Entre autres initiatives, 
Théodore ouvrit la série des conciles de l'Angleterre 
tout entière, série qui ne sera interrompue qu’au 
Ix® s. par l'invasion des Danois. Tandis que certains 
de ces conciles furent tenus dans des endroits de 
Kent et du sud-est de l'Angleterre, par ex. à Bapchild 
et à Clovesho (Cliff-at-Hoo?), aucun, que l’on sache, 
ne se réunit à Cantorbéry même, et c'est un fait 
curieux qu’à travers le Moyen Age le choix de Can- 
torbéry comme lieu de réunion d’un concile national 
ou provincial est pour ainsi dire inconnu. Pour les siè- 
cles suivants, la raison doit en être cherchée dans l'atti- 
rance de Londres ou de Westminster; mais elle ne vaut 
pas pour l'exclusion de Cantorbéry avant la conquête. 
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Théodore et Hadrien fondèrent à Cantorbéry une 
école, qui dut être le centre intellectuel le plus impor- 
tant d'Angleterre et l’un des plus importants de 
l’Europe du Nord. Le programme comprenait le 
grec et le latin, la théologie, la musique et même le 
droit romain; parmi les élèves, on comptait S. Ald- 
helm et des savants venus d'Irlande. Au vir s., 
Kent fut également la patrie d’une importante tra- 
dition architecturale, qui remontait au temps de la 
mission de S. Augustin. On y trouve un groupe de 
basiliques, comprenant les églises des SS.-Pierre-et- 
Paul (v. 598-604), de Ste-Marie (v. 620) et de S.-Pan- 
crace à Cantorbéry, de S.-André à Rochester (v. 604), 
de Ste-Marie à Lyminge (v. 633), de S.-Pierre à Brad- 
well-on-Sea en Essex (v. 653) et de Ste-Marie a 
Reculver (v. 669). Les églises de ce type dérivent 
sans aucun doute de la basilique romaine, mais pré- 
sentent certaines variantes et certaines analogies 
intéressantes avec des édifices de l’Afrique du Nord 
et de l’Adriatique. Les églises comprennent, en tout 
cas, une nef sans bas cótés, flanquée de chapelles 

latérales (porticus) et séparée d'un profond sanctuaire 
absidal par trois arcs. « Il n'est pas exagéré de dire 
qu’en aucune autre région de l’Europe occidentale il 
ne subsiste, aujourd’hui encore, autant d’exemples 
d'une pareille époque sur un espace géographique 
aussi restreint. » (A.-W. Clapham, English Roma- 
nesque Architecture before the Conquest, p. 29; cf. 
Archaeologia, LxxvVI1, 201, 241; Archaeological Jour- 
nal, ıvıı, 1902, p. 402.) 

La maison royale de Kent était connue, á cette 
époque, pour sa piété et sa générosité à l’égard de 
l'Église et pour ses relations fort étendues à travers 
l’Angleterre. Au cours des quatre ou cinq générations 
qui suivirent la conversion d'Éthelbert, on compte 
quelque dix-huit de ses membres, la plupart des prin- 
cesses, qui furent vénérés comme saints, telles Ste Mil- 
dred de Minster, Ste Etheldréde d’Ély, Ste Milburge 

de Wenlock, Ste Werburge de Chester. L'histoire 
hagiographique de la maison de Kent est racontée 
dans un document anglo-saxon remarquable, édité 
par F. Liebermann, Die Heiligen Englands, Hanovre, 
1889. Outre les fondations à Cantorbéry, il y eut 
huit autres églises ou monastères de fondation royale, 
énumérés dans une charte de Wihtred, roi de Kent 
(v. 696-716); parmi eux Folkestone (fondé v. 630), 
Lyminge (v. 633), Minster-in-Thanet (v. 670) et Mins- 
ter-in-Sheppey (v. 670) furent des couvents de mo- 
niales, auxquels étaient apparemment attachés des 
familiae de clercs; Reculver (v. 669), monastère 
d'hommes; Douvres (v. 640) et Hoo étaient des 
communautés de clercs; l’église d’ « Upminster » 
était peut-étre St-Peters-in-Thanet. Le document 
affirme l’autorité de l’archeveque sur ces commu- 
nautés (Haddan et Stubbs, Councils and Eccl. doc., 
ui, 238; Deanesley, Early Engl. and Gallic Minsters, 
dans Trans. R. hist. Soc., IVe sér., xxIII, 25-69; Vic- 
toria county hist. of Kent, 11, 12). 

Les moniales de Minster-in-Thanet furent fondées 
par le roi Egbert de Kent, en expiation du meurtre 
de deux jeunes princes; Ste Mildred, princesse de 
sang royal, après avoir séjourné en France, à l’ab- 
baye de Chelles, pour y recevoir sa formation monas- 
tique, revint rejoindre la communauté de Minster et 
succéda comme abbesse à sa mère Ste Ermenburge. 

Au vire s., l’Église de Cantorbéry traversa une 
période de dangers et de difficultés, lorsque le petit 
royaume de Kent perdit son indépendance politique 
et fut soumis au puissant royaume de Mercie, sous le 
roi Offa (757-96). La suprématie religieuse de Cantor- 
béry se trouva en danger : le roi Offa, « par haine à 
Végard de l’archevêque Jaenberht et des gens de 
Kent », persuada le pape de diviser la province de 
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Cantorbéry et d'ériger le siége mercien de Lichfield 
en métropole. Le successeur de Jaenberht, Aethel- 
heard, prit la fuite et sous le roi de Mercie Cenwulf, 
tandis que Varchevéché mercien était abandonné, 
on suggéra au pape de transférer l’archevéché du 
sud de Cantorbéry à Londres, d’après le plan primitif 
de S. Grégoire. Toutefois, en 802 et 803, la suprématie 
de Cantorbéry fut, une fois de plus, confirmée par 
un privilége pontifical et par un concile provincial 
(Haddan et Stubbs, 11, 521-525; 536-544). 

Des dangers non moins grands survinrent au Ix° s., 
avec Vinvasion des Danois. Les incursions en Kent 
débutérent en 835; les troupes danoises hivernérent 
en Thanet en 850 et 4 Sheppey en 854. Les monas- 
teres de la cóte souffrirent inévitablement de ces 
raids, et certains d’entre eux ne s’en relevérent 
jamais; ainsi Reculver, Folkestone, Lyminge et Mins- 
ter-in-Thanet devinrent dépendants de Christ Church 

et de S.-Augustin de Cantorbéry; les reliques de 

Ste Mildred furent transférées de Minster 4 Cantor- 

béry en 1030. Les nombreux monastéres dispersés 

du premier âge allaient étre remplacés par quelques 

grandes communautés. 
Une période de reconstruction suivit pour l’Église 

et pour l’État, sous le roi Alfred et ses successeurs, 

au x° s. Il y avait à présent un seul royaume unifié, 

comme aussi une seule Église unifiée; ainsi, désor- 

mais, les intérêts et les affaires de l’Église et de 

PÉtat allèrent plus que jamais s’identifier et s’enche- 

vétrer; il devint difficile de distinguer entre une 

réunion de Witan et un concile ecclésiastique; la 

position de l’archevéque se trouve assurée, aussi bien 

comme chef politique du pays, immédiatement après 

le roi, que comme chef ecclésiastique. Alfred intro- 

duisit un Mercien, l'archevêque Plegmund (890-914), 

sur le siège; ce qui montre probablement dans quelle 

mesure s'étaient affaissées, au cours des guerres, l’or- 

ganisation ecclésiastique et l'éducation dans l’An- 

gleterre du Sud. La réforme semble s’affirmer sérieu- 

sement avec l'archevêque S. Odon (Oda) « le bon » 

(943-58), Danois de naissance, oncle de S. Oswald 

et vénéré à l’égal de S. Dunstan. Un réformateur 

plus grand encore se trouva en la personne de S. Duns- 

tan lui-même (960-88); on peut remarquer toutefois 

que, si lui-même était moine et fit tant pour la 

renaissance monastique en Angleterre, il est douteux 

qu’il introduisit des moines à la cathédrale de Cantor- 

béry, à l'instar de ce que firent ses amis à Worcester 

et à Winchester. Un autre produit de la renaissance 

monastique fut S. Aelfeah (ou Alfege) (1005-12); il 

vit reprendre la menace danoise; en 1011, les Danois 

assiègent et incendient Cantorbéry; l'archevêque lui- 

même finit par étre assassiné par eux; ainsi, après 

tant de confesseurs, Cantorbéry eut son premier 

martyr. 
Les deux derniers archevêques d’avant la conquête 

normande reflètent la conjoncture politique de 

l’époque. L’archevéque Robert de, Jumièges (1051- 

52) est le type des étrangers, Lotharingiens et Nor- 

mands, qui vinrent occuper des positions-clés dans 

l'Église anglaise en ces années qui précèdent la 

conquête. Stigand (1052-70), intrus à l’encontre des 

canons lorsque Robert fut expulsé, dut s'adresser à 

Pantipape Benoît X pour obtenir le pallium; il devait 

sa situation au puissant comte Godwine. L'intrusion 

du schismatique et peu scrupuleux Stigand est par- 

fois regardée comme un symptóme de la décadence 

de l’Église anglo-saxonne et de son manque de sym- 

pathie pour la réforme. Mais, en fait, les compatriotes 

de Stigand étaient pleinement conscients de la situa- 

tion et corrects dans leur attitude; il ne fut pas 

seulement contrecarré par des ecclésiastiques (par ex. 

des évêques anglais évitèrent de lui demander leur 
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consécration), mais aussi par des laïcs : c’est ainsi 
qu’Harold s’adressa à l’archevêque d’York pour la 
dédicace de son abbaye de Waltham et pour son propre 
couronnement. L'attitude des Anglo-Saxons fut au 
moins aussi correcte que celle de Guillaume le Conqué- 

rant, qui, au début, crut de bonne politique de tarder 

à Vécarter. En tout cas, l’épisode de Stigand nuisit au 

prestige du siège de Cantorbéry, puisque, a titre 

d’exemple, Harold et Guillaume furent tous deux 

couronnés par l’archevéque d’ York. La réaffirmation 

par Lanfranc des droits de Cantorbéry en devint 

d’autant plus nécessaire. 
2 De 1066 à 1207. — En respectant et en confir- 

mant la position prééminente de l’Église de Cantor- 
béry, la conquête normande ouvrit de nouvelles pers- 

pectives et de nouveaux problèmes. Tout d’abord, 

Cantorbéry était destiné à jouer un rôle de premier 

plan dans la réforme normande de l’Église anglaise. La 

nomination de Lanfranc du Bec en qualité d'ar- 

chevéque, au concile de 1070, auquel le roi et le pape 

étaient représentés, marqua les débuts de la réforme 

religieuse. Le nouvel élu était premier ministre du roi 

pour les affaires ecclésiastiques et temporelles. Lan- 

franc, jadis prieur du Bec et abbé de S.-Étienne de 

Caen, est le modèle du moine-évéque de l’époque, le 

chef d’une armée de moines éduqués dans les monas- 

teres de Normandie, et venus pour occuper les abbayes 

et évéchés anglais. Cantorbéry fut manifestement 

pris pour le modèle d’une cité épiscopale, à laquelle 

les autres avaient à se conformer; au concile de 1075, 

on décréta que les cathédrales devaient étre trans- 

férées de la campagne dans les civitates et ce que 

l'Angleterre d’alors pouvait présenter de plus appro- 

chant de la civitas était une enceinte romaine-britan- 

nique, telles Cantorbéry et Chester. La réunion des 

conciles fut reprise, mais, ainsi que l’on a pu remar- 

quer, elle n’eut pas lieu 4 Cantorbéry. Celle-ci conte- 

nait également deux modéles de communautés monas- 

tiques : la cathédrale de Christ Church, sous Lanfranc 

lui-même, et S.-Augustin, sous l’abbé Scotland, cha- 

cune pourvue de nouveaux et magnifiques édifices. 

Christ Church, en particulier, devint un patron 

d’observance réguliére, une sorte d’ « école normale » 

monastique; les constitutions que Lanfranc rédigea 

pour son gouvernement furent adoptées dans d’autres 

monastéres et, aprés une génération, Guillaume de 

Malmesbury nous rapporte que ses moines formaient 

la plus grande communauté de l’Angleterre, et reli- 

gione Cluniacensibus non impares, ce qui, a cette 

époque, était réellement une louange. Cantorbéry 

devint aussi le centre d’une grande activité littéraire. 

Outre les deux archevéques Lanfranc et Anselme, 

qui comptaient parmi les premiers théologiens de 

Vheure, il y eut des hagiographes et des historiens 

de valeur, tels Eadmer et Osbern 4 Christ Church, et 

Gosselin A S.-Augustin, qui montrent un trés vif 

intérét pour le passé de Cantorbéry et ses saints. Cet 

enthousiasme pour Vhistoire est d’autant plus remar- 

quable qu’au début, méme Lanfranc avait montré 

un certain mépris pour les traditions anglo-saxonnes, 

par ex. en soumettant à une refonte complète le 

calendrier de Christ Church, auquel on substitua 

celui de Winchester. Au début du xır s., Jean de 

Salisbury fait partie de la maison de l’archevéque 

Théobald. 
Comme chef diocésain, Lanfranc eut à défendre 

les biens de son église contre les atteintes du puissant 

Odon de Bayeux, demi-frère du roi; il en résulta 

le procès fameux, tenu à Penenden Heath, près 

Maidstone, où les prétentions de l’archevêque furent 

approuvées et ses droits définis; une partie du juge- 

ment fut incorporé dans le Domesday Book. En tant 

que métropolitain et primat, Lanfranc dut défendre 
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les droits de Cantorbéry contre un autre puissant 
prélat normand, Thomas de Bayeux, archevéque 
d’York, et ceci mena à un autre grand procès. Dans 
l’accord final de 1073, Lanfranc réussit à établir la 
frontiére de sa province sur la riviére Humber, ne 
laissant à York que l’ancienne région de Northumbrie. 
En affirmant la supériorité de Cantorbéry sur York et 
en exigeant le serment d’obédience de son rival, il 
semble avoir réussi de méme; mais les effets n’en 
furent guère durables. Pendant des siècles, le diffé- 
rend entre Cantorbéry et York se poursuivra; il sera 
marqué par des détails pittoresques, telle la préten- 
tion de l’archevéque d’York de porter sa crosse toute 

droite dans la province de Cantorbéry. En fait, 
Varchevéque de Cantorbéry ne parvint pas á établir 
un contróle direct sur York; il dut se contenter de la 
prééminence; autrement dit, l’Église anglaise ne fut 
pas complètement centralisée, comme l’avaient sou- 
haité Guillaume et Lanfranc, mais elle constitua deux 
provinces plus ou moins indépendantes. 

Les archevéques de Cantorbéry furent toujours en 
relations très étroites avec le Saint-Siège; l’envoi du 
pallium en était le symbole. Le deuxiéme archevéque 
(élu) indigène, Wigheard, mourut au cours d’un 
voyage à Rome (665). Ces relations se resserrèrent 
encore par suite de la centralisation grégorienne; 
depuis le milieu du xr* s., des légats pontificaux appa- 
rurent de temps en temps. Normalement, ils étaient 
envoyés pour un temps assez bref et dans un but 
bien spécifié; mais, de 1139 à 1143, le puissant Henry 
de Blois, évéque de Winchester, fut nommé en qua- 
lité de légat permanent en Angleterre. Comme il était 
en méme temps suffragant de Cantorbéry, l’arche- 
véque Théobald se trouva dans une situation embar- 
rassante. Plus tard, à partir du x1n® s., l’habitude 
s'introduisit pour les archevéques de Cantorbéry 
d’occuper le rang de legatus natus du Saint-Siége. 
Toutefois, au xv* et au début du xvre s., les arche- 
véques se virent quelque peu relégués dans l’ombre, 
par la nomination en qualité de légats a latere des 
cardinaux Beaufort et Wolsey. 

La conquéte normande avait créé, entre 1'Église 
et l’État, une tension que l’époque anglo-saxonne 
n'avait pas connue; désormais, les archevéques, eu 
égard à leur position, eurent à choisir : être premier 
ministre ou chef de l’opposition. Aussi arriva-t-il 
fréquemment que l’archevêque dût prendre le chemin 
de l’exil; des onze évêques qui se succédèrent entre 
1093 et 1240, quatre (S. Anselme, S. Thomas, Stephen 

Langton et S. Edmond) passèrent un certain nombre 
d'années en exil. 

Au cours du siécle qui suivit la conquéte nor- 
mande, l’Église de Cantorbéry fut gouvernée par une 
succession d'évéques monastiques. Les trois princi- 
paux, Lanfranc (1070-1089), Anselme (1093-1109) et 
Theobald (1139-1161), furent tous moines du Bec; 
Ralph d'Escures (1114-1122) fut moine et abbé de 
Séez, et Guillaume de Corbeil avait été chanoine 
régulier. De l’œuvre de Lanfranc, il a déjà été parlé. 
S. Anselme surpassa Lanfranc par la puissance de 
sa pensée, par son idéal spirituel et par sa sympathie 
compréhensive vis-a-vis de ses sujets anglais; fait 
significatif : ce fut Lanfranc qui mit en doute les 
prétentions á la sainteté de S. Aelfeah et ce fut 
S. Anselme qui le convainquit; Anselme fut á méme 
d'inspirer une intense dévotion chez un disciple 
anglais tel qu’Eadmer. C'est aussi sous S. Anselme 
que la réforme et la centralisation grégoriennes, entra- 
vées partiellement jusqu'alors par la monarchie, péné- 
trèrent vigoureusement en Angleterre; ceci amena 
Parchevéque en conflit, d'abord avec William Rufus 
au sujet de la reconnaissance d’Urbain II et ensuite 
avec Henri Ie à propos de l’investiture laïque; un 
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accord fut finalement atteint par le Concordat du 
Bec (1107). Cette lutte appartient en réalité à l’his- 
toire de l’Église anglaise dans son ensemble, mais elle 
affecta profondément celle de Cantorbéry en parti- 
culier; car l’archevêque dut passer beaucoup de son 
temps en exil (1097-1100, 1103-07). Dans ses conciles, 
Anselme s’employa à supprimer la simonie et le 
concubinage des clercs. L’archevéque Théobald, quoi- 
que moins connu que Lanfranc et Anselme, eut un 
règne très marquant. Il insista vigoureusement sur 
les droits de son Église et sur les devoirs envers le 
siège apostolique : en 1148, en dépit de la défense 
du roi Étienne, il assista à un concile réuni par le 
pape à Reims. Il encouragea l’étude et la pratique 
du droit canonique et du droit civil, introduisant en 
Angleterre le juriste italien Vacarius. Il prit sous son 
patronage un groupe de jeunes gens intelligents 
(appelés parfois son « école palatine »), comprenant 
S. Thomas Becket, John de Salisbury et Roger de 
Pont-l’Evéque. Il constitue le principal chaînon entre 
l’époque de S. Anselme et celle de S. Thomas. 

Aux moines-évéques succédérent, pendant un demi- 
siécle, de grands administrateurs (1162-1205). Le 
premier d’entre eux, S. Thomas Becket (1162-70), avait 
recu son éducation dans la maison de Théobald, étu- 
dié le droit canonique 4 Bologne et á Auxerre, pour 
devenir archidiacre de Cantorbéry; ses débuts furent 
donc spécifiquement ceux d'un administrateur ecclé- 
siastique. De 1154 á 1162, il fut en plus le premier 
administrateur temporel du roi, en qualité de chan- 
celier; il devint archevéque en 1162. Henry II crut 
manifestement avoir trouvé un autre Lanfranc, alors 
qu'en fait il avait trouvé un autre Anselme ou Théo- 
bald. La lutte qui suivit, à propos de relations entre 
tribunaux ecclésiastiques et civils et d’appels au 
Saint-Siège, appartiennent plus à l’histoire générale 
de l’Angleterre qu’à celle de Cantorbéry. Mais il faut 
noter que les droits de Cantorbéry occupèrent une 
part notable dans le conflit : l’archevêque d’ York 
ayant, en violation des droits de Cantorbéry, cou- 
ronné le jeune roi Henry, des excommunications s’en 
suivirent, qui amenèrent le meurtre de S. Thomas 
en 1170. Ce martyre marque un tournant dans l’his- 
toire de Cantorbéry : il procura un nouveau martyr 
à l’Église, un faiseur de miracles, dont le sanctuaire 
attira les pèlerins de toute la chrétienté, dans une 
mesure inconnue avant la conquête. Culte des reliques 
et pèlerinages, comme bien d’autres choses, tendent 
à se centraliser au cours du Moyen Age; on voit ainsi 
quelques grands centres, tels Cantorbéry et Walsin- 
gham, prendre la place des nombreux autres sanc- 
tuaires énumérés dans Liebermann, Heiligen Englands. 
Henry II vint faire pénitence au tombeau de S. Tho- 
mas en 1174, et en 1220, les reliques furent transférées 
dans une nouvelle chapelle de l’aile reconstruite à 
l’est de l’église. 

L’archevéque Baudouin (1185-90) avait été archi- 
diacre de Totnes (v. 1161-69), moine cistercien et 
abbé de Ford Abbey (v. 1169-90) et évêque de Wor- 
cester (1180-85); malgré des années passées dans 
le cloître et un certain renom de théologien, il appar- 
tient, lui aussi, à la classe des administrateurs. Il 
accompagne Richard Ier à la troisième croisade et 
meurt en Terre sainte en 1190. On le voit : ce n’est 
pas seulement le conflit et l’exil, mais aussi l’aide 
apportée à la couronne, qui pouvait éloigner un arche- 
vêque de son siège. L’archevêque Hubert Walter 
(1193-1205) nous présente le type parfait d’un grand 
administrateur ecclésiastique au service de la monar- 
chie angevine : neveu et disciple du grand Ranulph 
Glanville, il fut « justiciar » de 1193 À 1198 (lorsque 
le pape Innocent ITI l’obligea à résigner cette charge) 
et chancelier de 1199 à 1205. C’est une des figures 
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centrales de la politique de Richard ler et de Jean. 
Pour Cantorbéry, l'importance de Baudouin et d’Hu- 
bert Walter ressort, sans doute, du grand procés qui 
les opposa aux moines de la cathédrale. La mort 
d’Hubert Walter fut suivie par une élection contes- 
tée, qui est restée la plus célèbre de l’histoire religieuse 
de l’Angleterre (1205-07) et qui jette une vive lumière 
sur les prétentions rivales du chapitre monastique, 
des évêques suffragants, du roi et du pape. En effet, 
le refus du roi Jean d’accepter le candidat du pape 
Innocent III, Etienne Langton, amena un conflit 
extréme entre la couronne et la papauté : preuve de 
Vimportance politique du siège de Cantorbéry. Pour 
celui-ci, la conséquence fut l’expulsion des moines de 
Christ Church et leur exil à S.-Bertin, de 1207 à 1213. 

Le xır s. vit l’introduction de nouveaux ordres 
religieux dans le diocèse, notamment des chanoines 
réguliers de S.-Augustin a S.-Grégoire de Cantorbéry 
(hépital fondé par Lanfranc et restauré en 1123), au 
prieuré de Leeds (1119) et à l’abbaye de Lesnes 

(1178); des cisterciens à Boxley (1143); des prémon- 

tres à West-Langdon (1189) et à Ste-Radegonde 

(1192-93). 
3° De 1207 à 1558. — Avec le xıne s., les relations de 

l'Église et de l’État se stabilisent; après la charte 
octroyée à l’Église par le roi Jean en 1214, les élec- 

tions furent théoriquement libres, quoique, en fait, 

largement surveillées par la couronne et la papauté. 

Cette époque vit aussi les réformes du 4° concile de 

Latran rigoureusement exécutées et appliquées par 

les évéques anglais; la renaissance intellectuelle et 

morale, a laquelle visait Innocent III, se trouve 

remarquablement illustrée par la carrière et l’œuvre 

des archevéques de cette époque. D'abord, tous les 

archevéques, á part Boniface de Savoie (1245-70), 

furent des savants ayant fait des études supérieures 

et laissé un renom dans les universités naissantes : 

Etienne Langton (1207-28), 4 Paris; Richard le Grant 

(1229-31), dont on n’a pas pu identifier les écoles; 

S. Edmund Rich (1234-40), à Oxford et Paris; Robert 

Kilwardby (1273-78), a Paris et Oxford; John Pecham 

(1279-92), à Oxford et Paris; Robert Winchelsey 

(1294-1313), á Paris et Oxford. 

Le concile du Latran ayant donné une impulsion 

nouvelle a l’activité conciliaire en Angleterre, certains 

archevéques se signalérent par la réunion de conciles 

provinciaux et la publication de constitutions pro- 

vinciales : Langton promulgua d’importantes consti- 

tutions a Oxford (1222), Boniface de Savoie 4 Merton 

(1258) et Lambeth (1261), Pecham á Reading (1279) 

et Lambeth (1281). Celles de Pecham le mirent en 

conflit avec le roi. Ces constitutions provinciales 

formèrent un vastè code réglant la discipline cléri- 

cale, l'administration des sacrements et l'instruction 

religieuse; jointes à celles qui furent portées au XIV? S. 

et à celles des légats pontificaux Othon (1237) et 

Ottoboni (1268), elles devinrent la base du Provinciale 

rédigé par William Lyndwood au xv? s. D'autre part, 

on ne posséde que peu de renseignements au sujet de 

synodes diocésains et de statuts pour Cantorbéry; 

certes, il existe certains statuts diocésains de Lang- 

ton (v. 1222-28), qui s’inspiraient de ceux que l’évêque 

Poore édicta pour Salisbury; mais l’auteur des sta- 

tuts, généralement attribués à S. Edmond (1236), 

semble incertain. 

L'arrivée des ordres mendiants eut une emprise 

immédiate sur Cantorbéry; en effet, de par sa posi- 

tion, la ville cathédrale fut la premiére á recevoir 

les groupes des pionniers dominicains et franciscains 

arrivés du continent. Les dominicains, patronnés tout 

de suite par Langton, arrivérent en 1221; les francis- 

cains, logés d’abord à l’hépital des prétres pauvres, 

en 1224. Dans son De adventu fratrum, Thomas 
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d'Eccleston a dépeint sur le vif leurs débuts. Avant 
la fin du siécle, deux mendiants avaient occupé le 
siége archiépiscopal : le dominicain Kilwardby et le 
franciscain Pecham. De 1275 a 1314 les moines de 
Christ Church appelérent les franciscains à enseigner 
dans leur école claustrale. 

Centre intellectuel important a diverses périodes 

du passé, Cantorbéry ne devait pourtant jamais 

devenir le siége d'une université; de lá, elle causa, 
au point de vue des études supérieures, une sorte de 
reflux et lorsque Christ Church et S.-Augustin vou- 
lurent, à partir de la fin du x s., procurer à leurs 

moines des études universitaires, ils durent les envoyer 

a Paris et A Oxford. A un degré plus bas des études, 

il faut signaler pourtant une école importante à Can- 

torbéry, dans la paroisse de S.-Alphege, pour laquelle 

nous possédons quelques renseignements (v. 1291- 

1324). Le maître en était nommé par l’archevêque et 

n'avait pas seulement juridiction sur ses propres 

assistants et élèves, mais aussi le droit d’inspecter 

et de restreindre l’activité de l’école voisine de S.- 

Martin. 
Le diocèse de Cantorbéry fut, dans une certaine 

mesure, affecté par les provisions pontificales et les 

promotions d'étrangers dans les derniers siècles du 

Moyen Age. Pourtant, avec son chapitre cathédral 

composé de moines, il ne pouvait pas offrir les pré- 

bendes et les offices qu’on demandait généralement 

aux provisions papales; mais sa seule charge séculière, 

l’archidiaconat de Cantorbéry, fut fréquemment occu- 

pée par des étrangers, dont 2 ou 3, semble-t-il, au 

xII° s., 9 au xive et 2 au xv s. (ailleurs en Angleterre, 

les prébendiers étrangers furent extrémement rares 

après 1400). Six de ces étrangers étaient des cardi- 

naux, dont deux devinrent papes (Adrien V et Gré- 

goire XI). Le dernier archidiacre étranger fut le 

cardinal Prosper Colonna (v. 1424). Notons que cet 

archidiaconat fut souvent aussi tenu par des parents 

des archevêques : nous trouvons ainsi parmi eux 

un Langton, un Stratford, deux Chichele, un Bour- 

chier, un Warham et un Cranmer. Outre l’archidiaco- 

nat, des étrangers occupèrent souvent certaines des 

plus importantes cures : ainsi en 1345, Gaucelin 

d’Eause, cardinal-évéque d’Albano, tenait les béné- 

fices de Lyminge, Holyngbourne et Pagham, avec un 

revenu annuel global de 210 livres. 

Vers la fin du Moyen Age, la fondation de monas- 

tères devenant moins fréquente, on vit la naissance 

d'un certain nombre de collégiales : telles Wingham 

fondée en 1287 par l’archevêque Pecham; Cobham, 

fondée par John de. Cobham en 1362, et Maidstone, 

fondée par l’archevéque Courtenay en 1395. 

Aux xıve et xv? s., les archevéques sont d'un type 

différent de ceux de la période précédente. Certes, un 

grand nombre d’entre eux ont conquis leurs grades 

universitaires (certains méme, tels Mepham, Brad- 

wardine, Islip et peut-étre Stratford, avaient été 

« fellows » de Merton College à Oxford), mais, à l’ex- 

ception de Bradwardine, ce ne sont pas avant tout 

des hommes d'étude ou d’importance intellectuelle 

de premier ordre, comme Langton ou Pecham. Ce sont 

surtout des officiers civils qui réussissent ou des 

juristes ecclésiastiques, ou les deux; leur promotion, 

entre autres, réfléte le contróle continu du roi sur 

l'Église. John Stratford (1333-48) fut la personnalité 

dominante des premiéres années d’Edouard III et le 

pivot d’une crise politique en 1341, au cours de laquelle 

il s’enfuit A Cantorbéry et essaya de jouer le róle 

d'un autre Becket; mais il trouva encore le temps 

d'éditer certaines constitutions provinciales impor- 

tantes en 1341 et un réglement pour la Cour des 

Arches en 1342. Thomas Bradwardine (1349) fut 

malheureusement emporté par la peste aprés quelques 
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semaines d’épiscopat. Il est peut-être le plus inté- 
ressant de tous les archevéques des xıv® et xv? s. : 
grand homme d'études, a linstar des géants du 
XIII° s., chef des philosophes et des savants de l’école 
de Merton, en théologie le doctor profundus, augusti- 
nien irréductible et auteur du De causa Dei contra 
Pelagium. Simon Islip (1349-66) eut A s’occuper des 
conséquences de la peste noire. En 1350 et 1362, il 
porta certains décrets, qui insistaient sur le fait que le 
clergé non bénéficié avait 4 se contenter des mémes 
revenus qu’avant l’épidémie; c’était la contre-partie 
ecclésiastique du Statut des travailleurs, évidemment 
impopulaire au sein du prolétariat clérical. Simon 
Sudbury (1375-81) fut exécuté par la populace pen- 
dant la révolte des paysans en 1381, accusé d’étre le 
principal conseiller du roi et, dés lors, responsable du 
mauvais gouvernement et des malheurs du jour : 
commentaire intéressant du réle politique joué tra- 
ditionnellement par le primat. Dans les derniéres 
années du xıve s., un nouveau type d’archevéque 
— l’aristocrate — apparaît avec Guillaume Cour- 
tenay (1381-96), fils du comte de Devon; Thomas 
Arundel (1396-97; 1399-1414), frére du comte d’Arun- 
del; John Stafford (1443-52) et Thomas Bourchier 
(1454-86). C’était une nouveauté. Jadis les arche- 
véques étaient sortis de la haute bourgeoisie (gentry) 
et des classes moyennes, mais A peine de la haute 
aristocratie, exception faite de Boniface de Savoie. 
L’archevéque Courtenay tint un concile 4 Black- 
friars de Londres, qui condamna Wyclef en mai 1382, 
d’autres tentatives de condamnation, en 1377 et 1378, 
ayant été prévenues par des interventions laiques. 
L’archevéque Arundel prit une large part dans l’oppo- 
sition a Richard II et dans la révolution de 1399, qui 
amena Henry IV sur le tréne; mais sa politique, 
dictée plutót par des raisons de famille que par des 
motifs purement religieux, ne peut, dés lors, étre 
comparée à l’opposition d'un Becket, d'un Langton ou 
d'un Pecham. Comme d'autres évéques de l’époque, 
il fut la victime d’un nouvel et odieux abus : le trans- 
fert des évêques en punition ou en reconnaissance de 
leur rôle politique. Ainsi, en 1397, le pape, à la 
demande de Richard II, « transfère » Arundel au siége 
de S.-Andrews, rallié alors à l’antipape, ce qui lui 
valait la déposition. En 1399, avec le triomphe 
d’Henry IV, Arundel fut rétabli a Cantorbéry et son 
remplaçant intrus, Roger Walden, déposé; zélé dans 
la répression du wycleffisme (ou Lollardy), il édicta, 
dans un concile tenu à S.-Paul, en janv. 1409, des 
décrets restreignant sévèrement la prédication et la 
traduction ou la lecture de la Bible en anglais; 
en 1411, il tenta de procéder à la visite de l’université 
d'Oxford; celle-ci s’y opposa, en vertu de l’exemption 
pontificale. 

Henry Chichele (1414-43) est un des plus inté- 
ressants évéques de la fin du Moyen Age; la publi- 
cation de son Registre (éd. E.-F. Jacob, dans Can- 
terbury and York Soc., 1937, 1941 et en cours) nous 
fournit mains détails sur sa carrière. Sa position entre 
la monarchie et le siège apostolique fut difficile. 
D’une part, la monarchie tenait ferme aux mesures 
prises contre les provisions pontificales; d’autre part, 
Martin V insistait pour leur suppression et suspectait 
Chichele de tiédeur à l’&gard de la cause romaine. 
En 1427, Chichele se vit suspendu de ses fonctions 
de légat. Il protesta de son innocence et, en 1428, 
plaida devant le parlement pour la révocation des 
mesures anti-romaines; peu après, ses pouvoirs de 
légat lui furent rendus. Rome tint á fournir un rappel 

de ses pouvoirs par la nomination de Prosper Colonna 
en qualité d'archidiacre de Cantorbéry en 1424 et du 
cardinal Beaufort, évéque de Winchester, comme légat 
a vie en 1418, reléguant ainsi Cantorbéry dans 
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Vombre, ainsi que l’avait fait Henry de Blois trois 
siécles plus tét. . 

Pour ce qui est de l’administration diocésaine, 
Chichele se montra actif par les ordinations qu’il 
conférait personnellement deux ou trois fois lan 
jusqu'en 1434 et par l'intermédiaire d'un coadjuteur, 
aprés cette date. Elles eurent lieu soit A Londres, soit 
à Cantorbéry, soit dans les manoirs de l’archevêque 
en Kent; parmi les ordinands, les clercs étrangers au 
diocèse étaient nombreux. Il procéda aussi à la visite 
de son propre diocèse et des autres diocèses de sa 
province. On retrouve la trace de 18 conciles provin- 
ciaux ou « convocations », tenus par lui; les décrets 
dénotent chez lui une sollicitude spéciale pour le 
relèvement financier du clergé paroissial et pour la 
promotion aux grades universitaires, qui avait souffert 
des décrets portés contre les provisions pontificales; 
il fit preuve d’activité dans la procédure contre le 
lollardisme. On doit se rappeler qu’en Angleterre 
la lutte contre l’hérésie était menée par les Ordinaires 
diocésains, en collaboration avec le bras séculier : 
V Inquisition restait exclue. Chichele montra d’une 
façon pratique son intérêt pour l’orthodoxie uni- 
versitaire par la fondation de deux collèges à Oxford : 
S.-Bernard (1437) pour les cisterciens et All Souls 
(1437), plus important, pour les séculiers. 

La deuxième moitié du xv s. voit trois archevéques 
successifs devenir cardinaux : John Kemp (1452-54), 
Thomas Bourchier (1454-86) et John Morton (1486- 
1503). C’était, somme toute, une nouveauté; car, 
si Langton avait gardé la pourpre en devenant ar- 
chevéque, Kilwardby et Langham avaient dQ aban- 
donner leur archevéché en devenant cardinaux. Le 
cardinal Morton a laissé ie souvenir d’un serviteur 
habile du roi Henry VII; son registre contient la 
relation de visites importantes faites aux diocéses 
suffragants, sede vacante. L’archevéque William War- 
ham (1503-32) fut un ami des humanistes, notam- 
ment de Colet et d’Erasme; a ce. dernier, il conféra 
le bénéfice d'Aldington, situé dans son diocèse. 
Érasme donne une intéressante description de sa visite 
à Cantorbéry et son sanctuaire, dans sa Peregrinatio 
religionis ergo. En 1511, Warham entreprit la visite 
des monastères non exempts de son diocèse : il visita 
17 maisons, comprenant 147 moines, 10 novices et 
26 religieuses. 80 des moines se trouvaient à Christ 
Church, les autres appartenaient à de petites com- 
munautés. La visite révéla le relâchement de l’obser- 
vance — phénomène familier aux documents de la 
fin du Moyen Age — mais non pas des désordres 
sérieux. Le nom de Warham revêt une signification 
spéciale et tragique, du fait que c’est sous son épisco- 
pat que les troubles de la Réforme commencèrent, à 
l’occasion du divorce du roi avec Catherine d’Aragon. 
Vers la même époque, le diocèse fut le théâtre d’une 
cause célèbre celle d’Élizabeth Barton, connue 
comme « la sainte fille de Kent »; elle avait été ser- 
vante dans un des manoirs de l’archevêque, à Alding- 
ton, et était devenue, à la recommandation de War- 
ham, religieuse à S.-Sépulcre de Cantorbéry (1525). 
Elle se croyait favorisée par des visions et des révé- 
lations et était l’objet de la vénération populaire ; 
elle s’attaqua au divorce royal et, en 1533, elle fut 
jugée et exécutée avec certains prétendus complices, 
dont deux moines de Cantorbéry. Le gouvernement 
exploita le cas et tenta d’y impliquer Thomas More et 
John Fisher. Avant la mort de Warham, le parlement 
de la Réforme (1529-36) avait commencé A siéger ; l’un 
des derniers actes publics de l'archevêque fut de 
protester contre toute mesure prise en opposition 
avec l’autorité du pape. 
A Warham succéda Thomas Cranmer (1533-56), 

placé 14 pour promouvoir la politique religieuse du 
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roi et, dans les quelques années qui suivirent, le siége 
de Cantorbéry eut sa part dans les changements qui 
affectèrent toute l’Angleterre. En 1534, le clergé et 
les communautés religieuses durent reconnaítre la 
suprématie royale et renoncer à l’autorité du pape; 
la vaste évaluation des biens ecclésiastiques, monas- 
tiques et séculiers, appelée Valor ecclesiasticus, fut 
faite en 1535; les petits monastéres furent dissous 
en 1536 et les grands (dont le chapitre cathédral de 
Christ Church et S.-Augustin) en 1540; Christ Church 
fut réformé en chapitre séculier. En 1538, Henry VIII 
ordonna la destruction de la chasse de S. Thomas, 
dont le souvenir lui était particulièrement odieux; 
en 1539-40, l’archevéque fut forcé de remettre au roi 
quatre de ses manoirs : Aldington, Lyminge, Salt- 
wood et Croydon; en 1538 un augustin de Cantorbéry, 
le Bx John Stone fut exécuté pour s’étre opposé a la 
suprématie royale. Des changements ultérieurs affec- 
térent plus spécialement la vie paroissiale. Des actes 
du Parlement supprimérent, en 1545 et 1547, les 
chapellenies et les gildes; la plupart des hópitaux 
furent fermés, soit avec les monastéres, soit avec les 
gildes; quelques-uns pourtant survécurent, tels celui 
d'Eastbridge à Cantorbéry et celui d’Harbledown. 
Comme préliminaire à la saisie de l’argenterie, l’in- 
ventaire des biens des églises paroissiales fut dressé 

en 1552. 
L’accession au trône de Marie Tudor (1553) fut 

suivie du rétablissement du catholicisme, de la récon- 
ciliation avec Rome et de la démission du clergé 

marié : à Cantorbéry, quelque 68 clercs furent privés 

de leurs fonctions (v. 1554-55). Le cardinal Pole arriva 
comme successeur désigné de Cranmer et comme légat 

a latere; cette légation fut révoquée par Paul IV 

en 1556. Cette même année, Cranmer fut déposé et 

envoyé au bûcher; Pole lui succéda comme archevêque 

(1556-58). Quarante-cinq protestants furent brûlés 

en Kent sous le règne de Marie Tudor. Le cardinal 

Pole ordonna les visites du diocèse de Cantorbéry et 

des diocèses suffragants; l’archidiacre, Nicolas Hars- 

field, effectuant une visite dans le diocèse en 1557, 

note, entre autres choses, les défauts et ordonne de 

réparer les églises paroissiales et leur mobilier, endom- 

magés pendant les changements religieux. Le rapport 

de cette visite existe encore à la bibliothèque du 

chapitre à Cantorbéry (extrait dans Archaeologia 

Cantiana, xu, 139). Sous le règne de Marie, on ne 

fit aucune tentative pour réinstaller des moines á la 

cathédrale ou á S.-Augustin. Nicolas Wotton réussit 

à se maintenir dans sa charge de doyen de Cantor- 

béry de 1541 jusqu’a sa mort, en 1567, a travers tous 

les changements. 
4° Après la Réforme. — Le cardinal Pole et la reine 

Marie moururent le méme jour, 17 nov. 1558. L*acces- 

sion de la reine Élizabeth amenait une fois de plus 

le triomphe de la Réforme et la mise en vigueur des 

actes de Suprématie et d'Uniformité (1559); le nouvel 

archevéque, Matthew Parker (1559-75), partisan déci- 

dé de la doctrine de la Réforme et du réglement reli- 

gieux d'Élisabeth, était marié et, comme Cranmer, 

gradué de Cambridge. Le doyen Wotton et plusieurs 

chanoines acceptèrent le nouveau règlement; mais 5 

ou 6 chanoines se virent privés de leur charge pour 

refus du serment de suprématie; l’archidiacre Harps- 

field passa le reste de ses jours en prison. Parker fit 

une visite métropolitaine en 1560-61 et une visite 

du diocèse en 1573. Son registre, qui s'inspire lar- 

gement des formules du latin médiéval, a été publié 

par la Canterbury and York Soc., 1907-33. 

Certaines des vieilles familles du Kent restérent 

fidèles à la religion catholique, telles les Roper (appa- 

rentés a S. Thomas More), les Darrel, les Guildford, 

les Finch et les Culpeper; c’est dans le caveau de la 
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famille Roper à S.-Dunstan de Cantorbéry, que fut 
inhumé le chef de More. Mais, dans l’ensemble, les 
« Recusants » catholiques furent beaucoup moins 
nombreux en Kent que dans certaines autres parties 
de l’Angleterre, tel le Nord. En 1588, trois prêtres 
catholiques, Robert Wilcox, Edward Campion et 
Christopher Buxton, et un laic, Robert Widmerpool, 
subirent le martyre a Oaten Hill, Cantorbéry. D’autre 
part, une hostilité se fit jour contre le Prayer Book et 
le réglement d’Elisabeth chez les puritains; aussi 
l’archevéque Whitgift (1583-1604) suspendit 17 mi- 
nistres du Kent, qui refusérent leur adhésion a 

certains articles de 1584. 
Sa position géographique valut à Cantorbéry d’at- 

tirer des réfugiés du continent. Dès 1548-49, une con- 
grégation de protestants réfugiés de France et de 
Flandre fut formée ici par Jean Utenhove et François 
de la Rivière; à partir de 1575, des protestants de 
langue française ou Wallons, venus des Pays-Bas, 
s’établirent à Cantorbéry, où la crypte fut mise à leur 
disposition : au xvire s., ils étaient 2 ou 3 000. A la 

fin du xvıe et au début du xvi s., des canonicats 
à Cantorbéry furent donnés à des savants protestants 
étrangers, tels Adrien à Saravia, Isaac Casaubon et 

son fils Méry, et Gérard Jean Vossius. 
Avec l’archevêque Laud (1633-45) débuta un mou- 

vement en faveur d’une plus grande décence en fait 
de culte public, d’ornements et mobilier des églises : 
un certain nombre d'églises furent construites en 
Kent au début du xvıre s. Laud était également 
préoccupé du maintien de la discipline ecclésiastique; 
il s’employa, entre autres, à restreindre les privilèges 
des assemblées de protestants étrangers à Cantorbéry, 
Maidstone et Sandwich. En 1634, il commença la 
visite de sa province, montrant d’ailleurs personnelle- 
ment beaucoup d'intérêt pour sa cathédrale, visitant 
le chapitre, révisant ses statuts en 1637 et ornant le 

chœur et l’autel d’ornements précieux : ce dernier 
point fut une des armes dont les puritains se servirent 
contre lui lors de son procès. 

La guerre civile amena beaucoup de troubles et de 
destructions dans la ville et le diocèse : les biens du 
chapitre cathédral furent mis sous séquestre; les 

ornements et le mobilier de la cathédrale furent pillés 

par les troupes du parlement, en 1642, et un ministre 
puritain de l'endroit, Richard Culmer, se montra par- 
ticulièrement actif en défigurant les images cho- 

quantes des vitraux et en faisant, d’après ses propres 

paroles, « dégringoler les os fragiles du fier Becket », 

mais — ironie du sort — laissant intactes les grandes 

verrières des miracles. Des émeutes se produisirent 

à Cantorbéry, lors de la suppression de la fête de 

Noël en 1647. Dans le diocèse, des membres du clergé 

anglican furent privés de leurs charges. A la cathé- 

drale, de grosses réparations durent être entreprises 

après la restauration, en 1660. 
A la révolution de 1688, l’archevêque Sancroft 

(1678-88) refusa le serment d'allégeance à Guil- 

laume III et fut démis; il y eut un certain nombre 

d’autres non-jureurs dans le diocèse. Au XVII S., 

le siège eut au moins un titulaire réellement marquant 

dans la personne de l’archevêque Wake (1716-37). 

Mais, à cette époque, les archevéques étaient encore 

plus détachés de leur ville cathédrale qu'auparavant. 

L'archevéque Sumner, en 1848, fut le premier arche- 

véque intronisé en personne, alors que, pendant 133 

ans, la prise de possession s'était faite par procura- 

tion; le palais archiépiscopal de Cantorbéry tombait 

en ruines. 
Au cours des xvi et xvirre s., Cantorbéry connut 

une succession d’historiens locaux et d’archéologues 

remarquables, parmi lesquels nous citerons William 

Somner, Nicholas Battely et son frére, John Battely 
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(1646-1708), et William Gostling (1696-1777), tandis 
que Edward Hasted (1732-1812) s'occupa de l’his- 
toire du comté de Kent. 

Le milieu du xıx® s. connut, ici comme ailleurs 
dans l’Église anglicane, un renouveau de vie reli- 
gieuse. En 1841, un nouvel archidiaconé fut créé a 
Maidstone et, en 1870, un évéché suffragant à Dou- 
vres. D’autre part, en 1840, par décision de la Com- 
mission ecclésiastique, le nombre de canonicats du 
chapitre cathédral fut réduit de 12 A 6. L’influence 
du renouveau gothique amena la construction et la 
restauration d’un bon nombre d’églises, restauration 
qui, malheureusement, fut souvent trop radicale et 
doctrinaire. La cathédrale elle-méme souffrit moins 
de la part des restaurateurs que la plupart des autres; 
mais, malheureusement, en 1831, la tour nord-ouest 
— la seule partie survivante de l’église de Lanfranc — 
fut rebatie dans le style « perpendiculaire », pour 
raisons de symétrie. 

Lorsque le pape Pie IX restaura la hiérarchie 
catholique en Angleterre (1850), le Kent, avec le 
Sussex et le Surrey, formérent le nouveau diocése 
catholique de Southwark. Une église catholique, 
dédiée a S.-Thomas, fut construite dans Burgate 
Street et consacrée en 1875. Le monastére de S.-Au- 
gustin, communauté de bénédictins de la congréga- 
tion du Mont-Cassin, fut établi 4 Ramsgate, incor- 
porant une église batie par Pugin. 

Pendant la guerre de 1939-45, Cantorbéry souffrit 
trés cruellement de raids aériens. Une grande partie 
de la moitié orientale de la ville était dévastée et de 
l’église S.-Georges il ne restait que les murs. Certains 
bâtiments se trouvant dans l'enceinte de la cathé- 
drale furent détruits ou endommagés; heureusement 
la cathédrale elle-même était pratiquement intacte. 

II. LISTE DES ARCHEVEQUES. — 1° Avant la Ré- 

forme : Augustin, 597-604. — Laurentius, 604-19. — 
Mellitus, 619-24. — Juste, 624-27. — Honorius, 627- 
53. — Deusdedit, 655-64. — Wigheara (élu), v. 665. — 
Theodorus, 668-90. — Beorhtweald, 693-731. — Tat- 
wine, 731-34. — Nothelm, 735-39. — Cuthbeorht, 
740-60. — Breguwine, 761-64. — Jaenbeorht, 765-92. 
— Aethelheard, 793-805. — Wulfred, 805-32. — 
Feologild, 832. — Ceolnoth, 833-70. — Aethelred, 

870-89. — Plegmund, 890-914. — Aethelhelm, 914-23. 
— Wulfhelm, 923-42. — Oda, 942-58. — Aelfsige, 
959. — Beorhthelm, 959 (déposé). — Dunstan, 960-88. 
— Aethelgar, 988-90. — Sigeric, 990-94. — Aelfric, 

995-1005. — Aelfeah, 1005-12. — Lyfing, 1013-20. — 
Aethelnoth, 1020-38. — Eadsige, 1038-50. — Robert 
(Champart) de Jumiéges, 1051-52 (expulsé, + 1070). — 
Stigand, 1052-70 (déposé, | 1072). — Lanfranc, 1070- 
89. — Anselm, 1093-1109. — Ralph d’Escures, 1114- 
22. — William de Corbeil, 1123-36. — Theobald, 
1139-61. — Thomas Becket, 1162-70. — Richard de 
Douvres, 1174-84. — Baldwin, 1185-90. — Hubert 
Walter, 1193-1205. — Stephen Langton, 1207-28 
(cardinal, 1206). — Richard le Grand, 1229-31. — 
Edmund Rich, 1234-40. — Boniface de Savoie, 1245- 
70. — Robert Kilwardby, 1273-78 (cardinal, ¢ 1279). — 
John Pecham, 1279-92. — Robert Winchelsey, 1294- 
1313. — Walter Reynolds, 1313-27. — Simon Me- 
pham, 1328-33. — John Stratford, 1333-48. — Tho- 
mas Bradwardine, 1349. — Simon Islip, 1349-66. — 
Simon Langham, 1366-68 (résigne; cardinal prétre, 
1368; cardinal évéque, 1374-76). — William Whitt- 
lesey, 1368-74. — Simon Sudbury, 1375-81. — Wil- 
liam Courtenay, 1381-96. — Thomas Arundel, 1396- 
97 (transf. à S.-Andrews). — Roger Walden, 1398-99 
(démis.; transf. à Londres, 1404). — Thomas Arundel 
(rest.), 1399-1414. — Henry Chichele, 1414-43. — 
John Stafford, 1443-52. — John Kemp, 1452-54 
(cardinal, 1439). — Thomas Bourchier, 1454-86 (car- 
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dinal, 1467). — John Morton, 1486-1500 (cardinal, 
1493). — Henry Dean, 1501-03. — William Warham, 
1503-32. — Thomas Cranmer, 1533-56. — Reginald 

Pole, 1556-58 (cardinal, 1536). 
2° Après la Réforme (Evéques anglicans) : Matthew 

Parker, 1559-75. — Edmund Grindal, 1576-83. — 
John Whitgift, 1583-1604. — Richard Bancroft, 1604- 
10. — George Abbot, 1611-33. — William Laud, 
1633-45. — William Juxon, 1660-63. — Gilbert Shel- 
don, 1663-77. — William Sancroft, 1678-91 (démis, 
+ 1693). — John Tillotson, 1691-94. — Thomas 
Tenison, 1695-1715. — William Wake, 1716-37. — 
John Potter, 1737-47. — Thomas Herring, 1747-57. — 
Matthew Hutton, 1757-58. — Thomas Secker, 1758- 
68. — Frederick Cornwallis, 1768-83. — John Moore, 
1783-1805. — Charles Manners Sutton, 1805-28. — 
William Howley, 1828-48. — John Bird Sumner, 
1848-62. — Charles Thomas Longley, 1862-68. — 
Archibald Campbell Tait, 1868-82. — Edward White 
Benson, 1883-96. — Frederick Temple, 1896-1902. — 
Randall Thomas Davidson, 1903-28 (res., } 1930). — 
Cosmo Gordon Lang, 1928-42 (rés.). — William 
Temple, 1942-45, — Geoffrey Francis Fisher, 1945. 

III. Les sAINTS. — Cantorbéry l’emporte de loin 
sur les autres endroits de l’Angleterre par le nombre 
et importance des saints qui y sont vénérés. Il y a 
tout d’abord les archevéques d’avant la conquéte 
normande, dont certains occupent un rang primordial, 
avec un culte liturgique, comme S. Augustin, S. Lau- 
rent, S. Mellitus, S. Juste, S. Honorius et S. Théodore 
(tous ensevelis à S.-Augustin), S. Odon, S. Dunstan, 
S. Aelfeah (inhumés a Christ Church); en outre, 
pratiquement, tous les archevéques jusqu'á Aethel- 
noth (1038) ont joui d’une sorte de culte local; leurs 
reliques furent transférées et conservées avec véné- 
ration dans la cathédrale, et placées sur des autels 
latéraux; au xıv® s., par ex., des prières sont récitées 
en leur honneur. Il y a, en second lieu, d'autres 
saints locaux, tels S. Ethelbert et Ste Berthe, avec 
S. Liuthard, leur chapelain, inhumés A S.-Augustin; 
S. Hadrien (708) et S. Aubin (732), parmi les premiers 
abbés de S.-Augustin, et Ste Mildred, abbesse de 
Minster-in-Thanet (725), transférée A S.-Augustin en 
1030 ou 1035. En troisième lieu, nous trouvons des 
saints dont les reliques furent amenées d'ailleurs, 
comme S. Wilfrid (709), amené de Ripon par S. Odon; 
S. Blaise, rapporté de Rome par Plegmund en 908; 
S. Ouen, amené de Rouen; S. Wulgan; S. Sauve, 
évéque d'Angouléme, donné, dit-on, á la cathédrale 
par Guillaume Ier en 1085; les chefs de S. Fursy, 
apôtre irlandais de l’Est-Anglie (650), de Ste Austre- 
berte et de S. Swithun, offerts par S. Aelfeah. Il y a, 
en quatrième lieu, deux grands saints d’après la 
conquéte : S. Anselme (1109) et S. Thomas Becket 
(1170). L’archevéque Robert Winchelsey (1313) fut 
aussi l’objet d'un culte populaire, et les offrandes 
faites sur sa tombe en 1319 se montaient à 90 livres ; 
on essaya par la suite, mais sans succés, d'obtenir sa 
canonisation officielle. Les moines de Glastonbury 
prétendaient que les reliques de S. Dunstan avaient 
été transportées à Glastonbury en 1011, pendant 
Vinvasion danoise; pour apaiser les doutes, le tom- 
beau de S. Dunstan fut ouvert en 1508. Un saint de 
Cantorbéry, S. Edmond, mourut á Pontigny et y a 
son sanctuaire. 

S. Thomas Becket relégue dans l’ombre les autres 
saints locaux, étant l’objet de vénération et de péle- 
rinages. Les nombreux miracles opérés A sa tombe sont 
rapportés dans Materials for the hist. of archb. Tho- 
mas Becket (t. 1-11, éd. J.-C. Robertson, Rolls Series, 
Londres, 1875 sq.). Les reliques furent transférées 
dans la chasse placée dans la chapelle de la Trinité 
a la cathédrale, en 1220, en présence du roi, de 
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Varchevéque et du légat du pape. Il y avait deux 
autres sanctuaires du saint dans la cathédrale : 
celui de la Corona, à l’extrémité est, où l’on conservait 
son crâne et I’ « Autel du point du Glaive », à l’en- 
droit même du meurtre, dans le transept nord. Des 
« jubilés » de S. Thomas furent célébrés tous les 
cinquante ans, par ex. en 1420, 1470 et 1520, pour 
lesquels on demandait à Rome des indulgences plé- 
nières. Nous trouvons la description contemporaine 
d’un pèlerinage à Cantorbéry au xıv® s., dans les 
Canterbury Tales de Chaucer. 

IV. GÉOGRAPHIE DU DIOCÈSE. — Durant le Moyen 
Age, il comprenait la partie orientale du comté de 
Kent, l’ouest étant occupé par le diocèse de Roches- 
ter. La limite entre les deux diocèses courait, dans la 
direction sud, de l’embouchure de la rivière Medway, 
à quelques milles à l’est de Rochester, et passait 
immédiatement à l’ouest de Maidstone. Au Sud- 
Ouest, le diocèse était limité par celui de Chichester. 
Presque tout au long de son histoire, il n’eut qu’un 
seul archidiaconé. Les documents signalent un archi- 
diacre vers 803-833; un peu plus tard, vers 863-870, sous 
l’archevêque Ceolnoth, il semble y en avoir eu trois 
ou quatre : première apparition de la pluralité des 
archidiacres. Vers la même époque (867), Ceolnoth 
institua à S.-Martin, près Cantorbéry, un chorévêque, 
qui semble avoir eu des successeurs au début et au 
milieu du xıe s.; Lanfranc supprima cette fonction. 
Depuis Lanfranc, il n’y eut plus qu’un archidiacre 
pendant tout le Moyen Age et même après la Réforme, 
jusqu’en 1841, lorsque l’archidiaconé de Maidstone 
fut créé. 

L'organisation paroissiale se développa graduelle- 
ment. De la charte du roi Wihtred de Kent (696-716), 
déjà citée, il ressort qu'il y avait aux vire et vin s., 
en dehors de Cantorbéry, huit monasteria ou « min- 
sters », notamment à Up-Minster (peut-être St.-Peters- 
in-Thanet), Reculver, South-Minster (Minster-in-Tha- 
net), Douvres, Folkestone, Lyminge, Sheppey et 
Hoo. Chaque monastère avait une sorte de commu- 
nauté, monastique ou cléricale, et desservait proba- 
blement une région étendue ou parochia. Cette orga- 
nisation dut être bouleversée, sinon détruite, par les 
incursions danoises du ıx® s. A la fin du xx* s., une 
précieuse liste du Domesday Monachorum mous pré- 
sente un systéme plutót différent et en tout cas plus 
développé; douze églises principales y sont énumé- 
rées : Douvres, Folkestone, Lympne, Lyminge, Mil- 
ton Regis, Newington près Sittingbourne, Teynham, 
Wingham, Maidstone, Wye, Charing et une église 
non nommée, qui peut étre Eastry. Ces églises 
semblent correspondre aux « vieux minsters » des 
Lois anglo-saxonnes et aux églises baptismales du 
continent; elles étaient, pour la plupart, situées 
sur des anciennes terres royales et ecclésiastiques; 
chaque église avait sous sa dépendance un nombre 
d’églises inférieures. Certaines d’entre ces derniéres 
peuvent avoir été organisées comme églises privées 
(Eigenkirchen), fondées par des propriétaires locaux. 
Bref, plus de 130 églises sont mentionnées dans la 
liste citée : le processus de subdivision y apparaít 
déjà bien avancé. A l’époque de la Taratio du pape 
Nicolas IV, en 1291, l’évolution est quasi complète : 
le diocèse comprend alors 243 paroisses, distribuées 
en onze doyennés ruraux (Bridge, Cantorbéry, Cha- 
ring, Douvres, Elham, Lympne, Ospringe, Sandwich, 
Sittingbourne, Sutton, Westbere). Les mêmes doyen- 
nés ruraux, avec une légère augmentation du nombre 
de paroisses, sont cités dans le Valor ecclesiasticus 
d’Henry VIII. 

En dehors du diocèse de Cantorbéry, l’archevéque 
avait certains « peculiars », c.-á-d. des territoires 
exempts de la juridiction de l’évêque diocésain de 
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Vendroit et soumis directement á Cantorbéry 
c’étaient les doyennés de Shoreham (Rochester), 
Pagham, Tarring et Southmalling (Chichester), les 
Arches (Londres), Bocking (Londres et Norwich), 
Croydon (Winchester et Londres) et Risborough 
(Lincoln). Ces enclaves étaient dues au fait que l’ar- 
chevéque y possédait des terres, des résidences et des 
chateaux. 

L’archevéque possédait un grand nombre de « ma- 
nors » dispersés A travers tout le coin sud-est de 
l’Angleterre; parmi eux, les plus importants étaient 
Otford, Maidstone, Wrotham, Charing, Bishop- 
sbourne, Ford, Saltwood et le palais de Cantorbéry, 

en Kent; Pagham, Tarring, Slindon el West Malling, 
en Sussex; Croydon, Lambeth et Mortlake, prés de 
Londres, en Surrey. Comme les Registres nous le 
montrent, les archevêques passaient leur temps à 
voyager d’un manoir à l’autre et c’est de ces résidences 
dispersées, plutôt que de leur cité cathédrale, que les 
archevêques du Moyen Age gouvernaient leur diocèse 
et leur province. Pourtant, vers la fin du Moyen Age, 
le manoir de Lambeth, sur les bords sud de la Tamise, 
en face de Westminster, devint de plus en plus leur 
résidence principale, en raison de la facilité qu'il 
offrait pour l’assistance au parlement et les autres . 
fonctions à la cour qui incombaient aux archevéques; 
entre-temps, le palais de Cantorbéry restait inutilisé. 
De là, à l’époque moderne, c’est « Lambeth », plutôt 
que « Cantorbéry », qui est devenu synonyme de 
l’autorité et de la politique des archevéques. Ainsi, 
tandis que théoriquement Cantorbéry resta toujours 
le centre religieux de 1'Angleterre et que la capitale 
du royaume, Londres, ne devait jamais, comme Paris 
ou Vienne, devenir un archevéché, en pratique, 
dès la fin du Moyen Age, le centre de l’administration 
archiépiscopale se trouva dans les faubourgs de 
Londres. 

A un moment donné, la cité de Cantorbéry com- 
prit, à l’intérieur de son enceinte, 16 églises parois- 
siales, dont survivent : S.-Alfege, S.-Andrew (recons- 
truite), S.-Mary Bredin (id.), près la Westgate (porte 
ouest), S.-George (détruite en partie pendant la 
guerre 1939-45), Ste-Margaret, S.-Mary Northgate 
(hors d’usage), S.-Mildred, S.-Peter; disparurent, soit 
à la fin du Moyen Age, soit dans les derniers siècles : 
S.-Mary, près du Chateau, S.-Edmund, près Riding- 
gate, S.-John, S.-Mary Queningate, S.-Michael Bur- 
gate, S.-Mary Magdelen (la tour subsiste) et All 
Saints. Hors les murs se trouvent S.-Dunstan (à 
l’Quest), S.-Paul et S.-Martin (à l’Est). Parmi les 
autres édifices religieux du Moyen Age qui existent 
encore, citons l’hôpital d’Eastbridge (xır et xive s.), 
celui de Northgate (xıe et x11* s.), celui d’Harbledown 
(église) et quelques vestiges des couvents des fran- 
ciscains et des dominicains. 

V. JURIDICTION METROPOLITAINE. — Telle qu’elle 
fut établie après le différend avec York sous Lanfranc, 
la province métropolitaine de Cantorbéry comprenait 
les diocéses de Cantorbéry, Rochester, Winchester, 
Salisbury, Bath et Wells, Exeter, Londres, Norwich, 
Ely, Lincoln, Lichfield, Hereford, Llandaff, S.-Da- 
vid’s, S.-Asaph et Bangor. Les droits du métropoli- 
tain s’étendaient aux points suivants : 1. L’adminis- 
tration des siéges vacants, exercée en certains cas 
d’après un compromis entre l’archevêque et les cha- 
pitres; 2. La confirmation des élections épiscopales 
et la consécration des évéques, qui devaient lui faire 
profession d’obédience; il fallait la permission du 
prieur et du chapitre de Cantorbéry, au'cas oú le 
sacre avait lieu en dehors de Cantorbéry; 3. La visite 
des diocéses suffragants; 4. La réunion des conciles 
provinciaux et le droit d’y légiférer. Le roi Edouard 
Ier et ses successeurs avaient tenté de s’assurer la 
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présence du clergé au parlement, mais, dès le début 
du xıv® s., le clergé inférieur refusa son assistance, 
préférant présenter ses pétitions et gravamina au 
roi et lui voter des taxes au concile provincial. Ainsi, 
ce dernier, appelé « Convocation » de Cantorbéry 
en. arriva á exercer des fonctions á la fois religieuses 
et civiles. 
Comme métropolitain, l’archevêque avait une série 

de cours : 1. la cour des Prérogatives de Cantorbéry, 
pour les affaires de testaments : l’archevêque était, 
en particulier, compétent lorsque le défunt possédait 
des biens dans plus d’un diocése. Cette cour en arriva 
ainsi à posséder la plus importante collection de 
testaments du pays, qui sont conservés aujourd’hui 
à Somerset House, à Londres. 2. La cour de Cantor- 
béry, qui connaissait des appels des diocéses suffra- 
gants; elle était connue sous le nom de Cour des 
Arches, parce qu’elle siégeait habituellement a 
Véglise Ste-Marie-des-Arches á Londres (une enclave 
de l’archevêque). 3. La cour d’Audience, qui s'occu- 
pait des plaintes venues de la province et portées 
devant l'archevéque, qui les entendait d'abord lui- 
méme en personne. 

VI. INSTITUTIONS RELIGIEUSES. — 1° Le prieuré 
cathédral de Christ Church. Aujourd’hui, rien ne sub- 
siste de la cathédrale anglo-saxonne et nous en 
sommes réduits 4 la description qu’Eadmer nous a 
laissée de la vieille église, telle qu’elle existait à 
l’époque de la conquête, alors qu’elle avait été par- 
tiellement reconstruite par l’archevêque Odon (942- 
58). D’après Eadmer, elle était jusqu’à un certain 
point une réplique de la vieille église S.-Pierre de 
Rome; elle possédait une nef et des bas côtés, une 
abside à l’Est, avec le sanctuaire surmontant une 
crypte, à l’instar d'une confessio romaine. Dans l’ab- 
side se trouvait le maître-autel, devant celui-ci 
l’autel du Christ et encore devant ce dernier, au pied: 

des marches, l’autel matutinal; il y avait sans doute 
une autre abside à l’Ouest, avec la chaire archiépis- 
copale ayant devant elle l’autel de la Vierge. Deux 
tours s’élevaient de chaque côté de la nef; celle du 
Nord abritait l’autel de S.-Martin, celle du Sud, celui 
de S.-Grégoire. Dans les premiers temps, les arche- 
vêques ne furent pas inhumés dans la cathédrale, 
mais, suivant une coutume romaine, en dehors des 
murs à S.-Augustin. Mais l’archevêque Cuthbert 
(740-60) obtint du pape le privilège d’après lequel les 
archevêques seraient désormais ensevelis dans leur 
cathédrale. Dans ce but, il bâtit une église, dédiée 
à S. Jean-Baptiste, joignant la cathédrale à l'Est; 
elle servirait à la fois de baptistère et de lieu d’inhu- 
mation; en dépit de l’opposition compréhensible de 
S.-Augustin, tous les archevéques y reçurent doréna- 
vant leur sépulture. 

Les débuts de la communauté attachée à la cathé- 
drale restent obscurs et ont été l’objet de maintes 
controverses. A l’époque de S. Augustin, il y eut, 
semble-t-il, une communauté de clercs, vivant avec 
l'archevêque, alors que des moines menaient la vie 
commune à SS. Pierre-et-Paul-hors-les-murs (qui 
devint S.-Augustin). Peu après 610, toutefois, sous 
l'archevêque Mellitus, la communauté de la cathé- 
drale devint, pendant un certain temps, monastique, 
pour redevenir plutót une institution de chanoines. 
Vers Pan 1000, Aelfric y réintroduit des moines; 
peut-être y furent-ils déjà sous S. Dunstan; en tout 
cas, le fait rentre parfaitement dans le cadre du renou- 

veau monastique inauguré par ce dernier, qui avait 
déja installé des moines 4 Winchester et 4 Worcester. 

Mais vers 1066, la communauté de la cathédrale avait 
baissé et était redevenue plus ou moins sécularisée. 
Lanfranc opéra la restauration monastique à Christ 

Church et, cette fois, les effets furent durables : le 
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chapitre restera composé de moines jusqu’a la disso- 
lution des monastéres en 1540. En 1067, la vieille 
cathédrale avait été la proie des flammes; entre 1070 
et. 1077, Lanfranc la reconstruisit sur une plus vaste 
échelle. Une longue nef comprenant neuf travées 
était flanquée de transepts á deux étages (comme a 
S.-Etienne de Caen) et terminée par un chœur peu 
profond, de deux travées, surmontant une crypte. 
Ce plan laissait peu d’espace pour des autels laté- 
raux et l'exposition des reliques; aussi, entre 1100 
et 1130, S. Anselme et les prieurs Ernulf et Conrad 
rebátirent et élargirent la partie est. Le nouveau 
chœur eut deux transepts orientaux, une abside avec 

déambulatoire et trois chapelles rayonnantes; on 
s'était peut-étre inspiré ici de la grande église de 
Cluny, récemment reconstruite (v. 1088-95). En 1174 
un incendie désastreux vint détruire le « glorieux 
choeur de Conrad »; le choeur fut donc reconstruit 
et encore élargi par deux architectes de grand talent : 
Guillaume de Sens (1175-1178) et son assistant, 
Guillaume 1Anglais (1178-84). Leur œuvre constitue 
peut-être le premier exemple de la véritable archi- 
tecture gothique en Angleterre. A l’est du nouveau 
chœur, dans la chapelle de la Trinité, furent trans- 
férées, en 1220, les reliques de S. Thomas. Entre 1180 
environ et 1230, les fenêtres situées à l’Est furent 
garnies de verrières, dont beaucoup subsistent; elles 

constituent les plus beaux spécimens des premiers 
vitraux du Moyen Age en Angleterre et peuvent 
soutenir la comparaison avec celles, presque contem- 
poraines, de Chartres. Les bas côtés du chœur con- 
tiennent les verrières « théologiques », représentant 
les types de l’Ancien et les antitypes du N. T.; celles 
de la chapelle de la Trinité, les plus complètement 
conservées, rappellent les miracles de S. Thomas. 

La nef, le transept et la tour centrale furent gra- 
duellement reconstruits entre 1391 et 1500 environ, 
dans le style « perpendiculaire ». Les bâtiments 
monastiques étaient situés au nord de la cathédrale; 
ceci était contraire à la pratique usuelle, mais garan- 
tissait un meilleur isolement, puisque la cité se trou- 
vait au sud de l’Église. Les constructions, telles que 
Lanfranc les avait conçues, s’élevaient sur une vaste 
échelle : un cloître de 130 pieds carrés; un réfectoire 

long de 130 pieds; trois grands dortoirs, une infirmerie 
de 250 pieds de long. Le prieur Wibert (1151-67) 
pourvut le monastère d’une excellente installation 
d’eau, amenée par des tuyaux d’une colline voisine 
et distribuée à travers les bâtiments; un remarquable 
dessin de l’époque, représentant ce système, nous est 
conservé dans le psautier d'Eadwin, à Trinity College 
de Cambridge. Au nord des bâtiments claustraux 
s'étend une vaste cour extérieure, entourée d’offices 
et de logements pour hôtes et pèlerins; au sud de 
l’église se trouvait le cimetière des moines et des 
laïcs. A la mort de Lanfranc, on comptait 100 moines; 
ce nombre monta à 150 au xıre s.; mais, de 1207 envi- 
ron à la dissolution, le nombre moyen fut de 70 à 80 
à peu près. 

A l’égal des autres anciennes cathédrales et vieux 
monastères, l’église de Cantorbéry devait sa splen- 
deur et sa prospérité aux donations d'avant la con- 
quête. Sans aucun doute, la propriété appartenait 
originairement en commun à l'archevêque et à sa 
communauté; mais, dès 799, la communauté possé- 
dait certaines choses en propre : une distinction bien 
nette est établie entre les terres de l’archevêque et 
celles des moines à l’époque du Domesday Monacho- 
rum, grand relevé de biens à la fin du xıe s. Les pro- 
priétés du monastère se trouvaient au sud et- à l’est 
de l’Angleterre, dans les comtés de Kent, Sussex, 
Surrey, Buckinghamshire, Oxfordshire, Essex, Suf- 

folk et Norfolk. Vers 1200, les revenus s’élevaient 
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à 1 400 livres environ, mais, de la fin du x11I° s. jus- 
qu’a la dissolution, ils dépassaient généralement les 
2 000 livres; une fois, en 1411, ils atteignirent 4 100 
livres. Environ les deux tiers des revenus provenaient 
de rentes terriennes; prés d’un quart d’offrandes de 
pèlerins, jusqu’au xv? s.; le reste venait des dimes et 
de sources diverses. Christ Church n’avait pas d’autres 
prieurés, à l’exception de celui de Douvres, parfois 
objet de litige, et Canterbury College, maison d’études 
que les moines entretenaient 4 Oxford. 

La communauté monastique de Christ Church était 
gouvernée, sous l’archevéque, par le prieur de la 
cathédrale; parmi ces prieurs, trois figures se dis- 
tinguent : Henry d’Eastry (1285-1331) fut peut-étre 
le plus grand administrateur qu’ait connu l’histoire 
monastique de l’Angleterre. A une époque où l’admi- 
nistration d’un domaine allait être considérée à l’égal 
d’une science, il fit preuve de réels talents dans l’ex- 
ploitation à l’extrême des ressources agricoles des 
différents manoirs de Christ Church : commerce de 
la laine, industrie laitière, mais aussi dans l’endigue- 

ment et l’amélioration des terres; d’un monastère 
lourdement obéré, il sut faire une institution haute- 
ment prospère. Le prieur Thomas Chillenden (1391- 
1411) est connu non seulement pour ses talents finan- 
ciers, mais surtout pour son audace de bâtisseur : 
c'est à lui qu'il faut attribuer en grande partie la 
reconstruction de la nef de la cathédrale. Le prieur 
William Sellyng (1472-94) fut un humaniste célèbre 
et un des chefs du mouvement de la Renaissance 
dans l’Angleterre du xv® s.; il voyagea en Italie et 
rassembla des manuscrits grecs et latins. C’est un 
fait significatif pour cette phase de la Renaissance en 
Angleterre, que l'humanisme était á méme de fleurir 
paisiblement dans un milieu monastique. 

Les relations entre les moines et leur chef en titre, 
l’archevêque, furent naturellement cordiales à l’époque 
de Lanfranc et d'Anselme, eux-mêmes moines; mais 
elles se gäterent plus tard, surtout à la fin du xe s. 
Les archevêques Baudouin et Hubert Walter con- 
çurent le projet (v. 1184-1200) d'ériger une grande 
église collégiale séculière, d’abord à Hackington près 
Cantorbéry et ensuite à Lambeth; les moines, non 
sans raison peut-être, soupçonnèrent qu’on voulait 
leur créer un rival et supplanter le chapitre monas- 
tique. Il s’en suivit une lutte prolongée et un procès 
à Rome, qui épuisèrent l’énergie et les finances des 
moines; le projet des archevêques fut finalement 
abandonné. 

Les archevêques avaient toujours gardé un certain 
contrôle sur le prieuré cathédral, non seulement au 

moyen de visites et d'instructions, mais aussi par la 
nomination à certaines charges qui relevaient d’eux, 
dont était celle du prieur, et par la profession des 
novices, quoique ces droits leur fussent contestés dans 
une certaine mesure. L'archevéque était probable- 
ment assisté du moine pénitencier, mais les archi- 
diacres de Cantorbéry étaient séculiers et ne prenaient 
pas place au chapitre du monastère. 

Les moines de Christ Church avaient un double 
titre à l’élection des archevêques : ils constituaient le 
chapitre cathédral et l’archevêque se trouvait à leur 
égard in loco abbatis. Mais en fait les moines n’avaient 
guère les mains libres, en raison de J’intervention 

royale avant 1214 et, après cette date, de la pression 
diplomatique de la part du roi et des fréquentes annu- 
lations des élections par le Saint-Siège. Ainsi en 1206, 
1228, 1232 et 1272, les moines tentérent, mais en 
vain, d'élire un des leurs : l’époque des grands moines- 
évéques était passée. Le seul moine qui occupa le 
siège après le xııe s. fut Simon Langham (1366-68), 
qui dut son élévation aux services qu'il rendit comme 
officier royal. Outre le droit d'élection, le chapitre 
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prétendit également á la juridiction métropolitaine 
et diocésaine sede vacante. Ces prétentions lui furent 
contestées d’une part par l’archidiacre de Cantorbéry 
avec lequel on trouva un compromis en 1240, et, 
d’autre part, par les évêques suffragants de la pro- 
vince, avec lesquels on se mit d'accord en 1278. Aux 
termes de cette composition, le chapitre exercerait, 
pendant la vacance, les droits de visite dans le diocése 
et la province, de confirmation des élections épisco- 
pales, de juridiction testamentaire et d'institution 
aux bénéfices. 

Le chapitre monastique fut dissous en méme temps 
que les autres grands monastéres, ayant été remis 
aux mains du roi en mars 1540. En avr. 1541, un 
nouveau chapitre séculier comprenant un doyen et 
12 chanoines, plus 12 chanoines mineurs, fut érigé. 
Six des anciens moines devinrent chanoines de la 
nouvelle fondation. 

Une bonne partie des archives médiévales de Christ 
Church ont heureusement survécu; elles sont conser- 
vées a la bibliothéque du doyen et du chapitre de 
Cantorbéry; elles constituent une des plus impor- 
tantes collections de documents monastiques d'An- 
gleterre. On y trouve 22 volumes de Registres (sur- 
tout des cartulaires, des recueils de lettres, des 
registres sede vacante); plusieurs milliers de chartes 
(dont des chartes anglo-saxonnes); des lettres, des 
inventaires et d'autres documents, des rouleaux et 
des livres de compte de fonctionnaires. Il y a aussi là 
les archives du chapitre d’aprés la Réforme et plu- 
sieurs centaines de volumes de registres relatifs a la 
juridiction archidiaconale et a la cour consistoriale, 
tant du Moyen Age que de l’époque moderne. D’autre 
part, les livres des bibliothéques médiévales de Christ 
Church et de S.-Augustin furent, pour la plupart, 
dispersés aprés la dissolution; on n’en trouve que 
très peu à Cantorbéry, mais un très grand nombre est 
conservé dans les bibliothèques de toute l’Angleterre, 
notamment au British Museum et á Cambridge 
(par ex. Corpus Christi College et Trinity College). 
Deux trés anciens et fameux manuscrits de Cantor- 
béry ont pris le chemin du continent : le psautier 
d’Utrecht et le Codex Aureus à Stockholm. Les cata- 
logues médiévaux de Christ Church et de S.-Augustin 
ont été publiés par M. R. James dans Ancient Libra- 
ries of Canterbury and Dover (Cambridge, 1903) et 
les manuscrits existant encore sont relevés dans 
Medieval Libraries of Great Britain, éd. N.-R. Ker 
(Londres, Royal Hist. Soc., 1941). 

Une série de tapisseries, destinées á étre suspendues 
tout autour du chœur et représentant la vie de la 
Vierge et du Christ, furent données en 1511; elles 
disparurent de la cathédrale, probablement au xvrre s. 
et sont conservées actuellement á la cathédrale 
d’ Aix-en-Provence. 

2° L’abbaye de Saint-Augustin à Cantorbéry (O. S. 
B.). — L’abbaye des SS.-Pierre-et-Paul, connue plus 
tard sous le nom de S.-Augustin, fut fondée par 

S. Augustin (597-604); la premiére église fut consa- 
crée aprés sa mort; elle fut d’abord une communauté 
de moines et servit de lieu de sépulture des premiers 
archevéques et rois. On a découvert les fondations de 
Véglise primitive et quelques-unes des tombes des 
archevéques. L’église comprenait une nef, précédée 
d’un narthex et flanquée de deux porticus; celui du 
Nord, dédié a S.-Grégoire, abritait les tombeaux de 
S. Augustin et de ses cing successeurs immédiats, 
avec celui, tout proche, de S. Théodore; celui du Sud, 
dédié à S. Martin, contenait les sépultures du roi 
Ethelbert et de la reine Bertha, avec celle de leur 
chapelain Liuthard. Le plan de la partie Est est resté 
incertain. S. Dunstan agrandit, semble-t-il, l’église, 
du côté occidental et par l’adjonction d’un porticus 
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au Nord; il refit la dédicace de l’église à S. Pierre, 
S. Paul et S. Augustin, en 978; il avait l’habitude de 
venir de nuit prier sur les tombes de ses prédéces- 
seurs. À l’est de l’église principale, il y en avait une 
autre, dédiée à la Vierge et construite par le roi 
Eadbald, v. 618; elle était en grande ,vénération 
auprès des gens de la campagne, qui, au dire de Gos- 
celin, y affluaient 4 la féte de la Nativité de la Vierge; 
elle servait de lieu de sépulture a la famille royale 
de Kent. Plus à Est, à quelque distance de lá, se 
trouvait l’église S.-Pancrace. L'habitude d’avoir plu- 
sieurs églises dans un enclos monastique peut étre 
comparée á ce qui se pratiquait ailleurs, comme á 
S.-Riquier ou dans certains monastéres celtiques. Peu 
avant la conquête normande, l’abbé Wulfric (1047- 
59), démolit l’extrémité Est de l’église principale et 
Vextrémité Ouest de Ste-Marie, voulant joindre les 
deux au moyen d’une vaste rotonde, dont les fon- 
dations subsistent. Ce plan curieux, qui trouve a 
peine son pendant dans l’architecture monastique 
anglaise, fut peut-étre inspiré par la rotonde de 
S.-Bénigne de Dijon, érigée quelques années plus tót; 
on sait que Wulfric visita Reims en 1047. Lorsque 
cet abbé mourut, laissant son ceuvre inachevée, on 
attribua son décès à la punition divine pour avoir 
porté une main impie sur l’église Ste-Marie. 

Après la conquête normande, l’abbé Scotland (1070- 
87) démolit les bâtiments anglo-saxons et entreprit 
la reconstruction complète de l’église abbatiale, qui 
fut achevée par son successeur Wido (1087-99). De 
proportions beaucoup plus vastes, elle se composait 
d’une nef, comprenant 11 travées, avec des tours 
occidentales, de courts transepts et un chœur avec 
abside, déambulatoire et trois chapelles rayonnantes, 

surmontant une crypte. Le cloître et les bâtiments 

conventuels se trouvaient au Nord. En 1091, les corps 

des premiers archevéques et d'autres saints furent 

transférés dans la nouvelle église, oú ils furent rangés 

autour du chœur; le moine Goscelin nous a laissé un 

témoignage oculaire de cette translation, avec la 

description de la vieille église (A. S., mai, v1, 411; 

cf. P. L., civ, 15). 
Les moines de S.-Augustin prétendaient être 

exempts de la juridiction épiscopale et dépendre 

immédiatement du Saint-Siége; ils se basaient sur 

une série de priviléges remontant á 610 environ. Ceci 

engendra avec l’archevêque, appuyé par son chapitre, 

un différend qui se prolongea jusqu’à la fin du xıv® s. 

(1397). 
Le domaine du monastére consistait surtout en 

manoirs et églises dans le Kent. En 1291, les revenus 

d'église étaient évalués 4 424 1. 13 sn. 424. Van; 

le temporel à 808 1! 1 sh. 1/4 d.; le revenu total annuel 

se chiffrait par 1729 1. 9 sh. 11 3/4 d. 

Un coutumier du monastère (Brit. Mus., mss. Cotton, 

Faustina ©. XII), rédigés au début du xIv* S., décrit 

par le menu détail les fonctions des officiers du 

monastère, depuis l’abbé, les usages et la discipline 

du réfectoire, du dortoir, du cloître et du chapitre; les 

cérémonies relatives á la profession, la mort et aux 

funérailles. Il contient aussi certaines réformes intro- 

duites par l’abbé Nicolas Thorne (1273-83), qui pré- 

sida le chapitre général des bénédictins anglais de la 

province de Cantorbéry (1277-79), à une époque où 

une importante législation monastique voyait le jour. 

30 Autres institutions religieuses. (La liste suivante ne 

mentionne pas les maisons éteintes avant 1066.) 

I. Bénédictins (Black Monks) : prieuré de Douvres 

(v. 1136), dépendant de Christ Church; abbaye de 

Faversham (1148), d'abord clunisienne, s'affilia plus 

tard à la congrégation bénédictine anglaise; Folkes- 

tone (v. 639), attribué à l’abbaye de Lonlay, en 1095, 

indépendant v. 1400, — II. Moniales bénédictines : 
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Cantorbéry, prieuré du S.-Sépulcre (v. 1100); prieuré 
de Davington (1154); prieuré de Lillechurch (v. 1148); 
prieuré de Minster-in-Sheppey (v. 670). — III. Cluni- 
siens : prieuré de Monks Horton (1142), celle du 
prieuré de Lewes, Sussex. — IV. Cisterciens : abbaye 
de Boxley (1143), filiale de Clairvaux. — V. Chanoines 
réguliers de S.-Augustin : prieurés de Badlesmere 
(1320); de Bilsington (1253); de Cantorbéry, S.-Gré- 
goire (fondé comme hópital, 1085, devient augustin 
v. 1123); de Combwell (sous Henry II); de Leeds 
(1119); de Lesnes (1178). — VI. Prémontrés : abbayes 
de West Langdon (1189); de Ste-Radegonde ou Brad- 
sole (1192-93). — VII. Templiers : préceptorie de 
Ewell (avant 1185?). — VIII. Hospitaliers : précep- 
torie de Swingfield (aprés env. 1180?). — IX. Domi- 
nicains : Cantorbéry (1221, 1237). — X. Francis- 
cains : Cantorbéry (1224); Romney (v. 1241). — 
XI. Carmes : Lossenham (1242); Sandwich (1272). — 
XII. Augustins : Cantorbéry (1318). — XIII. Frères 
sachels: Cantorbéry (1274, éteint en 1314). — XIV. 
Trinitaires : Mottenden (1235-36). — XV. Hópi- 
taux : Buckland, près Douvres (1141); Cantorbéry, 
S.-Jacques (av. 1164); ib., S.-Jean-Baptiste ou North- 
gate (v. 1070-89); ib., S.-Laurent (1137); ib., Ste- 
Marie ou des Pauvres-Prétres (v. 1225); ib., SS.-Nico- 
las-et-Catherine (1293); ib., S.-Thomas ou Eastbridge 
(v. 1170?); Douvres, Ste-Marie ou Maison-Dieu (1221); 
Harbledown, S.-Nicolas (v. 1070-89); Hythe, S.-Jean- 
Baptiste (1426); Hythe (Saltwood), S.-Barthélemy 
(1276); Ospringe, Ste-Marie (1234); Puckeshall ou 
Tonge (1202); Romney, S.-Jean-Baptiste (1396); ib., 

SS.-Etienne-et-Thomas (v. 1180); Sandwich, S.-Bar- 
thélemy (av. 1227); ib., S.-Jean-Baptiste (av. 1287); 

ib., S.-Thomas (1392); Sittingbourne (1232). — XVI. 

Églises collégiales : Bredgar (1392); Cobham (1363); 

Maidstone, SS.-Pierre-et-Paul (fondé comme hópital, 

v. 1245-70; transformé en collégiale, 1395); Wingham, 

Ste-Marie (1287); Wye, SS.-Grégoire-et-Martin (v. 

1448). 

GENERALITES. — H. Wharton, Anglia sacra, Londres, 

1691. — D. Wilkins, Concilia Magnae Britanniae et Hiber- 

niae, Londres, 1737. — A.-W. Haddan et W. Stubbs, 

Councils and ecclesiast. documents relating to Great Britain 

and Ireland, ni, Oxford, 1871. — Bède, Opera historica, 

éd. C. Plummer, Oxford, 1896. — Eadmeri historia Novo- 

rum..., éd. M. Rule (Rolls Series, 81), Londres, 1884. — 

Eadmeri Cantuariensis Cantoris nova opuscula, éd. dom 

André Wilmart, dans Revue des sc. relig., 1935, p. 356. — 

Historical works of Gervase of Canterbury, éd. W. Stubbs 

(Rolis Series, 73), Londres, 1879-80. — Will. Malmesbi- 

riensis de gestis Pontificam Anglorum, éd. N. E. S. A. Ha- 

milton (Rolls Series, 52), Londres, 1870. — F. Liebermann, 

Die Heiligen Englands, Hanovre, 1889. — Materials for 

the history of Thomas Becket, éd. J.-C. Robertson (Rolls 

Series, 7 vol.), Londres, 1875-85. — Taxatio ecclesiastica 

Angliae et Walliae auct. P. Nicholai 1V, c. A. D. 1291 

(Record Commission), Londres, 1802. — Valor ecclesias- 

ticus temp. H. VIII, 1 (Record Commission), Londres, 1810 

(carte). — Holtzmann, Papsturkunden in England, Berlin, 

1930-35 (descript. des archives de Lambeth Palace, 1, 

191; des archives de Cantorbéry, u, 8). — Handbook 

to Kent Records, éd. I.-J. Churchill (Records Branch, Kent 

Arch. Soc.), Londres, 1914. — Kent County Library, local 

history catalogue, Maidstone, 1939. — Victoria history 

of the county of Kent, éd. W. Page, Londres, 1926, 11. — 

Archaeol. Journal, LKXxVI, 1929, p. 29, 152, 235. — La 

bibliothéque du palais de Lambeth contient des chartes, 

des róles et d'autres mss. concernant le diocése et la cathé- 

drale, et surtout les séries de registres archiépiscopaux á 

partir de 1279. De ces registres, les suivants ont été pu- 

bliés : Registrum epistolarum Joh. Peckham archiep. Cant., 

éd. C.-T. Martin (Rolls Series, 77), 3 vol., Londres, 1882-86; 

suppl. dans Registrum Joh. Peckham, éd. C. Jenkins, Can- 

terbury and York Soc., 1908-10 (en cours); Registrum 

Roberti Winchelsey, éd. R. Graham, Canterbury and York 

Soc., Oxford, 1917-42 (en cours); Registrum Henrici 

Chichele, éd. E.-F. Jacob, Cant. and York Soc., XLII, XLV, 
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XLVI, XLVII, Oxford, 1937-1947; Registrum Matthei Par- 
ker, éd. E.-M. Thompson et W.-H. Frere, Cant. and York 

Soc., Xxxv-vI, Oxford, 1907-33. — M. Deanesly, Early 
English and Gallic Minsters, dans Trans. of R. histor. Soc., 
ser. IV, xxım, 25. — M. Deanesly, The archdeacons of 

Canterbury under... Ceolnoth (833-70), dans Eng. hist. 
review, xLII, 1927, p. 1. — F.-M. Stenton, Anglo-Saxon 

England, Oxford, 1943. — W.-A. Pantin, The Pre-Con- 
quest Saints of Canterbury, dans For Hilaire Belloc, éd. D. 
Woodruff, Londres, 1942. — M.-D. Knowles, The monastic 
Order in England, Cambridge, 1940. — W. Somner, The 
Antiquities of Canterbury, éd. N. Battely, Londres, 1703. 

E. Hasted, Historical and topographical survey of the 
County of Kent, Londres, 1778-1801. — A.-P. Stanley, 
Historical memorials of Canterbury, Londres, 1855. — 
R.-C. Jenkins, Canterbury (Diocesan Histories), Londres, 
1880. — M. Parker, De antiquitate Britannicae Ecclesiae, 
Londres, 1605. — W.-F. Hook, Lives of the archbishops of 
Canterbury. — M.-D. Knowles, The Canterbury election 
of 1205-06, dans Engl. hist. rev., Lim, 1938, p. 211. — 
M.-D. Knowles, Some aspects of the career of archbishop 
Peckham, dans Engl. hist. review, LvII, 1942, p. 1, 178. — 
C. Jenkins, Cardinal Morton's Register, dans Tudor Studies, 
éd. R.-W. Seton Watson, Londres, 1924. — I.-J. Churchill, 
Canterbury administration, Londres, 1933. — C.-R. Cheney, 
English synodalia of the thirteenth century, Oxford, 1941. 
— M. Bateson, Archbishop Warham’s visitation of Monas- 
teries, 1511, dans Engl. hist. rev., vi, 1891, p. 18. — C.-E. 
Woodruff, Some early visitation rolls preserved at Canter- 
bury, dans Arch. Cantiana, XXXI, 143; XXXIII, 71; XXXIV; 
1; Notes from a fourteenth century act book of the Consistory 
Court of Canterbury, ibid., xt, 53; The records of 
the courts of the archdeaconry and consistory of Canterbury, 
ibid., xLI, 89; An archidiaconal visitation of 1502, ibid., 
XLVU, 13; Extracts from original documents illustrating 

the progress of the Reformation in Kent, ibid., xxx1, 92. — 
A. Hussey, Visitalions of the archdeacons of Canterbury, 
ibid., xxv, 11; XXVI, 17; xxvul, 213; xxvim, 75 (xvie- 
XVIIe s.). — C.-E. Woodruff, Some seventeenth century letters 

and petitions from the muniments of the Dean and Chapter 
of Canterbury, ibid., xLı, 93; Letters relating to the Church 
in Kent, during the primacy of Archbishop Sancroft (167 8- 
90), ibid., xxı, 172. 

ARCHEVEQUES. — Handbook of british chronology, éd. F.- 
M. Powicke, R. hist. soc. Guides and Handbooks, Londres, 

1939, p. 133. — W. Stubbs, Registrum sacrum Anglicanum, 
2e éd., Oxford, 1897. 

HAGIOGRAPHIE ET LITURGIE : English Kalendars before 
A. D. 1100, éd. F. Wormald, H. Bradshaw Soc., LXXII, 
Londres, 1934, p. 57, 169. — English Benedictine Kalendars 

after A. D. 1100, éd. F. Wormald, ibid., Lxxv11, Londres, 
1939, p. 47, 63. — F.-A. Gasquet et E. Bishop, The Bos- 
worth Psalter, Londres, 1908. — R. Stanton, A menology 

of England and Wales, Londres, 1887. — W.-A. Pantin, 
The Pre-conquest saints of Canterbury, dans For Hilaire 
Belloc, éd. D. Woodruff, Londres, 1942. 

JURIDICTION MÉTROPOLITAINE : J.-J. Churchill, Can- 
terbury administration, Londres, 1933, 11, p. 153. — C.-E. 
Woodruff, Some early professions of canonical obedience 
to the see of Canterbury, Trans. of St Paul’s ecclesiological 
Soc., vit, pt. v, 1916, p. 161. — D.-B. Weske, Convocation 
of the clergy, Londres, 1937. — V. aussi Wilkins, Concilia, 
et Haddan-Stubbs, Councils, cité plus haut dans les géné- 
ralités. 

LA CATHÉDRALE (CHRIST CHURCH) : Royal Com. on histor. 
mss., Report v, Appendix; ibid., vii, Appendix; ibid., 1x, 
Appendix; et Report of mss. in Various Collections, 1, 205 
(Descript. d'archives du Chapitre). — Epistolae Cantua- 
rienses, éd. W. Stubbs, dans Chron. and memorials of the 
Reign of Richard I (Rolls Series, 38), 11, Londres, 1865. — 
Literae Cantuarienses, éd. J. Brigstocke Sheppard (Rolls 
Series, 85), 3 vol., Londres, 1887-89. — Christ Church let- 
ters, éd. J.-B. Sheppard (Camden Series), Londres, 1877. 
— The Chronicle of John Stone et Lists of Deans, priors and 
monks of Christ Church monastery, éd. W.-G. Searle, dans 
Cambridge Antiquarian Soc., série 8°, xxxıv, Cambridge, 
1902. — The Domesday monachorum of Christ Church 
Canterbury, éd. D.-C. Douglas, Londres, 1944. — W. Dug- 
dale, Monasticon anglicanum, éd. Caley, Ellis et Bandinel, 
1, Londres, 1849. — Victoria Hist. of the County of Kent, 
u, 113. — C.-E. Woodruff et W. Danks, Memorials of 
the cathedral and priory of Christ in Canterbury, Londres, 
1912. — J. Dart, Hist. and antiquities of the cathedral church 
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of Canterbury, Londres, 1726. — R. Willis, The architectural 
hist. of Canterbury Cathedral, Londres, 1845; The archi- 
tectural hist. of the conventual buildings of Christ Church in 
Canterbury, dans Arch. Cant., vit. — A.-J. Mason, What 
became of the bones of St Thomas ?, Cambridge, 1920. — 
M.-R. James, The ancient libraries of Canterbury and Dover, 
Cambridge, 1903. — J. Wickham Legg et W.-H. St. John 
Hope, Inventories of Christ Church, Canterbury, Londres, 
1902. — R.-A.-L. Smith, Canterbury Cathedral priory, a 
study in monastic administr., Cambridge, 1943. — C.-E. 
Woodruff, A monastic chronicle lately discovered at Christ 
Church, Canterbury, dans Arch. Cant., XXIX, 47; The 
chronicle of William Glastynbury, dans Arch. Cant., 
XXXVII, 121. — E.-G. Box, Donations of Manors to Christ 
Church Canterbury and appropriations of churches, dans 
Arch. Cant., xLIV, 103. — C.-E. Woodruff, The Sacrists’ 
rolls of Christ Church Canterbury, ibid., xLvurr, 38; The 
parliamentary survey of the precincts of Canterbury cathe- 
dral in the time of the Commonwealth, ibid., xLIX, 222. — 
Archaeologia Cantiana (publié par la Kent Archaeol. Soc.), 
Canterbury Cathedral chronicle, et Canterbury Papers (pu- 
bliés tous deux par les Amis de la cathédrale de Canter- 
bury) contiennent de nombreux autres articles sur la 
construction et l’histoire de la cathédrale. — E. Williams, 
Notes on the painted glass in Canterbury Cathedral, Aber- 
deen, 1897. — A.-J. Mason, Guide to the ancient glass in 
Canterbury Cathedral, Canterbury, 1925. — M.-R. James, 
Verses formerly inscribed on twelve windows in the choir of 
Canterbury Cathedral, Cambridge, 1901. 

L'ABBAYE DE ST-AUGUSTIN : W. Thorne, Chronicon S. 
Augustini Cant., dans Twysden, Historiae anglicanae 
scriptores decem, Londres, 1652; trad. angl. et introd. par 
A.-H. Davis, Oxford, 1934. — Th. of Elmham, Hist. 

monast. S. Augustini Cant., éd. C. Hardwick, Rolls Series, 
8, Londres, 1858. — The Black Book of St Augustine's, 
éd. G.-J. Turner et H.-E. Salter, 2 vol., Londres, 1916-24. 
— Dugdale, Monasticon anglicanum, 1, 120. — Victoria 
hist. of the county of Kent, 11, 126. — C.-R. Peers et A.-W. 
Clapham, St Augustine's abbey church before the norman 
conquest, dans Archaeologia, LXxVII, 201. — Goscelin, 
Hist. Translationis S. Augustini, dans A. S., mai, vi, 411; 
P. L., civ, 15. — W.-H. St. John Hope, Recent discoveries 
in the abbey church of St Austin at Canterbury, dans Arch. 

Cant., xxxII, 1. — R.-U. Potts, divers articles au sujet 
de fouilles et plan de l’abbaye, dans Arch. Cant., Dé +44 
139; xxxv, 117; xxxvinr, 97; xL, 65; xLVI, 179. — Cus- 
tomary of the Benedictine monast. of St Augustine, Can- 
terbury, and St Peter, Westminster, éd. E.-M. Thompson, 
1, Henry Bradshaw Soc., xx111, Londres, 1902. 

AUTRES INSTITUTIONS RELIGIEUSES : M.-D. Knowles, 
The religious houses of medieval England, Londres, 1940. — 
T. Tanner, Notitia monastica, éd. J. Nasmith, Londres, 
1787. — Victoria hist. of the county of Kent, 1, 112. — 
W. Dugdale, Monasticon anglicanum, éd. Caley, Ellis et 
Bandinel, Londres, 1849. — R.-M. Clay, The medieval 
hospitals of England, Londres, 1909. 

W.-A. PANTIN. 
CANTUS. Ce saint dont le nom, d’après les 

commentateurs du Martyrologe hiéronymien, a peut- 
être été déformé par les copistes dans les Martyro- 
loges, paraît dans les Acta sanctorum au milieu d’un 
groupe africain de 12 saints personnages honorés 
nommément, au 26 janv., avec 35 autres demeurés 
anonymes. On suppose qu’ils appartenaient au temps 
des Vandales. 

Le Martyrologe hiéronymien les indique au 28 de 
ce même mois. Ni à l’une, ni à l’autre date, on ne 
donne sur Cantus et ses compagnons aucune précision. 

A. S., éd. de 1866, janv., 111, 323. — Martyr. Hier., éd. De 
Rossi et Duchesne, dans ibid., nov. t. 11, pars 1%, p. 14; 
éd. Delehaye, ibid., t. 11, pars 28, p. 66. 

; A. AUDOLLENT. 
1. CANUT le, le Grand ou le Fort (v. 995- 

1035), roi d'Angleterre, de Danemark et de Nor- 
vège, fils du roi danois Sven Ier Tveskaeg et de la 
princesse polonaise Gunhilde, sœur du roi de Pologne 
Boleslas I Chrobry (D. H. G. E., 1x, 604-607). 
En 1013, il prend part à l’expédition de son père en 
Angleterre; tout jeune encore, il reprend, à la mort 
de ce dernier (3 févr. 1014), le commandement de 
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l’armée danoise en Angleterre contre le roi Aethelred 
et son fils Eadmund Ironside. Obligé bientôt d'éva- 
cuer le pays, il y retourne en 1015, après un bref 
séjour au Danemark, avec une flotte de 200 navires; 
avec l’appui des Suédois et des Norvégiens, il tri- 
omphe, après plusieurs combats acharnés, du roi 
Eadmund à Assandun en 1016. Un compromis inter- 
vint : Canutaur ait le nord, Eadmund le sud de 

l'Angleterre. Lorsque ce dernier vint à mourir subi- 
tement (30 nov. 1016), Canut se trouva, sans oppo- 
sition, en possession de toute l’Angleterre, dont il 
fut proclamé souverain en janv. 1017. Pour raffermir 
sa position, il épousa (juill. 1017) Emma, veuve du 
roi d'Angleterre Aethelred et fille du duc Richard 
de Normandie: elle avait dix ans de plus que lui. 

C'est d'une main ferme qu'il restaura son royaume 
anglais sur des bases nationales; il mit sur pied une 
forte administration et introduisit un régime moné- 
taire et fiscal bien organisé. Les lois existantes, 

Eadgars Love, furent appliquées partout. Après le 

payement unique d’un tribut d'environ 82 500 livres, 

le Danegaeld, il renvoya (1018) la flotte des Vikings 

dans sa patrie nordique. Outre une flotte permanente 

de 40 vaisseaux, il recruta une armée régulière de 

quelque 3 000 hommes (Thegnlid), qui, grâce à un 

des règlements spéciaux (Vederlov), connut une solide 

organisation. Les Grands nordiques, qui, au début, 

avaient occupés des fonctions en vue, furent, peu à 

peu, remplacés par des gens du pays. 
Après la mort de son frère, le roi danois Harald II, 

Canut régna aussi sur le Danemark (1018). En 1022, 

il alla y assurer son pouvoir dans les environs de l’em- 

bouchure de la Vistule et du Kurisches Haff; en 1026, 

il vainquit, avec sa flotte, près de l’Helgenaa en 

Blekinge (Suéde du Sud), les rois de Norvége, Olav 

Haraldsen, et de Suéde, Anund Jacob, qui avaient 

attaqué le Danemark en son absence. 

Pour empécher que Canut ne soutienne son oncle 

Boleslas Chrobry dans la lutte de la Pologne contre la 

souveraineté allemande, l’empereur Conrad II tenta, 

dès 1025, de l’amener dans son parti; dans ce but, il 

renonça solennellement en 1027 à ses prétendus 

droits souverains sur le Danemark. 

En 1027, Canut assiste, à Rome, au couronnement 

de l’empereur Conrad, dont le fils, Henri III, épousa, 

en 1036, la fille de Canut, Gunhilde; l’année suivante, 

il conquiert la Norvège, dont le roi Olav II Harald- 

sen (le Saint) tomba á la bataille de Stiklestad le 

29 juillet 1030. Aprés cette conquéte, Canut ne quitta 

plus l’Angleterre. 

Une des caractéristiques de son régne est sa colla- 

boration consciente avec l’Église, en laquelle il voyait 

la base la plus forte et la plus súre de son autorité : il 

favorisa les églises et les monastéres par de riches 

donations; il s’attacha á raffermir l’autorité de l’État 

et de l’Église par une forte législation. Personnelle- 

ment, il se fit le promoteur de la réforme clunisienne; 

des relations amicales le liaient 4 Fulbert de Chartres. 

Son zèle religieux n’eut pas toujours raison de son 

caractère impétueux, qui, à l’occasion, le poussa à 

des actes de violence : tel l'assassinat de son beau- 

frère Ulv Jarl (Wulfsige Spraclingsson) dans l’église 

de la Trinité de Roskilde (10257). . 

Au Danemark et en Norvège le règne de Canut ne 

revêtit naturellement pas, en raison de son absence, 

la même signification qu’en Angleterre. Et pourtant, 

il exerça une grande influence sur la vie religieuse au 

Danemark : des prêtres qui, venus de Lorraine, et tou- 

chés par la réforme clunisienne, avaient occupé des 

fonctions en Angleterre, furent envoyés par lui comme 

évêques au Danemark; il contribua d’ailleurs pour 

une bonne part à l’organisation de la jeune Église 

danoise, On lui doit la construction d’eglises, l’érec- 
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tion de chapitres et de monastères, sur le modèle 

clunisien; il rehaussa lé prestige du clergé. C'est à lui 

aussi que remonte probablement l'introduction du 
Denier de S.-Pierre (Romskud) au Danemark. Ses 
efforts en vue de rapprocher les Églises de Danemark 

et d'Angleterre échouèrent devant l'opposition légi- 

time d'Unwan, l’archevêque de Hambourg-Brême, 
qui maintint avec succès ses droits métropolitains 
sur le Danemark 

Canut mourut à Shaftesbury, le 12 nov. 1035, à 

l’âge de 40 ans environ et fut inhumé dans la cathé- 

drale de Winchester. 

Ch. Plummer, Two of the saxon chronicles, Oxford, 1932. 

— B. Schmeidler, Magistri Adam Bremensis gesta Hamma- 

burgensis Ecclesiae pontificum, Hanovre-Leipzig, 1917. — 

J. Olrik et H. Ræder, Saxonis gesta Danorum, Copenhague, 

1931. — E.-A. Freeman, Hist. of the norman conquest, 1, 

Oxford, 1867. — J. Steenstrup, Normannerne, III-IV, 

Copenhague, 1882. — H. Olrik, Konge og Praestestand i den 

danske Middelalder, Copenhague, 1892, 1, 116-64. — L.-M. 

Larson, Canute the Great, Londres, 1912. — E. Arup, 

Danmarks Hist., Copenhague, 1925, 1, 131-37. 
A. OTTO. 

2. CANUT Il, le Saint, roi de Danemark de 

1080 à 1086, deuxième fils — et le plus marquant — 

du roi Sven II Estridsen et d’une femme inconnue. 

Dès 1069-70 et 1075, il prend, contre Guillaume le 

Conquérant en Angleterre, la téte de deux expédi- 

tions, qui échouèrent. Il en ramène pourtant, parmi 

son butin précieux, la riche chàsse du martyr anglais 

S. Alban, qui fut conservée plus tard dans l’église 

S.-Alban a Odense (ile de Fiinen). 

Il se couvre de gloire, dans les années suivantes, au 

cours des diverses expéditions sur les cótes de la Bal- 

tique (Prusse et Esthonie). Après la mort de Sven Ier, 

le fils aîné de celui-ci, Harald III Hen, fut élu roi à 

Isöre, sans doute parce qu’on escomptait, grace a 

sa faiblesse, procurer plus de sécurité aux anciennes 

libertés acquises par le peuple. Canut, qui avait 

entrevu pour lui la succession au tróne, dut s'enfuir 

provisoirement en Suéde; la mort de son frére Harald 

(1080) le mit sans contestation sur le tróne de Dane- 

mark. A la différence de son faible prédécesseur, 

Canut tenta d’établir, à l’exemple d’autres pays, une 

royauté forte sur des bases religieuses. La puissance 

des grands fut réduite, les transgressions de loi punies 

de lourdes amendes pécuniaires, le sort des affranchis 

et des étrangers amélioré. 

L'Église lui dut beaucoup : dans la querelle des 

Investitures, il se rangea du cóté du pape, de sorte 

que les grégoriens en fuite trouvérent toujours un 

asile sûr au Danemark. Il rehaussa la position sociale 

des évêques et des prêtres et exempta le clergé de la 

juridiction civile. Il attachait beaucoup d'impor- 

tance à l’observation des prescriptions religieuses. 

Son plan d’introduire la dime ecclésiastique échoua 

devant l’opposition du peuple. Il combla de priviléges 

et de donations les cathédrales de Dalby, Lund, 

Odense, Roskilde et Viborg; le 22 mai 1085, il érige 

á Lund, le chef-lieu religieux du pays, dix prébendes 

et une école cathédrale. 

La lutte qu’il mena contre les vieilles libertés du 

peuple dut naturellement rencontrer une vive oppo- 

- sition; malgré ses tendances humanitaires, l’accent 

qu’il mit sur le pouvoir royal trouva peu d'écho : 

lorsque, au printemps de 1085, il se préparait à une 

expédition en Angleterre et que la flotte danoise 

attendait à Vestervig, dans le Limfjord, le signal du 

départ, le mécontentement se fit jour. Tandis qu’il 

séjournait au Schleswig, l’armée danoise lui dépécha 

son frére Oluf avec un ultimatum, lui enjoignant de 

commencer immédiatement la campagne ou bien de 

renvoyer la flotte à ses bases. Canut fit arrêter son 

frère comme traître et l’envoya aux arrêts chez son 
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beau-père, le comte Robert ler de Flandre. Dans ces 
conditions, la flotte dut étre renvoyée et les princi- 
paux rebelles furent punis de lourdes amendes. Cette 
dure répression causa le soulèvement du Jutland. Le 
roi se vit obligé de fuir d'abord au Schleswig, ensuite 

à l’île de Fúnen; c’est là qu’au soir du 10 juill. 1086, il 
fut attaqué dans l’église S.-Alban à Odense par des 
hordes rebelles et mis à mort, en même temps que son 
frère Benedikt et 17 de ses fidèles compagnons, après 
avoir opposé une vive résistance et reçu les derniers 
sacrements. 

A l'inspiration du clergé, qui, à juste titre, vénérait 
en Canut un martyr au service de l’Église, les restes 
du roi furent déposés, en 1095, dans un sarcophage 
de pierre et placés dans la crypte de S.-Alban, en 
présence de l’épiscopat danois. Vers cette époque, 
un bénédictin anglais du monastère d'Odense rédi- 
gea la passio du roi-martyr; le pape Pascal II l’ins- 
crivit au nombre des saints; le 19 avril 1100 (1101?), 
eut lieu la translation solennelle du saint dans l’église 
S.-Alban d’Odense; vers 1123 le bénédictin anglais 
Aelnoth rédigea là-méme une biographie étendue du 
roi. 

Longtemps encore après sa canonisation, les adver- 
saires politiques du saint réussirent à contrecarrer 
sa vénération par le peuple. Ainsi, quelque cent ans 
après sa mort, le Chroniqueur saxon écrit que, certes, 
on ne conteste pas la sainteté de Canut, mais il estime 
qu'elle ressort plus de ses sentiments de pénitence 
devant la mort que de sa vie elle-méme et que ce n'est 
donc pas sa vie, mais son repentir devant la mort qui 
ont fait de lui un saint. Au Danemark, des historiens 
récents défendent la thèse que la canonisation fut la 
résultante de motifs politiques : fournir un appui 
moral á une royauté puissante. S'il est vrai que la 
raison politique ne fit pas absolument défaut en 
cette circonstance, les motifs réels n’en subsistent 

pas moins. Les solides convictions religieuses de ce 
monarque profondément influencé par l’idéal cluni- 
sien ne laissent place, du point de vue historique, à 
aucun doute. Ne serait-on pas plus juste en affirmant 
que l'opposition que sa vénération rencontra au 
début fut le fait de motifs politiques? 

Nombreuses sont les églises, les autels, les gildes 
de S. Canut, qui témoignent de la grande vénération 
dont le saint fut l’objet dans le Danemark médiéval. 
Sa mort est inscrite au calendrier à la date du 10 juil- 
let; la translation au deuxième dimanche après 
Pâques; l'office votif est récité le vendredi. Aujour- 
d’hui encore, les reliques du saint, enfermées dans 
une chasse, reposent dans la crypte de l’église protes- 
tante de S.-Canut à Odense (Fünen). 

S. Canut avait épousé Adèle, fille du comte Ro- 
bert I de Flandre. De ce mariage naquirent 3 en- 
fants : Inger, Cécile et Charles. Aprés la mort de son 
époux, Adéle regagna la Flandre. Leur fils, Charles 
le Bon (Bx), devint plus tard comte de Flandre et 
fut assassiné à S.-Donatien à Bruges, le 2 mars 1127. 

A.S., juill., 111, 118-49. — CI. Gertz, Vitae sanct. Danorum, 
Copenhague, 1908-12, p. 27-168, 531-58. — J. Olrik et H. 
Raeder, Saxonis Gesta Danorum, ibid., 1931. — D. Steidl, 
Officium et missa in honorem S. Kanuti regis et martyris, 
Ratisbonne, 1908. — H. Olrik, Danske Helgeners Levned, 
Copenh., 1893-94, p. 1-110, 339-47. — B. Schmeidler, 
Eine neue Passio, dans Neues Archiv, 1912, p. 67-97. —C. 
Weibull, Hist. Tidskrift for Skaaneland, Lund, 1915-16, 
VI, p. 49-108. — D. Steidl, Knud den Heilige, Copenh., 
1918. — H. Koch, Danmarks Kirke, Copenh., 1936, 1, 
55-67. 

A. OTTO. 
3. CANUT LAVARD, le Saint, né vers 1096 

à Roskilde, depuis 1115, duc du Jutland du Sud, 
depuis 1127 roi ou Knjaes des Wendes, fils du roi de 
Danemark Eric Ir Éjegod et de son épouse Bodile, 
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assassiné dans la forét de Haraldsted le 7 janv. 1131. 
Le roi Éric Ier et son épouse ayant, en 1120, entre- 

pris un pèlerinage en Terre sainte au cours duquel ils 
trouvèrent tous deux la mort, le jeune Canut fut 
élevé par le Jarl seelandais Skjalm Hvide et vint plus 
tard à la cour du duc de Saxe, le futur empereur 
Lothaire, où il prit contact avec la brillante culture 
dont la cour était, à cette époque, le centre. 

De retour au Danemark, il participa à une malheu- 
reuse campaghe contre les Vikings wendes et fut 
blessé à la bataille de Ljutka. En raison de ses qua- 
lités, il fut nommé (1115) par son oncle, le roi de 
Danemark Niels, aux fonctions de Jarl (= duc) du 
Sud du Jutland, et chargé de défendre les frontiéres 
danoises contre les Wendes. Menant une lutte éner- 
gique contre les fauteurs de désordres, Canut réta- 
blit l’ordre et la sécurité dans son duché; il fortifia 
la ville de Schleswig et assura la défense du territoire 
contre les incursions wendes, de sorte qu'il fut fété 
comme le sauveur du pays. A l’exemple allemand, il 
prit le nom de duc et introduisit 4 la cour les habitudes 
de la vie allemande. Il prouva sa sympathie pour 
l'Église par de riches donations et par une croisade 
contre les paiens de Smaaland en Suéde. 

En 1129 Canut acheta de l’empereur Lothaire la 
souveraineté sur les Wendes de l’Ouest et reçut de lui 
la couronne royale. Grâce à l’appui décidé qu'il 
prêta à l’action missionnaire de S. Vicelin, l’apôtre 
des Wendes, il consolida sa souveraineté sur son 
nouveau pays. Les succès et l'affection dont jouit 
Canut lui valurent bientôt la jalousie et la méfiance 
de son oncle, le roi Niels, et de son fils Magnus. Lors 
d’une rencontre à Ribe, le roi l’accusa de s’être appro- 
prié le titre de roi au Danemark et d’avoir, de sa 
propre autorité, introduit des mœurs nouvelles. Un 
cousin de Canut, Henrik Skadelaar, ourdit contre 
lui, en secret, un complot avec Magnus : au matin 
du 7 janv. 1131, celui-ci, avec quelques. conjurés, 
l’assassinèrent traîtreusement dans la forêt de Harald- 
Sted près de Ringsted (Seeland). Ce meurtre fut le 
début de luttes sanglantes pour la succession au 
trône; elles ne devaient cesser qu’en 1157. 

La mort tragique de Canut Lavard provoqua la 
compassion dans de larges couches de la population. 
Plusieurs miracles survenus devant sa tombe ren- 
forcèrent l’opinion générale de sa sainteté. En 1146 
ses ossements, déposés dans un reliquaire, furent 
inhumés dans l’église du monastère bénédictin de 
Ringsted, quoique l'archevêque de Lund, Eskil, pro- 
testat provisoirement contre ce culte, le pape n’ayant 
pas encore donné son approbation. C’est en 1169 
qu’a la demande de son fils, le roi de Danemark 
Valdemar Ie, Canut fut inscrit par Alexandre III au 
nombre des saints, en raison de la sainteté de sa vie 
et des miracles opérés á son tombeau. Le 25 juin 1170 
eut lieu à l’église bénédictine de Ringsted (Seeland) 
la translation solennelle de ses reliques. En lui le 
Danemark médiéval a trouvé un de ses saints les 
plus populaires : de nombreux pélerins visitaient son 
tombeau et aussi sa chapelle de Haraldsted. L’église de 
Ringsted devint le lieu de sépulture de nombreux rois 
de Danemark et de leurs parents. A l’époque de la 
Réforme, la chásse du saint fut privée de ses orne- 
ments : les reliques elles-mémes se perdirent. 

Canut Lavard, figure noble et chevaleresque, est 
une des personnalités danoises les plus marquantes de 
l’époque. Même ses adversaires politiques lui ont 
rendu, après sa mort, le témoignage qu’il fut « un 
homme pur et sobre, qui se distingua par sa sagesse, 
son éloquence et toutes les bonnes mœurs ». 

Dans le martyrologe actuel (7 et 19 janv.), S. Canut 
Lavard a été confondu avec le roi S. Canut II; au 
martyrologe (xII° s.) de la cathédrale de Lund, qui 
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appartenait jadis au Danemark, on trouve la notice 
suivante : VII Id. Januarii. Passio sancti Canuti 
ducis et martyris Ringstadiae in Sialandia, qui pro 
i fidelitatis et innocentiae suae laudabiliter occu- 
uit. 
Canut Lavard avait épousé Ingeborg, fille du 

grand-duc russe Mstislav de Novgorod. De cette 
union naquirent trois filles et un fils, qui devint le 
roi Valdemar Ie le Grand, dont le règne (1157-1182) 
vit lessor politique et culturel du Danemark. 

4A.S., janv., 1, 390-401. — Cl. Gertz, Vitae sanct. Danorum, 
Copenhague, 1908-12, p. 169-247, 446-49. — J. Olrik et 
H. Raeder, Saxonis Gesta Danorum, ibid., 1931. — Angul 
Hammerich, Musik-Mindesmaerker fra Middelalderen i 
Danmark, ibid., 1912, p. 77-102. — H. Olrik, Knud Lavards 
Liv og Gaerning, ibid., 1888. — H. Olrik, Danske Helge- 
ners Levned, ibid., 1893-94, p. 111-48, 348-68. — C. Wei- 
bull, Histor. Tidskrift for Skaaneland, Lund, 1915-16, v1, 
130-55. 

A. OTTO. 

CAOMHOG. Voir COEMAN. 

CAORLE, Caprulae. Cet ancien évéché de Véné- 
tie se limitait au territoire de l’île de ce nom, ne 
comptant que trois milles de longueur. Ses évéques 
ont cependant exercé parfois leur influence sur un 
territoire plus vaste et ont souvent aidé les évéques 
de Venise dans leur administration. On ne peut déter- 
miner avec certitude la date de la fondation du dio- 
cése. D’aprés la légende, l’évéché de Caorle aurait été 
fondé par le patriarche de Grado, Élie, qui aurait 
établi six évéchés en Vénétie vers 860. Il y aurait 
báti un cháteau et un palais épiscopal (Chronic. Gra- 
dense, M. G. H., SS., vit, 43). Il semble bien cepen- 
dant que, dès la fin du vie s., l’île servit de résidence 
aux évêques de Concordia. Située à l’estuaire de la 
Livenza, Caorle était le port de cette cité; les habi- 

tants y trouvèrent refuge, lors de l’invasion lom- 

barde à la fin du vies. et vers 615. L’évéque Clarissi- 

mus de Concordia (571-590) aurait été le premier á se 
réfugier á Caorle, puis retourna a Concordia, au 

moment du concile de Grado. Son successeur Auguste 

souscrivit en 591 une supplique à l’empereur Maurice 

en faveur des Trois Chapitres et était encore en rési- 

dence à Concordia. Jean de Concordia, successeur 

d'Auguste, administra pacifiquement son diocése, 

sous le règne de Teodolinde, jusqu’à ce que Agilulfe 

s'opposát au nouveau patriarche de Grado, Candidia- 

nus, qui s'efforgait de ramener les évéques d’Istrie 

à Punité catholique. Jean de Concordia fut alors 

obligé de quitter Concordia et de s'établir à Caorle. A 

cette occasion, le pape Deusdedit (615-618) aurait 

établi le siège de l'évêché de Concordia à Caorle, 

d’après Jean Diacre (M. G. H., SS., vu, 5). On a 

beaucoup discuté au sujet des destinataires des lettres 

de Grégoire le Grand, les habitants de l’île Capreae, 

Capritana, de la province d’Istrie. Jean de Pannonie 

s'était établi comme évêque in castello appelé Novas, 

localité située près de l’île Capritana. De nombreux 

auteurs, historiens de Caorle, tels que Bottani, 

Degani et Paschini, soutiennent qu'il s’agit de 

Caorle, contre Kandler et Pinton. Kehr estime qu'il 

s'agit de Capodistria; Lanzoni penche pour une ile 

près de Cittanova. Jean de Pannonie était schisma- 

tique, mais il avait été chassé de l’Istrie et remplacé 

par un autre qui s'était uni á l'Église avec tout son 

peuple, puis était venu résider dans Vile. Mais il 

retourna bientót au schisme et les habitants de 

Caprea, voulant rester catholiques, étaient ainsi privés 

de pasteur. Grégoire ordonnait á Mariniano, évéque de 

Ravenne, de faire revenir l’évêque à l’unité et à son 

peuple qui avait refusé de le suivre dans le schisme. 

En cas d’obstination de l’interpelle, Mariniano devait 
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sacrer un nouvel évêque à Caprea et lui confier l’île 
comme diocèse jusqu’au retour des évêques d’Istrie à 
Vunité. Il est clair que si Novas est Cittanova, l’île 
voisine ne peut être Capodistria, localité trop distante 
pour former avec Cittanova un seul diocèse. Caorle, 
voisin de Cittanova, cadre donc mieux avec le texte 
de Grégoire; la difficulté serait de situer Caprea en 
Istrie, Caorle étant en Vénétie. Les défenseurs de 
Caorle estiment qu’à cette époque on emploie sou- 
vent l’un pour l’autre. La controverse n’est pas tran- 
chée, les textes comme l’histoire des deux diocèses 
permettant l’hypothèse d’une fondation temporaire 

en 599. 
Il faut attendre le 1er déc. 876 avant d’avoir une 

nouvelle mention d’un évêque à Caorle. Le pape 
Jean VIII invita alors un évêque du nom de Léon à 
un concile à Rome, le menaçant d’excommunication 

en cas d’abstention. Le 27 mai 877, il l’invita à se 
rendre au concile de Ravenne du 24 juin; nouvelle 
invitation le 22 juill.; en août, il prononca à Ravenne 
l’excommunication contre Léon qui était arrivé trop 
tard. A la suite d'une intervention du doge de Venise, 
Orso Partecipazio, il fut absous de ses censures. 
Caorle devait déjà exister comme évêché dépendant 
de Venise depuis de nombreuses années, soit qu’un 
évêque fût resté à Caorle après le retour des évêques 
à Concordia, comme à Heraclea, soit qu'un évêché y 
eût été établi sur l’initiative de Venise. Caorle prétend 
au titre de plus ancien diocèse dépendant de Venise. 

Liste des évêques. — Les évêques suivants sont con- 
nus par des citations : 1. Léon. — 2. Marino, cité en 
919. — 3. Giovanni I, en 1053. — 4. Bonus Ie, en 

1074 (D. H. G. E.,1x, 1129). — 5. Giovanni de Tré- 
vise, de 1106 à 1116. — 6. Domenico Orio, cité en 
1117. — 7. Pietro Michele, assista au synode de Tor- 
cello en 1127 et est encore mentionné en 1150. — $. 

Giovanni, cité en 1153. — 9. Domenico Sagornino, 
de la famille des Tomba de Caorle, cité de 1167 a 

1197, fut chargé de plusieurs missions comme délégué 
d’Alexandre III pour des élections d’abbés de monas- 
teres vénitiens et de règlement de dimes. — 10. Gio- 

vanni Tomba, élu le 9 décembre 1197. 11. Dome- 

nico III, cité par Coleti en 1200, pourrait étre un 

dédoublement du précédent. — 12. Angelo Marini 

de Venise, préte serment au métropolitain, le 10 mai 

1209. — 13. Giovanni Malipiero, ancien prieur des 

chanoines réguliers de S.-Augustin, lui succéda en 

1210. — 14. Angelo, cité en 1216. — 15. Natale, fait 

le serment d’obédience en mars 1226. Il fit, en 1236, 

un accord avec Leone Sanuto, préfet de Caorle. Le 

24 sept. 1243, il était postulé comme évéque de Sitia 

en Créte. — 16. Rinaldo, consacra en 1247 le mattre- 

autel de la cathédrale, dédié a S. Etienne. -— 17. Vitale 

Monaco, connu en 1258. — 18. Bonus, cité en 1262 

(D. H. G.E., 1x, 1129). — 18 bis. Nicolo Natali, intervint 

en 1282 à la consécration de l’église San Geremia, 

à Venise. Il exerça les fonctions de vicaire du patriar- 

cat de 1290 a 1296. — 19. Gioacchino, cité en 1299. 

— 20. Giovanni, religieux, cité en 1300 et 1305. — 

21. Giovanni Zane, probablement distinct du précé- 

dent, ermite de S.-Augustin, cité le 17 nov. 1308, fut 

chargé d’une mission par Jean XXII, qui lui accorda 

une pension de 100 florins, sous forme d’un bénéfice 

dans le diocése de Castellana, les revenus de Caorle 

n’atteignant pas 50 florins. — 22. Andrea Giorgio 

Zorzi, vénitien, chanoine de Caorle, paya ses taxes a 

Avignon, le 17 févr. 1331 et obtint un canonicat pour 

son neveu Lucchino, le 23 juin 1336. Cappelletti le 

considére a tort comme servite, parce qu’il fut inhumé 

dans l’église de cet ordre en 1348. Il lui assigne comme 

successeur Gerardo, franciscain, qui fut écarté dés 

1350 pour avoir été élu par le chapitre de Caorle, alors 

que le pape Clément VI s’était réservé la nomina- 
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tion des évéques. Gerardo avait cependant déja été 
confirmé par le cardinal Guido, évéque de Porto, 
légat a latere du pape; le patriarche de Grado, Andrea 
Dotto, l’avait aussitôt sacré évêque. Gerardo avait 
payé ses taxes en mai 1449. Innocent VI répara la 
sévérité de son prédécesseur, en désignant Gerardo au 
siége de Civita en Sardaigne, le 6 nov. 1353. — 23. 
Bartolomeo Bartolino, fut désigné par le pape en 1350 
et mourut en 1365 (D. H. G. E., v1, 992). — 24. Teo- 
baldo, évéque de Charran en Arménie, depuis le 
13 nov. 1363, fut désigné pour Caorle, le 5 nov. 1365. 
Cappelletti et Gams prétendent que Domenico d'Al- 
bania lui succéda dés 1368, puis aurait été promu 
évéque de Zara en 1378. Ce Domenico fut en réalité 
évéque de Stagno et Curzola en 1350 et passa á Zara 
le 27 sept. 1368. — 25. A la mort de Teobaldo, ce fut 
Bonaventura, franciscain, qui fut désigné, le 16 déc. 
1381, par Clément VII, tandis qu'Urbain VI désignait 
Andrea Bon, transféré à Pedena en 1394. Bonaven- 
tura ne réussit pas à se faire reconnaître et renonça 
à son évêché en 1383. Il fut remplacé par Thomas 
Cesselini, ermite de S.-Augustin, le 14 juill. 1383, 
mais ce dernier n’obtint pas plus de succès. — 26. 
Nicolo Bazia de Vegla, franciscain, désigné comme 
évêque de Drivasto, le 15 févr. 1391, alors que ce 
siège épiscopal était encore occupé, fut désigné pour 
Caorle, le 13 févr. 1394. Jean XXII le déposa le 
1er oct. 1412, pour être resté absent de son diocèse 
pendant quatre ans. — 27. Antonio de Caturcio, domi- 
nicain, fut désigné le méme jour; il était bachelier en 
théologie et mourut en 1431. A la suite d'une erreur 
de Wadding, Cappelletti et Gams placent dans les 
listes épiscopales de Caorle, en 1411, un Francesco, 
frère mineur, qui fut en réalité évêque de Carpulen 
ou Charran en Arménie, Francois de Hongrie d’aprés 
Eubel. — 28. Andrea de Montecchio, O. F. M., doc- 
teur en droit, promu le 13 juill. 1421, fut transféré 
a Fossombrone le 18 aoút 1434. — 29. Luca Mudazzo, 

O. F. M., promu le même jour, mort à Pordenone en 
1451. — 30. Gottardo, promu le 12 mai 1451, résigna 
son diocése vers 1463 et mourut en 1473. — 31. Gio- 
vanni da Marastica, chanoine de San-Pietro-di-Cas- 
tello de Venise, promu le 20 oct. 1463. — 32. Antonio 
da Fabriano, évéque de Soazzo en Dalmatie, depuis 

le 18 juill. 1446, promu á Caorle le 20 avr. 1465, mort 
en 1470. — 33. Giacomo Mariano, docteur en droit, 
promu le 9 mars 1470 et remplacé dés le 10 juin. — 
34. Pietro Carli, vénitien, promu le 10 juin 1470, fit 
complétement reconstruire l'église San-Nicola et le 
palais épiscopal en 1490. Il mourut en 1513. — 35. 
Daniele Rossi de Burano, promu le 9 mai 1513, était 

chanoine de N.-D. d'Austria, diocèse d’Aquilée. Il 
procéda á la consécration de N.-D.-des-Anges á 
Murano, le 16 mai 1528. Il mourut en 1538. — 36. 

Sebastiano Rossi, neveu du précédent, nommé le 

30 oct. 1538, mourut en 1542. — 37. Egidio Falcetta 
Falconetti, clerc de Cingoli, diocése d'Osimo, fut 
promu le 15 mars 1542. Il participa aux sessions du 
concile de Trente du 8 avr. au 14 sept. 1547 et du 
30 sept. 1561 au 16 juill. 1562. Il fut désigné, le 
21 mars 1550, comme gouverneur de Teramo et 
Rieti et n’en fut pas moins chargé, le 20 avr. 1562, 
á Trente, de rédiger le décret concernant la résidence 

des évéques. Désigné, le 30 janv. 1563, pour le siége 
épiscopal de Bertinoro, il mourut le 1er juill. 1564. — 
38. Giulio Superchio ou de’ Soperchi, de Mantoue, 
carme, évéque d'Accia en Corse depuis le 14 févr. 1560, 
ne possédait qu'un trés petit diocése de deux paroisses 
et cing cents ámes. Il vint faire résidence, puis se 
rendit à Rome en 1563. Pie V décida de réunir son 
diocése á celui de Mariana, administré par le cardinal 
Cicala, et désigna Superchio pour Caorle le 30 janv. 
1563. Superchio avait assisté aux derniéres sessions 
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du concile de Trente. Il consacra l’église de la Fava, 
celles de San-Giuliano et de San-Francesco-della- 
Vigna à Venise, ainsi que celle des SS.-Cosme-et- 
Damien dans l’île della Guidecca. Il mourut en 1585 
(I. Rinieri, I vescovi della Corsica, Livourne, 1934, 42). 
— 39. Girolamo Ragazzino de Trévise, chanoine de 
Latran, promu le 24 janv. 1586, consacra l’église des 
bénédictines d’Ognisanti à Venise en 1587 et mourut 
en 1593. — 40. Angelo Casarino, dominicain de Tré- 
vise, promu le 5 juill. 1593, mourut à Trévise le 
1er mars 1600. — 41. Lodovico de Grigis, O. F. M., 
promu le 24 janv. 1601, entreprit la réforme de la 
discipline á Caorle. Il mourut en 1609. — 42. Bene- 
detto Benedetti de Venise, promu le 18 aoút 1610. Le 
diocése ne comptait plus alors que 700 habitants et la 
cathédrale n’avait plus que quatre chanoines. Bene- 
detti mourut en 1629. — 43. Angelo Castellari, véni- 
tien de l’ordre des Minimes, nommé le 17 sept. 1629, 
mourut en 1640. — 44. Vincenzo Milani, né á Trévise, 
docteur en droit, promu le 1° juill. 1641, fut transféré 
à Curzola, Lesino, en Dalmatie, le 19 déc. 1644. — 45. 

Giuseppe-Maria Piccini, dominicain, promu le 20 mars 
1645, mourut à Venise en 1653 et y fut inhumé dans 
l’église de l’ordre. — 46. Giorgio de Armini ou Darmi- 
bi, né à Tinen, île de Crète, docteur en droit, chanoine 
et pénitencier de La Canée, fut promu le 24 nov. 1563 
et passa au siège épiscopal d'Emonia, Cittanova, le 
30 août 1655. — 47. Pietro-Martire Rusca, conven- 
tuel, maître en théologie, né à Venise, inquisiteur à 
Adria, fut promu le 14 févr. 1656. Il transforma et 
restaura complétement sa cathédrale et la consacra 
en l’honneur de S. Etienne, le 30 août 1663. Il mourut 
en 1674. — 48. Francesco-Antonio Boscaroli de Lem- 
maco Veroli, conventuel, maître en théologie, promu 
le 17 déc. 1674, mourut en 1679 (D. H. G. E., rx, 1298). 
— 49. Domenico Minio, archidiacre de Cervia, fut 

nommé le 24 avr. 1684 á Caorle, aprés une vacance 
du siége de cing années. Il mourut en 1698. — 50. 
Francesco Strada, religieux somasque, recteur du 
séminaire de Murano, fut promu peu aprés, mais mou- 
rut le 8 oct. 1698, avant d’avoir pris possession. Il fut 
inhumé dans l’église de San-Cipriano de Murano. — 
51. Giuseppe Scarella de Padoue, promu en 1699, 
mourut également avant d’étre sacré, alors qu’il 
s’était rendu à Rome pour subir l’examen épiscopal, 
au début de 1700. — 52. Francesco-Andrea Grassi de 
Chioggia, promu le 30 mars 1700, restaura le palais 
épiscopal de Caorle et réussit 4 augmenter les revenus 
de la mense trés réduits, grace aux autorités de Ve- 
nise. Il mourut en janv. 1712. — 53. Daniele Sansoni, 
chanoine de San Mosé de Venise, fut promu le 11 juill. 
1712, mais passa au siège épiscopal de Cittanova le 
10 mai 1718. — 54. Gian-Vincenzo de’ Filippi, ser- 
vite, évéque de Zante, fut promu á Caorle le 10 mai 
1718 et mourut le 16 févr. 1738. — 55. Francesco, 
marquis de Trevisan Suarez, évéque de Retimo, fut 
promu à Caorle le 24 nov. 1738 et restaura complète- 
ment l’église Santa-Maria-dell' Angelo. II mourut a 
Venise le 25 janv. 1769. — 56. Benedetto-Maria Civran, 
promu le 6 août 1770, fut désigné pour l’évéché de 
Chioggia le 2 aoút 1795. Il mourut dans son diocése 
le 12 juin 1806. — 57. Giuseppe-Maria Peruzzi de 
Venise, clerc régulier de S.-Sauveur de Venise, vicaire 
perpétuel de Sant'Andrea de Pontelongo, fut promu 
le 22 sept. 1795. Il fut le dernier évêque de Caorle; il 
obtint également l’évêché de Chioggia, le 18 sept. 1807, 
pour passer á Vicence le 26 juin 1818. Il mourut en 
1831. 

Le diocése de Caorle resta sous la direction d'un 
administrateur, jusqu’à sa suppression; le 14 mars 
1811, le chapitre, du moins six chanoines sur douze, 
s'était déclaré adhérent aux propositions gallicanes 
admises par le chapitre de Paris. Pie VII prononga la 
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dissolution du diocése et son union au patriarcat de 
Venise le 1er mai 1818. A ce moment, un chanoine 
était curé de la seule paroisse que comptait la ville; 
Víle avait également une autre paroisse, celle de la 
Santa-Resurrezione, dépendant autrefois de la fa- 
mille Cottoni. Les capucins avaient établi,un hospice 
á Caorle en 1606; le diocése ne comptait aucun cou- 
vent. D’aprés la bulle de Pie VII, les évéques de 
Caorle résidaient plus souvent á Venise qu'a Caorle, 
á cause du climat. Les revenus du diocése étaient insuf- 
fisants et les évéques devaient toujours recourir á des 
subsides; les offices de la cathédrale manquaient de 
dignité. En supprimant la cathédrale et le chapitre, 
Pie VII voulait qu’on maintint a Caorle un vicaire 
archiprétre, jouissant de facultés étendues. 

T. Bottani, Saggio di storia della citta di Caorle, Venise, 
1811. — Cappelletti, 1x, 490-509, 380-389. — E. Degani, 
La diocesi di Concordia, San Vito al Tagliamento, 1880, 
p. 206. — E. Degani, Della origine della sede vescovile di 
Caorle nell'estuario veneto, dans Arch. Veneto, xxvı, 1883, 
p. 112. — Eubel, 1, 164; 11, 117; 11, 151; 1v, 133. — Gams, | 
780-81. — Kehr, It. pont., vii, 2° part., 73-78, 215. — 
Lanzoni, 858, 861-62, 901. — P. Paschini, Antichi episco- 
pati istriani, dans Memorie storiche forogiuliesi, 1915, 
vil, 245. — P. Pinton, Della origine della sede vescovile di 
Caorle, dans Arch. Veneto, xxxvi, 1894, p. 283. — P. Sella 
et G. Vale, Rationes decimarum Italiae, Venetiae, (Studi e 
Testi, t. xcvi), Città del Vaticano, 1941, p. 359-363. — 

Ughelli, v, 1335-1343. 
L. JADIN. 

CAP DE BONNE-ESPÉRANCE, vicariat 
apostolique créé, le 8 juin 1818, pour l’extrémité 

sud du continent africain et les îles avoisinantes, y 

compris l’île Maurice; celle-ci en fut détachée en 1837. 

Dix ans plus tard, le vicariat fut scindé en deux : le 

district occidental et le district oriental. En 1874, le 

premier fut amputé du territoire qui formera la pré- 

fecture apostolique du district central; dès 1850, le 

Natal et d’autres territoires furent détachés du second. 

(Voir carte AFRIQUE, D. H. G. E., 1, 864.) Les reli- 

gieux pallottins se sont vu confier les districts occi- 

dental et central en 1933. 

Ann. pont., 1920, p. 408-9, 431; 1937-39, p. 398-9, 425. 

É. VAN CAUWENBERGH. 

CAP-HAITIEN (Le), évêché du nord de Haïti 

(Antilles), érigé le 3 oct. 1861, dépendant de la 

métropole de Port-au-Prince. Par suite de diverses 

circonstances, dont la pénurie du trésor de la répu- 

blique et le manque de résidence convenable pour 

l’évêque, le premier titulaire ne fut nommé qu’en 

1873. 
Évêques : C.-M. Hillion, 1873-1886. — Fr.-M. Ker- 

suzan, 1886-1929. — J.-M. Jan, 1929. 

Ann. pont., 1921, p. 401; 1937-39, p. 137-8. 
. VAN CAUWENBERGH. 

CAP-VERT. Voir SANTIAGO DU CAP-VERT. 

CAPACCINI (Francesco) naquit à Rome le 

14 aoút 1784. Ordonné prétre en 1807, il devint 

secrétaire du cardinal Consalvi, puis, en 1815, minu- 

tante de la Secrétairerie d’État, enfin, en 1824, substi- 

tut de la Secrétairerie des brefs. Il continua à s’occu- 

per activement des affaires ecclésiastiques extra- 

ordinaires pour la Prusse et les Pays-Bas. Depuis 1818, 

il avait été spécialement chargé des intérêts de l’Église 

des Pays-Bas et participa, avec le cardinal Cappellari, 

aux négociations du comte de Celles pour la conclu- 

sion d’un concordat entre le Saint-Siège et le royaume 

des Pays-Bas; il signa l’accord avec le cardinal, le 

18 juin 1827. Grâce à ses interventions, le collège 

philosophique de Louvain, condamné par les évêques 

belges, fut transformé en une école de hautes études 

pour ecclésiastiques et le plan de réorganisation des 

circonscriptions diocésaines fut admis par les deux 
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partis. Les répugnances du roi Guillaume pour l’exé- 
cution du concordat et le déplorable choix des candi- 
dats proposés pour les sièges épiscopaux remirent 
en question tout l’accord. Léon XII proposa au roi, 
le 10 juin 1828, l’envoi de Capaccini à La Haye pour 
régler sur place les difficultés soulevées par ces pro- 
positions de candidats. Parti le 5 sept. de Rome, 
Capaccini arriva à Bruxelles le 10 oct.; prévenu 
contre le clergé belge, il eut l’imprudence de s'aliéner 
les catholiques en repoussant l’envoyé de l’archevêque 
de Malines, l’avocat Van der Horst, venu à sa ren- 

contre à Trèves. Il accepta inconsidérément de s'éta- 
blir à Bruxelles chez un de ses compatriotes exilé, le 
peintre Mazzoneschi, franc-maçon, qui, après lui avoir 
volé son chiffre et des documents, voulut faire du 
chantage et exiger de l’argent, accusant le malheu- 
reux prélat d’avoir séduit sa propre maîtresse. Capac- 
cini fut heureusement aidé par le ministre sarde 
Vignet, puis par le roi Guillaume, qui fit expulser 
son calomniateur, après que le gouvernement se fut 
rendu possesseur des documents et du chiffre de 
Yenvoyé pontifical. L'affaire avait cependant fait 
scandale et affecta profondément le caractère de 

Capaccini. 
Capaccini réussit assez rapidement à faire écarter 

par le roi les personnages proposés pour les évêchés 
et obtint, le 17 févr. 1828, des candidats acceptables 
pour le Saint-Siège, tout en sauvant le prince de 
Méan, archevêque de Malines, dont la démission était 
exigée par le gouvernement. Ses négociations avec le 
ministre de l’Intérieur Van Gobbelschroy, pour la 
suppression du séminaire philosophique, furent exces- 
sivement pénibles. 

Alors qu'il s’était compromis par ses imprudences, 

le succès de ses premières discussions et surtout 
l'élection de Pie VIII et la nomination de son ami le 

cardinal Albani comme secrétaire d’État, en avr. 1829, 

lui valurent la promotion au rang d’internonce, à la 

demande du roi. Pendant deux années, il négocia 

habilement, cherchant à obtenir du roi les libertés 

demandées, puis exigées par les catholiques du 

royaume. Il pressentit la révolution et en fit part à 

Rome. Il se lia avec l’évêque de Liège van Bommel 

et le vicaire général de Malines Sterckx et obtint 

la nomination de Pélichy comme directeur général 

du culte catholique. Il chercha à modérer l’activité 

menaisienne des catholiques belges, mouvement qu’il 

estimait dangereux pour la société et qu’il dénonça 

au Saint-Siège. Il soutint, d’autre part, vigoureuse- 

ment le point de vue des évêques belges revendiquant 

le libre choix des chanoines, chargés, d’après le 

concordat, de l'élection des évêques; il ne réussit 

pas à faire exécuter les conventions relatives au réta- 

blissement de la hiérarchie épiscopale dans le Nord, 

la révolution étant venue interrompre les négo- 

ciations. 
Témoin des journées de sept. 1830, à Bruxelles, il 

comprend rapidement le caractère définitif de la 

séparation et en rend compte à Rome. Il se retire 

habilement à la campagne, à Waterloo, chez des 

amis, au lieu de rejoindre immédiatement La Haye, 

et réussit à obtenir les félicitations des deux camps. 

Prétextant de l’opposition des protestants hollandais, 

il veut se rendre à Londres, mais accepte, à la demande 

du roi, de rejoindre le prince d'Orange à Anvers, en 

qualité de médiateur. Voyant les dispositions du 

prince, qui veut se mettre à la tête des révolution- 

naires, il part pour Londres le 18 octobre. 

Grâce à son expérience des questions belges et à son 

habileté diplomatique, il va jouer un rôle important 

à la conférence, sans avoir de mandat du Saint-Siège. 

Il voit Palmerston, l'ambassadeur d’Autriche, le 

prince Esterhazy et Talleyrand, et se fait immédia- 
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tement apprécier pour sa compétence; il suggére a 
Palmerston la formation d'un État neutre, idée reprise 
par l’Angleterre, lors de la conférence. Le prince 
d'Orange continue de son côté à demander son appui 
pour obtenir la couronne de Belgique; Capaccini 
montre au prince comme à Palmerston l’impossibi- 
lité de ce projet et favorise la candidature de Léopold 
de Saxe-Cobourg. Il rentra à Rome en 1831, devint 
substitut du secrétaire d’État et eut à s’occuper de la 
grave question posée par l’attitude de Lamennais. 
En 1837, il fut envoyé en mission diplomatique à 
Vienne et à Berlin et devint ensuite secrétaire des 
affaires ecclésiastiques extraordinaires. Il retourna 
à La Haye en mai 1841 et négocia le rétablissement 
de la hiérarchie en Hollande et l’établissement des 
vicariats apostoliques de Bois-le-Duc, Ruremonde, 

Luxembourg et Ravenstein; ne pouvant obtenir la 
reprise du concordat de 1827, il réussit cependant à 
faire promouvoir trois Hollandais à l’épiscopat. 

De 1842 à 1844, Capaccini est internonce et délégué 
apostolique à Lisbonne. Nommé auditeur de la 
chambre apostolique, il rentre à Rome, où il est créé 
cardinal in petto le 22 juill. 1844, et proclamé le 
21 avr. suivant. Il mourut à Rome le 15 juin 1845 et 
fut inhumé dans l’église de Santa-Maria in Aquiro. 

P. Albers, Geschiedenis van het herstel der hierarchie in 
de Nederlanden, 1, Nimègue, 1903, p. 243-555. — F. de 
Almeida, Hist. da Igreja em Portugal, 1v, part. 11, Coimbre, 
1922. — H. Brück, Gesch. der kath. Kirche in Deutschland 
im 19. Jht, 11, Munster, 1887, p. 139, 369. — P. Claessens, 
La Belgique chrétienne, 11, Bruxelles, 1883, p. 103-113. — 
D. Scioscioli, 11 dramma del risorgimento sulle vie dell’esilio, 
proscritti del Belgio, 1, Rome, 1932, p. 415-420; 11, 1941, 
p. 17-40. — A. Simon, Docum. relatifs a la révol. belge de 
1830, dans Bull. de Vinstitut hist. belge de Rome, XXIII, 
Bruxelles, 1946, p. 179-217. — H. Wagnon, Le Saint-Siége 
et la nomination des évéques belges au lendemain de la révol. 
de 1830, dans Miscell. hist. A. De Meyer, Louvain, 1946, 
II, 1248 sq. — Ch. Terlinden, Guillaume Ier, roi des Pays- 
Bas, et l'Église cath., 11, Bruxelles, 1906, p. 193-467. 

L. JADIN. 
CAPACCIO, Caputaquen., ancienne ville épis- 

copale, actuellement presque abandonnée, diocése 
dépendant de l’archevêché de Salerne. Les évéques 
de Pestum se réfugiérent A Capaccio, dans les mon- 
tagnes de Lucanie, au xe s., après la destruction de 
leur cité par les Sarrasins. Pestum, autrefois célébre, 
avait un évéché au ve s. Sous Grégoire le Grand, le 
siège de l’évêché fut transféré à Agropoli (D. H. G. Er, 
1, 1046), sous la protection de la garnison byzantine, 
puis fut plus tard rétabli à Pestum. Il est fait mention 
d'un évêque de Pestum au concile romain de 649. Le 
corps de S. Matthieu, vénéré à Pestum, donnait aux 
évêques une autorité éminente dans la région. Kehr 
attribue à ce fait le privilège qu’eurent plus tard les 
évêques de Pestum d'oindre les princes de Salerne, 
lors de leur prise de possession. En 954, le corps de 
l’évangéliste fut transporté a Salerne. La ville de 
Pestum, prise par les Sarrasins en 930, avait en effet 
été complétement ruinée, et les évéques, établis dans la 
montagne a Capaccio, n'avaient sans doute plus la 
possibilité de garder le précieux dépót. Les évéques 
continuérent pendant deux siècles à porter le titre de 
Pestum, y joignant parfois celui de Capaccio, puis, à 
partir du xi° s., furent appelés évêques de Capaccio. 
La cathédrale fut établie dans l'église de Santa- 
Maria et comptait au Moyen Age quatre dignitaires : 
l’archidiacre, le doyen, le primicier et le chantre, 
ainsi que de nombreux chanoines. La ville de Capaccio 
se révéla assez rapidement insalubre et fut peu á peu 
abandonnée. Deux chanoines continuérent A y résider; 
les autres, ainsi que l’évêque, furent dispensés de la 
résidence et s'établirent à Diano, Vallo ou ailleurs 
dans le diocése, y exergant des charges pastorales. 
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Les chanoines s'assemblaient avec l’évêque le lundi 
de Páques et le 15 aoút, mais ne reconstituérent plus 
le chapitre, malgré les efforts des évéques, avant la 
réforme du xIx® siècle. 

Le diocése de Capaccio comptait 140 localités avec 
église et cure d'ámes, dirigées par un archiprétre. 
Tous les prétres de paroisse qui participaient au ser- 
vice paroissial se partageaient également les revenus. 
Les villes principales du diocése sont : Diano, Alto- 
villa, Gioja, Castelluccia, Optato, Polla, Aquaria, 
Laureto, Tungano, Tunsano, Serra, Sala et Vallo. 
Douze localités sont soumises à l’abbaye de la Ste- 
Trinité de Cava, mais l’évêque y conservait le droit 
de visite; quatre autres paroisses sont soumises à 

d’autres abbayes. L’évêque disposait de la collation 
de neuf bénéfices à la cathédrale de Salerne. 

Le diocèse comptait de nombreuses abbayes, tou- 
jours en difficulté avec l’évêque pour le paiement des 
taxes ou pour des questions d’exemption. Les char- 
treux possédaient l’abbaye de San-Lorenzo-Terrae- 
Padulae, San-Nicolo et Santa-Maria-de-Cadossa à 

Montesano; les bénédictins, San-Angelo de Fossanella, 
San-Nicolo de Cantone, Santa-Maria de Pattano, 
Santa-Maria de Centula, monastères mis en commende 
dès le xIve s. et dépendant de fonctionnaires de la 
Curie. Le monastère de San-Nazario et celui de San- 
Niccolo-Casali dépendaient de la basilique St-Pierre 
de Rome. L’abbaye de Castel-San-Lorenzo, O. S. B., 

dotée de priviléges pontificaux depuis 1191, et celle 
de Santa-Cecilia, O. S. B., tombérent également en 

commende. Il y avait trois couvents de célestins dans 
le diocèse : à Diano, Novo et Serra. Les croisiers 
avaient un monastère à Sala et un autre à Altovilla. 
Les religieux de Monte-Vergine étaient á Altovilla et 
Aletiva. La congrégation de San-Giovanni-de-Carbo- 
naria possédait deux monastères. Il y avait 22 cou- 
vents de franciscains : dix de l’observance, huit de 
conventuels, quatre de capucins. Les augustins 
avaient six maisons, les dominicains sept et les carmes 
six. Il n’y avait que trois monastères de carmélites : 
a Diano, Gioja et Castelluccia. Dans les villes princi- 
pales, il y avait un hospice. 

Les revenus de la mense épiscopale étaient de 1500 
ducats au xıve s., de 3500 au xvre et atteignaient 4000 
ducats en 1700. Ils provenaient de terres, cens, mou- 
lins et des taxes. Les évéques exercaient le pouvoir 
temporel 4 Monte-de-Luculo. Ces revenus assez im- 
portants valurent a Capaccio d’étre recherché par 
les amateurs de plantureux bénéfices de la Curie. De 
nombreux référendaires des Deux signatures et des 
cardinaux se virent attribuer cet évéché dès le xrves. 
Ils cumulaient d’ailleurs souvent ce bénéfice avec 
d’autres charges et ne résidaient pas dans le diocèse. 
Ils se démettaient de l’évêché en faveur d’un parent 
ou d’un protégé, tout en conservant une partie des 
revenus comme pension. Le territoire du diocèse 
resta inchangé jusqu’en 1850. A la suite d’un accord 
avec le roi Ferdinand de Naples, Pie IX décida de 
fixer le siège de l’évéché à Diano. Les évêques depuis 
plusieurs siècles n’avaient pas de résidence fixe dans 
le diocèse; ils disposaient bien de plusieurs palais, 
mais n’avaient pas de vraie cathédrale. Les chanoines 
étaient dispersés. La bulle Ex quo imperscrutabili 
du 21 sept. 1850 établit un diocése Capaccio-Diano et 
éleva l’église collégiale de Santa-Maria-Maggiore de 
Diano au rang de cathédrale avec quinze chanoines, 
un archidiacre et un doyen. L'année suivante, le 
16 juill. 1851, une autre bulle démembrait définitive- 
ment le diocèse et fondait un diocèse de Capaccio- 
Vallo avec les districts de Larino, Laureto, Torre 
Orsaja, Pisciotta, Pollica, Castellabate, Torchiara et 
Gioja. Cette région comprend actuellement 125 000 
diocésains, alors que la section de Diano, devenue 
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évéché de Diano-Teggiano, ne comprenant que trente 
localités, en compte 100 000 environ. Une cathédrale 
fut érigée à Vallo, dans l’église de San-Pantaleone, 
avec dix chanoines et un archidiacre. 

LISTE DES ÉVÉQUES. — Les anciennes listes épis- 
copales mentionnent Alfano comme premier évéque 
de Pesto-Capaccio. Grace aux chartes de l’abbaye de 
Cava, on a pu reconstituer récemment une liste cri- 
tique des premiers évéques de Pestum ayant résidé a 
Capaccio, immédiatement aprés le sac de la vieille 
cité en 930. On sait que ce qui subsistait fut détruit 
par Robert Guiscard en 1080; il ne resta alors a 
Pestum que les ruines des temples romains ensevelis 
sous les décombres. 

1. Paolo, évéque de Pestum in castello Caputaquis, 
restitua en avr. 932 4 Danferio et Maione des biens de 
Cavetere donnés par leur pére. Paolo était assisté 
du clerc Giovanni, son économe, de son avoué et de 

tout son clergé réuni à Capaccio. — 2. Giovanni, cité 
en 954, fit remettre à Salerne le corps de S. Matthieu 

retrouvé d'une facon merveilleuse dans les ruines de | 

la basilique de Pestum. Capone prétend d’autre part 
que l’évêque Bernard II de Salerne et le prince lom- 
bard Gisulfe Ie firent transporter ces reliques à 
Salerne, alors qu'on venait de les retrouver dans les 
ruines d'un temple á Casalvelino et ce pour éviter 

leur enlévement par les Sarrasins qui attaquaient 

souvent la région. En mai 957, Giovanni vendit des 

terres á Ligorio Atranese. En 963, il échangea un 

moulin prés de Capaccio contre des terres situées en 

Campanie prés de Serra. — 3. Pietro recut le 23 aoút 

967 un privilège de Jean XIII (Kehr, If. pont., vi, 

368). — 4. Pandone est cité en nov. 977 au sujet 

d'une vente de terres á des habitants de Atrani pour 

1 000 livres d'argent. Il fit encore une vente en déc. 

977 et en juill. 979. —-5. Landone est cité en avr. 989 

pour un échange de biens en Lucanie dans le but de 

restaurer l’église de Santa-Maria de Capaccio. Cappel- 

letti introduit en 1013 un Amato dans la liste épis- 

copale, mais les documents qu’il avance sont en réa- 

lité de 1047 et 1054 et se rapportent à un autre 

Amato. Di Meo prétend que cet Amato devint arche- 

vêque de Salerne en 1014 et le resta jusqu’en 1044. On 

a de multiples mentions de cet Amato dans les chartes 

de Cava et à Salerne, mais rien ne rappelle son passage 

à Capaccio. — 6. Giovanni II donna à Gualferio 

l’église de San-Nicola-sous-Capaccio, en juin 1019, et 

en juill. 1020 il fit une division de terres à Ortaiano. Il 

devint en 1047 archevêque de Salerne et fut confirmé 

dans cette charge par Clément II le 28 févr. — 7. 

Amato exempta, en juill. 1047, l’église de Santa-Pre- 

parazione prés de Capaccio, construite par Pandulfe, 

fils de Guiscard II, prince de Salerne. En févr. 1054, 

il accorde la même faveur et consacre l’église de S.- 

Matthieu ad duo flumina (Capaccio), construite par la 

veuve de Pandulfe, Téodora. Le prince Gisulfe de 

Salerne lui accorda en retour plusieurs donations en 

1058. — 8. Maraldo assista ie 1er oct. 1071 à la consé- 

cration de la basilique du Mont-Cassin; il confirma une 

donation à Salerne en févr. 1072. En mai 1075 et en 

déc. 1078, il est cité dans deux actes. Urbain II arbitra 

au synode de Melfi, entre le 10 et le 15 sept. 1089, un 

conflit surgi entre Pietro, abbé de Gava, et Maraldo. 

Il mourut le 29 mai 1097. — 9. Alfano présida en mai 

1100 une assemblée à Agropoli pour déterminer les 

droits de Pabbé Pietro de Cava et la juridiction de 

l’évêque. Le grand prieur de Cava et sept prieurs de 

l’abbaye de la région de Cilento présentérent six docu- 

ments, tandis que le procureur de Vévéque en pré- 

sentait trois des évéques précédents. En nov. 1104, 

Alfano approuva une donation de l’abbé de Cava, 

ainsi qu’en oct. 1134. Il avait eu l’honneur, en sept. 

1127, d’oindre Roger II de Sicile, comme prince de 
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Salerne et de le couronner comme duc des Pouilles. 
Kehr estime que le privilège d’oindre les princes de 
Salerne revint à Alfano, évêque de Capaccio, comme 

héritier des évêques de Pestum, anciens détenteurs du 
corps de S. Matthieu. P. Kehr, Die Belehnungen der 
süditalienischen Normannenfürsten d. die Päpste, 1054- 
1192, dans Quellen und Forschungen, Rome, 1934, xxv, 

309-313. — 10. Giovanni III fit donation a l’abbaye de 
Cava du monastère de Sant’ Angelo-di-Selvanera en 
juin 1142. En jany. 1143, a Agropoli, il présida un 
plaid où Cosimo, abbé de Santa-Maria-di-Pantano, 
restitua au monastère de Cava l’église de Sta-Maria de 
Crasso qu’il avait injustement acquise. En avr. 1146, 
a Salerne, Pandone, abbé de San-Nicola de Capaccio, 
concéda en sa présence des terres en location. Il fut 
chargé en 1144 de juger un différend entre l’évêque 
d’ Aversa et l’abbé Gualterio de San-Lorenzo d’Aversa. 
— 11. Celso est cité dans un testament d’oct. 1156. — 
12. Leonardo, cité dans un testament de nov. 1159, 

est encore mentionné dans une donation de 1173. — 
13. Arnolfo fut envoyé en 1174 par Guillaume, roi de 
Sicile, comme ambassadeur près du roi d’Angleterre 

| et assista, en 1179, au concile du Latran du pape 

| Alexandre III. Lucius III confirma à Velletri, le 
14 mars 1183, une convention qu'il avait faite avec 
Benincasa, abbé de Cava, au sujet des prieurés de 
Cilento. Il devait encore étre en vie en 1196, lors de 
la consécration de l’église de San-Lorenzo-in-Lucina à 
Rome. — 14. Nicola, archevêque de Salerne, forcé de 
s’exiler, fut administrateur de Capaccio en juin 1202 
sur la proposition d’Innocent III. — 15. Giliberto 
approuva la location d’une maison de Romano, cha- 
noine de Capaccio, en oct. 1217. Il était en conflit 

avec l’archevêque d'Amalfi qui prétendait lever des 
droits sur le passage des vivres a destination d’Agro- 
poli. Honorius III fit faire une enquéte en 1218; 
l’évêque de Sabine, chargé de trancher la controverse, 
se prononga contre Giliberto qui n’avait pas comparu. 
Grégoire IX confirma la sentence en 1231. Giliberto 
est le premier à s'intituler uniquement évêque de 
Capaccio. — 16. Benvenuto fut désigné par le cardinal 
légat Pietro Capacci dés 1246, fut consacré par l’eve- 
que de Terracine et confirmé le 7 oct. 1252 par Inno- 
cent IV. Il est cité en 1257. En nov. 1258, il échangea 

avec le baron de Postiglione les biens de San-Nicola- 

di-Controne contre l’église de San-Filippo de Castel- 
luccia. Il est encore cité dans une vente de juill. 1261. 

— 17. Pietro, évéque en 1275, obtint des indulgences 

pour Santa-Maria-Maggiore de Diano. Il devint en 

1286 chancelier du royaume de Sicile. — 18. Giberto 

ou Goberto, évéque d’Agrigente depuis 1275, fut 

promu á Capaccio par Honorius IV le 23 aoút 1286. 

Le 7 juill. 1291, Nicolas IV le chargea de remplacer 

le cardinal-évéque de Palestrina, comme collecteur 

des dimes du royaume de Sicile. Il vécut jusqu'en 

1294. — 19. Giovanni IV, promu en 1294, d’après 

Cappelletti et Volpi, recut en 1309 la soumission des 

habitants d’Agropoli qui s'étaient révoltés. Il fut 

averti par Célestin V d’avoir à prendre au plus tôt 

un coadjuteur le 13 août 1311. Il mourut peu après. — 

20. Filippo da Santo-Magno, élu par le chapitre, fut 

confirmé par Célestin V le 7 juill. 1312. 11 mourut à 

Salerne, en juill. 1336 et y fut inhumé. — 21. Tom- 

maso da San-Magno, archidiacre de Capaccio, élu 

peu après par le chapitre, fut en compétition avec 

Pierre Baudet, clerc de Tulle. Il obtint cependant sa 

confirmation de Benoît XII, le 11 juin 1341. Le 28 oct. 

1377, il confirma l’union de la chapelle de Santa- 

Lucia avec l’église paroissiale de San-Pietro à Diano. 

Il mourut à Salerne le 12 juill. 1382 et fut inhumé dans 

la cathédrale. — 22. Nicolo Morini, chanoine de Thé- 

rouanne, fut promu par Clément VII à Avignon, le 

13 août 1382, tandis que Urbain VI nommait Jacopo, 
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ermite de S.-Augustin. — 23. Giovanni Loar, ermite 
de S.-Augustin, de l’obédience d'Avignon, fut promu 
a Capaccio, le 22 mars 1385. En 1388, il fut transféré 
a Troja, mais n’accepta pas, bien que Capaccio eút 
déja été aussitót confié á un administrateur, Tom- 
maso. Richard, élu d’Ugento, fut désigné pour Troja 
á la place de Giovanni le 15 sept. 1389. — 24. A la 
mort de Jacopo, Boniface IX désigna, le 16 mai 1399, 
Giovanni di Bonifacio da Panella, Napolitain, arche- 

véque de Durazzo, camérier et secrétaire de la Péni- 
tencerie apostolique. Celui-ci obtint en outre comme 
bénéfices l’église du S.-Sépulcre de Troja le 13 avr. 
1399 et le monastére de San-Nicola d’Orvieto, O.S.B., 
le 18 juill. 1400. Le 13 avr. 1405 il fut promu par 
Grégoire XII à Murano, où il passa définitivement le 
13 févr. 1407. Il mourut en 1418. — 25. Guglielmo, 
évêque de Muro, le remplaça à Capaccio. Guglielmo 
fut déposé par Grégoire XII, qui, bien que déchu de 
sa dignité, nomma encore un Jacopo à Capaccio. 
Guglielmo mourut en 1412. Les évêques de l’obédience 
d'Avignon exercèrent leur autorité à Capaccio, pen- 
dant que le royaume de Naples reconnut comme légi- 
times les papes de la vallée du Rhône. Ils signèrent 
des documents concernant l’église de Santa-Maria de 
Larino le 12 nov. 1393 et le 20 avr. 1396. — 26. Bal- 
dassare dal Giudice, chanoine de Rossano, fut promu 
par Jean XXIII le 16 août 1412 et mourut en 1418. — 
27. Giovanni ou Giovanello Panella Caracciolo, doc- 
teur en droit, clerc de la Chambre apostolique depuis 
1402, fut promu par Martin V en 1418, mais fut trans- 
féré dès le 9 mars presque aussitôt à Anglona. Il 
mourut en 1439. — 28. Tommaso de’ Berengarii, cha- 
noine de Cambrai, auditeur du palais apostolique, 
participa au concile de Constance. Il fut promu à 
Capaccio le 9 mars 1418, mais ne semble pas avoir 
résidé dans son diocèse. Il mourut en 1422 (D. H. G. PS 
vini, 358). — 29. Bernardo Caracciolo Pisquito de 
Naples, docteur en droit, fut promu le 18 déc. 1422. Il 
n'était pas encore sacré le 18 févr. 1423 et recut huit 
jours pour se mettre en règle. Nicollo Piscicello, 
archevéque de Salerne, avait été entre-temps chargé 
de l’administration du diocèse. Le 3 aoút 1425, il 
permuta avec l’archevéque de Cosenza. — 30 Fran- 
cesco Tommacelli, abbé de San-Stefano de Bologne, 
O. S. B., avait été promu à Cosenza le 5 janv. 1413 et 
passa à Capaccio le 3 août 1425. Il était originaire de 
Naples; il mourut en 1439 et fut inhumé a Santa- 
Maria de Larino. — 31. Bartolomeo, abbé de Proculi 
de Bologne, évéque de Cavaillon, prés d’Arles, depuis 
le 15 sept. 1434, fut promu a Capaccio le 25 sept. 1439 
et mourut en 1441. — 32. Mascello Mirto, abbé du 
monastére basilien de San-Giovanni de Pirro, fut 
promu le 15 févr. 1441 et mourut en 1462. — 33, Fran- 
cesco, comte de Segni, sous-diacre et notaire aposto- 
lique, fut promu le 28 févr. 1463. Il posa les fonda- 
tions du monastère des franciscains de Gioja le 13 oct. 
1466 et intervint encore dans des actes du début de 
1471. Il mourut peu après. — 34. Francesco Bertino, 
de Lucques, évêque d’Andria depuis le 20 oct. 1465, 
passa à Capaccio le 18 sept. 1471 et partit comme 
légat près de Charles le Téméraire. Il mourut en 1476 
(DIH G. cE. Naı, 1013). — 35. Lodovico Fonellet, 
évêque d'Anglona le 5 nov. 1466, puis de Cagliari le 
13 févr. 1467, archevéque de Nicosie le 14 sept. 1471, 
abbé de San-Pietro d'Ebulo en 1475 et référendaire, 
obtint encore l’archevêché de Damas. Il fut promu 
à Capaccio le 20 mars 1476, à la demande du roi 
Ferdinand de Naples qui le recommanda vivement au 
clergé de Capaccio le 12 mai 1476. Il mourut la méme 
année (Katterbach, Referendarii, 49). — 36. Ausias 
del Puch, card. de Ste-Sabine, devint administrateur 
de Capaccio le 9 aoút 1476. Il mourut a Rome le 
7 sept. 1483, sans avoir résidé à Capaccio. — 37. Lodo- 
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vico Podocatari de Chypre, secrétaire d'Alexandre VI, 
alors qu'il n'était encore que cardinal vice-chancelier, 
fut promu á Capaccio le 14 nov. 1483, par Sixte IV. 
Au consistoire du 28 sept. 1500, Alexandre VI le 
créa cardinal du titre de Ste-Agathe. Le 5 oct. 1502, 
il obtint en commende l'abbaye de San-Gallo de 
Modio, près d'Aquilée, devenu vacant par le décès de 
l’archevêque de Nicosie. Le 20 janv. 1503, il fut promu 

archevêque de Bénévent. Il mourut le 25 août 1504. 
— 38. Luigi d'Aragon, marquis de Gerace, frère 
naturel d’Alfonso, roi de Sicile, marié le 3 juin 1492 
à Battistina Cibo, nièce d’Innocent VIII, devint veuf 
et fut promu protonotaire apostolique, puis cardinal 
par Alexandre VI en mai 1494. Il devint administra- 
teur d’Aversa le 10 mars 1501 jusqu’en 1515, de Ca- 
paccio du 30 janv. 1503 à 1514, de Policastro de 1501 
à 1504, de Lecce de 1498 à 1502, puis d’Alessano et 
Nardo en mai 1517..Il mourut le 21 janv. 1519. Il 
contribua à l’élection de Léon X et en fut le courtisan 
fidèle. Il fit de nombreux voyages dont la relation 
nous a été conservée (D. H. G. E., 11, 1402-04). — 
39. Vicenzo Galeota, de Naples, évéque de Rapolla, 
depuis le 3 juin 1478, passa à l’évêché de Squillace 
le 30 janv. 1482, puis le 22 mars 1514 devint égale- 
ment administrateur de Capaccio. Les revenus res- 
taient réservés au cardinal d’Aragon. Galeota renonca 
à Squillace en 1520 et à Capaccio en 1522. Il mourut, 
d’après Cappelletti, à Naples en 1524 et fut inhumé 
dans l’église de l’Annonciation où un monument lui 
fut édifié. — 40. Lorenzo Pucci, de Florence, docteur 
en droit, évéque coadjuteur de Pistoie depuis le 
15 févr. 1509, clerc de la Chambre apostolique depuis 
1511, administrateur de Melfi le 12 aoút 1513, dataire, 
fut créé cardinal le 23 sept. 1513 et fut sacré évéque 
par le pape lui-même le 13 déc. suivant. Il fut promu 
administrateur de Capaccio le 10 sept. 1522, puis 
obtint l’évéché d’Albano en 1524. Il collectionna en- 
core l’administration d’Amalfi, de Venise et de Mon- 
tefiascone. Il renonga A Capaccio dés le 12 juin 1523, 
s’en réservant les revenus. Il mourut le 16 sept. 1531, 
ayant continué l’exercice de ses charges en Curie. — 
41. Tommaso Caracciolo, de Naples, fut nommé 
évêque de Trivento le 16 mars 1502 à l’Âge de 24 ans. 
Il fut promu à Capaccio le 12 juin 1523, mais résigna 
le 18 déc. 1531. Il obtint Capoue le 28 avr. 1536, tout 
en conservant Trivento qu’il n’abandonna que le 
15 nov. 1540. Il mourut le 31 mars 1546. — 42. Enrico 
Loffredo, clerc de Naples, fut promu à Capaccio 
comme administrateur le 18 déc. 1531, alors qu'il 
n’était ágé que de 24 ans. L’évéque de Telese, Albe- 
rico Jaquinto, assura l’administration spirituelle 
comme vicaire général jusqu’à ce qu'Enrico eût atteint 
l’âge canonique. Il se distingua aux sessions du concile 
de Trente, auquel il participa du 13 déc. 1545 jusqu’à 
sa mort le 13 janv. 1547. Il intervint dans plusieurs 
sessions plénières avec fermeté et indépendance au 
sujet de la réforme. Son corps fut transporté de Trente 
à Naples après avoir eu des funérailles solennelles 
en présence de tous les Pères du concile. Il fut inhumé 
dans l’église de Monte-di-Dio où son frère lui éleva 
un monument. — 43. Francesco Sfondrati, de Cré- 
mone, veuf, père de six enfants dont le futur Gré- 
goire XIV, devint référendaire des deux signatures, 
évêque de Sarno le 12 oct. 1543, archevêque d'Amalfi 
le 27 oct. 1544 et nonce près de l’empereur en 1544- 
45. Il fut promu cardinal au consistoire du 19 déc. 
1544. Il fut envoyé comme légat près de Charles- 
Quint le 23 févr. 1547 et reçut l’administration de 
Capaccio pour ses frais de voyage, le 23 mars 1547. 
Il y renonga le 9 nov. 1549 pour l'évêché de Crémone. 
Il mourut le 31 juill. 1550 (W. Friedensburg, Nuntia- 
turberichte, t. x : Legation des Kardinals Sfondrato, 
1547-1548, Berlin, 1907; Katterbach, 92). — 44. Gero- 
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lamo Verallo, administrateur de la Rote, évéque de 
Bertinoro depuis le 20 aoút 1540, fut envoyé comme 
nonce en Germanie du 17 juin 1541 à janv. 1545. Il 
obtint ‘Caserta le 14 nov. 1541, puis l’archevêché de 
Rossano le 14 nov. 1544. Il fut promu cardinal le 
8 avr. 1549 et reçut encore Capaccio le 9 nov. avec 
obligation «de résigner Rossano dans les six mois. Il 
fut envoyé comme légat en France le 9 sept. 1551 et 
mourut.en Curie le 10 oct. 1555. Tout en s’en réservant 
les revenus, il avait renoncé a Capaccio en faveur de 
son frère qui avait déjà recueilli sa succession à Ros- 
sano, le 1er mars 1553. — 45. Paolo-Emilio Verallo, 
clerc romain, auditeur des causes apostoliques, réfé- 
rendaire des Deux signatures jusqu'en 1567, fut promu 
archevéque de Rossano le 22 avr. 1551, puis obtint 
Capaccio le 1er mars 1553. Il assista au concile de 
Trente du 25 févr. au 4 déc. 1563. Il réunit à Capaccio, 
dès 1564, le synode diocésain et établit à Diano un 

séminaire. Il participa en 1567 au synode provincial 
de Salerne et renonca à Capaccio le 26 mai 1574, tout 

en se réservant une pension de 1 000 ducats. Il mou- 

rut l’année suivante. — 46. Lorenzo Belli ou Belo, de 

Rome, consulteur de 1'Inquisition à Rome, fut promu 

à Capaccio le 26 mai 1574 et non 1584 comme l’indique 

Eubel. Il résida surtout à Sorrente à cause de sa mau- 

vaise santé. En 1580, il dut prendre son frère Lelio 

comme vicaire général, mais le Saint-Siége intervint 

A cause de ses malversations et désigna des adminis- 

trateurs apostoliques jusqu’à la mort de Belli sur- 

venue à Rome en 1586. Il fut inhumé à PAra Coeli 

(D. H. G. E., vu, 904-905). Orazio Fusco, adminis- 

trateur en 1580, tenta en vain de faire résider les 

chanoines dans le cloître canonial. Dispersés depuis 

de longues années dans le diocèse à la faveur de l’ab- 

sence prolongée des évêques, les chanoines eurent 

recours A Rome. L'administrateur ne réussit pas 

davantage à ramener la population qui abandonnait 

de plus «en plus Capaccio. En 1582, Francesco Testa 

devint administrateur et réunit le synode diocésain 

a Capaceio. Convaincu de l’impossibilité de con- 

traindre les chanoines a la résidence á Capaccio Vec- 

chio, il conseilla à la Congrégation de transférer la 

cathédrale A Capaccio Nuovo. Girolamo Moricone 

exerca la charge d’administrateur en 1584, Riccardo 

Ricciotto l’année suivante et Gaspare Nuziarello en 

1586. — 47. Lelio Morelli de Montalto fut promu à 

Capaccio le 16 juin 1586. Sur les 3 200 ducats de reve- 

nus supposés du diocése, on imposa une pension de 

300 ducats en faveur d'Octavio Belli, frère de Lorenzo, 

et une autre de 300 ducats en faveur de Paolo de 

Montalto. Morelli demanda au Saint-Siége de trans- 

férer sa résidence á Diano, ville plus peuplée que Ca- 

paccio. Le pape fit droit a cette demande, mais 

maintint le titre de Capaccio. Les évéques établirent 

provisoirement leur résidence à Diano et l’église Santa- 

Maggiore recut tous les priviléges d’une cathédrale 

le 17 juill. 1586. Morelli fit soigneusement la visite du 

diocése et réunit le synode diocésain en 1593. Il ne 

retourna plus á Diano aprés sa visite, mais résida á 

Sala, puis A Capaccio ot il mourut en 1609. Il fut 

inhumé dans une tombe en pierre a la cathédrale. — 

48. Giovanni Vitellio, théatin de Naples, évéque de 

Tibériade et coadjuteur de Carinola le 4 mars 1592, 

puis évéque de Carinola en 1594, passa à Capaccio le 

14 dee. 1609. Il mourut l’année suivante et fut inhumé 

dans l’église des Capucins à Sala. — 49. Pietro de 

Molla ed Haro, né à Naples en 1576, mais espagnol 

d’origine, était religieux théatin depuis dix-sept ans, 

lorsqu'il fut promu à l'évêché de Belcastro le 3 août 

1609. Il fut désigné pour Capaccio le 28 févr. 1611. Il 

réunit le synode diocésain en 1617 et mourut à Diano 

en 1627, il fut inhumé à la cathédrale. — 50. Fran- 

cesco-Maria Brancaccio, de Naples, né à Bari le 15 avr. 
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1592, référendaire des Deux signatures en 1619, fut 
promu évêque de Capaccio le 9 août 1627. Il fit un 
procès devant la Congrégation du Concile à l’abbé de 
Cava au sujet de l’église de la Trinité de Polla. Comme 
Vabbé l’avait excommunié, il l’obligea à faire sa sou- 
mission le 9 nov. 1629. Il fit bâtir un palais épiscopal 
à Sala et réunit le synode diocésain en 1629. Pendant 
qu'il faisait la visite du diocèse pour la seconde fois 
en 1632, un incident grave éclata entre le gouverneur 

Diego Noboa et le vicaire général de l’évêque à Sala. 
Le gouverneur voulant séduire une jeune dame de la 
ville fit emprisonner et battre un prêtre de sa famille 

qui était venu la défendre au palais du gouverneur. 

Le vicaire général voulut libérer cet ecclésiastique, 

menacé de mort. Don Diego fut tué par les serviteurs 

du vicaire le 23 mars 1632 au moment où il voulait 

décharger sur eux son arquebuse. Le comte de Mon- 

terey, vice-roi de Naples, voulut arrêter Brancaccio 

et l’envoyer à Madrid pour être jugé et fit emprisonner 

son frère. Brancaccio parvint à s’enfuir à Rome et 

s'attendait à être promu à un autre diocèse, lorsqu'il 

fut créé cardinal le 23 nov. 1633. Il fit à Rome un 

accord avec Francesco del Cavaliere, évêque de Sul- 

mona et abbé commendataire de San-Angelo de Fasa- 

nella ou Fossanella au sujet du droit de visite des 

évêques de Capaccio le 10 sept. 1633. Il renonca à 

Capaccio le 12 févr. 1635, se réservant une pension 

de 1000 ducats. Promu en 1638 à l’évêché de Bari, 

il n’obtint pas du vice-roi de Naples l’autorisation de 

prendre possession. Le 13 sept., il fut promu à Viterbe, 

puis le 11 oct. 1661 à l’évêché de Sabine et le 30 janv. 

1668 à Frascati. L'Espagne mit le veto à son élection 

aux consistoires de 1667 et de 1670. Il mourut à Rome 

le 9 janv. 1675 (D. H. G. E., 1x, 386-387). — 51. Luigi 

Pappacoda, né a Pisciotta, province de Salerne, le 

20 sept. 1595, devint référendaire des Deux signatures 

en 1633, abbé commendataire del Pizzo, O. S. Basil. 

de Tarente, n’étant pas encore dans les ordres sacrés. 

Il fut promu à Capaccio le 12 févr. 1635 et passa à 

Lecce le 30 mai 1639, retenant une pension de 2 000 

ducats sur Capaccio. Il mourut le 17 déc. 1670. — 

52. Tommaso Caraffa, né à Naples en 1589, docteur en 

droit et référendaire des Deux signatures en 1623, 

fut promu à Volturaria et Montecorvino le 20 nov. 

1623. Gauchat dit qu'il renonga à son diocése dès 1623. 

Massimiliano Raguzzi ne le remplaca cependant que 

le 17 aoút 1637. Caraffa fut promu à Capaccio le 

11 juill. 1639; il avait été envoyé en mission par le 

Saint-Siége près du roi d’Espagne. Il fut autorisé a 

conserver le monastère de San-Nicola de Gerace. Il 

termina à Sala la construction de San-Pietro qui ser- 

vait de cathédrale. Il réunit le synode diocésain à 

Larino les 12, 13 et 14 déc. 1649 et se montra très bon 

pour ses diocésains dans les calamités dues aux inon- 

dations, a l’épidémie et a la famine. Il fut en conflit 

en mai 1641 avec Francesco Filomarino Principe de 

Rocca dell’ Aspide qui s’empara de son vicaire général 

Camillo Ragone et l’emmena avec sévices prés du 

vice-roi de Naples qui le fit relácher aussitót. La Con- 

grégation ordonna à l’évêque d’excommunier les au- 

teurs de cet attentat. Plus tard des moines voulant 

se soustraire á sa juridiction réussirent á dresser un 

complot contre lui. Il fut obligé de se réfugier plusieurs 

années 4 Rome. Lors de son retour, il tomba malade 

chez son parent Cesare Caraffa, archevéque de Salerne, 

et y mourut le 7 déc. 1664. Il fut inhumé a Salerne. — 

53. Camillo Ragone, né á Tricarico en 1604, devint 

docteur en droit et protonotaire apostolique. Il fut 

vicaire général de Tommaso Caraffa à Volturaria et 

à Capaccio et fut la victime de l’arrestation de 1641. 

Promu évéque d'Acerno le 17 oct. 1644, il fut désigné 

pour Capaccio, le 13 avr. 1665. Il mourut le 18 août 

1677 à Sala et fut inhumé dans l’église San-Pietro. — 
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54. Andrea Bonito, originaire d'Amalfi, prévót de 
l’Oratoire de Naples, fut promu le 29 sept. 1677. Il 
érigea plusieurs paroisses et fut en conflit avec Celes- 
tino, abbé de Cava. Il établit la cathédrale a San- 

Pietro de Sala après l'avoir restaurée I] mourut à 
Naples le 1er févr. 1684 (D. H. G. E., 1x, 984-985). — 
55. Giambattista de Pace, espagnol d’origine, orato- 
rien de Pouzzoles, fut nommé chanoine de Pouzzoles, 

puis de Naples. Il se distingua par ses prédications de 
mission dans tout le royaume de Naples. Il fut promu 
contre son gré évêque de Capaccio le 15 juill. 1684. Il 
résida a Vallo et mourut á Naples le 20 nov. 1698. — 
56. Vicenzo Corcione, né à Naples le 18 juill. 1655 dans 
une famille originaire de Sorrente, devint chanoine 
de Naples et fut promu á Capaccio. Sacré á Naples le 
12 avr. 1699, il prit possession le 27 mai suivant. Il 
avait refusé l’évêché d'Opido. Il mourut alors qu'il 
faisait sa visite pastorale à Vallo le 8 nov. 1703. — 
57. Francesco-Paolo Nicolai d'Altamura fut désigné 
pour Capaccio le 29 juill. 1704, mais ne put prendre 
possession que le 1er avr. 1705. Il fit réparer la cathé- 
drale de Capaccio Vecchio en 1708 et réforma le 
séminaire de Diano. Il fut transféré 4 l’archevéché de 
Conza le 2 sept. 1716 et y mourut le 11 aoút 1731. — 
58. Carlo-Francesco Giocoli, né a Sant’Arcangelo 
(Basilicate), le 4 nov. 1664, vicaire général de son 
oncle à Nardo pendant vingt-six ans, devint évêque de 
San-Severo le 16 juill. 1703 et fut promu à Capaccio le 
15 mars 1717. Il mourut à Naples le 14 déc. 1723 et 
fut inhumé dans l’église de Santa-Catarina des conven- 
tuels. Il encouragea dans son diocèse l’œuvre des mis- 
sions et fonda deux couvents de carmélites théré- 
siennes, à Vallo et à Siciniano. — 59. Gian-Agostino 

Odoardo, bénédictin, baptisé sous le nom de Gennaro, 

avait refusé le siège épiscopal de Terracine en 1720. Il 
fut désigné pour Capaccio le 8 févr. 1724. Il mourut le 
25 juin 1741 et fut inhumé dans l’église paroissiale de 
Capaccio Nuovo. — 60. Pietro Raimondi, né à Cutrio, 

diocèse de Santa-Severina en Calabre, fut désigné pour 
Capaccio le 11 déc. 1741. Il fonda un nouveau sémi- 
naire à Siciniano et agrandit les palais épiscopaux de 
Capaccio Nuovo, Sala et Novi. Il mourut en 1767. — 
61. Angelo-Maria Zaccaria, né à Isola, diocèse de Sora, 
fut nommé le 16 mai 1768 et mourut en 1792. — 62. 
Vincente-Mario Torrusio fut promu le 18 déc. 1797 
et passa à Nole le 29 oct. 1804. Il mourut vers 1823. — 
63. Filippo Speranza, né à Laurito, diocèse de Ca- 
paccio, le 13 juin 1740, évêque de Guardia Alfiera le 
29 janv. 1798, fut désigné pour Capaccio le 29 oct. 
1804. 11 mourut vers 1835. — 64. Michele, baron de 

Sagnano, diocése de Salerne, ancien curé d’Oscati, fut 
promu le 6 avr. 1835 et mourut en 1843. — 65. Giuseppe 
d’Alessandro, né a Ascoli-di-Puglia, professeur au 
séminaire, puis archidiacre de la cathédrale d’Ascoli, 
fut promu a Capaccio le 16 avr. 1843. Il fut transféré à 
Sessa le 24 nov. 1845 et y mourut en 1848. — 66. Gre- 
gorio Fistilli, né 4 Rossano, chanoine de ce diocése, 
fut promu a Capaccio le 24 nov. 1845 et renonga a 
son diocése en 1849. — 67. Valentino Vignone fut le 
premier titulaire de l'évéché de Capaccio-Diano établi 
á Diano par la bulle du 21 sept. 1850; il avait été 
archiprétre de la collégiale de Santa-Cristina de 
Sepino. Il fut promu le 17 févr. 1851 et fut remplacé 
pour le nouveau diocése de Diano-Teggiano le 27 sept. 
1858 par Domenico Fanelli, mort le 14 aoút 1863. — 
68. Vicenzo-Mario Mavaldo ou Marolda, rédempto- 
riste d’après Gams, fut nommé évêque de Trapani le 
28 juill. 1844, puis évêque in partibus de Samosate le 
18 oct. 1851. Il fut désigné comme premier titulaire 
de l’évéché de Capaccio-Vallo le 18 mars 1852. La 
bulle du 16 juill. 1851 avait scindé le vieux diocése de 
Capaccio et assigné a Vallo la résidence des évéques de 
Capaccio-Vallo. Mavaldo mourut en 1855. — 69. Fran- 
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cesco Giampaolo de Ripalimosani, diocése de Bojano, 
archiprétre de sa commune natale, fut promu a Ca- 
paccio le 23 mars 1855. Le 17 déc. 1857, Vallo et tout 

le diocése fut dévasté par un tremblement de terre. 
Giampaolo passa á Larino le 20 juin 1859. — 70. Giam- 
battista Siciliani, mineur conventuel, né 4 Camposano, 
diocése de Nole, le 11 sept. 1802, fut promu le 20 juin 
1859 à Capaccio-Vallo. Il mourut le 24 oct. 1876. — 
71. Pietro Maglione, né 4 Eboli, archidiacre de Sa- 
lerne, promu à l’évêché de Cariati, le 15 juin 1874, fut 
nommé a Capaccio-Vallo le 18 déc. 1876. — 72. Paolo 
lacuzio, né à Forino, diocèse de Salerne; le 21 déc. 
1862, fut élu à Capaccio-Vallo le 17 déc. 1900, succé- 
dant à Maglione. Il mourut en 1917. — 73. Francesco 
Cammarota, né a Maiori, diocése d'Amalfi, le 23 févr. 
1874, vicaire général d’Isernia en 1905, fut élu a 
Capaccio-Vallo le 22 déc. 1917, devint administrateur 
de Policastro en 1924, puis évéque de Policastro, les 
deux sièges étant unis. I] mourut à Vallo della Lucania 
le 15 déc. 1935. — 74. Rafael de Giuli, né A Luzzogno, 
diocése de Novare, le 8 nov. 1884, fut élu 4 Capaccio- 

Vallo, le 18 juin 1936. 

Ann. pont., 1913, p. 230; 1920, p. 192; 1921, p. 225; 
1937-1939, p. 137. — Annuario pontificio, 1870, p. 143; 
1885, p. 139. — Cappelletti, xx, 327-365. -— A. Di Meo, 
Annali del regno di Napoli, x1, 20-300. — Eubel, 1, 165; 
11, 118; 111, 151-152; 1v, 134. — Gams, 866. A. Groner, 
Die Diózesen Italiens, Diss., Fribourg-en-Br., 1904, 23. — 
Kehr, It. pont., vii, 367-370. — H.-W. Klewitz, Zur 
Geschichte der Bistumorganisation Campaniens und Apuliens, 
dans Quellen und Forschungen, Rome, 1933, xxIV, p. 54. 
— L. Mattei-Cerasoli, Di alcuni vescovi poco noti, Naples, 
1919, p.12, 32-36. — Ughelli, vır, 464-486. — G. Volpi, Crono- 
logia de’ vescovi pestani ora detti di Capaccio, Naples, 1752. 

L. JADIN. 
CAPARCOTIA, Capharcotia, ville de Pales- 

tine située entre Scythopolis et Césarée, est citée par 
M. Le Quien, 111, 717-718, parmi les évéchés de Pales- 

tine IIe. On ne lui connaît pas de titulaire. Démé- 
trius, évéque de Caracmoba (El-Kérak), qui participa 
au synode de Jérusalem (536), a été donné à tort par 
Carolus a Sancto Paulo comme occupant le siége de 
Caparcotia. 

De Mas-Latrie, Trésor de chronol., Paris, 1889, col. 2007. 
— U. Chevalier, T. B., col. 574. 

ARN. VAN LANTSCHOOT. 
CAPASOULES (SAMUEL), patriarche d’Ale- 

xandrie (1710-27). Né á Chio en 1661, était lecteur de 
cette Eglise, quand le patriarche d'Alexandrie, Par- 
théne, de passage, le remarqua et le prit à son ser- 
vice. Il Pordonna diacre A lassy en 1679, prétre 
á Damiette en 1687 et le nomma protosyncelle de 
l'Église d’Alexandrie. Après l’élection du nouveau 
patriarche Gérasime (1688), il alla à Smyrne, puis a 
Andrinople, et fut nommé grand protosyncelle de 
la Grande Eglise en 1693. En 1697, il fut consacré 
métropolite de Lybie par Gérasime. Le 22 janv. 1710, 
il succédait a celui-ci, qui abdiquait, sur le tréne 
patriarcal d’Alexandrie. Huit mois aprés, il rencon- 
trait opposition de Cosmas, ancien métropolite du 
Sinai, qui agissait a Constantinople pour le faire 
déposer. Sur ces entrefaites, vint au Caire le custode 
de Terre sainte Lorenzo di San Lorenzo (nov. 1711). 
Le patriarche lui fit visite. Il lui exposa ses embarras. 
Ce fut l’occasion et le début d'entretiens qui abou- 
tirent a l’entrée de Samuel dans l'Église catholique. 
Le 6 juin 1712, il signait au Caire une profession de 
foi, contresignée par trois franciscains. Il écrivit 
aussitót 4 Rome pour demander le pallium. Dans un 
consistoire tenu le 28 avr. 1713, aprés nouvelle pro- 
fession de foi, émise et signée par le P. Mazet, fran- 
ciscain, établi son procureur, Clément XI le lui 
décerna. Le 19 juin 1714, dans Vhospice des francis- 
cains au Vieux-Caire, le patriarche renouvela sa pro- 
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fession de foi, y ajoutant un serment de fidélité au 
pape, fut absous des censures et recut le pallium. 
Les deux documents furent signés par le patriarche 
et trois franciscains. A la cérémonie assistérent le 
consul de France et son chancelier, qui établirent un 
rapport sur l’événement. Certaines gens de Rosetto 
et du Vieux-Caire, laiques et ecclésiastiques, eurent 
vent de l’affaire et l’accusèrent de s'étre fait « franc » 
et papiste. Il répondit qu’il avait embrassé la foi de 
tous les saints grecs et voulait croire ce qu’ont cru 
S. Athanase, S. Cyrille et S. Ignace de Constanti- 
nople. L’opposition persista et réussit à le faire mettre 
en prison, en l’accusant de vouloir s’enfuir d'Égypte 
pour toujours. La fermeté du consul de France réussit 
A Ven délivrer trois jours aprés (sept. 1714). Bientót, 
il partait pour un voyage de quéte. De Constanti- 
nople, le 11 (22) mars 1715, il écrivit au pape pour 
demander des secours. C’est le dernier contact connu 
de notre personnage avec le Saint-Siège. Il partit 
ensuite pour ses tournées de quéte, en Moldo-Vala- 
chie principalement, les entrecoupant de séjours plus 
ou moins longs à Constantinople. Ses relations avec 
les autres patriarches orientaux étaient celles d’un 
collègue ordinaire. Il prit part, en 1720, à l’élection du 
patriarche d’Antioche Athanase IV, et souscrivit 
la réponse des évêques et patriarches grecs aux Angli- 
cans non-jureurs en 1718 et 1722. Il est à noter que, 
dans cette réponse, sont niés plusieurs dogmes de 
l'Église catholique, notamment ceux du Filioque et 
de la primauté romaine. Ainsi donc, Samuel, qui 
s’était montré bon catholique à Alexandrie, se mon- 
trait parfait « orthodoxe » à Constantinople. Il ne 
faut donc pas s’étonner des rapports défavorables 
envoyés à Rome sur son compte par Philippe Baves- 
trelli, vicaire apostolique de Chio. D’après celui-ci 
(lettre du 18 mars 1720), Samuel, ayant appris que 
son abjuration avait fait grand bruit à Constanti- 
nople, s'était hâté d'y accourir, répondant au patri- 
arche, qui lui reprochait sa chute, en niant le fait, 
mettant tout au compte de deux familiers qui avaient 

dérobé les sceaux et fait de fausses écritures, puis les 

avaient portées à Rome pour ramasser de l’argent; il 

ajoutait que le patriarche, pour plus de súreté, lui 

fit abjurer publiquement la primauté du pape, le 

purgatoire, la procession du Saint-Esprit, etc. On ne 

connait pas les réactions romaines a ces nouvelles. 

Dés 1714, un autre missionnaire, Serafino Tanas, 

écrivait à la Propagande sa conviction que Punion 

du patriarche d'Alexandrie était une union feinte. 

Ce qui est certain, c'est que Samuel, de retour a 

Alexandrie, oú on le revoit en juill. 1722, se montra 

toujours favorable aux missionnaires franciscains, 

leur donnant tous pouvoirs et facilités pour précher. 

Quant au pallium conféré par le pape, il Pavait, 

aussitót recu, renfermé dans le coffret d’envoi, et on 

ne sait ce qu’il en fit. On a peut-étre exagéré au temps 

où elle se fit l’importance de cette conversion. Ce ne 

fut qu’une conversion privée, qui ne changeait rien 

et ne pouvait rien changer à la situation réelle de 

l'Église d’Alexandrie. 

G. Hofmann, Griechische Patriarchen und rómische 

Päpste, 1. Samuel Kapasoulès, dans Orientalia christ. 

xu, 2, n. 47 (oct. 1928). On y trouvera de nombreux 

textes inédits, ainsi que la bibliographie antérieure, 

recensés dans Échos d'Or., 1929, p. 234-236; ibid., Patriarch 

Samuel Kapasoulés, seine neuentdeckte Briefe an Papst 

Klemens XI., même collect., XXXVI, 2, nm. 97 (1934). 

— Chrysostome Papadopoulos, “Iotopla tis ’Exxhnotus 

’Ajefavdpelac (62-1934), Alexandrie, 1935, p. 715-749. 

V. GRUMEL. 

CAPECE (Antonio), jésuite, martyr au Japon. 

Né à Naples le 11 août 1606, d’une illustre famille, il 

acheva trois années de philosophie avant son entrée 

DICT. D'HIST. ET DE GÉOGR. ECCLÉS. 
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en religion et eut á lutter contre une violente oppo- 
sition de la part de sa mère veuve. Il brusqua son 
entrée en s'enfuyant au noviciat de Naples le 30 juill. 
1624. Dès l’année suivante, il demanda à deux 
reprises d'étre envoyé aux missions et exprima son 
désir du martyre dans une lettre á son supérieur 
général, datée du 18 nov. 1625. Aprés avoir enseigné 
à Salerne et à Naples et achevé sa théologie au collège 
romain, il obtint de partir aux missions avec son 
parent le P. Marcel Mastrilli et le P. Louis Buglio. 
Partis pour Lisbonne le 3 juill. 1634, ils s*embarquérent 
le 8 avr. 1635, mais ne partirent que le 11, touchèrent 
Goa le 8 déc. de la méme année pour se rendre á 
Macao, mais leur navire, pour échapper à la flotte 
hollandaise, se réfugia à Manille, où il aborda le 
31 juill. 1636. Ils tentèrent d’en repartir en oct. de 
cette année, mais un naufrage les obligea de rebrousser 
chemin. Rentrés à Manille le 1er nov., ils ne réussirent 
à repartir que fin mars 1637 et arrivèrent à Macao 
au mois d’avril, où Capece fut retenu et enseigna la 
théologie, tandis que Mastrilli s’embarqua pour le 
Japon et y mourut martyr le 17 oct. 1637. Au mois 
de déc. 1637, Capece fut envoyé au Cambodge en 
compagnie du missionnaire polonais Albert Mecinski 
qui, dans un voyage précédent vers le Japon, avait 
été pris par les Hollandais et gardé plusieurs mois en 
captivité à Formose. Ce ne devait être qu’une étape 
vers le Japon, où ils devaient se rendre via Manille, 
parce que le gouverneur de Macao était opposé aux 
départs pour le Japon, de peur de voir entraver le 
commerce de la ville. Soupçonnant les intentions 
des missionnaires, il leur fit interdire de poursuivre 
leur voyage. Ils s’y initièrent à la langue japonaise 
grâce aux nombreux Japonais exilés depuis la per- 
sécution de 1619; et s’adonnérent à l’évangélisation 
du royaume, ainsi que de la Cochinchine et du Tonkin. 
Enfin ils obtinrent en 1641 l’autorisation de rejoindre 
le provincial Antoine Rutino à Manille. En fait, le 
P. Capece s’y trouvait avant le 5 aoút de cette année, 
d’aprés une de ses lettres envoyée á cette date de 
Manille. Grâce à l’appui du gouverneur de Manille, 
don Sébastien Hurtado de Corcuelas, la troupe de 
missionnaires parvient à partir le 9 juill. 1642 sur 
un navire qui était censé porter des secours à la 
citadelle espagnole dans l’île de Formose assiégée 
par les Hollandais. Le 24 juill. le navire se trouvait 
en vue de Kangaksana et débarquait les mission- 
naires sur une petite fle japonaise des Riu-Kieou ou 
Lieou-Kieou, dans le district de Satenma. Dés le 
lendemain de leur arrivée, ils tombérent entre les 
mains de la police japonaise et furent acheminés 
vers Nagasaki et y entrérent le 21 ou le 22 aoút. 
Amenés devant le gouverneur, ils y trouvérent comme 
interpréte un prétre apostat Yendo de las Chiaves, 
dont la conversion était un de leurs objectifs. Leur 
courageuse réponse devant les séductions et les 
menaces les fit condamner à la torture de l’eau. 
Attachés à des pieux, de façon à n’avoir de libre que 
la main gauche, avec laquelle ils pouvaient signi- 
fier qu’ils renongaient au Christ, on leur versait dans 
la bouche de l'eau jusqu’a saturation. On leur posait 
ensuite une planche sur le ventre et la poitrine; 
deux bourreaux montés sur les extrémités de la 
planche lui communiquaient un mouvement de balan- 
coire, de façon à expulser violemment l’eau ingur- 
gitée. Cette torture, qui laissait ses victimes en proie 
aux plus horribles douleurs, leur fut infligée sept 
mois durant à intervalles de deux ou trois jours, 
donc cent cinq fois. Comme ils demeuraient iné- 
branlables dans leur foi, après un redoublement de 
la torture, le gouverneur les condamna à mort. L’exé- 
cution commença le 17 mars 1643; ils furent soumis 
au supplice de la fosse sur la colline de Nagasaki. 

H — XI. — 27 — 
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Attachés à des pieux et la tête en bas, ils étaient 
descendus dans une fosse dont on fermait l’orifice. 
Le 25 mars, neuviéme jour du supplice, le gouverneur 
les fit remonter et, leur laissant leurs liens, les fit 
décapiter. Quelques lettres manuscrites de Capece 
ainsi que diverses relations des voyages, de la cap- 
tivité et du martyre ont été réunies en appendice du 
livre du P. Michele Volpe, S. J., P. Antonio Capece, 
S. J., Naples, 1912. 

Rosini, Breve relazione della gloriosa morte..., Rome, 1652 
(trad. assez libre de la relation inédite de Marquez). — D. 
Bartoli, S. J., Istoria della Compagnia di Gesù. Il Giappone, 
2», Naples, 1858, 1. V, $ 34, p. 281-283. — Gaspar Druz- 
bicki, S. J. [en réalité Jean Biezanowski, S. J.], Vita et mors 
gloriose suscepta R. P. Adalberbi Mecinski (mort placée le 
23 mars). — Michele Volpe, S. J., P. Antonio Capece, mar- 

tire nel Giappone, Naples, 1912. 
A. DE BIL. 

CAPECELATRO DEL CASTELPAGA- 
NO (ALronso), fils du duc Francesco de Castelpagano, 
naquit à Marseille le 5 févr. 1824, où son père, émigré 
comme partisan de Murat, s’était réfugié. Le jeune 
Alfonso entra chez les oratoriens à l’âge de 16 ans; 
ordonné en 1840, il fut rapidement élu supérieur général 
de la congrégation. Il fut le restaurateur de l’Oratoire de 
Naples et réussit 4 obtenir l’appui du ministére et de 
Vintendance pour les monuments nationaux. Sa pro- 
duction littéraire avait attiré l’attention du pape 
Léon XIII, qui le nomma vice-bibliothécaire au 
Vatican en 1878. Deux ans plus tard, le 28 aoút 1880, 
il lui confiait la charge d'archevéque de Capoue, puis 
le 27 juill. 1885 le désignait comme cardinal des 
SS.-Nérée-et-Achille, titre permuté en celui de Santa- 
Maria-del-Popolo en 1886. Il devint cardinal-biblio- 
thécaire en 1899. Il fut également le directeur spiri- 
tuel de la princesse Margarita, devenue reine d’ Italie, 
et conserva des relations constantes avec la cour 
d’Italie, ce qui lui valut d'étre considéré comme libéral 
dans certains milieux ultramontains. Il approuva 
l’ouvrage de Tosti sur la conciliation entre le Saint- 
Siége et le royaume d'Italie et vit peu aprés cet ou- 
vrage condamné par le Saint-Office. Léon XIII, qui 
avait toléré ses relations avec la cour, lui tint rigueur 

de son attitude publique dans l’affaire Tosti et ne le 
promut pas á Naples lors de la vacance du siége en 
1898. Capecelatro se consacra entiérement a son tra- 
vail épiscopal. 

Son ceuvre littéraire fut des plus considérables; il 
entretint une correspondance suivie avec le pére 
Zocchi, Mazzoni, Montalembert, Manzoni, Tosti et 
le cardinal Mercier. Il mourut le 14 oct. 1912 et fut 
inhumé au Mont-Cassin. Parmi ses ouvrages les plus 
intéressants, citons : Storia di S* Caterina da Siena 
e del papato del suo tempo, Naples, 1856, 2 vol., et 
surtout son autobiographie : I mei venticinque anni 
di episcopato, Rome, 1905. 

G. Gallavresi, Un grande neoguelfo, il cardinale Alfonso 
Capecelatro, dans Nuova Antologia, 1905. — G. Mazzoni, 
Alfonso Capecelatro, dans Atti dell’ Accademia d. Crusca, 
1911-1912. — V. Riccio, Saggi biografici, Milan, 1924. — 
Ann. pont., 1913, p. 795-796. 

L. JADIN. 

CAPELLA b. Mariae in vico Fresentiati, prieuré 
de l’ordre de Prémontré, relevant de l’abbaye de la 

Case-Dieu, et érigé en prieuré par le chapitre général 
de 1477. En 1730, on dit de cette maison qu'elle est 
redevenue un presbytére de paroisse. 

C.-L. Hugo, Annales Praem., 1, 486. — R. Van Waefel- 
ghem, Répertoire, p. 50. 

M.-A. ERENS. 
1. CAPELLA (Martianus), écrivain latin du 

premier tiers du v* s., composa une encyclopédie 
dont la vogue et l’influence furent considérables 
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dans les écoles du Moyen Age. Nous envisagerons 

successivement la vie, l’œuvre, l’influence. 

I. Vie. — Les rares traits biographiques que nous 

connaissions nous viennent de l'adresse finale du 

De nuptiis. Son interprétation est fort malaisée et le 
texte lui-même n’est pas absolument sûr. On l’a 
corrigé et expliqué de diverses manières (par ex. 
P. Monceaux, C. Morelli, A. Dick), mais aucune n’est 
pleinement satisfaisante. Nous croyons devoir le gar- 
der tel que la tradition manuscrite nous le livre. 
Sous cette forme, il a toutes chances, malgré ses 
bizarreries, — habituelles d’ailleurs chez Capella, — 
de répondre à l'original. Vu son importance, nous le 
donnons ici, accompagné d’une traduction qui, tout 
bien pesé, croyons-nous, s’impose (le texte latin est 
reconstitué d’après les données de l’apparat de 
A. Dick, Martianus Capella, p. 533-535) : 

Habes senilem, Martiane, fabulam 
miscillo lusit quam lucernis flamine 
Satura. Pelasgos dum docere nititur 
artes creagris vix amicas atticis, 

5 sic in novena decidit volumina. 
Haec quippe loquax, docta indoctis aggerans, 
fandis tacenda farcinat, immiscuit 
musas deosque, disciplinas ciclicas 
garrire agresti cruda finxit plasmate. 
Hac ipsa nauci rupta conscientia 
turgensque felle ac bili : « Multa clamide 
prodire doctis approbanda cultibus 
possemque comis utque e Martis curia; 
Felicis, inquit, sed Capellae flamine 
indocta rabidum quem videre saecula 
iurgis caninos blateratus pendere, 
proconsulari vero dantem culmini 
ipsoque dudum bombinatorem flosculo 
decerptum falce, iam canescenti rota, 

beata alumnum urbs Elissae quem vidit 
iugariorum murcidam viciniam 
parvo obsidentem vixque respersum lucro, 
nictant<em> a cura somnolentum lucibus; 
ab hoc creatum pegaseum gurgitem. 
Decente quando possem haurire poculo? 
Testem ergo nostrum quae veternum prodidit 
secute, nugis, nate, ignosce lectitans. » 

Voila, Martianus, cette fable de vieillard 
que d'un souffle mixte joua au crépuscule 
la Satire. Alors qu’aux Grecs á peine s’efforce-t-elle d'en- 

[seigner 
les arts, mets cher pourtant aux fourchettes attiques, 
ici elle les a détaillés en neuf volumes. 
Loquace, en effet, elle surcharge d'inepties les choses 

[doctes 
et farcit de ce qu'il est bon de dire ce qu'il convient de 

[taire; 
elle emméle muses et dieux, et, sans finesse, a fait bavarder 
les disciplines encyclopédiques en une grossiére fiction. 
La voici toutefois qui s’écrie, exaspérée par la conscience 

[de ce néant 
« Je pourrais paraitre dans mon grand 

[manteau, 

10 

15 

20 

25 

et gonflée de rage : 

digne de savants hommages, 
belle et comme sortant de la cour de Mars; 
mais c'est par l'inspiration de Félix Capella, — 
que des siécles ignorants ont vu, 
aux procès, dispenser áprement des aboiements de chien, 
et réserver par contre á la haute dignité proconsulaire 
un bourdonneur depuis longtemps coupé de sa fleur 
et déja sur le déclin; 
que la ville heureuse d'Élissa, où il fut nourri, a vu 
maítre d'un voisinage indolent de bouviers, 
s'appropriant á peine un médiocre bénéfice 
et clignant des yeux par suite des soucis, accablé de som- 

meil, — 
c'est par cet homme qu'a été créé ce gouffre de ha 
Quand y pourrais-je puiser d'une coupe élégante? 
Suis donc la révélatrice de notre élucubration sénile, 
et pardonne en la lisant, 6 mon fils, les futilités. » 

1° Nom. — Notre auteur s'appelle lui-même, dans le 
texte qu’on vient de lire (v. 14), Felix Capella. Félix 
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est le nom qu'il se fait donner familièrement par les 
muses : Felix meus (éd. Dick, p. 287, 1. 8). Capella 
est son surnom habituel : Felix vel Capella vel quisquis 
es non minus sensus quam nominis pecudalis (ibid., 
p. 425, 1. 21). Ce sont lá, sans doute, ses deux noms 
principaux, les seuls connus d’ailleurs du grammairien 
Fulgence et de Cassiodore (Instit. saec. litter., 11, 17 et 
mi, 20; éd. Mynors, p. 109, 1. 1 et p. 130, 1. 11). Les 
mss. du De nuptiis donnent une nomenclature qua- 
druple : Martianus Min(n)e(i)us Felix Capella. Bien 
que Martianus soit réservé, dans le corps de l’ouvrage, 

au fils de l’auteur (ibid., p. 4, 1. 8 et p. 533, 1. 11), et 
que Mineius n'y apparaisse pas, la nomenclature 
pourrait être originale, à moins qu’elle ne soit l’œuvre 
du reviseur de 534 (ou 539), Securus Melior Felix. Ce 
qui expliquerait, entre autres, son omission par Ful- 
gence. De toute façon, elle ne paraît pas postérieure à 
Félix, et déjà Grégoire de Tours parle de’ Martianus. 

2° Origine. — Nombre d'historiens font naître 
Capella à Madaura et se réfèrent, à cet effet, à Cassio- 
dore. L'indication vient de H. Grotius (éd. du De 
nuptiis, Leyde, 1599) et a été vulgarisée par A. Fabri- 
cius (B. L., 11, 138). Mais le Madaurensis dont parle 
Cassiodore (Institutiones saecularium litterarum, c. 3, 
4 et 5; éd. Mynors, p. 128, 1. 20, p. 140, 1. 18, p. 149, 
1. 20), est invariablement Apulée. Dans les mss. du 
De nuptiis, la nomenclature est accompagnée de ces 
mots : Afer Carthaginiensis. Cette origine est confir- 
mée par ce vers de la finale (v. 20; éd. Dick, p. 534, 
1. 13) : beata alumnum urbs Elissae quem vidit. 

3° Situation. — Capella exerca le métier d'avocat 
(avocat du fisc, d’aprés Morelli, Quaestiones, p. 250), 
comme il résulte de l'adresse finale du livre (v. 15-16; 
ibid., p. 534, 1. 8-9), ainsi que de cette apostrophe 
de la Satura (ibid., p. 287, 1. 18-22) : Quia nunc 
Arcadicum ac Midinum sapis, praesertimque ex illo 
quo desudatio curaque districtior tibi forensis rabula- 
tionis partibus illigata aciem industriae melioris obtu- 
dit, amisisse mihi videris et huius matronae (Philo- 
sophiae) memoriam. A Ventendre parler de ses « brail- 
lements de barreau », de ses « aboiements de chien », 
la charge d'avocat ne semble pas lui avoir laissé un 
bon souvenir. Au reste, il la rend responsable des 
imperfections de son ceuvre et de son oubli de la 
philosophie (loc. cit.). Au moment où, âgé déjà, il 
composa son livre, il avait sans doute abandonné le 
barreau. Occupait-il, pour lors, d’autres fonctions? 
Les vers reproduits et traduits ci-dessus (v. 17-23; 
éd. Dick, p. 534, 1. 10-12) insinuent qu'il était pro- 
consul d'Afrique. La chose n'aurait rien d'étonnant. 
Un autre écrivain contemporain et compatriote, Ma- 
crobe, occupa également cette charge. On peut voir 
une allusion confirmative dans la remarque, faite a 
l’auteur par la Satura, au sujet de la déesse Paedia 
« attachée aux pauvres » et qui ne fréquente guère les 
consulaires (ibid., p. 288, 1. 8-10) : Si Marcum Teren- 
tium paucosque romuleos excipias consulares, nullus 
prorsus erit cuius ista limen intrarit. Malheureusement, 
nous n'avons, par ailleurs, aucune trace du passage 
de Martianus Capella par le proconsulat; et si, ancien- 
nement, les historiens n'hésitaient pas à l’admettre, on 
se montre catégorique, depuis Eyssenhardt (Martia- 
nus Capella, p. vi-vit), à le rejeter. Les raisons de ce 

rejet sont loin toutefois d’être péremptoires et se heur- 

tent au sens obvie des textes allégués : proconsulari 

vero dantem culmini... bombinatorem flosculo decept- 

tum; urbs Elissae quem vidit... viciniam... obsidentem. 

Au reste, l’argument principal provient précisément 

d'une mauvaise intelligence de ces textes. « Nimis 

ineptum est, écrit Eyssenhardt (Martianus Capella, 

p. vi), hominem... rei familiaris tenuitatem deplorans 

seque ad vilia negotia ut victum sibi quaereret invitum 

descendere questum, Africae proconsulem fuisse arbi- 
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trari, quem divitem aut fuisse aut inter administra- 
tionem factum esse nemo ignorat. » En réalité, loin de 
se plaindre, Capella se glorifie de ne point tirer 
bénéfice de sa situation élevée et absorbante. C’est 
une protestation d’honnéteté dans l'exercice d'une 
fonction publique. Une telle attitude n’a rien d’inoui 
et fait penser á l’apologie similaire de Boéce dans sa 
Consolatio Philosophiae. 

4° Époque. — Nous croyons devoir placer le De nup- 
tiis entre 410 et 429. Or, au moment de l'écrire, 
Capella est un vieillard, ou plutót veut paraitre tel 
à son fils : respersum capillis albicantibus verticem 
(éd. Dick, p. 4, 1. 6). Son ceuvre est appelée senilis 
fabula (ibid., p. 533, 1. 11), nostrum veternum (ibid., 
p. 535, 1. 4). Tous ces termes ne sont pas à prendre 
a la lettre, sans doute, car, par ailleurs, Capella 
semble se dire quinquagénaire (ibid., p. 4, 1. 7-8) : 
respersum capillis albicantibus verticem incrementisque 
lustralibus decuriatum. Disons que sa naissance se 
place vraisemblablement entre 360 et 380. Le termi- 
nus post quem de sa mort est donné par la date du 
De nuptiis. 

5° Capella et le christianisme. — On s’est demandé 
parfois si Martianus Capella était chrétien (par ex. 
C. Boettger, Ueber Martianus Capella, p. 593). Il 
est difficile de répondre a cette question. Rien dans 
l’œuvre ne nous instruit à ce sujet. Ce silence n'équi- 
vaut nécessairement ni a de l’ignorance, ni á un désa- 
veu. On le rencontre, du reste, á cette époque chez 
plusieurs chrétiens de marque, tels Macrobe et Boéce. 
Aux ve-vie s., le christianisme n’avait pas encore 
suffisamment pénétré l’enseignement et la culture 
de l’esprit pour qu’une ceuvre d’inspiration purement 
paienne fût inconcevable de la part d'un croyant 
(cf. notre art. Bokce, D. H. G. E., 1x, 360). D’autre 
part, l’Afrique et Carthage en particulier, bien que 
officiellement chrétiennes, marquérent jusqu’au ve s. 
une visible propension pour les cultes paiens et les 
légendes polythéistes. Les proconsuls eux-mémes 
favorisaient, á cet égard, les goúts populaires, malgré 
les interventions impériales répétées (P. Monceaux, 
Hist. littér. de V Afrique chrét., 111, Paris, 1905, p. 51 sq.). 
Bref, rien ne s’oppose á ce que, méme proconsul, 
Martianus Capella ait été foncièrement paien, mais il 
nous parait exagéré de le proclamer tel en raison de 
son ceuvre littéraire (comme font par ex. C. Morelli, 
Quaestiones, p. 255 et Wessner, Martianus, col. 2005). 

II. L'ŒUVRE. — Récemment, R. Uhden (Die 
Weitkarte) a cru reconnaître dans une carte géogra- 
phique du Liber Floridus de Lambert de S.-Omer (ms. 
Wolfenbüttel, Gud. 1, x11* s.), une œuvre de Martia- 
nus Capella. Elle porte, en effet, cette légende : 
Sphera geometrica Marciani Numei Felicis Capelle 
Affri Cartaginensis. Peut-être appartenait-elle pri- 
mitivement au livre VI du De nuptiis, dont la premiére 
partie est un précis de géographie. Peut-étre aussi 
s'agit-il simplement d'une carte établie plus tard 
d’après les données de Capella. Nous n'avons à nous 
occuper ici que du De nuptiis. 
1° Titre. — Chacun des deux premiers livres est 

intitulé dans les mss. : De nuptiis Philologiae ou 
De nuptiis Philologiae et Mercurii, ou encore De nup- 
tiis Mercurii et Philologiae (cette derniére forme est 
attestée également par Fulgence Planciades). Les 
livres suivants portent chacun le nom d’un des arts 
libéraux. On pourrait en conclure, avec Schanz- 
Hosius (Gesch., p. 169), et quelques anciens éditeurs, 
que l’ouvrage n’a pas de titre général, ou que celui-ci 
nous est inconnu. Cependant, si l’on considère que 
les livres III-IX sont conçus comme la description 
de la corbeille nuptiale de Philologie, il paraít certain 
que Capella a voulu désigner l’ensemble de son œuvre 
par le titre placé en téte du premier livre. Le titre 
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De VII liberalibus artibus, donné par un ms. (voir 
éd. Dick, p. 3), ainsi que celui de Satyricon, choisi 
par H. Grotius dans son édition (Leyde, 1599) et 
par N. Narducci (Intorno ad un commento, p. 505), sont 
arbitraires. Et rien ne permet de supposer avec 
Teuffel-Wessner (Gesch., p. 398) que Capella ait 
emprunté le titre de Varron : Disciplinae ou Disci- 
plinarum libri IX. Remarquons cependant que dans 
la recension définitive de ses Institutiones saecul. 
litter., 11, 17 (éd. Mynors, p. 109, 1. 1-2), Cassiodore 

écrit : Felix etiam Capella operi suo de septem disci- 
plinis titulum dedit. Mais plus loin (111, 20; ibid., p. 130, 

1. 11-15), il avoue n'avoir jamais vu cet ouvrage. 
2° Contenu. — Le De nuptiis se compose de neuf 

livres, dont les deux premiers racontent le mariage 
de Mercure (Dieu-Logos ou Deus rationis; éd. Dick, 
p. 44, 1. 14) avec Philologie, et dont les sept derniers 
décrivent les dotales virgines (ibid., p. 428, 1. 9) ou 
mercuriales (ibid., p. 474, 1. 23 et p. 476, 1. 14), c.-à-d. 
les arts libéraux : Grammatica, Dialectica, Rhetorica, 

Geometria, Arithmetica, Astronomia, Harmonia (ou Mu- 
sica). Capella suit la liste de Varron, mais supprime 
les deux derniers arts, la Medicina et 1’ Architecto- 
nica, sous prétexte que celles-ci, « occupées des choses 
mortelles et terrestres, n’ont rien de commun avec 

le ciel » (ibid., p. 471, 1. 24-25), oú la scéne se passe. 
Nous ne pouvons mieux faire pour donner une idée 
de l’ouvrage que de citer A. Ebert (Histoire, 1, 414- 
416) : 

Mercure veut se marier. Aprés avoir soupiré en vain 
pour Sophia, Mantice et Psyché qui le refusent, Virtus lui 
conseille de s’adresser á Apollon. Celui-ci lui propose la 
Philologie, la plus savante fille de la famille antique. C’est 
une amie du Parnasse et qui connait les mystéres des 
enfers aussi bien que la volonté de Jupiter, et la profon- 

deur de l’océan tout autant que le royaume des astres. 
Mercure accepte la proposition et la Vertu en est ravie. 
Tous trois donc, accompagnés des muses et au milieu de 

la musique des sphères, ils s’acheminent à travers le ciel 
et pénètrent dans le palais de Jupiter, qu'ils trouvent 
auprès de son épouse. Apollon lui expose les vœux de 
Mercure. Jupiter faisant difficulté de s’y rendre, Pallas 

propose de réunir en conseil « les dieux déjà mariés et les 
déesses vénérables par leur âge » (et dearum grandaevas), 
et de soumettre cette affaire á leur décision. L'auteur 
fait ici le tableau de cette assemblée des dieux, parmi les- 
quels se trouvent également plusieurs personnages pure- 
ment allégoriques de la mythologie romaine postérieure, 
comme Valitudo, Verisfructus, Celeritas, tandis que Dis- 
cordia et Seditio s’en voient refuser l’entrée. Sur la pro- 
position de Jupiter, l’assemblée décide en faveur de Mer- 
cure. Mais il faut que la fiancée soit élevée au rang des 
dieux. Ce privilége sera du reste désormais accordé aux 
mortels qui auront fait des actions d'éclat. La Philosophie 
doit annoncer au monde la décision de ce sénat supréme, 
décision qu’on a gravée sur des tables d’airain. Tel est le 
fond du premier livre. Dans le deuxiéme, nous voyons 
apparaitre la fiancée qui manifeste des craintes au sujet 
de son union avec un dieu, malgré le grand amour qu’elle 
a pour lui. Mais, aprés un long calcul, elle reconnait, par 

les nombres qui forment son nom et celui de son fiancé, 
que ce mariage est très convenable pour elle. Sa mère 
Phronesis s’occupe de sa toilette pour la cérémonie et lui 
ceint sa propre ceinture. Les Muses chantent en son hon- 
neur. Quatre femmes vénérables, les quatre vertus car- 
dinales, viennent la saluer. Les trois graces s’approchent 
à leur tour : l’une la baise au front, l’autre sur la bouche 
et la troisième sur la poitrine, afin de donner de la grâce 
à ses regards, à sa langue, à son cœur (animus). Atha- 
nasia, fille de l’Apothéose, apparaît ensuite pour accom- 
pagner la Philologie dans le ciel. Mais celle-ci doit d’abord, 
sur l’ordre d'Athanasia, se décharger d’un faix qui grossit 
démesurément sa poitrine. Elle se résigne, quoique avec 
peine, à laisser une grande quantité de livres, que recueil- 
lent des jeunes filles, aidées elles-mêmes par les Muses 
Uranie et Calliope. Après avoir ensuite vidé la coupe de 
l'immortalité que lui présente l’Apothéose, la fiancée monte 
au ciel sur une chaise à porteur. Elle rencontre tout d’abord 
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Juno Pronuba, à qui elle fait un sacrifice et adresse une 

prière. Celle-ci se charge maintenant de sa conduite et lui 

fait faire connaissance avec les régions de l’air et ses habi- 

tants. Après avoir parcouru le cercle des planètes, la 

fiancée arrive enfin dans la voie lactée où se trouve le 

palais de Jupiter. Assis au milieu des dieux, il attend les 

deux fiancés. D'abord apparaît Mercure et on le fait 

asseoir près de Pallas. Puis vient à son tour la fiancée qui, 

dans sa modestie, prend place à côté des Muses. Sa mère 

exige enfin qu’on donne lecture de la loi Poppaea et qu’on 

remette la corbeille de la mariée. Voilà que Phébus se lève 

pour présenter en particulier les jeunes filles qui sont au 

service de son frère, et qui font précisément partie de 

cette corbeille de noces. Ce sont les sept Arts libéraux. 

Ils paraissent à tour de rôle dans les sept livres suivants 

de l’ouvrage et dont chacun est consacré à l’un des arts... 

Après avoir donné chaque fois une description de tout 

l'extérieur, c’est-à-dire de la physionomie, de l’expression, 

du vêtement et des instruments, l’auteur trace un tableau 

symbolique et allégorique de l’art particulier. Les jeunes 

vierges de Mercure exposent ensuite elles-mêmes une idée 
sommaire de leur science, sous forme de chapitres et sur 
un ton extrêmement sec. Ici l’auteur procède, en contant, 
d’une manière tout à fait arbitraire : tantôt il est sobre 
de détails, tantôt il les prodigue, tantôt même il omet 

des parties tout entières de ces arts. Il conserve cependant, 
en tout l’ouvrage, le cadre de son récit : non seulement le 
public, composé par les dieux, provoque les arts à prendre 
la parole, mais il les invite même au silence. On voit aussi 
certains de ces auditeurs célestes se donner le plaisir de 
faire leurs observations après la leçon et d’exprimer en 
termes plus ou moins vifs l’ennui qu’ils ont éprouvé... La 
Médecine et l'Architecture se voient refuser la parole. La 
nuit est presque venue lorsque l’Harmonie vient, la der- 
nière, faire son discours. Dès qu’elle a fini, elle accompagne 

la fiancée dans la chambre nuptiale en chantant une ber- 

ceuse. 

Voici sous quels types les arts se présentent (d’après 
Mâle, L’art religieux, p. 77-78) : « La Grammaire, 
que Capella introduit d’abord, s’avance vêtue de la 
paenula. Elle porte à la main un étui d'ivoire qui 
ressemble à la trousse d’un médecin, car la grammaire 
est une vraie thérapeutique qui nous guérit de tous 
nos vices de langage. Dans sa trousse on peut voir, 
entre autres choses, de l’encre, des plumes, un marti- 
net, des tablettes et une lime, où des traits d’or 
marquent huit divisions, symboles des huit parties 
du discours. On aperçoit encore une sorte de scalpel 
(scalprum), avec lequel la Grammaire fait diverses 
opérations à la langue et aux dents pour rendre la 
prononciation plus facile. La Dialectique, qui vient 
ensuite, est une femme maigre drapée dans un man- 
teau noir; des yeux vifs brillent dans son visage pâle; 
ses cheveux, enroulés avec art, descendent par étages 
sur ses épaules. De la main gauche, elle tient un 
serpent à moitié caché sous sa robe; dans la main 
droite, elle a une tablette de cire et un hameçon. 
Remi d'Auxerre. n’est nullement embarrassé pour 
expliquer les attributs de la Dialectique : la subti- 
lité du Moyen Age ne s’étonnait pas de celle des rhé- 
teurs antiques. Suivant lui, les cheveux roulés dési- 
gnent le syllogisme, le serpent les ruses sophistiques, 
l’hamecon les arguments captieux. La Rhétorique 
est une vierge armée qui marche au son des trom- 
pettes. Elle est belle, grande, svelte; un casque couvre 
sa chevelure, et elle brandit des armes menacantes. 
Sur sa poitrine étincellent des pierreries, et un man- 
teau brodé de mille figures l’enveloppe. La Géométrie 
porte une robe merveilleuse : on y voit brodé le mou- 
vement des astres, l’ombre que fait la terre dans le 
ciel, les signes du gnomon. Dans sa main droite, elle 
tient un compas (radius); dans sa main gauche, une 
sphère. Devant elle, on a placé une table couverte 
de poussiére verdátre oú elle dessinera ses figures. 
L’Arithmétique a la beauté grandiose des déesses 
primitives : en la contemplant, on comprend qu’elle 
est née avec le monde. De son front s’échappe un 
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rayon qui bifurque et devient double, puis triple, 
puis quadruple, et qui, après s'étre multiplié à l’in- 
fini, revient à l’unité. Ses doigts sont agiles et se 
meuvent avec une incompréhensible rapidité. Leur 
mouvement rappelle celui des vers (vermiculati), et 
symbolise, affirme Remi d’Auxerre, la rapidité de 
ses calculs: L’Astronomie jaillit soudain d'une auréole 
de flamme. Elle apparaît avec une couronne d'étoiles 
sur ses cheveux étincelants. Elle ouvre deux grandes 
ailes d’or aux plumes de cristal. Elle porte, pour obser- 
ver les astres, un instrument coudé qui brille dans sa 
main (cubitalem fulgentemque mensuram). Elle a aussi 
un livre, fait de l’assemblage de plusieurs métaux, qui 
exprime, d’après Rémi d'Auxerre, la variété des 
zones et des climats qu’elle étudie. La Musique 
enfin, la belle Harmonia, s’avance avec un cortège 

de déesses, de poètes et de musiciens. Orphée, Am- 
phion, Arion, la Volupté, les Grâces chantent dou- 
cement autour d’elle, pendant qu’elle tire d’ineffables 
accents d’un grand bouclier d’or tendu de cordes 
sonores. Des pieds à la tête elle n'est qu’harmonie : à 
chacun de ses mouvements, les lames d’or de son 
costume frissonnent mélodieusement. » 

3° Forme. — L'ouvrage se présente comme une 
fabula (éd. Dick, p. 79, 1. 20 et p. 533, 1. 11) ou 
fabella (ibid., p. 4, 1. 77 et p. 287, 1. 7), ou encore 
un mythus (ibid., p. 43, 1. 1; p. 80, 1. 5; p. 81, 1. 12), 
forgé par la Satura (ibid., p. 4, 1. 18; p. 287, 1. 8; 

p. 425, 1. 19; p. 426, 1. 11; p. 427, 1. 12; p. 428, 1. 8; 

p. 533, 1. 13). Il appartient, en effet, au genre « sati- 

rique », plus spécialement a celui de la Satyre Ménip- 

pée. Le dosage du vers et de la prose, du badinage 

et du ton sérieux, de l’allégorie et du langage direct 

différe d'un livre a l’autre. Le revétement mytholo- 

gique est constant au cours des deux premiers livres. 

Dans les suivants, la part du mythe est considéra- 

blement réduite pour faire place, le plus souvent, a 

l'exposé didactique. Capella en prévient le lecteur 

à la fin du livre II (éd. Dick, p. 80, 1. 5-8) : 

Nunc ergo mythus terminatur; infiunt 

artes libelli qui sequentes asserent. 
Nam fruge vera omne fictum dimovent 
et disciplinas annotabunt sobrias 
pro parte multa, nec vetabuni ludicra. 

La fiction gardera donc ses droits et, comme pour 

s’en excuser, l’auteur engage aussitôt avec la Muse 

un petit dialogue, dont il sort vaincu et décidé à 

continuer, malgré lui, la “ farce ” (ibid. p. 81, 1. 17- 

18 et p. 82, 1. 7-9) : 

Nil mentiamur, inquit, 
et vestiantur artes. 
NS E Me Acme” E 

His me Camena vicit. 
Fugis? Iugabo ludum. 

On trouve des vers dans tous les livres (surtout II 

et IX), plus spécialement au début et à la fin. La 

variété des métres est considérable. Capella emploie 

le plus souvent l’hexamètre et le pentamétre, soit 

continus, soit en distiques élégiaques, l’hexamètre 

combiné avec le dimètre iambique acatalectique, 

le dimètre iambique catalectique et le sénaire iam- 

bique. Il connaît aussi le vers adonique, le tétra- 

métre trochaique, le parémiaque, l’ionique mineur 

(en tétramètre et en bimètre), l’hendécasyllabe pha- 

lécien, l’asclépiade mineur (acatalectique et cata- 

lectique), le choriambe à terminaison logaédique 

(voir Schanz-Hosius, Gesch., P. 170; Stange, De re 

metrica; A. Sundermeyer, De re metrica). Les régles 

de la métrique lui sont étonnamment familiéres et, 

dans ses applications, il se montre généralement 

fidéle aux exemples classiques. 

Le style de Capella, comme celui de son modèle, 

Apulée, est compliqué, maniéré, boursoufié. L’on 
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s'étonne quelque peu de lire sous sa plume (éd. Dick, 
p. 252, 1. 7) : Non debet haec translatorum alienorumque 
verborum affectatio sine moderatione captari. Car le 
vocabulaire du De nuptiis abuse du sens figuré et 
abonde en néologismes (voir Böttger, Ueber Martianus 
Capella; Stange, De re metrica). La plupart de ceux-ci 
sont repris dans nos dictionnaires, quelquefois sous 
des formes qui ne sont que des lecons fautives. 

4° Sources. — Le genre littéraire, la langue et le 

style du De nuptiis s'inspirent du roman d'Apulée 
(Metamorphoses ou Asinus aureus, spécialement la 
fable de Amour et de Psyché, voir C. Weyman, 
Studien zu Apuleius, p. 374 sq.; Wessner, Martianus, 

col. 2006-2007), ainsi que, directement ou indirec- 

tement, de divers écrits de Varron. Capella semble 

avoir constamment le souci de l’imitation. Parmi ses 

principaux modèles, il faut nommer encore Cicéron 

pour la prose, Virgile et Ovide pour le vers (voir, pour 

le détail et les autres modèles : Morelli, Quaestiones, 

p. 252 sq.; Stange, De re metrica). 

Le contenu est également emprunté dans une large 

mesure. Souvent il s’agit de véritables plagiats ou 

de résumés. Mais l’auteur ne comprend pas toujours 

ses sources. L'étude de celles-ci est loin d’être ache- 

vée. Elle s’avère particulièrement ardue du fait que 

le matériel scolaire des 1112 et 1v* s., où Capella semble 

puiser à pleines mains, nous est mal connu. On trou- 

vera des indications précieuses, mais incomplètes, 

dans les éditions d’Eyssenhardt (p. xxxi-Lix) et de 

Dick (apparat des sources et parallèles). En atten- 

dant le travail annoncé par M. Bernhard (Unter- 

suchungen zu den Quellen des Martianus Capella; 

voir Philologische Wochenschrift, XLVII, 1928, p. 846), 

voici ce qu’on peut regarder comme acquis. Pour 

l’ensemble de l’ouvrage (surtout 1. I-IV et VII-VIID), 

Capella sesert — peut-être indirectement, il est vrai 

(par Cornelius Labeo? voir, en ce sens, Wessner, Mar- 

tianus, col. 2007), — des Disciplinarum libri IX de 

Varron. Au livre V (Rhetorica), on découvre prin- 

cipalement Aquila Romanus et Fortunatianus (voir 

Fischer, Untersuchungen); au livre VI (Geometria), 

Pline et Solinus (voir éd. Dick, p. xxvi et Lüdecke, De 

Martiani Capellae libro sexto); au livre IX (Harmo- 

nia), Aristides Quintilianus (voir Deiters, Ueber das 

Verháltnis). 
50 Date. — Comme terminus ante quem, notons les 

premiers témoignages littéraires Securus Melior 

Felix, en 534 ou 539; Fabius Fulgentius Planciades, 

dès avant 500. Comme ferminus post quem nous avons 

les sources, dont les plus récentes (Aquila, Aristides 

Quintilianus) semblent appartenir au dernier tiers 

du me s. Cela nous laisse une marge de plus de deux 

siècles. Est-il possible de la réduire? Les historiens 

récents se prononcent pour le début du v°s. (Bickel, 

Lehrbuch, p. 290; Sandys, A History, p. 241; Schanz- 

Hosius, Gesch., p. 169; Teuffel-Wessner, Gesch., P. 

397), ou pour la fin du Iv* (Wessner, Martianus, 

col. 2004). A. Dick (Martianus Capella, p. XXV) 

remonte notablement le cours de ce dernier, et Eys- 

senhardt (Martianus Capella, p. vım-ıx) est tenté 

de dépasser 330. Mais les raisons invoquées par ces 

deux auteurs nous paraissent sans valeur démonstra- 

tive. Laissons de cóté celle tirée de la technique poé- 

tique (Dick, loc. cit.; cf. Wessner, Martianus, col. 

2004); elle est trop vague et d'ailleurs illusoire. A 

premiére vue, parait plus sérieux l’emploi de l’appella- 

tion Byzantium oppidum pour désigner Constanti- 

nople (éd. Dick, p. 325, 1. 13), ce qui pourrait nous 

reporter avant la transformation de Byzance par 

Constantin (330). Malheureusement, le passage est 

emprunté tel quel á Solinus, ce qui lui enléve toute 

valeur probante. De méme, nous ne pouvons retenir 

la prétendue dépendance, purement hypothétique, 
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a l’égard des Disciplinarum libri de S. Augustin. Il 
reste deux points de repére qui, dúment examinés, 
nous paraissent valables (malgré Eyssenhardt, loc. 
cit., et Dick, loc. cit.) et circonscrivent étroitement le 
De nuptiis. Ce sont, d'une part, les allusions á une 
Carthage « aujourd'hui heureuse » : nunc felicitate 
reverenda (ed. Dick, ps (333,160. AP R0I4 010130; 
beata... urbs Elissae). D’autre part, celle A une Rome 
qui « fut puissante » : quamdiu viguit caeliferis lau- 
dibus conferenda (ibid., p. 311, 1. 12). Ces allusions 
prennent une force singuliére lorsqu’on examine leur 
contexte. En effet, dans la longue description de 

pays, provinces, villes, etc., qui figure au livre VI 
(Geometria) du De nuptiis, Capella se contente habi- 
tuellement d’une énumération séche et objective de 
noms, empruntée d’ailleurs à Solinus et à Pline. Or, 
pour deux cités, — la sienne et la capitale de l’Em- 
pire, — il fait exception à cette règle et ajoute une 
appréciation morale, où le présent est en quelque sorte 
confronté avec le passé. C’est pour Carthage : Car- 
thago inclita pridem armis, nunc felicitate reverenda 
(loc. cit.); et pour Rome : Ipsa caput gentium Roma, 
armis, viris sacrisque, quamdiu viguit, caeliferis lau- 
dibus conferenda. « Carthage, jadis glorieuse par ses 
armes, aujourd’hui respectable pour son bonheur »; 
« Rome, digne d’être portée aux nues pour ses armes, 
ses hommes et sa religion, tant qu’elle se montra 
vigoureuse ». La parallélisme ne laisse pas d’être 
frappant et évoque irrésistiblement, d’une part la | 
situation de la capitale africaine avant l’invasion des 
Vandales (429-439), d’autre part, le souvenir de la 
prise de Rome par Alaric en 410, laquelle on le sait 
fit grand bruit en Afrique. La première date est | 
d’ailleurs confirmée par l’allusion de Capella à la | 
fonction proconsulaire, laquelle fut supprimée par 
les Vandales. Le De nuptiis paraît donc avoir été 
composé entre 410 et 429. 

6° Texte. — En raison de ses obscurités et de ses 
néologismes, le texte du De nuptiis s’est corrompu 
de bonne heure. Dès 534 ou 539, il est revisé, à tout 
le moins le livre I, par le rhéteur romain Félix, comme 
il résulte de cette souscription conservée dans une 
série de manuscrits (voir éd. Dick, p. 41) à la fin du 
premier livre : Securus Memor Felix vir spectabilis, 
comes consistorialis, rhetor urbis Romae, ex mendo- 

sissimis exemplaribus emendabam, contra legente Deu- 
terio scolastico, discipulo meo, Romae ad portam Cape- 
nam cons. Paulini v. c. sub V non. Martiarum, Christo 
adiuvante. (Pour l’identité de Paulinus avec le consul 
de 534, voir Teuffel-Wessner, Gesch., p. 399, et Schanz- 
Hosius, Gesch., p. 170; cf. M. Roger, L’enseignement 
des lettres classiques d’Ausone à Alcuin, Paris, 1905, 

p. 99, et Narducci, Intorno ad un commento, p. 536-537. 
La variante sub V, que nous substituons a la lecon 
regue sub d., désigne, soit le cinquiéme jour des nones 
de mars 534, soit la cinquième année après le consu- | 
lat de Paulinus, c.-a-d. 539). C’est cette revision sans 
doute qui, aprés de nouvelles altérations, nous est 
parvenue. Les plus anciens témoins du texte pour- 
raient bien étre les commentaires du 1x* s. A cóté 
d’eux, nous disposons d'un nombre assez considérable 
de mss. complets ou partiels, dont on trouvera des 
relevés (incomplets, cependant) dans les éditions 
d’Eyssenhardt (p. x-xxx1) et de Dick (p. X-XXI). Les 
plus importants utilisés jusqu’A ce jour semblent 
être : Berne, 56 b (= B) et Leyde, 36 (= A), d'une 
part; Bamberg, Misc. cl. 39 (= B) et Carlsruhe, 
Aug. 73 (= R), d’autre part. Tous ces mss. sont du 
xe s. Il en existe d'autres de la même époque, voire 
plus anciens, que les éditeurs ont négligés jusqu’ici. 
Tels : Cambridge, Corp. Christi Coll. 153 (1xe s.) et 
206 (x* s.); Vatican, Reg. 1987 (1xe-xe s.) et 1535 
(x* s.); Paris, Bibl. nat., lat. 8669 (1xe s.), 7900 A 
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(xe s.) et 6288 (xe s.); Orléans, 263 (x* s.). Voir, sur 

ce point, Van de Vyver, Les élapes, p. 435-438, et 
Wessner, Martianus, col. 2014. 

Le De nuptiis a eu les honneurs de trois éditions 
incunables : Vicence, fin 1498; Modéne, 1500; Erfurt, 
1500 (Grammatica). Il y a eu de nombreuses réédi- 
tions aux siécles suivants : Francfort, 1507 (Gramma- 
tica); Leipzig, 1509 (Rhetorica); Vienne, 1516; Bále, 
1533 et 1577; Lyon, 1539, 1592 et 1658; Leyde, 1599; 
Amsterdam, 1652 (Harmonia); Berne, 1763 (1. I-II); 
Nuremberg, 1794 (1. I-II). Les plus connues de ces 
éditions sont celles de Vulcanius (1577) et de Gro- 
tius (1599). Ce dernier n’avait pas seize ans lorsqu’il 
publia le Satyricon. Au xıx® s., U.-F. Kopp publia 
une édition fort érudite, à Francfort (1836). Elle fut 
remplacée, en 1866, par celle de F. Eyssenhardt 
(dans la Biblioth. Teubneriana) et, en 1925, par celle 
de A. Dick (également dans la Biblioth. Teubneriana). 
Toutes ces éditions laissent plus ou moins á désirer, 
soit en raison des mss. utilisés, soit en raison des 
corrections plus ou moins arbitraires. Celle d’Eys- 
senhardt a une base manuscrite insuffisante et s’ap- 
puie trop exclusivement sur la tradition B, R. Dick 
utilise plusieurs autres témoins, notamment le 
groupe Ay dont il a reconnu l'importance. Néan- 
moins, la base reste trop étroite et la reconstitution 
est éclectique. Il a été vivement critiqué (voir, par 
ex., M. Manitius, dans Philol. Wochenschrift, xLv, 
1925, p. 542; C. Barwick, dans Gnomon, ı1, 1926, 
p. 182; Wessner, Martianus, col. 2015). Pour faire 
ceuvre definitive, son successeur devra s'imposer le 
dépouillement complet de la tradition manuscrite, 
— du moins pour les 1x*, x® et xıe s., — et le classe- 
ment rigoureux des témoins. Il devra tenir compte 
également des commentateurs, dont les textes ne 
semblent pas répondre entièrement à ceux de nos mss. 

Il existe deux traductions italiennes du De nup- 
tiis (1. I-II) : l’une, par Alfonso Bonaccinoli, a été 
publiée à Mantoue, en 1578; l’autre, par Eureta 
Misoscolo (Francesco Pona), est de 1629. De la tra- 
duction-paraphrase de Notker, il sera question plus 
loin. 

III. INFLUENCE. — Dès le vie s., nous rencontrons 
des traces de l'influence de Martianus Capella tant 
en Afrique qu’en Gaule et à Rome. Fabius Fulgen- 
tius Planciades le cite expressément (Expositio ser- 
monum antiquorum, 45; éd. Halm, p. 123) : Felix 
Capella in libro de nuptiis Mercurii et Philologiae 
ait « Placuit Minervae pellere celibatum ». De méme, 
Grégoire de Tours (Hist. Francorum, x, 31; éd. 
Arndt-Krusch, p. 449) : Quod si te, sacerdos Dei, 
quicumque es, Martianus noster septem disciplinis 
erudiit. On connaît déjà la notice du rhéteur romain 
Félix (voir, supra, col. 843; la citation attribuée 
par C. Barth au poéte Avianus n’est pas a retenir; 
voir Teuffel-Wessner, Gesch., p. 400). Félix et Gré- 
goire de Tours laissent supposer que, de leur temps, 
le De nuptiis était d'un usage assez courant dans les 
écoles. Pendant les siécles qui suivent, les échos 
précis sont plus difficiles à déceler. Capella semble 
avoir été supplanté, dans une large mesure, par 
Cassiodore et Isidore de Séville. Avec la renaissance 
carolingienne, cependant, nous le voyons reparaítre. 
Non seulement les mss. de son ceuvre se multiplient, 
non seulement son schéma des sept arts et ses idées 
se répandent, mais une sorte de faveur spéciale 
semble s’attacher au De nuptiis. Voici sous quelles 
formes elle se manifeste principalement à nous : 

1° Utilisation littéraire du contenu. — On ne peut 
rien affirmer de ferme quant au grammairien Vir- 
gile, ni quant aux Hisperica famina, ni méme quant 
a Béde ou Alcuin. A plus forte raison ne peut-on 
mettre en cause Boéce et Cassiodore. Ce dernier dé- 
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clare méme (Instit. saec. litt., 111, 20; éd. Mynors, 
p. 130, 1. 11-15) n'avoir pu se procurer l’ouvrage et le 
passage qu’en cite l’édition de Migne (P. L., Lxx, 
1154-57) est une interpolation tardive. Isidore de Sé- 
ville, par contre, semble utiliser le De nuptiis a plu- 
sieurs reprises (voir Wessner, ibid., col. 2012; Van de 
Vyver, Les étapes, p. 430). A. Van de Vyver (ibid., 
p. 436) en signale des traces dans un corpus d’astro- 
nomie anglo-saxon (par ex. Paris, Bibl. nat., n. acq. 
1615) du vue s. Pour la période du ıx® au x11IF° s., les 

tables de Manitius, Gesch. (1, 1, 111), ofirent une mine 
de renseignements. Voici, complétée quelque peu par 
ailleurs (principalement par Dick, Martianus Capella, 
p. xxix-xxxD), la liste des noms relevés (outre les 
commentateurs et imitateurs dont il sera question 
plus loin) : Walafrid Strabon, Martin de Laon, Dun- 
gal (Hibernicus exul), Hadoard, les Eglogae Theodul- 
phi, le De situ orbis, les Carmina Antissiodorensia, 
Sedulius Scottus et son milieu (par ex. Berne, 363), 
les Exempla diversorum auctorum, le Florilège de 
Micon, les Gesta Apollonii, Albéric le Mythographe, 
Réginon de Prüm, Eugène Vulgarius, Rathier de 
Vérone, Liutprand de Crémone, Dudon de S.-Quen- 

tin, Milon Crispinus, Abbon de Fleury, Brighte- 
fertus, Lambert de S.-Omer, Anselme de Besate, 

Gunzo de Novara, Wolfhere d'Hildesheim, Udal- 

rich de Bamberg, Manegold de Paderborn, Goze- 

chin de Mayence, Walther de Spire, Othlon de 

S.-Emmeram, Eberhard l’Allemand, Adam de Brême, 

le glossateur des Gesta Berengarii, Osbern de Glou- 

cester, Alain de Lille, Jean de Salisbury, Guillaume 

de Conches, Baudry de Bourgueil, Bernard Silvestris, 

Thierry de Chartres, Hugues et Godefroid de S.-Vic- 

tor, Abélard, Philippe de Harvengt, Saxo Gramma- 

ticus, Conrad de Mure, le De disciplina scholarium 

du Pseudo-Boéce, Walter Map, les Scholia Stozziana. 

2° Imitations. — S'il n’est nullement certain que 

Boéce se soit directement inspiré dans sa Consolatio 

philosophiae du genre littéraire du De nuptiis, il 

semble établi, par contre, que celui-ci n'est pas étran- 

ger aux Mythologiae de Fulgence Planciades. Le 

haut Moyen Age a produit plusieurs descriptions 

poétiques des arts libéraux, visiblement empruntées 

a Capella (voir Laistner, Thought, p. 169). Tel, par 

ex., un poème de Saint-Gall, 817, attribué par 

A. Dick (Martianus Capella, p. XXIX) à Notker. 

Mais c'est aux xır et xe s. que se placent les 

imitations les plus importantes : Y Anticlaudianus 

d'Alain de Lille; le De eodem et diverso d'Adélard de 

Bath; l’adaptation poétique anonyme de Berlin, 

Meerm. 471 (voir Manitius, Gesch., III, 707); la 

Bataille des sept Arts de Henri d’Andeli; le Mariage 

des sept Arts de Jean Le Teinturier; Erec et Enide 

de Chrétien de Troyes. | 

30 Commentaires. — Les catalogues des biblio- 

thèques médiévales mentionnent à plusieurs reprises 

des glossae ou commenta sur le De nuptiis. Il n’est 

pas toujours possible de les identifier. Dans l’inven- 

taire de 1412 de VAmploniana (voir P. Lehmann, 

Pseudo-Antike Literatur des Mittelalters, Leipzig, 1927, 

p. 21), nous lisons : Item commentum solemne Ful- 

gencii insignis viri super duobus libris Marciani de 

nuptiis Mercurii et Philologiae. S'agit-il d'un com- 

mentaire aujourd'hui perdu de Fulgence Planciades? 

Ou y a-t-il confusion, comme le soupçonne Lehmann 

(ibid.), avec Alexandre Neckam? W. Stokes (The 

Old-Welsh Glosses on Martianus Capella, dans Beitr. 

zur vergl. Sprachforschung, VII, 1873, p. 385-416) a 

publié des gloses contenues dans Cambridge, Corp. 

Christi Coll., 153 (du 1x° s., et non, comme on dit 

généralement, du vr11"). La renaissance carolingienne 

a produit trois commentaires, celui de Jean Scot Éri- 

gène, celui de Remi d'Auxerre et un troisième, anté- 
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rieur à Remi, mais dont il est difficile d’établir le 
rapport chronologique à Jean Scot. On l’attribue 
généralement, mais à tort, à l’Irlandais Dunchad. 
Celui-ci semble être, en réalité, l’auteur d’une recen- 
sion augmentée du commentaire de Remi (voir, sur 
ces questions, M. Cappuyns, Jean Scot Érigène, Lou- 

vain, 1933, p. 79 et 75). L’Expositio du Pseudo-Dun- 

chad et les Annotationes de Jean Scot ont été publiées 
récemment par C.-E. Lutz (Dunchad glossae in Mar- 
tianum, Lancaster Press, U. S. A., 1944; Johannis 
Scotti annotationes in Marcianum, Cambridge, Mass., 

1939). Pour Remi, nous ne disposons que des extraits 

reproduits par B. Hauréau (Notices et extr. de quelques 
mss., XX, 2, Paris, 1862, p. 7 sq.), par Narducci 

(Intorno ad un commento, p. 505 sq.) et par M. Mani- 

tius (dans Didaskaleion, 11, p. 62-73). Le commentaire 

de Remi a absorbé les deux autres et a eu, comme 

toutes les vulgarisations de ce polygraphe, une cer- 

taine vogue. A son tour, il sera utilisé largement, un 

siécle plus tard, dans la paraphrase-traduction de 

Notker Labeo, l'un des monuments les plus anciens de 

la langue allemande (voir l’éd. de E.-H. Sehrt et TE 

Starck, Notker des Deutschen Werke, 11, Halle, 1935; 

cf. aussi K. Schulte, Das Verháltnis von Notkers Nup- 

tiae Philologiae et Mercurii zum Kommentar des Remi- 

gius Antissiodorensis, Munster, 1911). Et c'est encore 

Remi qui, à la fin du xr s., marquera de son em- 

preinte le commentaire resté inédit d'Alexandre 

Neckam (voir, à son sujet, Narducci, Intorno ad un 

commento, p. 528 sq., et Manitius, Gesch., 111, 791-792). 

4o Mentions dans les catalogues de bibliothéques 

médiévales. — Au dire de A. Dick (Martianus Capella, 

p. xxx1), M. Manitius a fait de ces mentions un relevé 

assez étendu. En attendant qu'on le publie, voici 

quelques indications (cf. surtout G. Becker, Catalogi 

bibliothecarum antiqui, Bonn, 1885; P. Lehmann, 

Mittelalterliche Bibliothekskataloge, 1, 11, Munich, 1918- 

28; Th. Gottlieb, Mittelalterliche Bibliothekskata- 

loge Oesterreichs, 1, Vienne, 1915; L. Delisle, Le Cabi- 

net des mss. de la Bibl. nat., 11, Paris, 1874). Au Ix° s., 

le De nuptiis est signalé a S.-Gall, Freising, Reiche- 

nau, peut-étre a Fulda (voir K. Christ, Die Bibliothek 

des Klosters Fulda im xvi. Jht, p. 150, 269, 271, 274; 

exempl. avec gloses). Au x*, a Passau, Bobbio (avec 

gloses), Lorsch, Crémone, S.-Emmeram, Montier-en- 

Der (avec glossaire). Au xr°, à Tegernsee, Chartres, 

Toul, Weihestephan. Au xır, à S.-Bertin, Corbie 

(exempl. avec comment., annot. et gloses), Michels- 

berg, Prüfening, Rouen, Wessobrunn, S.-Amand, 

Salzbourg (avec comment.), Durham, Anchin, Bec 

(avec gloses), Muri, Cluny, Góttweig, S.-Martial de 

Limoges. Enfin aux xıme, xıv® et Xv° S., a Zurich, 

S.-Pons de Thomiéres, Klosterneuburg (avec gloses), 

Vienne (avec gloses et comment.), dans les biblio- 

théques de la Sorbonne, des papes d’Avignon, d’Am- 

plonius (avec figures). Ainsi donc, le De nuptiis de 

Martianus Capella se rencontrait dans la plupart des 

bibliothéques connues de nous et, sans doute, aussi 

dans les autres. A en juger d’après l’ensemble de nos 

sources d'information, il semble qu’à partir du 1x s., 

la célébre encyclopédie n’ait plus fait défaut dans 

aucun centre monastique ou scolaire. On la trouve 

méme dans des bibliothéques privées, celle de Gunzo, 

par ex., au x® s. (voir Becker, loc. cils, D XXXI), 

et une autre du xıe s., anonyme (voir ¿bid., n. LIV, 22). 

50 Échos artistiques. — Le De nuptiis se prétait 

merveilleusement à l'illustration par l’image et à la 

représentation picturale ou sculpturale. On ne peut 

douter que de bonne heure quelques mss. n’aient été 

ornés de dessins ou de miniatures. Peut-être la carte 

géographique de Wolfenbüttel, Gud. 1 (voir supra, 

col. 838) en est-elle un souvenir. Malheureusement 

nous ne possédons aucun exemplaire miniaturé de 
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Capella, sauf celui de S.-Marc de Venise, illustré au 
xv* s. par Attavante. En revanche, quelques autres 
ouvrages lui ont emprunté le théme de leurs illus- 
trations. Tels, pour ne nommer que les plus connus, 
le ms. original (qui a péri dans l’incendie de la biblio- 
thèque de Strasbourg en 1870) de l’Hortus deliciarum 
de Herrad de Lansberg, les mss. Ste-Geneviéve 
2200 et Bibl. nat. fr. 574 de 1' Image du monde et 
l’exemplaire de Conrad de Scheyern (Munich, Cod. 
c. pict. 13) de |’ Historia scolastica. 

La peinture murale et la sculpture nous ont laissé 
des traces plus nombreuses, cependant. Dés la fin 
du vie s., Théodulphe d’Orléans écrivit un poème 
De septem liberalibus artibus in quadam pictura depic- 
tis. Il semble qu’on trouvait des tableaux ou fresques 
analogues au Palais de Charlemagne à Aix-la-Cha- 
pelle et à S.-Denis (descript. de Hibernicus exul), aux 
abbayes de Reichenau (descript. dans S.-Gall, 397) 
et de S.-Gall (descript. dans S.-Gall, 381). Au xe s., 
les Casus Sancti Galli parlent d’une aube envoyée 
à S.-Gall par la nièce d’Othon Ie, et sur laquelle 
étaient brodées des scènes inspirées du De nuptiis. 
Cette fois, et même déjà auparavant sans doute, 
Capella prenait possession du sanctuaire. Il va s’y 
établir solidement, surtout en France et en Italie, 
jusqu’aprés la Renaissance. Dès le xr s., il inspire 
une mosaique a la cathédrale d’Ivrée. Mais ce sont 
surtout la sculpture et le vitrail qui vont l'immorta- 
liser. Au début du xır s., Baudry de Bourgueil décrit 

parmi d'autres ornements de la chambre de la com- 
tesse Adéle, les Arts libéraux sculptés sur le lit. 
Un peu plus tard, on trouvera ceux-ci représentés 
dans les fagades des cathédrales de Chartres et de 
Laon et peu á peu on les verra paraítre aussi, — en 
statue, en vitrail ou en mosaique, — á Auxerre, á 
Sens, à Rouen, à Clermont, à Reims, à Lyon, à S.- 
Omer, à Soissons, au Puy, à Fribourg, à Trèves, à 
Pise, à Pérouse, à Padoue, à Florence, à Naples, etc. 
On connaît, d’autre part, la tapisserie de Quedlin- 
bourg (xIv* s.), représentant le mariage de Mercure 
et de Philologie. Faut-il rappeler, en finissant, que 
les Arts personnifiés à la manière de Capella ont tenté 
plusieurs maîtres de la Renaissance italienne? Qu’il 
suffise de mentionner la fresque de la Villa Lemmi de 
Sandro Botticelli, aujourd’hui au Louvre (pour plus 
de détails, voir Mâle, L'art religieux, p. 80-89; Künstle, 
Ikonographie, t. 1, p. 145-156). 

Voici les principaux ouvrages cités ou à consulter qui se 
rapportent à Martianus Capella : H. Albert, Die Musiklite- 
ratur des Mittelalters und ihre Grundlagen, Halle, 1905 
(pour les sources et l'influence du livre IX). — C. Barwick, 
Memmius Palaemon und die rémische Ars grammatica, 
Leipzig, 1922 (pour les sources du livre III). — M. Bernhard, 
Zu M. Capella, X, 508, dans Philol. Wochenschr., XLVITI, 
1928, p. 846-848. — E. Bickel, Lehrbuch der Gesch. der 
rómisch. Liter., Heidelberg, 1937. — C. Bóttger, Ueber 
M. Capella und seine Satura, dans Neue Jahrb. fiir Philol., 
t. suppl. x11, 1847, p. 603 sq. — M. Conklin, M. Capella 
in Notker Labeo and Others, Columbia, 1929. — H. Dei- 
ters, Ueber das Verháltnis des M. Capella zu Aristides 
Quintilianus, Posnan, 1881. — A. Dick, De M. Capello 
emendando, 1-11, Berne, 1885, St-Gall, 1889. — A. Dick, 
Die Wortformen bei M. Capella, St-Gall, 1901. — A. Dick, 
éd. de M. Capella, Leipzig, 1925. — P. Duhem, Le systéme 
du monde. Hist. des doctrines cosmologiques de Platon a 
Copernic, 11-111, Paris, 1915 sq. — A. Ebert, Hist. génér. 
de la littér. du Moyen Age en Occident, trad. J. Aymeric et 
J. Condamin, t. 1, Paris, 1883. — Fr. Eyssenhardt, éd. de 
M. Capella, Leipzig, 1866. — A. Babricius BL 11.0 — 
Filangieri di Candida, M. Capella e la rappresentazione delle 
arte liberali, Rome, 1900. — H.-W. Fischer, Untersuchun- 
gen tiber die Quellen der Rhetorik des M. Capella (Diss.), 
Breslau, 1936. — C. Halm, Rhetores latini minores, Leipzig, 
1863 (p. 449 sq., éd. du livre V). — K. Heyer, M. Capella 
und die 7 freie Kunsten, dans Die Drei, 1v, 1924, p. 841-857. 
— J. Jiirgensen, De tertio M. Capellae libro commentatio 
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philologica, Leipzig, 1874. — L. Krahner, Comment. de 
Varrone ex M. Capellae satura supplendo, Friedland, 1846. 
— K. Künstle, Ikonogr. der christlichen Kunst, 1, Fribourg, 
1928. — M.-L.-W. Laistner, M. Capella and his Ninth- 
Century Commentators, dans Bull. of the John Rylands 
Library, 1x, 1925, p. 130-138; Thought and Letters in 
Western Europe A. D. 500 to 900, Londres, 1931. — W. 
Langbein, De M. Capella grammatico, Iéna, 1914. — F. 
Lüdecke, De M. Capellae libro sexto, Goettingue, 1862. — 
É. Mâle, L’artireligieux au X1I11°s. en France, 5° éd., Paris, 
1923. — S. Mariotti, De quibusdam Macrobii et Martiani 
locis ad codicum lectionem restituenda, dans Annali della 
scuola normale superiore di Pisa, 1940, p. 196-197. — 
R.-M. Martin, Arts libéraux (Sept), D. H. G. E., Iv, 
830. — A. Michel, Hist. de l’art, 11 sq. — P. Monceaux, 
Les Africains, Paris, 1894. — C. Morelli, Quaestiones in 
Martianum Capellam, dans Studi italiani di Filologia clas- 
sica, XVII, 1909, p. 231-264. — N. Narducci, Intorno ad 
un commento inedito di Remigio d’ Auxerre al Satyricon di 
M. Capella e ad altri commenti al medesimo Satyricon, dans 
Bull. di bibliogr. e di storia delle scienze matemat. e fisiche, 
xv, 1882, p. 505-580. — F.-J. Petersen, De M. Capella 
emendando, Helsingfors, 1870. — C. Prantl, Gesch. der 
Logik im Abendlande, 1, Leipzig, 1855 (pour la doctrine 
du livre IV). — M. Runes, Zu M. Capella, I, 49, dans Philol. 
Wochenschr., Lv, 1935, p. 255. — J.-E. Sandys, A Hist. 
of Classical Scholarship, 3* éd., 1, Cambridge, 1921. — 
Schanz-Hosius, Gesch. der rómisch. Literatur, 1v, 2, Mu- 
nich, 1920. — A. Stachelscheid, Bentleys Emendationen 
von M. Capella, dans Rheinisches Museum, xxxvi, 1881, 
p. 157 sq. — F.-O. Stange, De re metrica M. Capellae, 
Leipzig, 1882. — A. Sundermeyer, De re metrica et rhyth- 
mica M. Capellae, Marbourg, 1910. — P. Tannery, Ad 
M. Capellae librum VII, dans Revue de philol., xv1, 1892, 
p. 137-140. — Teuffel-Wessner, Gesch. der rómisch. Lite- 
ratur, 6° éd., 111, Leipzig, 1913. — C. Thulin, Die Götter 
des M. Capella und der Bronzeleber von Piacenza, Giessen, 
1906. — R. Uhden, Die Weltkarte des M. Capella, dans 
Petermann’s Mitteilungen aus Justus Perthes’geogr. Anstalt, 
LXXVI, 1930, p. 126. — A. Van de Vyver, Les étapes du 
developp. philos. du haut Moyen Age, dans Rev. belge de 
philol. et d’hist., viti, 1929, p. 425-452. — Viollet-le-Duc, 
Dict. raisonné de l’archit. fr., 1, Paris, s. d. (articles Arts 
libéraux, p. 1-10). — Wessner, M. Capella, dans Pauly- 
Wissowa, xiv, 2, col. 2003-2016. — C. Weyman, Studien 
zu Apuleius und seinen Nachahmern, dans Sitzungsber., 
Phil.-hist. Abt. der Bayer-Akad., 1893, 11, p. 374 sq. 

M. CAPPUYNS. 
2. CAPELLA (Raymonp Ie DE), évêque de 

Fréjus (1203-06). Le pape Innocent III écrit de lui 
en 1198 : duximus ad partes vestras dilectum filium 
R(aymundum) subdiaconum nostrum, Massiliensem 
prepositum, virum litteratam, providum et honestum. 
Raymond était sous-diacre de l’Église romaine et sur 
les conseils du pape, sans doute, il embrassa la carriére 
diplomatique. C’est ainsi qu’on le vit suivre en France 
le cardinal Henri, évéque d’Albano, légat du Saint- 
Siége. En 1180, a Apt, il signe, avec le légat, un di- 
plóme de Guillaume de Forcalquier en faveur de 
S.-Jean de Jérusalem. Le 30 mai de la méme année, 
le légat l’envoie à Arles confirmer la concession des 
églises de Beaucaire à l’abbaye de la Chaise-Dieu 
par l’archevêque d'Arles, Raymond de Bollène. En 
témoignage de la satisfaction pontificale, le pape 
Lucius III le nomma aussitôt après prévót de Mar- 
seille, charge qu'il garda jusqu'en 1203, année de sa 
nomination á Fréjus. C'est en cette qualité de prévót 
qu’il assiste, en sept. 1184, aux accords de l’abbaye 
de S.-Pons avec Pierre, évêque de Nice; en 1190, 
l'archevêque d’Arles, Pierre Isnard, prend conseil 
de lui et de Raymond de Castelnau — celui-là même 
qui sera la victime de Raymond de Toulouse — 
avant d'écrire à l’abb& de S.-Victor. En mai 1192, 
il reçoit, au nom de l’église de Marseille, un don de 
Geoffroy Barberousse. Devant lui encore se fait, en 
mars 1196, une convention entre le chapitre d’Aix 
et l’abbaye de Lure, au sujet de l’église de N.-D. du 
Réal. L'année suivante, le 23 juin, il est témoin 
d’une concession de Rainier, évêque de Marseille, à 
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la chartreuse de Montrieu. En 1198, lettre (citée 
plus haut) d'Innocent III aux archevéques d’Em- 
brun, Arles et Aix, déléguant auprés d'eux son sous- 
diacre Raymond de Capella pour les engager á venir 
au secours de la Terre sainte. Autre lettre du méme 
pape, et pour le même motif, à Guillaume, comte de 
Forcalquier, lettre transmise par Raymond de Capella. 
L’archevéque d'Arles, Imbert d'Aiguiéres, a des régle- 
ments à établir, pour les droits de sépulture, entre les 
templiers et le chapitre de la cathédrale de Mar- 
seille; en avr. 1201, l’acte est passé et signé par le 
prévót du chapitre R. de C. Innocent III, dans une 
lettre aux hospitaliers de Marseille, du 4 déc. 1202, 
cite encore son très cher fils R., prévót de Marseille, 

qui, en oct. 1203, est présent á un accord de la cathé- 

drale de Marseille avec les trinitaires. 
Ce fut son dernier acte comme prévót de Marseille, 

car le 20 nov. 1203, il était déja élu évéque de Fréjus : 

c’est à ce titre qu'il obtient d’Ildefonse II, comte de 

Provence, un diplóme accordant aux évéques de 

Fréjus « la pleine et entiére juridiction dans leur 

ville épiscopale, avec toute la justice, sauf les cas 

qui exigeraient la mutilation ou la mort des crimi- 

nels ». 
Cependant, avant d'étre élu, il dut encore étre 

chargé d'une importante mission par Innocent III. 

Il s’agissait d’enquéter au sujet de Varchevéque de 

Narbonne et de tous les méfaits dont il était accusé. 

Les chanoines de Maguelonne, en particulier, affir- 

maient qu’il avait exigé 400 sous pour conserver 

leur évéque. Le pape a donc confié à Capella, encore 

prévòt de Marseille, le soin de vérifier cette accusa- 

tion, et de recevoir sous serment les dépositions des 

chanoines. C'est une bulle papale du 28 mai 1204 qui 

nous donne ces détails. Elle est adressée aux légats 

du Languedoc et nous y lisons ces lignes : Prout 

Magalonenses canonici parati fuerunt coram ven. 

fratre nostro, tunc Massiliensi preposito, nunc episcopo 

Forojuliensi, probare. 

L’épiscopat de Raymond de Capella fut de courte 

durée, puisqu’il mourut, lors d’un voyage à Marseille, 

le 7 mars 1206. Son corps ne fut pas ramené a Fréjus, 

et ses anciens chanoines l’inhumèrent á la Major. 

Il avait succédé sur le tróne épiscopal de Fréjus à 

Guillaume du Pont (1197-1202), autorisé à se retirer 

pour raison de santé. 

Arch. des Bouches-du-Rhóne, série H : Cartulaire de 

St-Victor, ch. 476; La Major de Marseille, P. XL a; G. 

xxunr; O. 34; L'ordre de Malte, liasse 627. — Bibl. de Car- 

pentras, Martyrologe de Fréjus. — Bib. nat., mss. lat. 

12 702 (Martyrol. Ecclesiae Massiliensis), f° 138 v°. — 

Gallia christ. noviss. 1: Aix et ses suffragants, col. 345-347; 

11 : Marseille, col. 700-705. — Espitalier, Les évéques de 

Fréjus, du XII® au XVIII®s., 1898, p. 15-17. — Gall. christ., 

1, 431; Instrum., Ix, p. 75. — Papon, Hist. de Provence, 1, 

1777, p. 254. 
P. CALENDINI. 

4. CAPELLE (La), Capella Beatae Mariae, 

Capples, abbaye de bénédictins, située dans le Pas-de- 

Calais, commune Les Attaques, dans l’ancien diocèse 

de Thérouanne, puis de Boulogne, aujourd’hui d’Ar- 

ras, fut fondée par la comtesse de Boulogne, Ida, 

fille de Godefroy le Barbu, duc de Basse-Lotharingie, 

femme d’Eustache II et mère de Godefroy de Bouil- 

lon. Ce fut, semble-t-il, la premiére fondation de la 

comtesse. Ida fut un des instruments les plus actifs de 

la réforme monastique dans le Boulonnais. Elle se trou- 

vait en relations avec S. Anselme de Cantorbéry et 

la congrégation du Bec. La fondation dut avoir lieu 

aux environs de 1090-1093. Le premier abbé et la 

colonie fondatrice vinrent de l'abbaye de Ham, prés 

de Willers, fondée peu auparavant par Ingelramm, 

comte de S.-Pol. Veuve, Ida s’y retira aprés 1093 et 

y mourut en 1113. Une bulle de Pascal II, du 28 oct. 
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1110, qui confirme les biens de la jeune abbaye, 

montre l’étendue de ses propriétés, dont certaines se 

trouvaient en Angleterre. Par cet acte, le pape met- 

tait l’abbaye sous la protection de S. Pierre et lui 

garantissait les libertés qui lui avaient été accordées 

lors de sa fondation, notamment la libre élection de 

son abbé. En 1142, Baudouin, seigneur d’Ardre, de 

concert avec Milon Ier, évêque de Thérouanne, trans- 

féra à l’abbaye de La Capelle les biens de l’église col- 

légiale située à Ardre, avec cette clause que chacun 

des dix chanoines qui viendraient à mourir serait 

remplacé par un moine. Le 3 nov. 1206, Innocent III 

confirma cette décision, qui faisait d’Ardre un prieuré 

de La Capelle. La possession de ce prieuré devint, 

cependant, l’objet de conflits sérieux entre l’abbaye 

et Arnoul II de Guines, seigneur d'Ardre, aux xrr* et 

xur s. Au milieu du xr s., une crise disciplinaire 

montre que le relâchement s’est, peu à peu, introduit 

dans la communauté. Celle-ci est divisée : une partie 

refuse l’obéissance au nouvel abbé promu après le 

départ de Hugues II, nommé au siège de Vézelay en 

1245. Certains religieux profitent de ce désarroi pour 

s'emparer de biens du monastère, ou se faire conférer 

les ordres sacrés. La paix ne revint qu’en 1249. Le 

siège de Calais en 1346 et les troubles qu'il causa 

réduisirent l’abbaye à la misère, puis à la ruine; les 

religieux se dispersèrent au début du xv* s. L*abbé 

de S.-Jean-au-Mont, monastére voisin, exposa au 

pape l’état de La Capelle : plus un moine n’y vivait, 

ses terres demeuraient incultes, ses rentes étaient 

accaparées par des laïques. Il priait le pape d’ériger, 

avec ce qui restait de biens 4 La Capelle, un bénéfice 

ecclésiastique perpétuel dans l’abbaye de S.-Jean- 

au-Mont, dont l’abbé aurait la collation. Martin V, 

en conséquence, supprima le titre abbatial de La 

Capelle en 1419 et le changea en prieuré, à la posses- 

sion d’un moine de S.-Jean-au-Mont. En 1569, Mar- 

tin, évêque d’Ypres, supprima le prieuré et l’incor- 

pora à l’abbaye de S.-Jean. Il y eut, cependant, encore 

des abbés qui portèrent le titre de La Capelle. Les 

rois de France, en effet, firent opposition à la bulle 

de Martin V et nommèrent, jusqu'en 1708, au siége 

inexistant de La Capelle. En 1708 enfin, un arrét du 

grand conseil reconnut la suppression de l’abbaye. 

LISTE DES ABBÉS (incomplète dans la Gall. christ. 

et dans Desplanque) : Ravengerus, 1090?-1110. — 

Meingerus ou Maugericus, 1112. — Jean Ier, 1133. — 

Parvin, 1135. — Théodoric, 1141-49. — Caradoc, 

1149. — Auger, 1166-77. — Hugues I*, 1190-1207. 

— Guillaume Ier, 1214-18. — Simon Jacques, 1219. 

— Guillaume II, 1221. — Jean II, 1229-30. — 

Hugues II, 1245. — Jean, 1330. — Pierre, 1346. — 

Philippe de Conflans, 1346-49. — Laurent de Frenk, 

1354-63. — Nicolas de Blangy, fin xıv® s. — Etienne, 

+ 1396. — Omer Repere, 1396. 

Gall. christ., x, 1383-1386. — Analecta vaticano-belgica, 

1, 1038; 111, 2831; v, 555; 1x, 968. — A. Desplanque, Re- 

cherches sur l’abbaye de La Capelle en Calaisis, dans Ann. 

du Comité flamand de France, Ix, 1868, p. 330-382. — 

H. von Sproemberg, Beiträge zur Franzôsisch-Flandrischen 

Gesch., 1, Berlin, 1931, p. 53 sq. — O. Bled, Regestes des 

évêques de Thérouanne, 1, S.-Omer, 1904, p. 98 sq. 

PH. SCHMITZ- 

2.CAPELLE (La), Capella prope Tolosam, N.-D. 

de La Capella, abbaye de l’ordre de Prémontré, située 

au diocése de Toulouse, á deux lieues de cette ville, 

sur la Garonne, dép. de la Haute-Garonne, relevant 

de la circarie de la Gascogne et filiale de La Case-Dieu. 

Cette abbaye fut fondée vers 1142 par Bernard 

Jourdain de 1'Isle, et la famille des comtes de Lisle et 

Jourdain enrichirent la premiére dotation. Les reli- 

gieux qui peuplérent ce monastére vinrent de La 

Case-Dieu, dont l’abbé Bernard, vers la fin du xir? s., 
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avait entrepris la construction des bátiments claus- 
traux. En 1171, Jourdain de l’Isle avait approuvé les 
donations de son pére et y ajouta d'autres possessions, 
qu'il remit à l’abbé Guillaume de La Capelle. Aux 
temps des luttes albigeoises infestant le pays de Tou- 
louse, La Capelle avait comme supérieur l'abbé Jean, 
qui, par la parole et la plume, fut le grand défenseur 
de la foi orthodoxe. S. Dominique, qui avait engagé la 
même lutte contre l’hérésie, l’appela à son aide et 
allait se reposer de ses fatigues à l’abbaye de La Ca- 
pelle. C’est lá aussi qu'il aurait jeté les fondements de 
son ordre calqué sur celui de S. Norbert. Entre temps 
les religieux de l’abbaye encoururent l’excommunica- 
tion pour avoir vécu avec des Albigeois, comme le 
prouve une lettre de Gervais de Prémontré. L’abbé 
Jean I°, en 1247, obtint de l’évêque Fulcon de Tou- 
louse les dimes des églises de Mairanis, de Rustiniaco 
et de Merville. L’évéque confirma en même temps à 
l’abbaye la possession des propriétés acquises de la | 
part de laïcs. Le monastère payait en contre-valeur 
chaque année à l’évêché un cens de trois livres de 
poivre. En 1247 fut statué que les abbés de La Ca- 
pelle assisteraient deux fois l’an au synode de Tou- 
louse et payeraient trois livres de cire. Vers 1450, 
Vabbé Dominique de Melono fit construire un moulin 
sur un affluent de la Garonne. 

Les guerres de religion furent néfastes pour La 
Capelle. En 1570, ses propriétés furent dévastées et 
les bâtiments claustraux ruinés, et aux temps subsé- 
quents la résurrection fut malaisée, surtout par le 
fait que, pendant près d’un siècle, la famille de Ber- 
thier tint le monastère en commende. 

Liste des abbés. — Guillaume Ier, dont il est ques- 
tion dans un document de 1162, + 23 mai 1165. — 
Bos, f 23 févr. 1169. — Bernard I°, + 7 janv. 1174. — 
Arnald Ier, ¢ 17 mai 1178. — Bonhomme, qui vivait 
en 1200. — Jean Ier, + 5 juil. 1215. — Guillaume II, 
$ 27 juin 1232. — Raymond Ier, + 23 fév. 1244. — 
Othon de Vico, 25 nov. 1244. — Jean II, qui vivait 
en 1247. — Raymond II Garsias devint abbé en 
1279, | 27 janv. 1285. — Arnold-Guillaume de Gordii 
ou Arnold de Corduno, { 12 juin 1294. — Sancius ou 
Bantius, ¢ 5 déc. 1316. — Arnald II Calberti fut 
d'abord abbé de Fontcaude, avant de devenir abbé 
de La Capelle, | 17 févr. 1340. — Arnald III, dont il 
est question en 1367 et qui est probablement le méme 
qu'Arnald de Viridario, + 1374. — Bernard II, dont 
il est question dans un document de 1391 et un autre 
de 1394, probablement le méme que Bernard de Domo, 
f 12 avr. — Arnald IV de Melhono, qui passa à l’ab- 
baye de Bellpuig puis á celle de La Case-Dieu. — 
Bernard III de Porta était abbé en 1401, + 15 nov. 
1413. — Étienne de Lachan, élu en 1413. — Ray- 
mond III de Descuto, ¢ 5 avr. — Dominique de 
Melono, dont il est question en 1459 et 1460, + 10 févr. 
— Bernard IV Doyali, élu 1461, + 7 juil. 1483, peut- 
étre démissionnaire. — Bernard V de Molendinis, 
peut-être à identifier avec Bernard de Turre, dont il 
est question en 1483, fut élu abbé en 1478, + 6 mars 
1513, démissionnaire. — Jean III de Senacho, béni 
en 1510, ¢ probablement en 1542, démissionnaire. — 
Jean IV Capergin, cité dans un document de 1539. — 
Jacques Bernui, président de la cour de Y Inquisition 
du parlement de Toulouse, premier abbé commenda- 
taire, obtint l'abbaye en 1542 et la tenait encore en 
1570, au grand détriment de l’institut. — Bertrand 
Descars, nommé en 1603, n'était plus abbé en 1616, 
quand l’abbaye était vacante. — Jean-Louis de Ber- 
thier, grand archidiacre de Toulouse, prévót de S.- 
Etienne en cette ville, abbé commendataire de Lézat, 
évêque d’Héliopolis, obtint ses bulles pour l’abbaye 
de La Capelle en 1617, + 16 juin 1662. — Antoine- 
Frangois de Berthier, neveu du précédent et héritier 
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de ses bénéfices, { en nov. 1705, laissa à l’abbaye 
ses ornements sacrés et 300 livres. — N. de Montle- 
zun de S. Lary, chanoine de Lescar, obtint l’abbaye 
le 24 déc. 1705. — N. de Ste-Hermine, aumônier de 
la reine, fut désigné comme abbé commendataire en 
mai 1741. — N. de la Tour, vicaire général de l’évêque 
d’Ales (Sardaigne) et conseiller au parlement de Tou- 
louse, nommé par le roi en juin 1741, } 2 janv. 1753. 
— François-Tristan de Cambon, vicaire général du 
diocèse de Toulouse et conseiller au parlement de 
cette ville, fut nommé par le roi en févr. 1753. Il fut 
désigné pour l’évêché de Mirepoix par le roi et fut 
sacré le 10 juin 1768. 

C.-L. Hugo, Annales Praem., 1, 465. — Gall. christ., 
XII, 143-146. — E. Mabille, Hist. du Languedoc, 1v, 1876, 
p. 645-646. 

M.-A. ERENS. 
1. CAPELLI (Jacques DE). — Ce personnage, 

franciscain de Milan, n'est connu que par un traité 
contre les hérétiques : Summa contra haereticos fra- 
tris Jacobi de Capellis, composé, semble-t-il, entre 
1240 et 1260, demeuré ms. a la Bibliothéque ambro- 
sienne. Molinier, qui l’a étudié, en donne une ana- 
lyse succincte, de méme que le P. Ilarino da Milano. 
L’auteur du traité s’efforce de justifier contre les 
cathares la doctrine de l’Église sur l’unité de Dieu, la 
bonté originelle de la création, la sainteté des grandes 
figures de l’Ancien Testament, la réalité charnelle 
du Christ, la valeur des sacrements : baptéme, eucha- 
ristie, mariage, la résurrection des corps. Ce traité est 
remarquable, moins par son contenu doctrinal que 
par le caractére suivant sur lequel il n'est pas mauvais 
d'insister : Capelli n'injurie pas ses adversaires, il 
reconnait méme trés loyalement la délicatesse de 
leurs mœurs et il les lave, à ce point de vue, de toutes 
les « calomnies » dont ils étaient les victimes. 

Chevalier, B. B. — Molinier, Études sur quelques mss. 
des bibl. d’Italie concernant I’ Inquisition et les croyances 
hérétiques du X11* au XVI1* s., Paris, 1887. — Guiraud, 
Hist. de l’Inquisition au Moyen Age, 1, Paris, 1935. — 
Ilarino da Milano, La « Summa contra haereticos » di Gia- 
como Capelli, dans Collect. franc., Rome, 1940, x, p. 66-82. 

H. MAISONNEUVE. 
2. CAPELLI (Marco-ANTONIO) naquit á Este 

vers le milieu du xvr* s. Il entra chez les fréres mineurs 
conventuels de Venise, devint maítre en théologie et 
enseigna a Udine et à Padoue. Lors de l’interdit ecclé- 
siastique lancé par Paul V contre la république de 
Venise en 1606, une grande polémique s'engagea 
entre les deux partis. Le P. Capelli prit la défense de 
la république contre Paul V. Il publia, avec cing 
autres théologiens, Trattato dell’ interdetto... nel quale 
si dimostra che egli non è legitimamente pubblicato, 
Venise, 1606. Ce traité, avec d’autres sur la méme 
question, fut traduit en latin et publié à Francfort 
en 1607. Il publia ensuite sous sa signature propre : 
Parere delle controversie tra il sommo Pontefice Paolo V 
e la serenissima republica di Venetia, Venise, 1606; 
Risposta al discorso del P. Teol. Lelio piacentino 
sopra le ragioni de’ signori Veneziani intorno all’ inter- 
detto di Paolo V, Venise, 1606. A son ami Ant. Posse- 
vin, jésuite, qui lui avait reproché son attitude dans 
le conflit, le P. Capelli répondit : Lettera del P. Antonio 
Possevino gesuita al P. maestro M.-A. Capello min. 
conventuale, con la risposta di detto padre, Venise, 
1606 (inséré dans Collectio scripturarum super con- 
troversia inter Paulum V et Venetos, 11, 239). D’après 
Soranzo, il aurait écrit vers la méme époque Le men- 
lite filoteane, ovvero Invettiva di Giovanni Filoteo 
d’Asti contra la serenissima republica di Venezia, con- 
futata da Fulgentio Tomaselli filosofo albanese chia- 
mato alias il Capeletto, a favore della istessa sereniss. 
republica, Padoue, 1607. Entre temps, Capelli avait 
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vu clair dans les intrigues de Paolo Sarpi et rétrac- 
tait tout ce qu’il avait écrit au sujet de cette affaire, 
dans un traité qu'il dédia à Paul V : De absoluta 
omnium rerum sacrarum immunitate a potestate prin- 
cipum laicorum ex lege naturae, Moysis et Christi ad 
Paulum V (ms. Vatican, Barber. 426). Le Souverain 
Pontife apprécia ce geste de soumission et nomma 
Capelli qualificateur du Saint-Office et lui fit accorder 
par les supérieurs de l’ordre des conventuels le titre 
de provincial de l’Orient. A partir de ce moment, 
Capelli mit tous ses talents au service de l'Église. Il 
écrivit successivement : Adversus praetensum prima- 
tum ecclesiasticum regis Angliae, Bologne, 1610; 
Cologne, 1611. — Disputationes duae : Prior de summo 
pontificatu B. Petri; posterior de successione episcopi 
romani in eumdem pontificatum : Adversus anonymos 
duos : alterum cui titulus, Papatus romanus; alterum 
De suburbicariis regionibus et ecclesiis, seu de praefec- 
tura et episcopi urbis Romae dioecesi, coniectura, 
Cologne, 1620. Ensuite, il édita De appellationibus 
Ecclesiae africanae ad romanam sedem, Paris, 1622 

(éd. revue et corr. par l’auteur dans Biblioth. maxima 

pontificia, xvı, Rome, 1698; 3e éd. par J. Bortoni, 

abbé de Ripaille, Rome, 1722; réimpr. dans Introd. in 

historiam litterariam de Christophe Pfaffius, 10, 

40-174, avec un essai de réfutation par cet auteur 

protestant). Capelli publia encore : Ragionamento 

funebre per l’esequie di Lucrezia Tomaselli, duchessa 

di Paliano, Rome, 1623; Regole di S. Agostino, S. Be- 

nedetto e S. Chiara dichiarate co’ decreti del concilio 

di Trento, Bologne, 1623; De coena Christi suprema, 

deque praecipuis eius vitae capitibus dissertatio adver- 

sus Aegyptium authorem anni primitivi, Paris, 1625. 

Sbaralea relate en outre quelques mss. du P. Capelli 

conservés à la Vaticane, Barb. 426. 

Wadding, Ann. ordinis minorum, XXIV, Quaracchi, 

1934, p. 219-220, 360; xxv, 1934, p. 264, 423-424, 479; 

xxvi, 1933, p. 484; Scriptores, Rome, 1906, p. 25 (au mot 

Antonius Capelli). — Sbaralea, Suppl. et castigatio ad 

scriptores, 11, Rome, 1921, p. 205-206. — Soranzo, Bibliogr. 

veneziana, Venise, 1885, p. 92. — Pietrogrande, Biogr. 

estense, Padoue, 1881, p. 61-70. — Pastor, xu, 105, 146. — 

D. T. C., 1, 1683-1684. 
A. VAN DEN WYNGAERT. 

CAPELLIS (Frangois-MARIE DE), capucin ita- 

lien, prédicateur et écrivain (+ 1668). Voir D. T. C., 

11, 1683. 

CAPELLONI (Paoto), jésuite, né à Rome le 

21 févr. 1776, mort à Naples le 14 oct. 1857. Fils d'un 

notaire du Saint-Office, Capelloni avait commencé 

ses études au Collège romain, pour lors sous la direc- 

tion du clergé séculier. Les troubles de Rome ame- 

nèrent son départ pour Trevi, où il suivit les cours du 

collège Lucarini. Il commença ses études ecclésias- 

tiques au collége Capranica à Rome en 1798 et y ter- 

minait sa philosophie quand le collège fut fermé par 

les Français. Pendant l'interruption, Capelioni se 

consacra comme chantre au service du Gest et d’autres 

églises de Rome, puis a la réouverture du Collége, 

reprit ses études. Il fit sa théologie chez les Domini- 

cains et fut ordonné sous-diacre, diacre et prétre en 

1801. Précepteur dans la famille des Vitelleschi, il 

fut bientôt attaché à l’église du Gesù, od travaillaient 

plusieurs jésuites sous la présidence de Mgr Mar- 

chetti. Le prélat le chargea de la direction des ceuvres 

et des services à l’église. Capelloni y créa entre autres 

ceuvres une florissante congrégation de jeunes gens. 

Sur son refus de préter le serment imposé par les auto- 

rités françaises en 1811, Capelloni fut banni à Rieti; 

il rentra à Rome lors de la restauration de Pie VII, 

en 1814. Le 30 nov. de cette année, il entra au novi- 

ciat de S.-André-du-Quirinal. 
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Aux débuts de la nouvelle Compagnie, quand de 
nombreux champs d’apostolat s’offraient à une 
troupe aux faibles effectifs, l’adhésion d'un apótre de 
Vexpérience de Capelloni était un appoint précieux. 
Aussi le voyons-nous, aprés une année de noviciat, 
reprendre son apostolat avec le plus grand succés a 
Ferentino, où il travailla jusqu’en 1821. C'est alors 
que s'ouvrit pour lui le théátre définitif de son apos- 
tolat : Naples et l’église du Gesù Nuovo. Un an à peine 
après son arrivée à Naples, son ascendant était tel 
qu’une exhortation de sa bouche suffisait à calmer la 
foule affolée par les menaces d’une éruption du 
Vésuve. Un de ses premiers soucis fut de faire rentrer 
à Naples les restes de son grand apôtre François 
de Hieronymo, béatifié en 1806. Le P. Pignatelli, 
à son départ de Naples, l’avait emporté à Rome. 
Capelloni, qui fut au xıx® s. le continuateur et l’émule 
de François de Hieronymo dans l’apostolat des Napo- 
litains, fut aussi un grand dévot de son modèle. Il 
en propagea le culte et travailla efficacement à sa 
canonisation en 1839. Véritable apôtre de la ville, il 
prodiguait ses instructions, organisait les œuvres les 
plus variées, exercices, missions, apostolat de la 

troupe et de la marine. L'épreuve du choléra en 1836- 

1837 fit éclater son dévouement inlassable. La révo- 

lution de 1848 n’épargna pas cet apôtre si populaire. 

Le 10 mars 1848, les bandes révolutionnaires atta- 

quèrent les maisons des Jésuites; leur bannissement 

fut exigé du roi. Le P. Capelloni, qui eût pu facile- 

ment s’y soustraire, accompagna ses frères à Malte, 

où, pendant un an et demi, il se prodigua avec la 

même charité et le même succès à l’évangélisation 

populaire. Son retour à Naples en 1849 fut triomphal. 

Pie IX, exilé à Gaéte, voulut vo: l’apôtre dont tous 

vantaient la bonté. 
Les derniéres années du P. Capelloni furent illumi- 

nées par la proclamation du dogme de Y Immaculée- 

Conception, dont il organisa la glorieuse célébration. 

Il s’éteignit le 14 oct. 1857. Bientót, on parla des 

faveurs obtenues par son intercession. On l'avait 

enterré au pied du maître-autel de l’église du Gest 

Nuovo, théátre de son apostolat. Sa cause fut intro- 

duite en 1897 et en 1898 eut lieu la reconnaissance 

de son corps. Ses restes furent transférés dans la cha- 

pelle de S.-François de Hieronymo. 

J. Polcari, S. J., Della vita del Padre P. A. Capelloni, 

Rome, 1865. — Volpe, S. J., I Gesuiti nel Napolitano, 

nr. — F. Canger, S. J., Vita del servo di Dio P. Paolo 

Capelloni, 1899. 
A. DE BIL. 

CAPELLUS. Voir Bassa ET CABRIT, D. H. 

G. E., vi, 1259-60 et Casrit (Saint (?) Guilliermo), 

ibid., x1, 45. 

CAPEROLO (Pierro) naquit au début du xv* 

s. et entra à Milan chez les observants franciscains. Il 

devint un prédicateur de renom. Par suite des luttes 

politiques entre Milan et Venise, les observants se 

rangérent en deux camps. Caperolo, un des chefs de 

la discorde, fut relégué dans un petit couvent. Aprés 

bien des difficultés, le vicaire général Marco Fantuzzo 

parvint pour un moment a calmer les esprits. Le 

P. Caperolo fut remis en honneur. Mais les querelles 

politiques n'en continuérent pas moins violentes et 

la crise éclata chez les observants. Les disciples de 

Caperolo en appelérent à Sixte IV, au général de 

Vordre franciscain, au sénat de Venise. Sixte IV leur 

accorda de passer à l’obéissance du général des con- 

ventuels. En 1477, ils reçurent l’autorisation de s'éri- 

ger en province autonome, sous la juridiction des 

conventuels. Les difficultés ne cessérent qu’a la mort 

de Caperolo, survenue a Brescia en 1480, qui entraina 

l'extinction de cette famille religieuse éphémère. 
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Marianus de Florentia, Compendium chronicarum ordinis 
FF. minorum, Quaracchi, 1911, p. 111, 125. — Wadding, 
Ann. ordinis minorum, xıu, Quaracchi, 1932, p. 464-467; 
XIV, 1933, p. 278. — Gonzaga, De origine seraphicae reli- 
gionis, Venise, 1603, p. 22-23. — Sevesi, Saggio storico- 
critico... della provincia minoritica di Milano, Brescia, 1916, 
p. 18-22; La congregazione dei Capriolanti e le origini 
della provincia dei frati minori... di Brescia, dans Archiv. 
franc. hist., vit, Quaracchi, 1914, p. 108-121; La con- 
gregazione dei Capriolanti sotto il titolo di S. Bernardino..., 
dans Studi francesc., 1x, Florence, 1923, p. 249-272. — 
Holzapfel, Manuale hist. ordinis fratrum minorum, Fri- 

bourg, 1909, p. 123, 146. — L. T. K., 11, 739-740. 

A. VAN DEN WYNGAERT. 
CAPESTRANO, abbaye nullius au diocése de 

Valva. Cette abbaye de Capestrano, Capistranus 
(S. Pietro ad oratorium), située prés du fleuve Trita- 
nus ou Trinius, au diocése de Valva (Abruzzes), 
appartenait à l’ordre de S.-Benoît. Ses origines sont 
incertaines, bien qu’on attribue sa fondation à Didier, 
roi des Lombards. Plus tard, elle dépendait de S.-Vin- 

cenzo al Volturno, mais le diplôme d’Étienne II 
(755), qui l’aurait établie sous ce dernier monastère 
est apocryphe. Au milieu du xv* s., Capestrano fut 
abandonnée. L'église de 1100 subsiste toujours. 

B. Amorosa, S. Pietro ad Oratorium. Note storiche sulla 

scorta della cronaca vulturnense, dans Riv. Abruzz., XIX, 
1904, p. 129, 185. — C. Celidonio, Le diocesi di Valva e 
Sulmona, 111, 138-168, 223-8. — F. Cerasoli, La chiesa di 
S. Pietro ad oratorium, dans Aufinale, Boll. stor. arch., 
Chieti, 1, 1882. — Ciaconio, Vitae pontif. Rom., 1, 914. — 
Cottineau, 593. — Kehr, It. pont., 1v, 260. — Kehr, Zwei 
fálsche Privilegien Paschals II. (Jaffé, 6555-6), dans Scritti 
di storia, di filologia e d’arte, Naples, 1908. — Muratori, 
Scriptores, 1, 252. — G. Pansa, dans Bull. bibliofilo, 1920, 
p. 213-5. — P. Piccirilli, dans Rass. Abruz. di storia ed 
arte, 111, 1899, p. 6. 

R. Van Doren. 
CAPET (JEAN). Il naquit dans les premières 

années du xvr* s., non pas à Ascq, près de Lille, 
comme on l’a dit, mais à Ath, dans le Hainaut. En 
1549, il est maître és arts à l’université de Louvain; il 
enseigne la philosophie au collége du Chateau de 
Lille; vers 1564, il est recu licencié en théologie, 
devient chanoine de S.-Pierre de Lille et pourvu de la 
prébende théologale; il enseigne l’Écriture sainte et 
la théologie morale. Ses écrits sont nombreux : les 
uns ont été publiés, les autres non : De vera Christi 
Ecclesia, deque Ecclesiae et Scripturae auctoritate 
libri III, Douai, 1584; De haeresi et modo coercendi 
haereticos liber unus, dédié integerrimo Senatui inclitae 
civitatis Insulensis, Anvers, 1591; De origine canoni- 
corum et eorum officio tractatus unus cui adjunctus est 
de perfecta castitate sacerdotum liber unus, Anvers, 
1591; De indulgentiis tractatus brevis, clarus et erudi- 
tus, et de quaestionibus quae circa eas moveri solent, 
Lille, 1595, premier livre imprimé a Lille; une deuxié- 
me édition en a peut-étre été faite en 1597. Les 
ouvrages suivants, restés manuscrits, ont disparu : 
De jejunio, de poenitentia et poenitentiae ministro; De 
poenitentiis canonicis et satisfactione; De confessione 
secreta; De statu hominis candidi, lapsi et redempti; 
De punitione haereticorum; Expositio symboli Apos- 
tolorum; Commentaria in divi Pauli epistolas et cano- 
nicas [sic]; orationes duae ad clerum insulensem; De 
sacra scriptura. Jean Capet meurt le 12 mai 1599. 

Valére André, Biblioth. belgica, Louvain, 1643. — Hur- 
ter, 1, Innsbrück, 1892. — Hautcœur, Docum. liturg. et 
nécrolog. de l’église collégiale de S.-Pierre de Lille, Paris et 
Lille, 1895; Hist. de l’égl. collég. et du chapitre de S.-Pierre 
de Lille, 11, Paris et Lille, 1897. 

H. MAISONNEUVE. 
CAPGRAVE (Jon), historien et hagiographe 

anglais (1393-1464 ou 1484), naquit á Kings Lynn 
(Norfolk) et y entra chez les Ermites de S.-Augustin, 
dont il devait un jour devenir le provincial. Il est 
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l’auteur d'une chronique d'Angleterre depuis la créa- 
tion jusqu'en 1417, importante surtout parce qu'elle 
nous a conservé le dialecte de Norfolk (éd. F.-C. Hin- 
geston, dans Rerum brit. medii aevi script., 1, Londres, 
1858); sous le titre Liber de illustribus Henricis, il 
écrivit une série de panégyriques d'empereurs alle- 
mands, de rois d'Angleterre et d'autres personnages 
ayant porté ce nom (ibid., vır). Son œuvre la plus 
importante est sans doute son Catalogus sanctorum 
Angliae, appelée aussi Nova legenda Angliae, parce 
qu'elle reprend le Sanctilogium que John de Tinmouth, 
moine de S.-Albans, avait achevé en 1366. La plupart 
de ses autres ouvrages, relevant de la théologie et de 
l’exégèse, sont restés à l’état de manuscrits. 

Potthast, Bibl., 185-186. — J. Bale, Scriptores, 582. — 
D. N. Biogr., 111, 929-931. 

É. Van CAUWENBERGH. 
CAPHARNAUM, Capernaum, Carpathus, Ka- 

pernaum, actuellement Tell-Houm sur la rive nord du 

lac de Tibériade, fut autrefois siége d'un évéché 
de Palestine Ile, suffragant du siège de Scythopolis. 
L’histoire ne nous a conservé le nom d’aucun évéque 
résidentiel. 

Evéques titulaires : J. Elding, 1774. — C. Rosental, 
1779. — P. Cammarotta, 1849. — M.-F. Fortique, 
1854. — B. Trionfetti, 1880. — J.-B. Bertagna, 1884. 
— G. Trama, 1901. — L. Piccardo, 1902. — Santos 
Ballesteros, 1920. 

A. Baudrand, Lexicon geographicum, Paris, 1670, p. 157. 
— De Commanville, Tables géogr. et chronol. de tous les 
archéveschez et éveschez de l'Univers, Rouen, 1700, p. 281. 
— Lequien, n, 719, 720. — Ann. pont., 1916, p. 380. — 
G. Orfali, Capharnaum et ses ruines, Paris, 1922, p. 4. — 
Annuario pontificio, Vatican, 1938, p. 334. 

A. Van LANTSCHOOT. 
CAPHARTUTA, Kaphar Touta, Kephar Touta, 

localité de Mésopotamie, située non loin de Mardin et 
de Dara, était siége d’un évéché jacobite d’abord indé- 
pendant; le diocése fut plus tard réuni aux évéchés 
voisins. En 868, on y tint un concile pour concilier le 
différend surgi entre Jean, patriarche d’Antioche et 
Basile, le maphrien d’Orient. 

Evéques : a) de Kephar Touta : Matthieu (vers 
800); — b) de Kephar Touta et Mardé : Ananie (684), 
Ananie (793), Ignace (815), Jean (vers 850), Pierre 
(vers 930); — c) de Kephar Touta, Mardé et Res'ayna : 
Jean (vers 990); — d) de Kephar Touta, Mardé, Dara, 
Harran, Nisibe, Chabor et Tell Besmé : Jean (1125-65). 

J.-S. Assemani, Bibl. orient., 11, Rome, 1721, p. 216, 223, 
227, 437. — Lequien, 11, 1459, 1481 sq. — Mansi, xv, 
Venise, 1770, col. 895. — J.-B. Abbeloos-T. J. Lamy, 
Gregorii Bar Hebraei chronicon ecclesiasticum, Paris-Lou- 
vain, 1872 sq., 1, 333 sq.; 111, 204 sq. — De Mas Latrie, 
Trésor de chronologie, Paris, 1889, col. 2007. — J.-B. Cha- 
bot, Chronique de Michel le Syrien, i, Paris, 1905 sq., 
23 sq., 449, 451, 453, 456, 463, 467. — Chevalier, T. B., 
575. 

A. VAN LANTSCHOOT. 
CAPILLA (Anpré), chartreux espagnol, auteur 

ascétique, évéque d’Urgel (v. 1530-1609). Voir 
DPE, MIL 1685-86" 

CAPILLAS (Fr. FERNANDEZ, nom chinois Lan), 
naquit à Baquerin de Campos (Espagne) le 14 aoút 
1607. Entré chez les dominicains à Valladolid en 1623, 
il partit en 1632 pour les fles Philippines, et fut 
ordonné prêtre le 5 juin de cette même année à 
Manille. Il évangélisa plusieurs chrétientés des Phi- 
lippines. En 1642, il quitta les fles et arriva en Chine, 
ou il travailla beaucoup a la conversion des infidèles, 
malgré la guerre et les persécutions qui sévirent. 
Surpris par les soldats près de Fuan, au Fou-kien, 
pendant qu’il exercait son ministère, Capillas fut 
conduit devant les magistrats de la ville qui, après 
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l’avoir cruellement torturé, le condamnérent à la 

peine capitale. Pendant sa captivité il écrivit une 

relation très intéressante sur la mission de Chine. Il 

fut exécuté le 15 janv. 1648. Pie X le béatifia le 

11 avr. 1909. 

[Ocio y Viana], Compendio de la reseña biogr. de los 

religiosos de la provincia del santisimo Rosario de Filipinas, 

Manille, 1895, p. 145-147; Notas biogr. del venerable padre 

fray Francisco F. de Capillas, Manille, 1894. — Streit, 

Biblioth. missionum, v, Aix-la-Chapelle, 1929, p. 787 et 951. 

— Huc, Le christianisme en Chine, 111, Paris, 1857, p. 14- 

18. — Biermann, Die Anfänge der neueren Dominikaner- 

mission in China, Munster, 1927, p. 79-82 et passim. — 

DAES, 11,740: 
A. VAN DEN WYNGAERT. 

CAPILUPI (IrroLrro), évêque de Fano (1561- 

1567), nonce à Venise (1562-1566). Il naquit à Man- 

toue, le 8 juil. 1511, de Benedetto et de Taddea dei 

Grotti. Sa famille est une des plus anciennes et des 

plus célèbres de Mantoue. Pendant son enfance, il fut 

admis parmi les pages d’Isabelle d'Este, qui, remar- 

quant la vivacité de son intelligence et son précoce 

amour du travail, le donna comme compagnon d'étu- 

des à son fils Hercule. Les deux jeunes gens furent des- 

tinés à l’état ecclésiastique. Hercule Gonzague obtint, 

à l’âge de 18 ans, l'évêché de Mantoue et fut élevé 

au cardinalat trois ans plus tard. Capilupi, demeuré 

le familier de son ancien compagnon d’études, obtint, 

grâce à la protection de ce dernier, un canonicat à la 

cathédrale de Mantoue, ainsi que le titre d’archiprétre 

de Rivalta. Plus tard, Capilupi obtint a la cour de 

Mantoue l’office des chiffres, ce qui le mit à même de 

connaître les plus intimes secrets de l'État. 

Tandis que le cardinal Gonzague s'orientait de 

plus en plus vers la théologie, Capilupi, qui menait a 

Mantoue en compagnie de son protecteur une vie de 

plaisirs, demeurait avant tout un humaniste. De 

1530 a 1540, il vécut constamment auprés de Gon- 

zague, qu'il accompagna dans tous ses déplacements, 

notamment á Rome, lors de Vélection de Paul III, 

puis a Venise. En 1540, lors de la mort du duc Frédé- 

ric, le prélat assista pendant quatre ans, en qualité 

de secrétaire, le cardinal dans la táche de gouverneur 

de Mantoue, qu'il assumait conjointement avec la 

veuve du défunt souverain. Au début de 1544, le 

cardinal Gonzague confia le poste d'agent du duché 

4 Rome a Capilupi, qui entra ainsi en relations avec 

les cardinaux Del Monte, Cervini, Medici, avec les 

membres de la noblesse romaine, et se lia d'amitié 

avec Michel-Ange. En 1549, il assista en compagnie 

du cardinal au conclave qui consacra Vélection de 

Jules III. Sous ce pontificat, la situation de Capilupi, 

honoré de la bienveillance du pape, crût en impor- 

tance. Il représentait, en méme temps que la maison 

de Mantoue, le vice-roi de Milan, Ferrant de Gon- 

zague, entretenait des relations suivies avec l’ambas- 

sadeur d’Espagne, et parvenait à être averti de toutes 

les affaires qui se traitaient à Rome. 

La mort de Jules III, survenue: à la mi-mars 1555, 

arréta momentanément l'ascension de Capilupi. Après 

la mort de Marcel II, l'élection de Paul IV, partisan 

de la France, et par conséquent adversaire des Gon- 

zague alliés de "Espagne, rendit la situation de Capi- 

lupi à Rome des plus difficiles. L'agent des Gonzague 

fut emprisonné au chäteau S.-Ange, en même temps 

que les partisans de l'Espagne, pendant toute la 

durée des hostilités entre Paul IV et Charles-Quint. 

Il fut libéré au mois de septembre 1557, et quitta 

pendant quelque temps Rome pour Naples. 

En 1559, l'élection de Jean-Paul Médicis sous le 

nom de Pie IV remit Capilupi en faveur. Il obtint le 

21 janv. 1560 l'évêché de Fano, et fut désigné en mai 

de l’année suivante en qualité de nonce a Venise. La 
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mission de Capilupi à Venise dura trois ans. Il per- 

suada les évéques de la Vénétie de la nécessité d’as- 

sister au concile de Trente, et mit a profit son séjour 

dans la République, pour assurer le ravitaillement de 

Trente pendant la durée du concile. Il lutta contre la 

propagande de l’hérésie en Vénétie. Il s’occupa égale- 

ment d'art et de littérature, ainsi que de censure de 

livres. Il se lia avec Titien. L'hostilité du cardinal 

Borromée obtint le rappel de Capilupi, sous pré- 

texte que ce dernier, en sa qualité d'évéque de Fano, 

devait obéir aux récents décrets du concile concer- 

nant la résidence. 
A la fin de 1564, l'ancien nonce regagna son diocése, 

dont il avait pris possession avant de partir pour 

Venise. Il réconcilia les diverses factions de la ville 

et rétablit la discipline au sein du collége des cha- 

noines de Fano. Il acheva également l’œuvre de re- 

construction de la cathédrale de cette ville. Son besoin 

d’activité le fit entrer au service du cardinal Gon- 

zague du Guastalla, avec qui il assista au conclave 

de 1566, lors de la mort de Pie IV. Rentré a Fano, il 

essaya vainement de s’adapter à la vie épiscopale, 

tout en se livrant à des travaux de littérature et de 

philologie. Le- 31 janv. 1567, il résigna son évéché 

entre les mains de Pie V et se fixa 4 Rome, oú son 

neveu Camillo Capilupi, secrétaire apostolique, trés 

en faveur auprès du pape, le tenait au courant des 

affaires politico-ecclésiastiques. En 1571, il fut l’un 

des plus zélés partisans de la ligue contre les Turcs, 

et obtint que le duc de Mantoue collaborât à l’entre- 

prise, par l’envoi de troupes et de subsides. 

En 1577, le roi Jean de Suède, qui avait besoin d’un 

habile représentant à Rome, le nomma son inter- 

nonce en Italie. Capilupi, vieux et accablé d'infirmi- 

tés, se fit aider par son neveu Camillo, et put ainsi 

conserver cette charge jusqu’à sa mort, qui survint à 

Rome le 20 avr. 1580. 

H. Biaudet, Les nonciatures apost. permanentes jusqu’en 

1648, Helsinki, 1910, p. 258. — Cappelletti, vir, 414-418. — 

Eubel, 11, 194. — G.-B. Intra, Di 1. Capilupi e del suo 

tempo, dans Arch. stor. lombardo, t. x, année xx, 1893, 

p. 76-142. — Moroni, xcn, 368. — Pastor, VI-VII, passim. 

— Ughelli, 1, 669. 
C. TIHON. 

CAPITANI (Sancti). Le calendrier de Carthage 

fait mémoire aux Ides de nov. (13 nov.) d’un groupe 

de saints qu'il désigne par le terme général de sancti 

Capitani. C’était l’habitude à Carthage d’indiquer les 

groupes de martyrs par le nom de la ville à laquelle 

ils appartenaient ou bien où ils avaient été mis à 

mort : on disait par exemple les Sancti Maxulitani 

(de Maxula = Radès), Scilitani (de Scillium), Thu- 

burbitani (de Thuburbo minus = Tebourba), Timi- 

denses (?), etc. Mais, le plus souvent, ce terme collec- 

tif ne nous fournit aucun renseignement précis sur les 

personnages auxquels il se rapporte. A quelle ville 

appartenaient les Capitani, nous ne saurions le dire. 

Kalendarium Carthag., dans Ruinart, Acta primorum 

martyrum sincera, Amsterdam, 1713, p. 619. — Mart. 

Hier., éd. de Rossi et Duchesne, p. LXIX-LXX, dans A. S., 

nov., t. 11, pars I. — A. Audollent, Carthage romaine, 

1901, p. 620. — Monceaux, Hist. littér. de Afrique chrét., 

t. 111, 1905, p. 537. 

i A. AUDOLLENT. 

4. CAPITO (Saint), martyr signalé le 23 juin 

au Mart. hiér. dans une liste de martyrs de Nicomé- 

die. Une partie de cette liste avec le nom de Capito 

reparaît le 24 juil., jointe á un groupe de martyrs de 

Sébaste. Il y a tout lieu de croire que le Capito du 

23 juin n’est qu’un doublet de celui du 24 juil., car 

on ne trouve son nom nulle part, sauf dans le hiéro- 

nymien. 

A. S., nov., 1, pars II, p. 331. 
E. JEAN. 
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2. CAPITO (Saint), martyr dont le pays d'origine 
est inconnu. Il figure á la date du 24 juil. dans le 
synaxaire de Constantinople, les ménées et le Mart. 

hiér. Au sujet de son martyre, on ne connaît que ces 
quelques mots des ménées : Karitey Élper Tedetoditat. 

D’aprés l'hiéronymien, il aurait été martyrisé a 
Sébaste avec deux compagnons. Cela n'est pas impos- 
sible, mais nous n'en avons aucune preuve. Notons 

toutefois que le méme Capito est déja signalé avec les 
mémes compagnons comme martyr de Nicomédie, 
le 23 juin. 

Martyr. hiéron., éd. Delehaye, dans A. S., nov., I, 
pars 2°, 1931, p. 331. — Synax. Constant., éd. Delehaye, 
Bruxelles, 1902, col. 842. — A. S., juil., v, 534. 

E. JEAN. 
3. CAPITO (Saint), martyr commémoré le 

12 aoút avec un compagnon nommé Pamphile dans 
le synaxaire de Constantinople, les ménées et le 
ménologe du cardinal Sirlet. On ignore et la date 
et le lieu de leur martyre. Un distique des ménées 
nous indique seulement le genre de leur mort. 

Oi zeinevor y% ral Abpw Tepippavo 
Elpos peri boy IauprXoc xal Karitov. 
Hi qui subacti sanguine ac terra jacent 
Capito feroci et Pamphilus ferro cadunt. 

Le synaxaire de Constantinople ajoute que leur 
mémoire était célébrée dans un martyrion dédié a 
Ste-Euphémie, dit ra OAvBpiov. 

Synax. Constant., éd. Delehaye, Bruxelles, 1902, col. 890. 
— A. S., août, 11, 731. 

E. JEAN. 
4. CAPITO, évêque africain, acquis au donatisme 

dès les premiers temps. En avril 313, il signa, avec 
un certain nombre de ses collègues, une lettre à 
l’empereur Constantin pour lui demander de faire 
arbitrer par des évêques gaulois le conflit qui avait 
surgi entre les deux partis religieux de leur pays. 
C'est une pièce importante, à laquelle S. Augustin 
fait plus d’une fois allusion et qui avait, dit Mgr Du- 
chesne, « une valeur polémique de premier ordre » 
dans les luttes du donatisme (Dossier, p. 610). S. Op- 
tat, 1, 22; cf. 111, 3, nous a conservé le texte de cette 
lettre, qu’il y a intérêt à reproduire ici : Rogamus te, 
Constantine optime imperator — quoniam de genere 
justo es, cujus pater inter ceteros imperatores persecu- 
tionem non exercuit et ab hoc facinore immunis est Gal- 
lia, nam in Africa inter nos et ceteros episcopos con- 
tentiones sunt — petimus, ut de Gallia nobis judices dari 
praecipiat pietas tua. Datae a Luciano, Digno, Nasutio, 
Capitone, Fidentis et ceteris episcopis partis Donati. 
Une autre lecon plus correcte donne partis Majorini, 
Éd. Ziwsa, p. 25, du t. xxvI du C. S. E. L. Plusieurs de 
ces évéques, dont Capito, convoqués par Constantin, 
se rendirent ensuite en Gaule, pour y soutenir leur 
cause au concile d'Arles. Le siége épiscopal de Capito 
n'est pas connu; on peut penser que le sien, comme 
celui de ses collégues, n'était pas éloigné de Carthage. 

Lenain de Tillemont, Mémoires pour servir a l’hist. 
eccl. des six premiers siécles, v1, 1699, p. 24, 55, 56. — De- 
Vit, 11, 1868, p. 117, au mot Capito VIII. — Mgr Duchesne, 
Le dossier du donatisme, dans les Mélanges de l’École de 
Rome, x, 1890, p. 607-611, 632; id., Hist. ancienne de 
l’Église, 11, 1907, p. 109. — Dom Leclercq, L’ Afrique chrét., 
1, 1904, p. 338. — Monceaux, Hist. littér. de V Afrique chrét., 
t. Iv, 1912, p. 206. — D. H. G. E., 1, 769. 

A. AUDOLLENT. 
5. CAPITO. Trente-six évéques d’Atrique ap- 

prouvérent les décisions du concile de Sardique (343), 
auquel un seul d’entre eux, Gratus de Carthage, avait 
assisté. Nous connaissons le nom des autres; Capito 
figure parmi eux. Mais aucun de leurs siéges n’est 
mentionné dans la lettre synodale qu'ils ont signée. 
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(S. Athanase, Apologia contra Arianos, 50; P. G., 
xxv, 337. Voir BAUDIUS.) 

Mansi, 111, 50, 67-68. — Lenain de Tillemont, Mémoires 
pour servir à l’hist. eccl. des six premiers siècles, vi, 1699, 
p. 119; vm, 1713, p. 94, 685, note 1. — A. Audollent, 
Carthage romaine, Paris, 1901, p. 520, 521. — Hefele- 
Leclercq, 1, 837. — De-Vit, 11, 117, au mot Capito IX. 

A. AUDOLLENT. 
6. CAPITO, évéque de Jérusalem. Il est le vingt- 

cinquiéme de'la liste donnée par Eusébe (Chronicon). 
Le méme auteur place sa mort en l'an 185 sous le 
consulat de Maternus et de Bradua. La date de son 
accession à l’épiscopat ne se trouve ni dans le Chroni- 
con ni dans 1'Hist. eccles. Cependant, Épiphane 
(Haer., 66, n. 20) note que l’évêque Gaius II (23° dans 
la liste d’Eusébe) est mort la huitiéme année du régne 
de Marc-Aurèle, soit en 168. Il s'ensuit que le ponti- 
ficat de ses deux successeurs, Julien et Capito, reste 
compris entre les années 168 et 185. 

Eusébe, Hist. eccl., 1. v, ch. 12, 2. — A. S., mai, n, 
tract. praelim., p. x1r E. — Le Quien, 11, 147. — Baro- 
nius, Annales, 11, 200. 

E. JEAN. 
7. CAPITO (forme latine du vrai nom Koepfel) 

(Wolfgang), fils d'un maréchal-ferrant (en latin 
faber, de lá son surnom de Fabri ou Fabricius), né 
en 1478 á Haguenau (Alsace), étudia aux universités 
d’Ingolstadt et de Fribourg-en-Brisgau, où il prit les 
grades en théologie et, aprés 1520, en droit. Aprés 
avoir enseigné la théologie à l’université de Fribourg 
pendant plusieurs années, il accepta en 1512 le poste 
de prédicateur à l’église collégiale de Bruchsal, poste 
que lui offrait l’évêque de Spire, Philippe de Rosen- 
berg. En 1515, il fut appelé comme prédicateur à la 
cathédrale de Bâle. C’est à Bâle, où il était en même 
temps professeur de théologie, que Capito entre en 
relations avec Érasme et Zwingle. Après avoir appris 
l’hébreu chez un juif converti, il publie, en 1516, aidé 
de Pellican et de Sébastien Münster, le livre des 
Psaumes en hébreu, suivi d’une petite grammaire 
hébraïque et donna des leçons d’exégèse. Dès 1517, il 
noue des relations épistolaires avec Luther et se fait 
le zélé propagateur des écrits et des idées du réfor- 
mateur saxon. En 1520, le prince-électeur, Albert de 
Brandebourg, archevêque de Mayence, l’appela dans 
sa ville épiscopale, en lui conférant les titres et les 
fonctions de prédicateur de la cour, de conseiller spi- 
rituel et de chancelier. Quand Luther écrivit le 25 nov. 
1521 sa lettre grossière à Albert de Brandebourg, 
Capito réussit à persuader son maître de répondre 
par une lettre pleine de douceur, lui-même conseilla à 
Luther d’user de plus de modération dans ses que- 
relles théologiques. Nommé prévôt de la collégiale de 
S.-Thomas de Strasbourg, grâce à l'intervention au 
prince-électeur, Capito alla se fixer, en 1523, dans la 
capitale de l’Alsace où, peu de temps après son arri- 
vée, le 8 juil. 1523, il se fit recevoir bourgeois de la 
ville. Il fit cela, comme il l’avoua lui-même à ses fami- 
liers, « pour ne pas courir le danger de perdre sa pré- 
vôté en sa qualité d’ami de la pure parole de Dieu. » 
En effet, de concert avec ses amis Hedio, Pollio, 
Mathias Zell et surtout avec Martin Bucer, il se voua 
ouvertement et entièrement à la propagation de la 
doctrine luthérienne à Strasbourg et dans d’autres 
parties de l’Alsace et en Suisse. Naturellement, il 
suivit l’exemple de ses amis qui avaient renoncé aux 
obligations de leur sacerdoce pour se marier, et il 
épousa, le 1er août 1524, la fille d'un conseiller de la 
ville de Strasbourg, Agnés Roettel, et, aprés la mort 
de celle-ci en 1531, il épousa l’année suivante la veuve d'Œcolampade, Wibrandis Rosenblatt. Élu curé de 
S.-Pierre-le-Jeune à Strasbourg par le parti évangé- 
lique, il mit le trouble dans sa paroisse par ses prédi- 
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cations. En 1525, il expérimenta la vérité de la parole 
de l’Evangile que « personne n'est prophète dans sa 
patrie », car il ne réussit pas à faire dominer le culte 
protestant 4 Haguenau, sa ville natale, bien qu’il y 
gagnát quelques adeptes; il y trouva un digne adver- 
saire dans le savant Jéróme Gebwiller. D'ailleurs, 
le soulévement des paysans alsaciens qui causa la 
guerre des rustauds, inspirait des craintes á Capito, 
qui s'empressa de retourner a Strasbourg. En 1530, il 
fut un des aides de Bucer pour la rédaction de la Con- 
fessio Tetrapolitana, présentée à la diète d’Augsbourg. 
Deux années après, il se trouve au synode de Berne et 
aide à rédiger les « ordonnances ecclésiastiques », dont 
le synode avait décrété la promulgation. Capito mou- 
rut à Strasbourg, le 4 nov. 1541. 

Il est inutile de vouloir exposer le système théolo- 

gique de Capito, plutôt homme d’action que théo- 

logien. Il suffira de dire qu’il a propagé la doctrine de 

Luther et penchait parfois vers celle de Zwingle; il 

cherche à s'adapter aux idées de son entourage, sur- 

tout à celles de son ami Bucer. Mais partout, il montre 

son animosité contre les catholiques et leurs doctrines, 

et est plein d'indulgence pour les sectaires et les dissi- 

dents. 

K. Schottenloher, Bibliogr. z. dt. Geschichte, 1517-1585, 

1, Leipzig, 1933, n. 2738-2752. — A. D. B., 11, 772-775. — | 

D. T. C., 11, 1692. — P. R. E., 1, 715-717. — Ts IES 

11, 731. — Polman, Bucer Martin (D. H. G. E., x, 1015- 

1019), avec une ample bibliogr. qui compte aussi en grande 

partie pour Capito. 
Comme ouvrages de détail, il suffira de citer : J.-W. 

Baum, Capito und M. Butzer, Strassburgs Reformatoren, 

Elberfeld, 1860. — Th. de Bussierre, Hist. de l’établisse- 

ment du protest. à Strasbourg et en Alsace, Paris, 1856, 

p. 112-120 et passim. — P. Kalkhoff, W. Capito im Dienste 

Erzbischof Albrechts von Mainz, Leipzig, 1907. — N. 

Paulus, Protestantismus und Toleranz im XVI. Jahrhund., 

Fribourg, 1911, p. 125-141. — O.-E. Strasser, Capitos 

Beziehungen zu Bern, Leipzig, 1928. — La pensée théol. 

de W. Capiton dans les derniéres années de sa vie, dans 

Mémoires de l’université de Neufchátel, xt, Neufchâtel, 

1938. 
G. ALLEMANG. 

CAPITOLIAS (Kamrwkéc), évêché de la Pales- 

tine IIe, dépendant de Scythopolis. Cette ville remon- 

tait seulement à l’an 97 ou 98 ap. J.-C., ainsi qu’on 

le voit par son ére; elle fut donc fondée sous Nerva ou 

Trajan et ses monnaies la déclarent autonome 

(Eckhel, 111, 328, 329), d’où l’on conclut que ce n’était 

pas une colonie romaine. Elle se trouvait, d’aprés 

l’Itinéraire d’Antonin, entre Gader (Mukés) et Neve 

(Nawä), sur la route de Damas. Il faut très probable- 

ment chercher ses ruines á Bét er-Rás. 

On ignore quand le christianisme pénétra dans la 

ville. En tout cas, on ne lui connaít pas d’évêque 

avant le ıve s. Antiochus prit part au concile de Nicée 

en 325 (H. Gelzer, Patrum nicaenorum nomina, Leip- 

zig, 1898, xLI, 12, 63). Au siècle suivant, nous voyons 

Anianos assister au concile de Chalcédoine (451) et en 

souscrire les actes, entre autres la condamnation de 

Dioscore; il signe également la lettre de seize évéques | 

de Palestine sur la foi aux deux natures (Mansi, vi, 

568 E, 942 E, 1093 B; vu, 32 C, 120 C, 141 B, 403 C, 

440 D). En 518, Bassus signe la lettre synodique 

de Jean de Jérusalem contre Sévére d'Antioche 

(Mansi, vii, 1071 D). Théodose Ier assiste en 536 au 

synode des trois Palestines contre Anthime et d'autres 

hérétiques (Mansi, vi, 1175 A). Vers la fin du vi? s., 

ou au début du vir, Théodose II était abbé de la 

laure de S.-Théodose avant de monter sur le siége de 

Capitolias (Jean Moschus, Pratum spirituale, 104, 109; 

P. G., LXxxvII, 2961 A, 2971 C). Le Ménologe de 

Basile signale au 5 déc. un Pierre, évéque de Capito- 

lias et martyr (H. Delehaye, Synaxarium Constanti- 

nopolitanum, p. 107, 1, 10). D’après le Synaxaire de 
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Sirmond, ce Pierre aurait été un simple prétre mis à 
mort par les musulmans (ibid., p. 105-106). 

On ne connaít pas d'autre évéque de Capitolias. 

L'évéché ne dut pas survivre longtemps á la con- 

quéte musulmane. Le titre a été conféré au moins 

huit fois dans l’Église romaine depuis le xıv® s. : Jean 

Tedeschi, O. S. A., 1338-23 oct. 1349, sufiragant á 

Coire, puis transféré á Ancóne, 1381. — Jean, Cist. 

de Walkenrod, 28 juil. 1350. — Arnald, O. P., 1390- 

1403, auxiliaire à Liège et à Strasbourg. — Richard 

Multon, O. F. M., 2 mars 1403. — Pascal Appodia, 

13 févr. 1891-} 6 nov. 1901, auxiliaire à Jérusalem. 

— Jean Festa, élu le 9 juin 1902 et auxiliaire, puis 

administrateur apostolique à Squillace en 1909, cha- 

noine de Latran en 1912. — Jean-Pierre Bos, O. M. C., 

élu le 18 mars 1918, premier vicaire apostolique du 

Bornéo hollandais, + 21 mars 1937. — Henri-Ambroise 

Pinger, F. M., élu le 18 mai 1937, vicaire apostolique 

de Chowtsun, transféré, 11 avr. 1946. — Adolphe 

Noser, élu 12 janv. 1947, vic. apost. d'Acéra. 

Lequien, 111, 715-718. — Benziger, Capitolias, dans 

Pauly-Wissowa, 11%, 1529. — An. pont., 1916, p. 380. 

R. JANIN. 

CAPITOLINA, martyre (27 oct.). Elle est citée, 

depuis le x* s., au 27 oct. par le ménologe basilien et 

le calendrier slave avec Érotéide, comme martyres de 

Césarée. Le martyrologe romain les place sous Dio- 

clétien; leurs Actes, sous Licinius. Mais ces Actes ne 

sont qu’une compilation de ceux de S. Theogenis. 

B. H. G., 292; B. H. L., 8107; Synax. Eccl. Const., 168- 

169. — Fabricius, B. G., 1x, 64. — A. S., oct., XII, 306-12. 

— Mart. Rom., 480. 
R. Van DOREN. 

1. CAPITOLINUS. Un groupe de 26 martyrs, 

donnés comme africains, figure dans le Mart. hiér., au 

28 juin. Parmi eux se trouve Capitolinus, dont le nom 

n'est pas bien assuré; d’aprés les mss., il varie en 

Capitulus, Capitolinus, Capitulinus. D’ailleurs, les 

noms de ses compagnons indiquent dans plus d'un 

cas une origine orientale. Les commentateurs du 

Mart. hiér. ne voient dans cette liste qu'un petit 

nombre d'africains, mais surtout des égyptiens. On 

comprend qu'il soit difficile dans cette confusion de 

se faire une idée exacte du saint personnage inscrit 

en téte de cet article. 

A. S., éd. de 1866, juin, vi, p. 323. — Ibid., nov., II, pars 

15, Mart. Hier., éd. De Rossi et Duchesne, p. 83; ibid., 

11, pars 2%, éd. Delehaye, p. 339. 
A. AUDOLLENT. 

2. CAPITOLINUS, martyr (11 déc.). Capitolin 

est dans certaines versions du hiéronymien accolé 

au nom d’Eulalie (11 déc.) et localisé 4 Rome. Cette 

Fulalie est un doublet de la sainte espagnole déja 

inscrite le 12, tandis que la forme Capitolini est une 

corruption de Calepodii et désigne un cimetiére de 

Rome, non un martyr. 

D. C. Biogr., 1, 399. — Mart. Hier., éd. Delehaye, 642, 

644. 
R. VAN DOREN. 

CAPITON (F£uıcıen), archevêque d’Avignon 

(1566-1576), nommé en remplacement du cardinal 

Alexandre Farnése, démissionnaire en 1565, par bulle 

du 2 avr. 1566. D’une famille noble de Narni (Italie), 

Capiton entra de bonne heure chez les Servites. Le 

Gallia le fait nommer en 1560. A peine arrivé a Avi- 

gnon, il réunit, en 1567, un important synode qui 

régla plusieurs points de discipline ecclésiastique; 

un autre fut tenu en 1569, et peu aprés, en cette méme 

année, il convoqua un concile provincial; mais ce 

concile n'eut pas lieu, parce que, avant l’époque fixée 

pour sa tenue, le pape lui envoya un bref l’invitant à 

visiter sans délai les églises des villes et bourgs du 

Comtat, à dresser procès-verbal de leur état, pour 
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l’envoyer incessamment à Rome. Il fit à plusieurs 
reprises le voyage ad limina, entre autres le 25 sept. 
1572, pour n’en revenir que le 29 juil. 1573. Il y alla 
encore en sept. 1576, aprés avoir laissé le soin du dio- 
cése A Jean de Suarés, son vicaire général; mais il 
tomba malade à Narni, dans sa maison natale, et y 
mourut le 25 déc. Au début de 1576, il avait fait 
imprimer un volume sur le Jubilé, qu’il avait dédié 
au cardinal d’Armagnac, qui lui succédera au siége 
archiépiscopal. 

J. Fornery, Hist. du Comtat-Venaissin et de la ville 

d' Avignon, 111, 1909, p. 122-123. — Gall. christ., 1, 833. 

P. CALENDINI. 
CAPITULAIRES, collection de lois des rois 

francs. — Le mot capitulare (ou encore capitulatio) 
dérive de capitulum. Il ne peut donc désigner qu’une 
collection de petits chapitres, d’articles : c’est bien 

sous cette forme que se présentent ordonnances et 
décisions royales à l’époque franque. Le terme est 
employé pour la première fois en son sens technique, 
juridique, dans une ordonnance de 779 (Capitularia, 
éd. Boretius-Krause, n. 20; on le rencontre, chez les 
Lombards, dès 750, en une loi du roi Aistulf : M. G. H., 
LL., t. 1v, 1868, p. 195). L'époque mérovingienne ne 
connaît que les termes edictum, decretio, decretum, 

constitutio, praeceptum, praeceptio, pactum, le mot lex 
étant réservé aux «lois » qui régissent les divers peuples 
ou groupes ethniques. On devrait, en conséquence, 
restreindre l’emploi du mot capitulaire aux ordon- 
nances carolingiennes; en fait, il est convenu de grou- 
per sous cette dénomination générique toutes ordon- 
nances ou constitutions rendues, aux époques méro- 
vingienne et carolingienne, par le souverain, seul, ou, 
dans certains cas, avec l'assentiment de l’assemblée 
populaire. L'on ne posséde que quelques capitulaires 
émanant des souverains mérovingiens. De Charle- 
magne et de ses successeurs, nous en avons conservé 
près de trois cents; aucun de Louis le Germanique ni 
de ses fils. A la fin du 1x® s., cette forme de législa- 
tion tend a se raréfier. Les derniers capitulaires qui 
aient la valeur d'une prescription d'ordre général 
émanent de Carloman, en l'an 884 (Capit., n. 287). A 
partir du x® s., la chancellerie royale n'émettra plus 
que des actes particuliers, des privilegia, quels que 
soient les termes officiellement employés. — Nous 
traiterons : 1° de la distinction à établir entre la lex et 
les capitula; 2° des diverses sortes de capitulaires; 3° 
des recueils de capitulaires; 4% des principaux capi- 
tulaires ecclésiastiques. 

I. Lex et Capiruta. — Qu'il faille distinguer 
simples capitulaires et lois proprement dites, cela 
ressort des textes avec évidence : Generaliter omnes 
admonemus ut capitula... iam non ulterius capitula sed 
tantum lex dicantur, imuno pro lege teneantur, précise un 
capitulaire de 820 (Capit., n. 143, cap. 5). Ces deux 
séries d'actes ne doivent donc pas étre confondues. 
Mais comment marquer la limite qui les sépare? On 
a mis en avant plusieurs critéres. 

1° Loi et capitulaire différeraient par leur objet. 
La loi régle ou tend a régler les rapports que la vie 
civile fait naftre entre les membres d’un méme peuple; 
aussi bien est-elle le plus souvent une suite de procé- 
dures et de tarifs. Le capitulaire, lui, a en vue l’utilité 
publique ou royale; il ressortit au gouvernement éco- 
nomique ou politique. 

2° La loi est personnelle : propre á une race, a un 
peuple, elle est applicable, dans tout l'empire, à 
chaque élément du groupe ethnique à l'intention 
duquel elle a été rédigée. Sans doute, chaque loi a 
son domaine d'élection : la Neustrie et l’Austrasie 
sont, par excellence, le domaine des lois franques; la 
Burgondie, celui des lois burgondes. On ne peut dire 
pour autant qu’elle soit territoriale : partout où réside, 
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où se transporte l'individu, sa lex le suit. Les capitu- 
laires, eux, constituent le droit territorial de l’empire 
franc. Ils sont valables pour tout homme et pour tout 
le territoire, ou, dans le cas où le souverain en a res- 
treint l’application, pour un territoire donné et pour 
tout homme qui y réside. 

3° La loi correspondrait au droit populaire ( Volks- 
recht), le capitulaire au droit royal (Königsrecht), le 
premier étant seul appliqué par les juridictions ordi- 
naires, le second n'étant appliqué que par le tribunal 
du roi ou les délégués du roi. Aussi, le roi ne saurait-il 
édicter une loi sans le consentement du peuple, du 
groupe ethnique auquel elle est destinée; de méme 
pour une ordonnance visant à modifier cette loi : lex 
consensu populi fit et constitutione regis (édit. de Pitres, 
de 864 : Capit., n. 273, cap. 6). Pour le capitulaire, 
qui émane essentiellement du souverain et non du 
peuple, la consultation du peuple n’est pas obliga- 
toire, ni son consentement requis. 

4° La loi a, par elle-méme, une durée illimitée. 
Elle peut étre modifiée, certes, — et ses transforma- 
tions mémes refléteront les vicissitudes historiques 
du groupe ethnique dont elle émane, — elle ne peut 
étre abolie en bloc. Le capitulaire ne saurait étre que 
limité dans sa durée; peut-étre méme est-il caduc a la 
mort du souverain qui l’a édicté. 

5° Bref, les capitulaires ne sont que des leges imper- 
fectae. Leur violation ne saurait avoir, judiciairement, 
de sanction directe; elle tombe simplement sous le 
coup de l’amende de 60 sous d'or — ou d’un sous- 
multiple de cette somme — qu’entraine la violation 
du bannus regius (voir la table de l’édition Boretius- 
Krause, au mot solidus, 11, 705). 

N’insistons pas sur le premier critére. Sans doute 
la loi régle le plus souvent des relations d’homme a 
homme; elle correspond au droit coutumier, jus non 
scriptum, de chaque peuple, la rédaction donnant aux 
anciens usages plus de fixité, mais n’en changeant 
pas la nature. Toutefois, force est de constater que les 
capitulaires embrassent souvent, eux aussi, les mémes 

matiéres que les lois; ils s’appliquent aussi bien au 
droit civil qu’au droit criminel; ils décident de ques- 
tions de succession, de mariage, d’affranchissement; 
ils punissent le meurtre, l’inceste, le parjure. 

N’insistons pas, surtout, sur le dernier : l’amende 
est loin d’étre la seule sanction prévue; les capitu- 
laires édictent également, en punition de certains 
crimes, les mutilations, voire la peine de mort. De 
plus, ils contiennent des régles concernant le mariage, 
dont devaient être appelées à connaître les juridictions 
séculières (voir A. Esmein et R. Génestal, Le mariage 
en droit canonique, 1, 1929, 10-12). 

Nous serons amené, en nous occupant des diverses 
sortes de capitulaires, à préciser ce qu'il en est des 
trois autres critères. Retenons simplement que, tout 
bien pesé, la seule différence indiscutable entre la lex 
— et actes royaux qui la réforment — d'une part, et 
la masse des capitulaires, d’autre part, consiste en ce 
que les premiers ne s’appliquaient, en principe, 
qu'aux membres d’un même groupe ethnique, tandis 
que les autres s’adressaient indistinctement à tous les 
sujets du souverain. 

II. DIVERSES SORTES DE CAPITULAIRES. — Les 
recueils de capitulaires contiennent les documents les 
plus divers recommandations aux divers officiers, 
aux missi, aux intendants des domaines royaux 
(capitulaire de villis : Capit., n. 32), extraits de lois 
barbares, canons de conciles, jugements, et, enfin, 
prescriptions et ordonnances de caractère législatif. 

Il est d’usage de distinguer tout d’abord les capitu- 
laires ecclésiastiques et les capitulaires séculiers. Ces 
derniers se subdivisent en trois catégories : capitu- 
laires destinés à compléter ou à amender les leges, « à 
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introduire dans les lois », legibus addenda ou pro lege 
tenenda; capitulaires « a écrire pour eux-mémes », 
per se scribenda, et non pour étre ajoutés a des lois 
préexistantes, ayant, partant, leur valeur propre et 
indépendante; capitularia missorum, instructions 
données aux missi pour leur tournée d’inspection. 
Il ne s’agit point là de distinctions arbitraires; le 
législateur déjà les connaissait : un capitulaire de 
818-819 (Capit., n. 137) distingue nettement quid 
canonicis... quidve monachis observanda (capitulaires 
ecclésiastiques), quid etiam in legibus mundanis (capi- 
tulaires séculiers) addenda, quid quoque in capitulis 
inserenda. Voir aussi, des mémes années, les capitu- 

laires n. 139 : Incipiunt capitula quae legibus addenda 
sunt; n. 140 : Item incipiunt capitula quae per se scri- 
benda sunt; et n° 141 : Haec sunt capitula praecipue 
ad legationem missorum. La distinction, toutefois, il 
convient de le bien noter, est loin d'étre rigoureuse 
(bien que classique; certains historiens, précisément a 

cause de ce manque de rigueur, la condamnent : 
A. Kleinclausz, Charlemagne, p. 84, note 3). Nombre 
de capitulaires participent a la fois du caractére ecclé- 
siastique et du caractére séculier. La limite entre les 
trois autres groupes n’est pas non plus nettement 
tranchée. Bien des capitulaires ont un caractère 
mixte. Il est parfois difficile de savoir exactement a 

quelle catégorie appartient tel ou tel capitulaire; il 

est même des capitulaires que l’on ne peut faire ren- 

trer dans aucune de ces trois catégories : instructions 

générales, questions, réponses... 

1° Capitularia legibus addenda. — Ces capitulaires 

ont la portée des lois mémes qu’ils amendent, et donc 

sont de droit personnel, non territorial; ils ne s'ap- 

pliquent qu'aux groupes ethniques pour lesquels ils 

sont édictés; ils sont évidemment, comme la loi elle- 

méme, de durée en principe illimitée. Tels sont le 

capitulaire de 803 concernant la loi Ripuaire (Capit., 

n. 41), celui de 801-813 concernant la loi Bavaroise 

(Capit., n. 68), celui de 819-820 (Capit., n. 142). L’ex- 

pression pro lege tenenda n'est pas toujours synonyme 

de legibus addita. Les capitularia pro lege tenenda qui 

ne viennent pas s'ajouter á une loi déterminée consti- 

tuent une loi de portée générale et non limitée à une 

race ou à un peuple; ils ressortissent, comme les 

autres capitulaires, au droit territorial et non au 

droit personnel. Tels sont le capitulaire de Charle- 

magne de 803 (Capit., n. 39), — que l'on a souvent 

rattaché à la loi Salique, — ceux de Louis le Pieux, 

d’Aix, en 818-819 (Capit., n. 139) et de Worms, en 

829 (Capit., n. 193), ainsi que plusieurs capitulaires 

spéciaux à l’Italie. 
Si l’on en croit Hincmar en son De ordine palatii 

(sur la prudence avec laquelle il conviendrait d’utili- 

ser cet ouvrage, voir L. Halphen, Le «Deordine palatii» 

d’Hincmar, dans Revue hist., CLXLIII, 1938, p. 1-9), 

voici quels auraient été les procédés habituels em- 

ployés par Charlemagne pour la confection des capi- 

tulaires. Charles soumettait aux grands réunis pour 

le plaid (placitum) les capitula « que Dieu lui avait 

inspirés ou qu'on lui avait suggérés ». Les grands « déli- 

béraient tantót un jour, tantót deux, quelquefois trois 

et davantage, suivant l'importance des affaires; 

cependant, par l'intermédiaire de messagers choisis 

parmi les officiers palatins, ils adressaient au roi des 

questions sur tous les points qu’ils voulaient et rece- 

vaient réponse; aucun étranger n’approchait d’eux 

avant que le résultat de leur délibération sur chaque 

point n’eût été annoncé au glorieux prince et mis sous 

ses regards sacrés, et que tous n’eussent adhéré à la 

décision que la sagesse qu'il tient de Dieu lui faisait 

choisir. C’est ainsi que l’on procédait pour un, pour 

deux, pour autant de chapitres qu'il y avait, jus- 

qu’à ce que, par la grâce de Dieu, on eût pourvu à 
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toutes les nécessités du temps » (De ordine palat., 
c. XXXIV, éd. Prou, p. 84-91; éd. Boretius-Krause, en 

appendice aux Capitularia, 11, 285-529). 
Un peu plus haut (c. vini), Hincmar exige, en ce qui 

concerne les capitula pro lege tenenda ou legibus 
addenda, non seulement la collaboration des grands, 
mais le consentement de tout le peuple : ...capitula 
christianorum regum ac progenitorum suorum, quae 
generali consensu fidelium suorum tenere legaliter 
promulgaverunt (éd. Prou, 20; éd. Boretius, 520). 
Voilà bien, conclut-on, — et c’est l’opinion qui, 
parmi les historiens du droit (Brunner, Chénon, 
Esmein, Glasson, Thévenin, Viollet...; contre, Decla- 
reuil...), tend à se généraliser, — la différence essen- 
tielle entre la loi — et capitulaires qui l’amendent — 
et les autres capitulaires : le consentement du peuple 
est obligatoire, car la loi est de droit populaire, 

auquel, partant, le souverain ne peut toucher seul en 

aucune facon. Sans doute, nombre de textes nous 

mettent, en pareil cas, en présence d’un consensus. 

Mais quelle est la portée exacte de ce consensus? Ce 

consentement que donne le peuple, — ou, tout au 

moins, les grands de ce peuple — liait-il vraiment le 

roi? Le consentement n’est-il pas plutôt un assenti- 

ment, et donc une marque d'obéissance? Consentir, 

alors, signifie bien souvent, sinon toujours, obéir (voir 

Capit., n. 103 : nolunt ea oboedire nec consentire neque 

pro lege tenere; n. 63, cap. 17 : ut melius ac melius 

oboediant et consentiant...). C'était, en tout cas, l’opi- 

nion de Fustel de Coulanges; et elle ne paraît pas 

avoir été sérieusement réfutée. Le ton méme de l’édit 

de Pîtres — dont pourtant l’on extrait l’adage lex 

consensu populi fit et constitutione regis — est singu- 

lièrement impératif (constituimus, nota facere volu- 

mus, praecipimus, mandamus...); les Francs ne sont 

pas libres de jurer, mais jurare debent (cap. 6), et la 

raison donnée, quoniam, c'est précisément l’adage 

lui-même. Il est bien difficile de prétendre que le 

souverain, sans la nation, manquerait d'un véritable 

pouvoir législatif : « Ce qui est vrai, c’est que le roi, 

ayant fait la loi, la faisait jurer dans le conventus aux 

personnes présentes et chargeait les missi d’exiger cela 

des juges inférieurs ou méme de tous les habitants de 

leurs missatica, tant était grande l'importance atta- 

chée à engagement individuel qui, du reste, n’était 

pas libre, puisqu’il s’agissait d’une loi déja faite, qu’on 

ne pouvait discuter. Il sied surtout de noter qu'il ne 

s’agit pas ici d’un peuple exprimant une volonté géné- 

rale, mais d’une masse d'individus dont chacun s'en- 

gage, séparément et uniquement pour soi, a respecter 

et a observer la volonté royale. » (Declareuil, Hist. 

générale du droit, p. 123.) Il convient de reconnaitre 

toutefois que « au moins en Francia Occidentalis, a 

partir de Charles le Chauve, la faiblesse de la royauté 

a été telle que le consentement des grands aux 

mesures législatives du roi a pu s'imposer et prendre 

un caractére institutionnel » (F. Lot, dans Glotz, 

Hist. du Moyen Age, 1, 549). Et précisément, Hinc- 

mar n'écrit-il pas son opuscule en 882? 

2° Capitularia per se scribenda. — Ces capitulaires 

ressortissent plus particulièrement au gouvernement 

économique, politique, ecclésiastique; ils règlent l’or- 

ganisation du palais, les devoirs des fonctionnaires, 

l’administration de l’armée, de l’Église, la condition 

des personnes et des terres... De l’aveu de tous, cette 

fois, ils émanent du roi seul, qui les rédige avec ses 

conseillers ordinaires et les signe de sa propre main 

(ipse [Karolus] manu propria firmavit capitula ista, ul 

omnes fideles manu roborare studuissent; Capit., 

n. 77). A la différence des capitulaires legibus addenda, 

le droit qu’ils représentent est un droit territorial. 

Plusieurs ont évidemment un caractère plus ou moins 

provisoire; ils pouvaient donc étre facilement révo- 

H. — XI. — 28 — 
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qués par le souverain qui les avait édictés ou par son 
successeur. Il ne conviendrait pas pour autant d'aller 
jusqu’a prétendre que leur force obligatoire disparais- 
sait avec le souverain et qu'á la mort de celui-ci, ils 
étaient, sauf confirmation, ipso facto annulés. Aucun 
texte ne le permet; et certains textes témoigneraient 
du contraire (notamment un des capitulaires déjà 
cités de 818-819, Capit., n. 137 : ut sive nostris sive 
successorum nostrorum temporibus rata forent et invio- 
labiliter... conservarentur). 

3° Capitularia missorum. — Ce ne sont pas des 
ordonnances de caractére législatif; et il est évident 
qu’ils étaient étrangers au système de publication et 
de promulgation en usage pour les autres capitulaires. 
Ce sont des instructions — par elles-mêmes de nature 
transitoire — destinées à fixer des instructions orales 
(voyez la réponse aux questions posées par un mis- 
sus, Capit., n. 58, cap. 6: Nam et hoc antea vobis ore 
proprio iniunzimus et nequaquam intellixistis) et à 
aider la mémoire des missi : ils ne contiennent parfois 
qu’une sèche nomenclature de points sur lesquels les 
missi avaient à diriger leur attention au cours de 
leur tournée. Pourtant, — rappelons-nous ce que 
nous avons dit du caractère mixte de certains capitu- 
laires, — il est des capitularia missorum qui ne sont 
pas uniquement adressés aux missi pour leur usage 
personnel, mais qui doivent être, en quelque sorte, 
promulgués par eux ou, encore, qui ne sont que 
l'énoncé de mesures dont l'exécution leur est com- 
mise : du coup, la portée de semblables capitulaires 
devient générale (Capit., n. 67). 

IIT. RECUEILS CAROLINGIENS DE CAPITULAIRES. — 
Les capitulaires étaient en général rédigés en plu- 
cieurs exemplaires. L’original était déposé dans les 
archives du palais (Capit., n. 132, cap. 7 : exemplar... 
in archivo palatii nostri... reponendum; n. 133 : exem- 
plar quod in palatio retinemus; n. 137 : in publico 
archivo recondere; cf. aussi n. 28, cap. 3). Le chance- 
lier en délivrait des copies aux officiers chargés de 
l’exécution archevéques, comtes, missi dominici 
(Capit., n. 50, cap. 8; n. 150, cap. 26). Aucun recueil 
officiel ne fut publié — l’opinion selon laquelle l’em- 
pereur Lothaire avait ordonné la confection d’un 
recueil de capitulaires italiques de Charlemagne et de 
Louis le Pieux est aujourd’hui abandonnée (M. G. H., 
LL., 1, p. XXVI, et Iv, p. LII). Aussi le besoin de recueils 
privés se fit-il promptement sentir. Nous en connais- 
sons deux, exécutés à l’époque où ces capitulaires 
étaient encore en vigueur : la collection d’Anségise et 
celle du Pseudo-Benoit. 

1° La collection d'Anségise. Ce premier recueil fut 
compilé par l’abbé Anségise, en l’an 827. Il s'agit non 
pas de l’archevéque de Sens ( 883), mais d’Anségise, 
abbé de Luxeuil, puis de Fontenelle (= S.-Wandrille) 
au diocèse de Rouen ( 833) (D. H. G. E., 111, 447). Le 
recueil est divisé en quatre livres. Le premier livre 
contient les capitulaires ecclésiastiques (ad ordinem 
pertinentia ecclesiasticum) de Charlemagne, le second, 
ceux de Louis le Pieux, le troisiéme, les capitulaires 

séculiers (ad mundanam pertinentia legem) de Char- 
lemagne, et le quatriéme, ceux de méme nature, de 
Louis le Pieux et de Lothaire. Ces quatre livres sont 
suivis de trois appendices renfermant des nomencla- 
tures ou de simples énumérations de piéces. Anségise 
n’avait pas eu la prétention de rédiger un recueil 
complet; il l’avoue lui-même : placuit mihi praedicta 
in hoc libello adunare quae invenire potui capitula. 

Le recueil d'Anségise obtint une si grande faveur 
que, dès l’année 829, un capitulaire de Louis le Pieux 
le citait à l’instar d’un recueil officiel (Capit., n. 191, 
cap. 5 in capitulare bonae memoriae genitoris 
nostri in libro primo, capitulo CLVII; ...item in capi- 
tulare nostro in libro secundo, capitulo XXL). Charles 
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le Chauve agit de méme en 853, á Servais (Capit., 
n. 260, cap. 6 : secundum quod constitutum est in capi- 
tularibus avi et patris nostri in libro III, capitulo 
XXIII), en 864, à Pitres (Capit., n. 273, cap. 1 : in 

capitulare praedecessorum ac progenitorum nostrorum 
... in secundo libro, capitulo XXIII; voir aussi cap. 4, 

8, 13, 16, 18-20, 25, 27, 28, 34-36) et en 873, à Kiersy 
(Capit., n. 278, c. 3). Voir, á la bibliographie, les posi- 
tions de M. Stein. 

2° Les faux capitulaires de Benoit le Lévite. — Vers 
le milieu du ıx® s., un nouveau recueil était mis en 
circulation. Le recueil se donne comme un complément 
en trois livres de celui d’Anségise, et l’auteur déclare 
se nommer Benoit (Benedictus), être diacre (Levita) 
et avoir entrepris son œuvre sur l’ordre de l’évêque 
de Mayence Otgar ou Ogier (Autcharius). A l’en- 
tendre, il aurait recueilli un peu partout, et surtout 
dans les archives de Mayence, ces documents ignorés 
ou négligés. C’est ce que nous apprennent deux pré- 
faces, l’une en vers, l’autre en prose. Viennent ensuite 
une brève histoire, en vers, des rois carolingiens, de 
Pépin aux fils de Louis le Pieux, et les trois livres 
ajoutés au recueil d'Anségise et qui portent respecti- 
vement les n. v, vi et vu. Aux capitulaires sont joints 
des lettres de papes, des canons de conciles, des frag- 
ments de lois barbares, de la Bible et des Péres de 

l’Église. Le premier livre comprend 405 chapitres, le 
second 436, le troisiéme 478, en tout 1319 chapitres. 
Suivent quatre appendices : le premier n'est autre 
que le Capitulare monasticum de 817 (Capit., n. 170), 
le second serait composé de textes découverts aprés 
la rédaction du recueil : c'est, en réalité, une portion 
importante du rapport adressé par les évéques á Louis 
le Pieux en 829 touchant la réforme de l’Église 
(Capit., n. 196); les troisième et quatrième sont cons- 
titués à l’aide de matériaux analogues à ceux du 
corps de l’ouvrage. 

Ce recueil eut tout de suite une très grande vogue, 
à l'instar de son aîné. Dès le 14 févr. 857, le capitu- 
laire de Kiersy-sur-Oise se réfère au recueil de Benoît 
et cite d’après lui d’anciens capitulaires (Capit., 
n. 296 : les deux derniers capitulaires, 10 et 11, cités 

in extenso sont empruntés au recueil de Benoît; voir 
aussi la lettre, epistola synodi Carisiacensis, adressée 
par les évêques à Louis le Germanique en nov. 858, 
Capit., n. 297, cap. 7 : sicut in libro capitulorum regum 
habetur). 

Et pourtant, le recueil fourmille de documents faux, 
apocryphes ou interpole. Il n’y a évidemment 
aucun compte á tenir des prétentions de la préface : 
Benedictus Levita est un pseudonyme; l’indication du 
siège de Mayence est mensongère. L'imposture éclate, 
semble-t-il, dès la poésie historique qui suit les deux 
préfaces. Il y est parlé de Louis le Germanique, dont 
on dit qu’il gouverne en deçà du Rhin : 

Hludovicus enim fluvii cis litora Rheni 
Imperat et gentes comprimit eccuferas 

Sans doute, Louis possède quelques comtés sur la 
rive gauche du Rhin, dont celui de Mayence : c'est 
l’infime partie de son domaine, et ce n'est pas là, à 
coup sûr, qu’il faut chercher les gentes ferae tenues 
par lui en respect. Alors qu’on l’oppose à ses frères, 
le royaume de Louis ne peut être dit cisrhénan que 
par un habitant de la rive droite du Rhin. Ce n’était 
pas le cas pour un Mayengais. Un étranger seul a pu 
se tromper sur l’exacte position de Mayence et se 
figurer la ville placée sur la rive droite : alors qu'il 
voulait donner le change, sa ruse se retourne contre 
lui. Au reste, ces faux capitulaires ne constituent pas 
une entreprise isolée : ils sont apparentés á toute une 
série d'apocryphes : Capitula Angilramni, Fausses 
décrétales... Le but de l’œuvre commune était évi- 
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demment de fournir une base autorisée à l'élargisse- 
ment des privilèges de l’Église dans l’État carolin- 
gien; des préoccupations particuliéres s’y font jour : 
désir de protéger les évéques contre les métropoli- 
tains, hostilité marquée contre les chorévéques... OU 
localiser l’officine? On a songé à Reims; on a songé au 
Mans. L*origine mancelle, mise en avant par B. Sim- 
son en 1886, a été adoptée par P. Fournier qui, depuis, 
l’a renforcée de nouveaux arguments. L’entreprise 
se rattacherait aux troubles que les agissements du 
roi breton Nominoé causaient alors dans la province 
de Tours. 

La date des Faux capitulaires est, en effet, facile á 
préciser. Pas avant le 21 avr. 847, date de la mort 
d'Otgar, dont la préface parle au passé; pas aprés le 
14 févr. 857, date du capitulaire de Kiersy. Les faux 
capitulaires paraissent d'autre part nettement anté- 
rieurs aux Fausses décrétales connues d’Hincmar 
vers la fin de 852. On peut donc placer la compilation 
du recueil du Pseudo-Benoît vers 850 (Pour le détail 
de l’argumentation, se reporter à l’ouvrage de P. Four- 
nier et voir, à la bibliographie, les positions de M. Lot). 

Le Recueil du Pseudo-Benoit était peu maniable; 
on en fit des abrégés et des extraits. Les plus intéres- 
sants sont sans doute les Canons d’Isaac, évêque de 
Langres de 859 á 878, véritable somme pénitentielle 
de l'époque, en 151 chapitres, répartis sous 11 titres : 
De poenitentibus, de homicidis, de adulteris, de incestis, 
de raptoribus, etc. (P. L., cxxıv, 1073-1110). 

IV. PRINCIPAUX CAPITULAIRES ECCLÉSIASTIQUES. 
— Sur les neuf capitulaires mérovingiens que nous 
possédons, trois sont entièrement consacrés à des 
questions religieuses : la lettre de Clovis adressée en 
507 (?) aux évêques (d'Aquitaine?) en faveur des 
personnes dépendant de l’Église et qui auraient été 
réduites en captivité (Capit., n. 1), le praeceptum de 
Childebert Ier (511-558) touchant le culte des idoles 
et autres usages païens (Capit., n. 2), un édit de Gon- 
tran (10 nov. 585) sur la prédication, la vie chré- 
tienne. (Capit., n. 5). Il convient d’y ajouter le 
célèbre édit du 18 oct. 614, de Clotaire II (Capit., 
n. 9), dont quelques articles traitent d’importantes 
questions ecclésiastiques : élections épiscopales, droits 
de l’évêque en matière judiciaire... Ces édits de Gon- 
tran et de Clotaire furent promulgués à l'issue de 
conciles épiscopaux (conciles de Mâcon et de Paris). 
Les cinq autres ne concernent que dans une faible 
proportion les matières religieuses. Les trois capitu- 
laires que nous avons conservés des maires du palais 
sont les conclusions des trois conciles — conciles de 
Germanie (Capit., n. 10) et de Leptinnes (= Es- 
tinnes, en Hainaut) de 742-743, pour l’Austrasie 
(Capit., n. 11), concile de Soissons, pour la Neustrie, 
en 744 (Capit., n. 12) — qui légifèrent sur la réforme 
ecclésiastique. 

Sous Pépin et sous Charlemagne, les capitulaires se 
succèdent qui accordent une part importante aux 
affaires religieuses : seuls, quelques capitulaires de 
Charlemagne — et nous en possédons quatre-vingt 
environ — sont d’ordre purement civil. Bornons-nous 
à citer ceux, de date certaine, qui s’en occupent exclu- 
sivement : les capitulaires de Ver (Verneuil) de 755 
(Capit., n. 14), de Compiègne de 757 (Capit., n. 15), 
l’Admonitio generalis d’ Aix, de 789 (Capit., n. 22), le 
capitulaire de Salz, 802-804 (Capit., n. 42) et l’un des 

capitulaires de Thionville, 805-806 (Capit., n. 43), 

auxquels il convient d'ajouter, vu leur importance, 

les articles ecclésiastiques du Capitulare missorum 
generale de 802 (Capit., n. 33, cap. 10-24). Sur toute 

cette législation religieuse, on se reportera à l'étude 

très fouillée de M. Carlo de Clercq. 
Célèbres sont, sous Louis le Pieux, les capitulaires 

de 816-817 concernant la vie canoniale et la vie mona- 
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cale selon les vues de Benoît d'Aniane (Capit., n. 169 
et 170); auxquels on joindra les capitulaires ecclésias- 
tiques de 818-819 (Capit., n. 138), de 826-827 (Capit., 
n. 154 : extraits des conciles de Mayence, de Chalon, 
Tours, Arles), la constitution de 829, touchant la 
tenue régulière de synodes régionaux. Dans la suite, 
les souverains ne feront guère que confirmer quelques 
conciles (les capitulaires ecclésiastiques sont rares) : 
conciles de Meaux et de Paris, en 846 (Capit., n. 257), 
de Soissons, en 843 (Capit., n. 258). Ce n’est plus en 
effet le souverain qui provoque les réformes, ce sont 
les évêques, qui vraiment gouvernent l’Église. Depuis 
les troubles qui ont marqué le gouvernement de Louis 
le Pieux, l’autorité royale a perdu de son influence. 
A mesure que fléchit cette autorité, les évêques s’ef- 
forcent, afin de l’affermir, de la maintenir en tutelle. 
On avait assisté jadis à une compénétration intime 
des deux pouvoirs, avec une tendance marquée du 
gouvernement civil à régler les choses d’Eglise. La 
situation est désormais renversée : « La compénétra- 
tion des deux domaines existe toujours; mais ce sont 
les gens d’Église maintenant qui cherchent à s’as- 
surer la prépondérance et à mettre à leur service l’au- 
torité de l’État » (É. Amann, Époque caroling., p. 210). 

La meilleure édition des Capitulaires est celle de A. 
Boretius et V. Krause, Capitularia regum francorum (dans 
M. G. H., LL., série in-4°), 2 vol., 1883-1897; collect. 
d'Anségise au t. 1, p. 382-450; en appendice au t. 11, Wala- 
frid Strabon, Libellus de exordiis et incrementis quarundam 
in observationibus ecclesiasticis rerum, p. 473-516, et Hinc- 
mar, De ordine palatii, p. 517-530. — Rappelons toutefois, 
pour commodité de consultation, les éd. d’E. Baluze, Capi- 
tularia regum francorum..., 2 vol. in-fol., 1677 (Anségise, 
I, p. 697-800; Benoit le Lévite, p. 801-1232; Isaac, p. 1233- 
1284); de G.-H. Pertz, M. G. H., LL. (série in-fol.), 1, 1835 
(Anségise, p. 256-324) et 11, 1837, pars 1, p. 1-16 et 549-554; 
pars 11, p. 1-158 (Benoit, p. 17-158); de Migne, P. L., 
xcvul, 63-912 (Anségise, col. 490-590; Benoît, col. 698-912). 

M. Thévenin, Lex et Capitula, dans Mélanges d’hist. et 
de philol. (Bibl. de l’École des Htes-Études, fasc. 35), 1878, 
p. 137-55. — M. Prou, Hincmar, De ordine palatii (Bibl. de 
l’École des Htes-Etudes, fasc. 58), 1884, p. 20-23, 85-91. — 
B. Simson, Die Entstehung der pseudoisidorischen Fálschun- 
gen in Le Mans, Leipzig, 1886. — Schlósser, Capitularia 
regum Francorum, dans K. L., 11, 1897-1903. — Fustel de 

Coulanges, Les transformations de la royauté pendant 
l’époque caroling., 1892, p. 455-494. — E. Glasson, Hist. 
du droit et des institutions de la France, t. 11, 1888, p. 199- 
216. — P. Viollet, Hist. des institutions polit. et administr. 
de la France, 1, 1890, p. 281-287. — F. Lot, Études sur le 
règne de Hugues Capet et la fin du X° s., 1903, p. 361-375. 
— E. Lesne, La hiérarchie épisc. en Gaule et en Germanie, 
1905, p. 185-230, 299-304. — H. Brunner, Deutsche Rechts- 
gesch., 1, 2° éd., 1906, p. 539-558. — H. Leclercq, Capi- 
tulaires, dans D. A. C. L., 11, 2051-2059; Charlemagne, ibid., 
mi, 725-737; Monarchie caroling., x1, 2011-2013. — 
A. Esmein et R. Genestal, Cours élémentaire d'hist. du droit 
français, 14° éd., 1921, p. 65-66, 106-110, 464, 680-681. 
— J. Declareuil, Hist. génér. du droit français des orig. à 
1789, 1925, p. 122-124. — F. Lot, Ch. Pfister et F. Ganshof, 
Les destinées de l’empire en Occident de 395 à 888 (G. Glotz, 
Hist. du M. A., 1), 1928-1935, p. 548-549. — P. Fournier 
et G. Le Bras, Hist. des collect. canoniques en Occident, 1, 
1931, p. 142-233. — A. Kleinclausz, Charlemagne, 1934, 
p. xxvinr, 84 et passim. — F. Baix, Benoît le Lévite, dans 
D. H. G. E., vi, 213-218. — C. de Clercq, La législation 
relig. franque de Clovis à Charlemagne, 1936. — E. Amann, 
L'époque caroling. (A. Fliche et V. Martin, Hist. de l’Église, 
vi), 1937, p. 71-92, 352-366. 

F. Lot, Textes manceaux et fausses décrétales, 2° part., 
dans Bibl. Ec. des chartes, cıı, 1941, p. 5-34 : revient à 
l’origine messine des fausses décrétales et des faux capi- 
tulaires. Avant d’être évêque du Mans, Aldric avait été 
écolâtre de Metz; ce qui suffit pour justifier la parenté 
constatée entre les divers textes étudiés. — Stein, Étude 
critique des capitulaires francs, dans Le Moyen Age, XLI, 
1941, p. 1-75. Critique sévère de l’édition de Boretius, du 
classement des mss. et de la valeur qui leur est reconnue. 
La distinction entre capitula legibus addenda et capitula 
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per se scribenda est basée sur une lecon fautive : il faudrait 
lire (capitulaire n° 140), avec le ms. Paris lat. 4280 A : 
perscribenda. Aucune collection de capitulaires n’est anté- 
rieure a celle d’Anségise : celle-ci ne date pas de 827, mais 
de l’époque de Charles le Chauve; c'est l’œuvre d'un faus- 
saire, tout comme les capitulaires de Louis le Pieux (n. 191- 
193), qui la citent à l'instar d’un recueil officiel. Un faux 
également, l’ Admonitio generalis de 789, qui contient l’es- 
sentiel de la réforme prônée dans les sphères ecclésiastiques 
aux environs de 850 : « De tous les capitulaires attribués à 
Charlemagne, il n’y en a aucun qui soit aussi suspect que 
celui-ci. » Le recueil d’Anségise rejoint ainsi le recueil de 
Benoît le Lévite et les produits de l’officine pseudo-isido- 
rienne; et, quelle que soit la région où l’on place l’activité 
de cette officine, il ne faut pas perdre de vue cet autre 
aspect du problème, « à savoir qu’aucun des hauts digni- 
taires de l’Église sous Charles ne pouvait, ne serait-ce que 
par complicité tacite, ne pas prendre part à cette œuvre de 
falsification ». M. Stein tient, notamment, « pour très invrai- 
semblable, sinon impossible, qu’Hincmar aurait pu être 
dupe et non complice des œuvres pseudo-isidoriennes ». 
D'autre part, le capitulaire d’Herstal (n° 20), qui ne s’oc- 
cupe pas exclusivement de matiéres ecclésiastiques, dans 
lequel néanmoins celles-ci tiennent une grande place, 
n'appartient pas á l'année 779, la onziéme, anno feliciter 
undecimo regni domini nostri Karoli gloriosissimi regis, du 
règne de Charlemagne, mais à l’année 851, la onzième du 
régne de Charles le Chauve; et ce n'est point le seul capi- 
tulaire victime d'une semblable confusion. — L. Halphen, 
Charlemagne et l'empire carolingien, 1947, précise que dans 
l’usage qu'il a fait des capitulaires carolingiens, il n’a pas 
tenu compte des idées « aventureuses » de M. Stein; il 
s'en expliquera, annonce-t-il, dans une étude ultérieure 
sur les plus anciens recueils des capitulaires. 

G. Drioux. 
1. CAPIZUCCHI (PaoLo), légat apostolique, 

évêque de Nicastro (1533-1539) naquit à Rome en 
1479. Il devint chanoine de la basilique vaticane 
et intervint sous Jules II au concile de Latran. En 
1513, Capizucchi fut créé auditeur de la Rote. Plu- 
sieurs missions importantes lui furent confiées dans 
les Etats de l’Église. En 1533, il fut chargé, en qua- 
lité de légat apostolique, de rétablir l’ordre à Avignon 
et dans le Comtat-Venaissin. Le 7 nov. de la même 
année, il fut élevé à la dignité d'évéque de Nicastro. 
Le 31 oct. 1534, Paul III lui confia le gouvernement 
de la Marche d’Ancône, en remplacement du cardinal- 
légat Benedetto Accolti, destitué l’année précédente 
par Clément VII. Le 3 mars 1535, l’évêque de Nicas- 
tro fut nommé vice-légat et gouverneur de l’Ombrie, 
et contribua, grâce à son habileté, à rétablir l’auto- 
rité du Saint-Siège dans cette province. Capizucchi 
exerça également les fonctions de vicaire général de 
Rome sous Léon X, Adrien VI, Clément VII et 
Paul III. Le prélat, qui depuis 1528 était doyen de 
la Rote, se vit confier par Clément VII, en vertu 
d’un bref du 7 mars 1530, la révision de la cause du 
divorce entre Henri VIII et Catherine d’Aragon. A 
partir de 1536, l’évêque de Nicastro séjourna conti- 
nuellement à Rome, où il mourut le 6 août 1539. I 
fut enterré à Ste-Marie-Majeure. 

R. Brown, Calendar of State papers, Venetian, 1v (1527- 
1533), Londres, 1871, 705, 743, 914, 915, 917, 921, 925, 
936. — Cappelletti, xx1, 204. — E. Cerchiari, Capellani 
papae el Apostolicae Sedis auditores causarum Sacri Palatii 
apostolici seu sacra romana Rota, 11, Rome, 1920, p. 86. 
— S. Ehses, Rómische Dokumente zur Gesch. der Eheschei- 
dung Heinrichs VIII. von England (1527-1543), dans 
Quellen und Forschungen aus dem Gebiete der Gesch. hrsg. 
von der Görresgesellschaft, 11, Paderborn, 1893, passim. — 
C. Eubel, Series vicariorum Urbis (1200-1558), dans Ró- 
mische Quartalschrift, v111, 1894, p. 499; Hier. cath., 111, 
Munster, 1923, p. 206. — Moroni, 111, 287-288; vin, 58, 
— Pastor, v, 219. — Ughelli, rx, 407-408. 

C. TIHON. 
2. CAPIZUCCHI (Rarmonpo), théologien do- 

minicain, cardinal (1616-1691). Voir D. T. C., 1, 
1688. 
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CAPLER (Aucustin), théologien autrichien, 
augustin (xvure s.). Voir D. T. C., 11, 1693. 

CAPO DI LAGO, SS. Trinitas de Capite La- 
cus, ancienne abbaye bénédictine, puis cistercienne, 
située au diocése de Milan, « sur la rive orientale du 
lac Ghivira », dit Lubin. Fondée par le comte Ro- 
dolphe et ses fils à la fin du xıe s., l’abbaye avait eu 
son église consacrée par l'archevéque de Milan, Guy 
(1046-71). Dans sa lettre au vice-gouverneur de 
Milan, Grégoire IX explique que ce monastére, jadis 
prospére, est actuellement bien déchu : collapsum, 
bonis ipsius dilapidatis enormiter, et consumptis, quod 
religionis vestigia vix remanserunt... Une réforme 
s'impose. L’archevéque de Milan, Guillaume Ruzzoli 
(1230-41), y met la main, mais l’opposition se fait 
sentir. Aussi le souverain pontife veut-il que l’on 
passe outre aux objections du pauvre reste de com- 
munauté et que l’abbaye cistercienne de Chiara- 
valle de Milan y apporte ses observances. La lettre 
de Grégoire IX est datée du 3 des kalendes de janv. 
1236. En sept. 1237, le chapitre général de Cîteaux 
était saisi de l’affaire. Selon son habitude, il décréta 
qu’un examen préalable à l’affiliation aurait lieu : 
Inspectio abbatiae monachorum nigrorum iuxta Medio- 
lanum quam petit incorporari ordini nostro abbas de 
Caravalle, committitur... Ce qui fut fait, et l’abbaye 
de Capite Lacus devint maison fille de Chiaravalle. 
Elle a laissé peu de souvenirs; Manrique et Janauschek 
le constataient en leur temps. Depuis lors, nous ne 
savons guére plus. Un seul nom d'abbé a survécu : 
Arnold de Calabre, premier cistercien. 

F. Bombognini, Antig. della dioc. Milano, Milan, 1856, 
p. 115 (il commet l’erreur de voir déjà ici les cisterciens en 
1189). — L. Janauschek, Orig. cisterc., Vienne, 1877, 240. — 
A. Lubin, Abbatiar. Italiae, Rome, 1693, 80. — Manrique, 
Ann. cisterc., 1v, Lyon, 1659, p. 532 (cite in extenso la lettre 
de Grégoire IX). — Statuta cap. gen. ord. cisterc., éd. Lou- 
vain, 1933-41, 1-vIII, passim. 

J.-M. CANIVEZ. 
1. CAPOCCI (NicoLo). Il était issu d'une 

famille romaine. Grâce à la faveur de son oncle, le 
cardinal Pierre Colonna — il en fut clerc et familier — 
il fit une brillante carriére. De nombreux bénéfices 
lui échurent : canonicats de S.-Germain de Mons, 

en Belgique, de Cassel (Nord), de Mayence, de Ste- 
Marie-Majeure 4 Rome, de Verdun (7 sept. 1316), 
de Lincoln (15 févr. 1322), prévótés de S.-Omer 
(Pas-de-Calais) et de Ste-Madeleine de Verdun, rec- 
torat de S.-Pierre de Stepelmorden, au diocèse d’Elne, 
chapelainie de Campions (Nord) (G. Mollat, Lettres 
communes de Jean XXII, n. 439, 636, 9022, 10405, 
10779, 11941, 13380, 14968, 14969, 15099, 15100, 
15977). Le 5 sept. 1320, il recut dispense de résider, 
de séjourner a la cour ou dans une université, de ne 
point recevoir la prétrise (G. Mollat, op. cit., n. 12307 
et 12309). Benoit XII lui confia la mission d’obtenir 
la restitution de tous les biens de la mense de Mayence, 
dont Baudoin, archevéque de Tréves, s'était indú- 
ment emparé, après la mort de Mathias, et qu’il avait 
conservé malgré les censures de l’Église. Il fallait 
aussi rétablir la bonne harmonie entre le prélat, 
d’une part, et le roi de Bohême, ainsi que son rival 
Henri de Virnembourg, de l’autre (10 janv. 1337) 
(S. Riezler, Vatikanische Akten, Innsbruck, 1891, 
n. 1857). Le nonce, qui avait pour compagnon de 
voyage Guigues de S.-Germain, comme lui chapelain 
pontifical, séjourna à Trèves le 18 mars. Ses lettres 
de rappel sont datées du 10 aoút. Il était súrement 
de retour en Avignon le 25 nov. 

Promu le 10 janv. 1341 évéque d’Utrecht, il 
renonca á cet évéché et n’accepta que plus tard celui 
d’Urgel (13 juin 1348) (J.-M. Vidal, Lettres communes 
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de Benoit XII, 11, n. 8400 et p. 433; K. Eubel, 1, 
510). Le 17 déc. 1350, Clément VI lui donna le cardi- 
nalat et le titre de S.-Vital; toutefois, on le désigna 
plus couramment sous le nom de cardinal d’Urgel. 
Son entrée á la Curie n'eut lieu que le 3 févr. 1351 
(Eubel, 1, 19). 

Capocci accomplit, conjointement avec Talley- 
rand de Périgord, une légation difficile qui avait pour 
but de sceller la paix entre les rois de France et 
d'Angleterre (voir leurs instructions datées du 8 avr. 
1356 et publ. par J. Moisant, Le Prince Noir en Aqui- 
taine, Paris, 1895, p. 233-253). Les deux cardinaux 

partirent le 21 juin et débutérent par un échec, non 

pas occasionné par leur défaut d'entente et la diver- 

gence de leurs vues, mais par le prince noir, décidé a 

la guerre. Le vainqueur de la néfaste bataille de 

Poitiers ne consentit que tardivement á écouter leurs 

conseils pacificateurs; encore une tréve pour deux 

ans fut-elle seulement conclue á Bordeaux (23 mars 

1357). Les légats ne perdirent pas courage et se ren- 

dirent en Angleterre, ot les négociations étaient 

facilitées par la présence de Jean II, retenu lá pri- 

sonnier. Vers la fin de juin ou le début de juillet, ils 

se trouvaient A Westminster. Leur attente fut longue, 

car un traité ne se signa á Londres que le 8 mai 1358. 

Les légats profitérent de leur séjour en terre anglaise 

pour réconcilier Edouard III et le roi d’Ecosse. Arri- 

vés a Paris le 13 déc., ils ne réussirent pas á réconci- 

lier Charles le Mauvais, roi de Navarre, avec Jean IE 

Capocci reçut en 1361 l’évêché de Tusculum et suivit 

Urbain V en Italie. Il fonda à Pérouse le collége de 

Santa-Sofia dont on a souvent, a tort, attribué l’ori- 

gine à Pietro Capocei (n. 3). Il mourut à Montefias- 

cone, le 26 juill. 1368. 

Sur la mission accomplie en Allemagne, voir A. Stengel, 

Nova Alemanniae, Berlin, 1921, 1, n. 431, 433-445, 449, 

453, 455 et p. 280, 303, 353. — S. Riezler, Vatikanische 

Akten zur deutschen Gesch. in der Zeit Kaiser Ludwigs des 

Bayern, Innsbruck, 1891, n. 1858, 1860, 1869, 1870, 1875, 

1881, 1895. — A. Hauck, Kirchengesch. Deutschlands, 

Leipzig, 1929, v. — J.-M. Vidal, Lettres communes de 

Benoit XII (table des mat. au mot Nicolaus Capociae). — 

Sur les légations de France et d’Angleterre, voir H. 

Denifle, La désolation des églises, monast. et hépit. en France 

pendant la guerre de Cent Ans, Paris, 1899, 1, p- 112-113, 

121, 125-127, 141, 142, 146-150, 317, 318. — R. Delachenal, 

Hist. de Charles V, Paris, 1909, 1 et 1. — Th. Rymer, 

Foedera, conventiones..., La Haye, 1739-1740, passim. 

Sur le cardinal, consulter Ciaconius-Oldoinus, Vitae 

et res gestae pontificum romanorum et S. R. E. cardinalium, 

1, Rome, 1677, col. 510-511 (lettre de Coluccio Salutati 

sur sa mort et testament). — Baluze, Vitae paparum 

Avenionensium, éd. Mollat, Paris, 1927, 1, p. 409-411. 

x G. MOLLAT. 

2. CAPOCCI (PanDoLFo). Originaire de Vi- 

terbe et chanoine de la cathedrale, il accepta vers 

1328 de l’antipape Nicolas V Vévéché de Viterbe et 

la pourpre cardinalice, avec le titre d'évéque de 

Porto. On ne sait rien de lui, sinon qu’il se résolut 

tardivement a se réconcilier avec VEglise et à solli- 

citer la levée de l’excommunication qui le frappait. 

Un membre de sa famille assura qu'il était mort 

tandis qu'il se rendait prés du pape pour obtenir le 

pardon de ses ‘méfaits, vraisemblablement sur le 

territoire du diocése de Sienne, car l’évêque du lieu 

reçut mandat, le 27 déc. 1354, d'accorder les hon- 

neurs de la sépulture chrétienne au défunt. 

Eubel a réuni tous les documents ayant trait aux pro- 

motions cardinalices de Nicolas V, dont les dates demeu- 

rent incertaines : Der Gegenpapst Nikolaus V. und seine 

Hierarchie, dans Histor. Jahrbuch, xt, 1891, p. 277-308; 

voir aussi Baluze, Vitae paparum Avenionensium, éd. 

Mollat, Paris, 1927, 1, p. 202. — Eubel, 1, 17. 

G. MOLLAT. 

CAPOCCI 874 

3. CAPOCCI (Pierro), cardinal, né vers 1200, 

appartenait à la puissante famille des Capocci dei 

Monti de Rome. Au xmre s., sa famille se partageait 

le pouvoir dans Rome avec les Colonna, les Conti et 

les Orsini. La tour Capocci, témoin de cette ancienne 

grandeur, existe encore aujourd'hui. Fils de Jean 

Capocci, parent par alliance de Honorius III, Pietro 

fit l’apprentissage des armes, avant de passer aux 

études juridiques. Il est mentionné pour la première 

fois dans un document du 7 juill. 1222, où Honorius 

III le nommait chanoine de S.-Pierre; le pape lui 

accordait en même temps un bénéfice à Guilden 

Maden, dans le comté de Cambridge puis, le 9 juill., 

il obtenait le personnat de l’église de Mardona, en 

reconnaissance des services qu'il avait rendus à 

l’évêque de Norwich au cours de sa légation en Angle- 

terre. Pietro fut chargé de veiller, en qualité d'ostia- 

rius du pape, à la bonne rentrée des impôts et rede- 

vances dues par les villes de Toscane et de Romagne. 

En 1231, il est à la tête de l’armée pontificale pour 

repousser les armées de Frédéric II, qui soutiennent 

les villes révoltées contre l’autorité du pape; mais il 

doit abandonner les Sabines et tombe en disgrâce 

auprès de Grégoire IX; comme on lui conteste même 

ses bénéfices ecclésiastiques, il abandonne toutes ses 

charges. Il resta cependant en étroits rapports avec 

Sinibaldo Fiesco, cardinal-prêtre de San-Lorenzo- 

in-Lucina, le futur Innocent IV. Lorsque celui-ci 

fut élu pape, en 1243, Pietro regagna tout son credit; 

promu cardinal-diacre de S.-Georges au Vélabre, le 

28 mai 1244, il fut associé intimement a tous les actes 

du pontificat. Dès la fin de juin, de la méme année, 

c’est avec Pietro que le pape s'embarque à Civita- 

Vecchia pour se rendre a Génes, puis à Lyon. Ils y 

arrivent le 2 déc. pour tenir le concile ou Innocent IV 

va condamner Frédéric II et entreprendre la lutte 

décisive contre l’empereur. Capocci soutint énergi- 

quement le pape au milieu de ses difficultés, qui pro- 

venaient surtout de la division du Sacré-Collège. Le 

pape le désigna comme archiprétre de Ste-Marie- 

Majeure et le considéra comme un de ses meilleurs 

conseillers. Il le chargea aussi de s’occuper des pour- 

suites juridiques contre l’évêque de Tournai, Gauthier 

de Marvis. Pietro assiste à la rencontre du pape et du 

roi de France, S. Louis, à Cluny, en nov. 1245. Il 

continue à traiter de nombreuses questions débattues 

en curie, puis, le 15 mars 1247, se voit confier une 

mission des plus délicates et des plus importantes 

du règne d'Innocent IV: le landgrave de Thuringe, 

Henri Raspe, élu roi des Romains par les princes 

ecclésiastiques lors de la déposition de Frédéric II, 

vient de mourir; la situation du parti pontifical en 

Germanie est des plus compromises; Capocci est alors 

chargé, en qualité de légat, de redresser la situation. 

Innocent IV lui donne les pouvoirs les plus larges 

pour la Germanie, le Danemark, la Poméranie et la 

Pologne. Capocci pouvait conférer les bénéfices 

vacants, déposer les évêques ou prélats partisans de 

Frédéric, réconcilier les prélats excommuniés, contrô- 

ler les princes temporels et les amener à se soumettre 

aux directives pontificales. Muni de ces pleins pou- 

voirs et qualifié d’ « ange de la paix » dans la bulle 

pontificale, Capocci se rendit aussitôt à Strasbourg 

et chez les princes ecclésiastiques rhénans, tous ralliés 

aux vues d’Innocent IV, tandis qu’une bonne partie 

des villes et de nombreux prélats restaient fidèles à 

Frédéric. Le légat fit prêcher la croisade contre l’em- 

pereur et chercha un candidat à présenter à la diète. 

Il présida un concile provincial rhénan à Neuss, près 

de Cologne, en sept., puis se réunit avec les membres 

de la diète pour l’élection du nouveau roi des Romains. 

Peu de princes osaient se présenter contre le puissant 

Frédéric. Enfin, le 3 oct., à Wörringen, ville située 
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entre Cologne et Neuss, il fit élire comme roi Guil- 
laume, comte de Hollande, neveu du duc Henri de 

Brabant, adversaire décidé de Frédéric II. Inno- 
cent IV ratifia aussitöt cette election. Le legat em- 
ploya ses amples facultes pour renforcer le parti 
pontifical dans toute la Germanie, notamment à 
Verdun, puis à Liège, où il fit élire Henri de Gueldre, 
a Cambrai, où il établit Nicolas de Fontaines, et par- 
tout où il put soutenir un candidat acquis aux idées 
d’Innocent IV. Il pesa de toute son influence sur 
16 chapitres, lors des élections aux prélatures impor- 
tantes, et réussit en deux ans à éliminer tous les 
partisans de Frédéric II des siéges épiscopaux de Ger- 
manie. Par ses sentences arbitrales, il eut également 
une forte influence sur l’attitude des princes tempo- 
rels. Dans l’ensemble, sa mission obtint plein succès; 
elle renforga notablement le parti pontifical et permit 
a son candidat, Guillaume de Hollande, de se faire 
couronner a Aix-la-Chapelle. Elle eut aussi d’heureux 
effets du point de vue de la réforme religieuse; 
Capocci exigea la résidence des clercs et l’observa- 
tion de la loi du célibat; il redressa, à plusieurs 
endroits, les règles capitulaires, par ex. à Liège, au 
chapitre S.-Lambert, et à l’abbaye S.-Laurent; il 
fit prêcher la croisade contre les infidèles en vue de 
soutenir les expéditions de S. Louis. Au début de 
1249, Capocci vint à Lyon reprendre auprès d’Inno- 
cent IV son rôle de conseiller; il y fut surtout chargé 
du soin des affaires concernant la Germanie. 

Le 7 avr. 1249, Capocci reçut une mission également 
importante en Italie et en Sicile. En même temps, il 
reçut du pape le gouvernement des Marches d’An- 
cône, du duché de Spolète et de presque tout le 
territoire pontifical; les cardinaux restés en Italie 
à la tête des provinces passaient sous son autorité 
pour tout ce qui concernait la lutte contre Frédéric II. 
Ces faveurs excitèrent contre lui une certaine opposi- 
tion des cardinaux. Il pouvait encore délier de l’ex- 
communication tous ceux qui abandonneraient le 
parti de l’empereur, engager les biens de l’Église 
romaine et taxer tous les prélats de son territoire 
pour couvrir les frais de l’expédition militaire. Ca- 
pocci demanda le concours des villes lombardes et 
réunit son armée dans les Marches d'Ancóne. Il 
convoqua à Fano une assemblée des délégués des 
villes restées fidèles au pouvoir pontifical et commença 
dès l’automne sa campagne contre les troupes impé- 
riales. Après une première victoire sur la rivière Aso, 
il reprit Civitanova, puis Osimo, mais dans un enga- 
gement malheureux en janv. il perdit plus de 
2 000 hommes et laissa ses deux neveux prisonniers 
aux mains de l’ennemi. Il reconstitua son armée à 
l’aide des milices des villes, concédant en retour aux 
cités de nombreux privilèges. Par cette méthode, il 
parvint aussi à rallier à la cause pontificale toutes les 
villes du duché d’Ancône et de Toscane. En été 1250, 
Frédéric II obtint cependant encore de nombreux 
avantages dans les Marches, grâce aux talents de son 
général Guillaume de Monopello. Capocci obligea les 
impériaux à faire le siège de chaque ville et se défen- 
dit avec énergie. Mais il perdit successivement Osimo, 
Cingoli, Fermo, Fabriano, Matelica, Macerata et As- 
coli. Ces déboires ne le découragèrent pas; avec l’aide 
du cardinal Raniero Capocci, il reconstitua une armée 
dans le duché de Spolète, tailla en pièces les impé- 
riaux et rétablit le pouvoir pontifical dans le duché 
tout entier. Après la mort de Frédéric, Capocci 
continua la lutte, organisant les armées pontificales 
contre Conrard; mais il n’eut plus alors le monopole 
de la légation. Sur l’ordre du pape, il rétablit soli- 
dement l’autorité pontificale dans les Marches et la 
Toscane, où presque toutes les villes demandèrent 
la paix; il encouragea en outre à la révolte les cités 
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impériales de la Terra di Lavoro et d’Apulie, qui 
abandonnérent rapidement la cause de Conrard. A 
cóté de sa mission militaire, le légat avait joué un 
róle religieux, en désignant les nouveaux évéques 
d'Aquino et de Capaccio ainsi que de nombreux 
abbés ou prélats. Le 13 déc. 1251, sa légation ter- 
minée, Capocci rentra á la cour pontificale 4 Pérouse 
et obtint en récompense de ses services de nombreuses 
faveurs pour les membres de sa famille et ses colla- 
borateurs. De 1252 à 1253, il continua à exercer son 
róle d’auditeur pontifical, s’occupant surtout des 
affaires des Marches. 

Au début de 1254, Innocent IV le chargea d’une 
nouvelle et importante mission en Germanie. Depuis 
dix ans, il s’était tenu au courant de la situation, et 
ses relations personnelles avec Guillaume de Hollande 
le désignaient particulièrement pour cette charge. 
Grâce à son habileté, il réussit à terminer le différend 
touchant le décanat du chapitre de Metz et à faire 
confirmer Jean de Diest à l’évêché de Lubeck. Le 
13 avr., il fut de nouveau investi des pouvoirs de 
légat pour la Germanie, la Poméranie, la Pologne, 
le Danemark et.les pays scandinaves. Le pape le 
chargea spécialement de s'occuper du conflit surgi 
entre Guillaume de Hollande et Marguerite de Flan- 
dre. Malgré la déclaration de S. Louis et du cardinal 
Eudes de Châteauroux, les maisons d'Avesnes et de 
Dampierre continuaient leurs luttes fratricides. En 
1246, la succession de Marguerite de Flandre avait été 
fixée par arbitrage; le Hainaut devait revenir aux 
enfants qu’elle avait eus de Bouchard d’Avesnes, 

tandis que le comté de Flandre était réservé aux Dam- 
pierre. Le roi des Romains voulut soutenir les pré- 
tentions de ses beaux-frères, les d'Avesnes, et envahit 

la Flandre en 1253; il réussit à vaincre les armées 
françaises et flamandes à Walcheren, le 4 juill., et fit 
prisonniers les comtes Guy et Jean de Dampierre. 
Mais Marguerite de Flandre fit appel à Charles d’An- 
jou, le frère de S. Louis, et à l’archevêque de Cologne 
pour tenir tête à Guillaume de Hollande dans le Hai- 
naut. Innocent IV tenait tout autant à ramener la 
paix dans cette partie de l’Empire qu’à ménager les 
deux camps qui s'étaient toujours montrés favorables 
à sa lutte contre les Hohenstaufen. Capocci arriva 
dans le Hainaut en juill. et réussit à faire conclure 
une suspension d’armes de trois mois, le 24 juill. 1254, 
à Le Quesnoy. Guillaume de Hollande se retira du 
Hainaut, alors que seule la ville de Binche restait 
aux d'Avesnes. Entre temps, la nouvelle de la mort 
de Conrard parvint à Capocci, qui se hata de rejoindre 
Guillaume de Hollande à Dordrecht pour l’engager 
à se rendre immédiatement à Rome pour les cérémo- 
nies du couronnement. En passant par Anvers, du 
20 au 27 août, le légat entreprit de nouvelles négo- 
ciations pour une paix définitive entre Marguerite 
de Flandre et Guillaume de Hollande. Il réussit à 
faire prolonger la suspension d’armes et à faire confier 
au roi de France la solution du conflit; sur ses ins- 
tances, l’archevêque de Cologne renonça à soutenir 
Marguerite de Flandre. Le légat dut alors intervenir 
à Liège pour rétablir la paix entre le prince-évêque 
Henri de Gueldre et une partie du chapitre, qui avait 
fait cause commune avec les Français et le tribun 
populaire Henri de Dinant. Il fit suspendre l’interdit 
et ramena la paix dans la principauté. Capocci se 
rendit ensuite, le 4 janv., à Neuss pour obtenir de 
l'archevêque de Cologne la libération de l’évêque 
Simon de Paderborn qu'il venait de faire prisonnier, 
au cours d'un combat livré près de Dortmund, au 
sujet des droits ducaux de l’archevéché de Cologne. 
Il s’y rencontra avec Guillaume de Hollande, mais 
l’archevêque, irrité de la solution que Capocci voulait 
lui imposer, fit incendier la maison oú se trouvaient 
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les négociateurs. Le légat et le roi des Romains 
n’échappérent que par miracle a cet attentat; Ca- 
pocci excommunia l’archevêque, qui ne fut relevé de 
sa peine qu’aprés la mort du légat et aprés avoir 
payé 2 000 marks de dommages. 

Le cardinal organisa encore en Germanie une union 
des villes pour soutenir la politique du roi des Ro- 

mains et empêcher l’archevêque de Cologne de susci- 

ter un nouveau candidat contre Guillaume de Hol- 

lande. En avril-mai 1255, il rentrait 4 Anagni a la 

cour pontificale. Sa légation avait été des plus fruc- 

tueuses. Mais le nouveau pape Alexandre IV ne par- 

tageait pas les points de vue d'action énergique et 

d'intervention de son prédécesseur. Désormais, Ca- 

pocci allait s’occuper de questions moins bruyantes, 

concernant par ex. les évéchés de Liége, de Stras- 

bourg et de Cologne; il traita cependant avec le roi 

d’Angleterre au sujet de ses prétentions a l'Empire. 

Au cours de sa légation en Italie, Capocci avait contri- 

bué à la construction de l’église des servites de l’An- 

nunziata à Florence. On lui doit à Rome la construc- 

tion de l’église de Santa-Maria in Via lata, devenue 

titre cardinalice sous Jules III. A Ste-Marie-Majeure, 

il fit construire la chapelle de Ste-Barbe et fonda un 

hospice confié aux pères de S.-Antoine; cet hôpital, 

réservé aux militaires, existe encore de nos jours. 

Capocci mourut à Anagni le 19 mai 1259 et fut 

inhumé à Ste-Marie-Majeure. 

Plusieurs Capocci de Rome ont occupé après lui 

des places éminentes dans l’Église. Parmi eux citons 

ici un autre Pietro Capocci qui fut évêque d'Ancóne 

en 1284, puis en 1286 devint évéque de Viterbe. 

F. Reh, Kardinal P. Capocci. Ein Staatsmann und Feld- 

herr des XIII. Jahrhund., dans Histor. Studien, CCXXXV, 

Berlin, 1933, p. 183. — G. Biasiotti, La basilica di Santa- 

Maria-Maggiore, dans Mélanges d'archéol. et d'hist., Paris, 

1925, p. 25. — E. Berger, Les registres d' Innocent I V, LIV, 

dans Bibl. des Écoles frangaises, Paris, 1880, n. 2968, 2994, 

4332, 4715, 7236, 7773. — C. Bourel de la Ronciére, J. de 

Loye et A. Coulon, Les registres d' Alexandre 1 V, 1, dans 

ibid., 1902, n. 481 sq. — J. Cardella, Memorie storiche dei 

cardinali, 1, Rome, 1794, p. 289. — Ciacconio, Vitae car- 

dinalium, 1, Rome, 1630, col. 398. — L. Sorricchio, Il 

commune Atriano nei sec. XIII e XIV, Atri, 1891, p. 32-39. 

— B. Sütterlin, Die politik Kaiser Friedrichs II. und die 

römische Kardinäle in den Jahren 1239-1250, dans Heidel- 

berger Abhandlungen zur mittleren und neueren Gesch., 

Lv, Heidelberg, 1929, p. 30 sq. 
L. JADIN. 

4. CAPOCCI (Raniero), ou Renier de Viterbe, 

cardinal, naquit a Viterbe vers 1180. Entré chez les 

cisterciens à Rome, il devint abbé des Trois-Fontaines 

et fut promu cardinal-diacre de Ste-Marie-in-Cosme- 

din par Innocent III. Sa signature comme cardinal 

paraît pour la première fois dans un document du 

13 avr. 1216. Il fut légat en Toscane sous Honorius III 

et, sous Grégoire IX, ramena Montefiascone, la Tos- 

cane et la Sabine a l’obédience romaine. Il se montra 

au Sacré Collége un des plus acharnés adversaires de 

Frédéric II. Il avait, en 1243, repris Viterbe aux Im- 

périaux et rétabli le pouvoir pontifical dans la région. 

Il fut alors désigné comme évéque de Viterbe et gou- 

verneur de sa ville natale. Au moment où Innocent IV 

tendait á reprendre les négociations avec l’empereur, 

il se montra partisan des mesures extrêmes et fit 

rompre les pourparlers. En 1244, lorsque le pape se 

rendit au concile de Lyon, Capocci reçut la charge de 

légat pour la Toscane, le duché de Spolète, les Marches 

d'Ancóne et le patrimoine. Il agissait comme le 

représentant du pape en Italie. Il continua son acti- 

vité militaire pour ramener les villes révoltées ou 

soumises aux partisans de Frédéric; il échoua en 

1246 devant le siège de Foligno, tenue par les armées 

impériales. Alors que l’empereur perdait de plus en 
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plus d'influence en Germanie, Capocci se fit repousser, 

notamment à Pérouse et à Assise. Le 16 avr. 1246, 

Innocent IV confia cependant encore à Capocci une 

légation en Sicile avec le cardinal Étienne de Nor- 

mandie. Il était chargé de soulever les sujets de Fré- 

déric, en les relevant de leur serment d’obéissance et 

de réconcilier avec l’Église les anciens fidèles de l’em- 

pereur déposé. Il continua cependant à gouverner une 

partie des États pontificaux, mais il dut se soumettre 

à l'autorité du cardinal Pietro Capocci, lorsque celui-ci 

reçut son mandat de légat en 1249. Raniero de Viterbe 

soutint l’action du nouveau légat, qui le chargea du 

gouvernement du duché de Spolète en 1250. Il recruta 

une armée et reçut de nouveau une mission de légat 

en 1251. Il mourut à Viterbe le 27 mai 1252 et fut 

inhumé sous le maître-autel de Santa-Maria de 

Viterbe. Il avait confirmé l’ordre des servites en 1248. 

Pendant son séjour à Viterbe, il avait fait construire 

l’église de Santa-Maria dei Gradi et en fit don aux 

dominicains tandis qu'il cédait Santa-Maria del Para- 

diso aux cisterciens. Il n’était pas parent avec son 

homonyme le cardinal Pietro Capocci. 

E. von Westerholz, Kardinal R. von Viterbo, dans Hei- 

delberger Abhandlungen zur mitileren und neueren Gesch., 

t. xxxıv, Heidelberg, 1912. — E. Berger, Les registres 

d’Innocent IV, dans Bibl. des Ecoles françaises, t. I-IV, 

Paris, 1880, n. 66 et pass. — Eubel, 1, 4, 532. — Epistulae 

saeculi XIII e regestis Rom. Pont., éd. K. Rodenberg, Berlin, 

1883, 11, p. 681. — A. Huillard-Bréholles, Hist. diplom. 

Friderici secundi, vi, Paris, 1860, p. 200 sq. — H. Mann, 

The lives of the popes in the Middle Ages, XIV, Londres, 

1928, p. 38-105. — H. Potthast, Reg., 1, 466, 679, 939, 1285. 

— F. Reh, Kardinal P. Capocci, dans Histor. Studien, 

ccxxxv, Berlin, 1933, p. 106-177. — B. Sütterlin, Die 

Politik Kaisers Friedrichs 11. und die rómischen Kardinále 

in den Jahren 1239-1250, dans Heidelberger Abhandlungen 

zur mittleren und neueren. Gesch., LVII, Heidelberg, 1929, 

p- 70 sq. 
L. JADIN. 

CAPODIMONTE (de Capite montis). Cette 

abbaye de bénédictins a Santa-Margarita (Ligurie), 

diocése de Génes, est dédiée a S. Fructueux. Elle 

fut dotée par l'impératrite Adélaide (document de 

994 d'Obesto III, marquis de Ligurie), sécularisée 

en 1550 par Jules III et mise sous le patronage des 

Doria. 

A. Busiri, dans Costruz. Ital., 1886, 5 pl. — G.-B. Cano- 

brio, Gita per mare attorno al monte di Portofino, 1838. — 

Chevalier, T. B., 2827. — Cottineau, 594. — J. d’Oria, La 

Chiesa di S. Matteo in Genova descritta ed illustrata, Génes, 

1860, p. 125, 136. — A. Feretto, dans Atti della soc. Ligure, 

xxxıx, 1907, p. 518. — Kehr, It. pont., VI, 11, 346. — 135 

Luxardo, Storia del comune di Santa-Margarita Ligure 

con la notizie delle sue celebri badie e de’ suoi uomini illustri 

e con documenti, Génes, 1876, 91 sq.; Saggio storico-civile- 

religioso del comune di Portofino nella riviera Ligure orien- 

tale, Génes, 1876. — Mabillon, Ann., IV, 469-70. — Ughelli, 

Iv, 1159. 
R. VAN DOREN. 

CAPODISTRIA, Capris, Justinopolis, Caput 

Istriae, ancienne ville d’Aegida, restaurée par Justi- 

nien II (565-578), siége d'un évéché au vine s., puis 

uni à Trieste. Rétabli au xııe s., l’évéché de Capodis- 

tria fut de nouveau uni à Trieste en 1830. 

Les origines de Capodistria sont obscures. On pré- 

tend que la vieille cité d’Aegida fut évangélisée très 

tót et s’il ne faut pas souscrire aux prétentions de Nal- 

dini qui fait remonter la fondation d’un diocèse au 

premier siècle par un S. Ermagora, il faut examiner 

avec plus d’attention la question de l’existence d’un 

évéché avant la restauration de la ville par Justinien. 

Babudri, historien de Capodistria, estime que Vévé- 

ché fut établi au ve s.; pour lui, S. Nazario l’Istrien ne 

serait que le premier évéque connu, mais non le fon- 

dateur du diocèse d'Aegida. Il commença son épis- 

copat vers 520. La date de 524, avancée par Kandler, 
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se base sur les Annales Carniolae de Schonleben et sur 
Naldini qui n'ont que peu de valeur. Le patriarche 
Étienne aurait proposé Nazario pour Aegida, avec le 
consentement de Justinien et de Théodoric le Grand. 
Aegida était l’île qui allait devenir Capodistria. Ba- 
budri estime que Nazario mourut avant 546, proba- 
blement, parce qu’en 547 le diocèse adhéra au schisme 
d’Istrie condamnant les Trois Chapitres; ce qui aurait 
été difficilement attribuable à un saint. La légende 
fait naître Nazario à Elpidium (Boste, à 28 km. de 
Capodistria), vers 470. Il fut vénéré à Capodistria, 
qui le considère comme patron, le 19 juin. L’inscrip- 
tion rappelant la date de sa mort fut retrouvée dans 
son tombeau sur une lamelle de plomb au xıv® s. 
(A. S., juin, 1v, 738). Elle n'inspire cependant pas 
confiance à Lanzoni. Celui-ci estime que l’on peut 
identifier notre saint avec son homonyme, martyr 
milanais honoré le même jour. Kehr et Paschini s’op- 
posent également à l’admission de Nazario, contre 
l’avis de presque tous les historiens locaux. L’argu- 
ment d’un culte local fort ancien, avancé par Babudri, 

n’est pas cependant sans aucune valeur (F. Babudri, 
S. Nazario, patrono di Capodistria, nella storia e nella 
tradizione, 1901, p. 42-43). 

Massimiliano, vénéré comme saint à Pirano, dio- 
cèse de Capodistria, est aussi contesté. Pour Babudri, 
cependant, son existence paraît solidement établie, à 
partir de 546 environ jusque vers 567. Le schisme des 
Trois Chapitres en Istrie commença en 548, quand le 
pape Vigile les condamna, tout en sauvegardant 
l'autorité du concile de Chalcédoine. Pélage Ie cite 
Massimiliano comme un des plus obstinés et le dénonce 
a Pexarque Narsés de Ravenne en 558. Le prétre 
Pierre est chargé d'enquéter sur les fraudes commises 
et de lui retirer administration de son diocèse (Jaffé, 
1024-25; Kehr, It. pont., vu, 1° part., 3). Massimi- 
liano refusa de comparaître à une réunion convoquée 
par Massimiliano, archevêque de Ravenne, prélat 
actif, adversaire des Trois Chapitres; il devait répon- 
dre au sujet de la dotation de Santa-Maria-di-Canneto 
de Pola. Pour Lanzoni, on manque d’arguments pour 
identifier le S. Massimiliano de Pirano avec l’évéque 
condamné par Pélage Ier, Paschini constate les nom- 
breuses anomalies de la Vita de Massimiliano (ASS 
oct., vi, 23-48). Lanzoni serait disposé à identifier ce 
dernier avec un homonyme de Lorch en Norique, dont 
on a une Passion du vire s. Le fait du culte local 
à Pirano reste cependant un argument sérieux en 
faveur de l'opinion de Babudri. 

Agathon est présenté comme évêque de Justino- 
polis — Capodistria en 567, par Gams, Kandler et 
Pusterla. Cappelletti et Babudri le considèrent comme 
douteux et à identifier probablement avec Massimi- 
liano, évêque-patriarche de Grado de la seconde moitié 
du vire s. Pour Lanzoni et Kehr, le nom d'Agathon 
n'est pas plus justifié que les précédents. 

Aegida fut cependant rebátie et restaurée par Justi- 
nien II au point d’être appelée Justinopolis et, à cause 
de sa prospérité, Caput Istriae. Il est vraisemblable 
que cette ville prospère fut le siège d’un évêché, mais 
les documents péremptoires font défaut ; les traditions 
locales sont dans ce cas des indices sérieux. Kehr qui 
est très sceptique sur l'existence d’évéques avant 599, 
est, d’autre part, tout disposé à attribuer à Capodis- 
tria l’évêché de Caprea, établi par Mariniano, arche- 
vêque de Ravenne en 599, sur l’ordre de Grégoire le 
Grand. La plupart des auteurs vénitiens identifient 
Pisola Capritana avec Caprulana, Caorle, mais sou- 
vent le nom de Capris, Caprea, Capras, Capritana est 
également donné à l’île qui, après, a été appelée Jus- 
tinopolis. Kandler et Pinton considèrent avec Kehr 
que le document grégorien s'applique à Capodistria 
plutôt qu’à Caorle. Babudri, lui, estime que l’évêché, 
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ruiné par les aventures de Massimiliano, fut uni au 
patriarcat de Grado avant 575. L’acte de transfert 
du patriarcat d’Aquilée à Grado ne mentionne pas 
celui de Capodistria, alors que tous les évêques d’Is- 
trie sont cités. Lanzoni, disposé à admettre l’existence 
d’un évêché à Cittanova en 599 in castello Novas, ne 

peut faire coïncider cette existence avec celle d’un 
autre diocèse tout voisin de Novas, au point de ne 
former qu’un seul, si Caprea n’est pas Caorle. Lanzoni 
refuse cependant de se prononcer d’une façon catégo- 
rique. Pour Kehr, les trois lettres de Grégoire établis- 
sent clairement la fondation d'un évéché à Capodis- 
tria en 599. Le pape ne voulant pas laisser les habi- 
tants de l’île de Caprea sans pasteur, l’évêque de 
Novas, successeur du schismatique Jean de Pannonie, 
s'était établi à Caprea, mais était retourné au schisme 
aprés avoir fait sa conversion. Mariniano devait veiller 
a établir à Víle de Caprea d’Istrie un évêque orthodoxe 
pour éviter la perte des fidèles de l’île bien disposés. 
Cette fondation, si elle eut lieu, ne laissa pas de traces 
profondes, car il faut attendre 756 pour avoir un docu- 
ment du pape Étienne II rétablissant l’évéché de 
Justinopolis à la demande du clergé et du peuple. 
Pour Dandolo, Vitaliano, patriarche de Grado, sur le 
point de perdre toute influence sur l’Istrie, recons- 
titua l’évéché de Capodistria, annexé au patriarcat. 
Il confirma l'élection de Giovanni, élu par le clergé 
et le peuple, et regut sa promesse d'obéissance. Vita- 
liano consacra également le successeur de Giovanni, 
Senatore, vers 767. 

Après cette résurrection de courte durée, le diocèse 
de Capodistria, ruiné par les Lombards, fut uni à 
Vévéché de Trieste. On voit en 1082 l’évêque Heri- 
bertus confirmer une donation en faveur de Santa- 
Maria de Capodistria, la future cathédrale. En 1166, 
Alexandre III rétablit le diocèse à la demande de 
Vitale Michaele, doge de Venise (Capodistria avait 
conclu un traité avec Venise en 932, 977 et 1145). Mais 
le patriarche d’Aquilée, Udalric II de Treven, et 
Wernard, évêque de Trieste, s’y opposèrent. En 1177, 
Alexandre III décida de conserver à titre personnel 
Vévéché de Capodistria à Wernardus, évéque de 
Trieste, mais détermina qu’a sa mort Capodistria 
serait rendu indépendant. Au concile de Latran, le 
24 juill. 1180, le patriarche de Grado, Henri, dut re- 
noncer en faveur du patriarche d’Aquilée à toute juri- 
diction et intervention dans la nomination des évé- 
ques de Capodistria. 

Il faut attendre 1186 pour la constitution définitive 
de Vévéché. Urbain III érigea l’église collégiale de 
Santa-Maria en cathédrale. Les chanoines étaient 
dirigés par un archidiacre et avaient déja eu plus 
d’une controverse avec les chanoines de Trieste au 
sujet de la paroisse de Siziola. Le diocése comptait 
aussi la collégiale San-Giorgio de Pirano et l’église de 
San-Giovanni-di-Savore, a Pirano, qui recut des fa- veurs et priviléges d’Alexandre III en 1177. 

Liste des évêques. —1. Le premier évêque, Adalgero, déjà élu en 1184, ancien chanoine d'Aquilée, maître 
en droit canon, s’occupa de conclure un accord avec la ville de Capodistria pour la fixation de la dotation du diocèse. La convention fut signée le 5 juill. 1186, en présence des maîtres Galando et Tiniosi, légats d’Urbain III, et devant les délégués du patriarche; la mense épiscopale était établie sur des biens situés à Luparo de Padena, à Pilo Roveredi et sur l’île de Risani. Le podestat garantissait à l’évêque la dime sur les huiles. En Sept. 1186, Urbain III chargeait le patriarche d'Aquilée de procéder á la consécration épiscopale d’Adalgero. Celui-ci est cité jusqu'en 1216 dans des actes d’administration. Il eut, le 25 mars 1187, des difficultés avec l’abbé de San-Giorgio de Venise au sujet de droits revendiqués par l’abbaye 
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sur la cathédrale; Urbain III confia à Léonard, évêque 
de Torcello, le soin de juger du conflit. — 2. Wreth- 
mar, élu en sept. 1216, appelé aussi Uretmaro, con- 
cède en sept. de la même année une exemption de 
dimes à l’abbaye San-Tommaso de Torcello. Il pour- 
suivit son épiscopat jusqu’en 1220. — 3. Bienheureux 
Assalone, originaire de Capodistria, évêque de 1220 à 
1245, consacra l’église de S.-Udalric en 1221. Il inter- 
vint encore à la consécration de deux églises à Pau- 

gnano en 1222. En 1230, Berthold, patriarche d’Aqui- 
lée, le chargea de fixer la part d'intervention des cha- 

noines de Muggia à l'élection des évêques de Trieste. 

Il mourut en odeur de sainteté avant 1245. Son por- 

trait a été conservé avec l'inscription de Beatus et fut 

porté en procession en 1604. Il fut ensuite placé, en 

1668, dans l’église de Santa-Alessandra. — 4. Corrado, 

chanoine d’Aquilée, probablement nommé en 1245 par 

Innocent IV, pendant le concile de Lyon, fit un accord 

le 11 mai 1249, avec Berthold, patriarche d’Aquilée, 

le marquis d’Este, les habitants de Brescia et ceux de 

Mantoue contre Ezzelino da Romano, dictateur de 

Padoue. Il participa à la fondation de l’hospice de 

San-Nazario et mourut après le 3 août 1270, date du 

décès de sœur Cunizza de Carinthie. Pusterla place 

arbitrairement en 1268 un Bonaccorsa dans la liste 

épiscopale. Celui-ci était en réalité évêque de Citta- 

nova. — 5. Azzo, élu avant le 18 janv. 1271, inter- 

vint à cette date dans un conflit entre les habitants de 

Buje et Imago. — 6. Papo ou Papone est cité le 20 juill. 

1275 pour la consécration de l’église de Santa-Croce. 

Il mourut en 1279. Le nom de Giustinopoli fut 

changé en Capodistria en 1278, aprés la reddition de 

la ville à Venise. — 7. Benvenuto Buono fut confirmé 

comme évéque de Capodistria par Raimondo della 

Torre le 7 oct. 1279. Il était curé de Sacile et chanoine 

de Capodistria; une partie du chapitre avait élu Odoric, 

doyen de Capodistria, ce qui nécessita l’arbitrage du 

patriarche à Lodi. Il participa au synode d’Aquilée en 

1281 et mourut en 1283. — 8. Vitale Simone fut con- 

firmé à Aquilée le 28 oct. 1283. Il parait comme 

conciliateur dans un conflit entre le patriarche et 

l’évêque de Trieste en 1296 et signe plusieurs actes 

jusqu’en 1299. — 9. Pietro Manolesso, O. F. M., élu 

le 4 sept. 1301, soumettait le 4 nov. suivant le couvent 

de Cella a celui de Santa-Chiara et l’exemptait de la 

juridiction épiscopale. Il fit la visite du diocése et 

mourut à Capodistria en 1317. Il fut inhumé au cou- 

vent des franciscains de Capodistria. — 10. Tomasino 

Contarini, élu avant avr. 1317, moment oú il concéda 

les dimes de Pedena et de Villanova aux freres de 

Vergerio. Le 16 oct., il consacre un autel a Capodis- 

tria. Le 28 aoút 1318, il approuvait la fondation du 

monastère noble des bénédictines de San-Biagio. Il 

participa à plusieurs consécrations de chapelles et 

d’eglises jusqu’au 24 avr. 1327 et dut mourir peu 

après. — 11. Ugo da Pistoia, O. P., promu le 20 juin 

1328, avait été provincial en Lombardie. Il intervint 

en faveur des clarisses et concéda des indulgences à 

l’église de San-Giorgio de Pirano le 1er déc. 1334. 

Benoît XII le promut à Mazzara en Sicile, le 14 juin 

1335 (J. Contarini, De episcopis ad Istrianas ecclesias 

ex O. P., Venise, 1760, 3). — 12. Marco Semitecolo, 

chanoine de San-Marco, noble de Venise, nommé le 

26 nov. 1336, intervint a des consécrations d'églises 

à Capodistria en 1349 et 1344. Il participa á deux 

synodes tenus à Aquilée par le bienheureux Bertrand. 

Il séjourna a la cour d'Avignon et mourut à Orange, 

alors qu'il revenait dans son diocése, en 1347. — 13. 

Orso Dolfin ou Delfino, noble de Venise et recteur de 

l’église San- Jacopo de Rialto, fut élu le 5 nov. 1347, 

alors qu'il n'était encore que minoré. Le 30 mars 

1349, il était promu archevéque de Candie en Créte 

et en 1361 patriarche de Grado. Il mourut en 1367. — 
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14. Francesco Quirini ou Querini, noble vénitien, 

pléban de la collégiale Santa-Maria-Formosa de Capo- 

distria, fut promu le 30 mars 1349, mais était encore 

appelé évéque élu dans la bulle que lui adressa Inno- 

cent IV, le 30 juin 1354, réduisant á dix le nombre 

des chanoines de la cathédrale. Quirini fut chargé par 

Clément VI, le 6 juill. 1351, de traiter avec le doge de 

la paix entre Génes et Venise. On le cite comme pré- 

sent á plusieurs actes de 1355 á 1360. Le 5 juill. 1364, 

il fut promu au siége métropolitain de Candie et le 

22 déc. 1367 patriarche de Grado. Il avait été désigné 

pour le siége épiscopal de Cittanova en 1363; son 

élection fut alors discutée au sénat de Venise qui le 

recommanda au Saint-Siège pour l’évêché de Corone 

en Crète. Il mourut en odeur de sainteté à Venise en 

mai 1372. Le peuple l’appela bienheureux à la suite 

de miracles obtenus et ses restes furent honorés au 

Grado. Le sénat de Venise ordonna à son envoyé à 

Avignon, en 1372, puis à son ambassadeur à Rome, en 

1377, de demander sa canonisation. Il fut inhumé dans 

un sarcophage doré dans l’église dei Frari de Venise. 

(G. Zabarella, Il galba istorica della nobile famiglia 

Querini, Venise, 1670, p. 70). — 15. Lodovico Moro- 

sini, curé de l’église San-Pantaleone à Venise, promu 

le 16 oct. 1364, passa au siège épiscopal de Modon en 

Grèce, le 21 oct. 1390. Pendant son épiscopat, en 1380, 

la ville de Capodistria fut prise d’assaut par les 

Génois et incendiée. L'atrium de la cathédrale fut 

détruit et les corps des SS. Alessandro et Nazario 

enlevés. — 16. Giovanni Loredan, préchantre de San- 

Marco de Venise, élu le 21 nov. 1390, participa à plu- 

sieurs consécrations d'églises et mourut à Capodis- 

tria le 22 avr. 1411. Il fut inhumé dans la cathédrale. 

Le chapitre voulut élire pour évêque dès le 29 avr. 

suivant son préchantre, Bartolomeo de’ Recoverati, 

en se basant sur un induit attribué à Etienne IL. 

Malgré l’appui du doge Michel Steno, Jean XXIII 

refusa d’entériner cette élection; le chapitre dut s'in- 

cliner, mais renouvellera plus tard sa tentative d’in- 

dépendance conforme aux idées régnantes. — 1710 

Cristoforo Zeno, patricien de Venise, évéque de 

Chioggia, fut pourvu le 30 mai 1411 par Jean XXIII, 

mais il opta pour le diocèse de Trévise le 8 mars 1418; 

empéché d’en prendre possession, il resta à Capodis- 

tria jusqu’à sa mort en 1420. — 18. Geremia de Pola, 

chanoine, puis doyen de Capodistria, fut promu par 

Martin V, le 2 déc. 1420. Il fut consacré à Capodistria 

par l’évêque de Trieste et rassembla dans un registre 

de ses actes de nombreux documents sur le diocèse. 

Il fit revenir de Génes les corps des SS. Nazario et 

Alessandro qui s'y trouvaient depuis 1380. L*arche- 

véque de Génes, Pileo de Marini, fit restituer les reli- 

ques avec des lettres du 5 juin 1422. Geremia mourut 

en 1424 et fut inhumé dans sa cathédrale. — 19. Mar- 

tino de’ Bernardini, Vénitien, administrateur du 

prieuré de San-Salvatore, promu le 14 juill. 1424, 

passa à Modon le 23 févr. 1428 et a Corfou le 25 sept. 

1430. Il mourut le 16 mars 1452 (D. H. G. E., vi, 810). 

— 20. Francesco Servandi de’ Biondi ou Blondus, 

O. P., Florentin, religieux de Santa-Maria-Novella, 

évéque d'Arbe en Dalmatie, fut promu á Capodis- 

tria le 23 févr. 1428 oú il entra le 13 juill. Il consacra 

l’autel de San-Nazario à la cathédrale et mourut le 

29 mars 1448. — 21. Paolo de Pergula ou Prozola, élu 

le 17 avr. 1448, maître en théologie, renonga á sa 

nomination. — 22. Gabriele de Jacobi Gabrieli, noble 

vénitien, promu le 20 mai 1448, était évéque de Mo- 

don depuis le 15 déc. 1432. En 1450, il fut désigné 

par Nicolas V pour régler un conflit du chapitre de 

Trieste. Il s’occupa du monastère des religieuses nobles 

des Mantellates de San-Biagio. Il dut sévir contre cer- 

tains habitants voulant s'introduire de force dans le 

monastére. I] mourut en 1472. — 23. Pietro Bagna- 
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cavallo, de Milan, docteur en droit, référendaire de 

Sixte IV, nommé le 16 sept. 1472, mort en 1473 
(D. H. G. E., vi, 216). — 24. Simone Vossich, origi- 
naire de Montona, vicaire général d'André Bondi- 
merio, patriarche de Venise, fut promu archevéque 
d'Antivari le 2 janv. 1462, ot il placa un administra- 
teur. En 1463, il fut envoyé, comme légat pontifical, 
prés de Mathias Corvin, roi de Hongrie, pour obtenir 
son assistance contre le roi de Bohéme, protecteur des 
hussites. Vossich résida deux ans à Agram, Ester- 
gom, où il avait été en 1451 professeur et chanoine. 
Il se rendit ensuite à Antivari et reçut de Paul II 
l’administration de la cathédrale de Sfacia (Sass). En 
1469, on le trouve à Rome; en 1470, Sixte IV lui donne 
le prieuré de San-Michele-de-Mirano à Trévise, 
O. S. A. En 1473, il reçoit le titre d’archevêque de 
Patras; le 26 nov. de la même année, il passe à Capo- 
distria, en conservant le titre d’archevéque. I] mourut 
en août 1482 à Rome, où il exerçait la haute charge 

de vice-chancelier (Katterbach, 42). — 25. Giacomo 
Vallaresso, noble vénitien, protonotaire apostolique, 
promu le 30 août 1482, fut sacré par son frère Maffeo, 
archevêque de Zara. Il fut plusieurs fois légat du 
Saint-Siège; en 1492, il fut nommé administrateur du 
patriarchat d’Aquilée et, en 1493, administrateur de 
Pola. Il fit rebâtir en 1498 le palais épiscopal détruit 
par un incendie. Il mourut le 9 mars 1503 et fut 
inhumé dans le sépulcre monumental qu’il s’était fait 
construire dans sa cathédrale dès 1485. — 26. Nicolo 
Tarsia de Capodistria fut élu par le chapitre le 16 mars 
1503. Le chapitre avait joui du droit d’élection jus- 
qu’en 1301, date de l’annexion de Capodistria à 
Venise. Ce droit s’était alors changé en celui de nomi- 
nation par les doges. La candidature de Tarsia, homme 
de valeur, fut proposée au doge Leonardo Loretano 
pour être présenté à Alexandre VI. Le pape cassa 
l'élection au consistoire du 5 avr. 1503 et désigna 
Bartolomeo da Sonica, dominicain, originaire de la 
province de Bergame. Bon juriste, Bartolomeo avait 
été chanoine et prévót de Bergame, puis inquisiteur 
à Bergame. Léon X le prit comme référendaire ainsi 
que Clément VII. Il dut quitter Capodistria en 1509. 
Il fut en 1511 archiviste du Saint-Siège et participa 
au concile du Latran en 1514. Il réunit ensuite le 
synode diocésain pour la réforme du clergé. Il revint 
résider à Rome; il était en 1517 vicaire apostolique 
de Bergame. Il avait cédé aux franciscains en 1505 
l’église de San-Andrea de Capodistria et un jardin. Il 
mourut à Bergame le 13 avr. 1529 (Katterbach, Refe- 
rendarii, 77, 87). — 27. Defendente Valvissori, cha- 
noine de Bergame, familier de Clément VII, secrétaire 
des brefs, fut nommé au consistoire du 18 avr. 1529 
et fut sacré à Rome le 28 juill. Il devint évêque suf- 
fragant de Bergame et semble avoir peu résidé à Capo- 
distria où il consacra cependant des autels le 23 nov. 
1535. Il mourut à Bergame le 28 oct. 1536. — 28. 
Pietro-Paolo Vergerio de Capodistria, avocat, savant 
canoniste, veuf de Diana Contarini, entra dans les 
ordres et fut envoyé comme nonce près du roi Fer- 
dinand de févr. 1533 à déc. 1535. Il déploya une 

. grande activité pour amener les protestants à accepter 
la réunion d’un concile et pour relever le courage des 
catholiques (Nuntiaturberichte, 1, 55 sq.). Il eut 
même une entrevue avec Luther et reçut des encoura- 
gements de nombreux protestants pour la convoca- 
tion du concile à Mantoue ou à Trente. Il avait mis 
personnellement Paul III au courant de la situation 
de l’Allemagne et démontré l’urgence d’une réforme 
catholique. Après avoir visité tout l’empire, il revint 
à Rome et fut envoyé près de Charles-Quint à Naples 
en janv. 1536. Il repassa à Rome pour la rédaction de 
la bulle annonçant le concile. Promu évêque de Modrus 
le 5 mai 1536, Vergerio avait été transféré à Capodis- 
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tria le 6 sept. suivant. Il assiste à l’entrée des légats 
à Vicence en 1538. Il paraît à Worms en nov. 1540, 
causant le plus grand ennui au légat Morone. Il était 
probablement en mission spéciale pour Paul III. Trop 
enclin à la conciliation et manquant de formation 
théologique, il fut accusé d’hérésie, le 13 déc. 1544, par 
le P. Bonaventura Geronemi, et se vit obligé d’aban- 
donner son siège épiscopal. Il s’enfuit en Allemagne en 
mai 1549 et fut déclaré apostat et déchu de la dignité 
épiscopale au consistoire du 3 juill. Il mourut à Tu- 
bingue le 5 oct. 1565 et fut inhumé dans l’église de 
S.-Georges. Son mausolée, détruit au cours de la 
guerre de Trente Ans, fut restauré par les soins du 
duc de Wurtemberg en 1672. Les protestants ont par- 
fois abusé de ses écrits où, en proclamant son inno- 
cence, Vergerio attaque avec violence Paul III, 
Jules III et Paul IV (Pastor, v, passim). — 29. Tomaso 
Stella, dominicain, fut nommé évéque de Salpe et 

suffragant d'Adria le 9 mai 1544; il participa au con- 
cile de Trente en 1546 et 1547, puis le 22 avr. 1547 

passa a l’évéché de Lavello, Salpe étant uni à Trani. 
Il fut désigné pour Capodistria le 21 août 1549 et 
retourna participer aux sessions du concile de Trente 
en déc. 1561 jusqu’a la clóture; il y prit souvent la 
parole. Depuis le 20 nov. 1551, il exercait les fonctions 
d’évêque auxiliaire à Bergame. Il remit en honneur le 
culte de l’eucharistie et publia un volume de discours 
et un traité De charitate Christi; il se montra tolérant 
dans la poursuite de l’hérésie contre le médecin de 
Pirano Goinea, accusé de luthéranisme. Il mourut à 
Spalato le 6 janv. 1566. — 30. Adriano Beretti de 
Valentico, dominicain, théologien de Pie IV au con- 
cile de Trente, fut nommé à Capodistria le 28 févr. 
1566. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages et mourut 
le 5 mars 1572 (D. H. G. E., vin, 427-28). — 31. Anto- 
nio Elio, de Capodistria, homme instruit et austère, 
familier de Paul III depuis 1536, fut désigné comme 
évêque de Pola le 17 août 1548, mais ne pouvait en 
supporter le climat. Il continua à résider à Rome, où 
il fut promu patriarche de Jérusalem le 20 juill. 
1558. Il participa au concile de Trente du 18 janv. 
1562 au 3 déc. 1563. En 1566, il fut nommé vicaire du 
pape à Rome et en 1568, vicaire du chapitre de S.- 
Pierre. Grégoire XIII le promut évêque de Capodis- 
tria le 30 juill. 1572, tout en lui conservant son titre de 
patriarche. Il reçut un accueil triomphal dans sa ville 
natale. Il s’était montré à Rome comme un adversaire 
constant de Vergerio. Il mourut en 1576 et fut inhumé 
dans sa cathédrale. — 32. Giovanni Ingenerio, né à 
Venise, professeur de droit à l’université de Padoue, 
n’était sous-diacre que depuis la veille, lorsqu'il fut 
promu évêque de Capodistria le 3 déc. 1576. Il fut un 
bon administrateur pour la mense épiscopale. Il 
écrivit De coelesti physionomia et mourut en 1600. — 
33. Girolamo Contarini, patricien de Venise, domini- 
cain, professeur de théologie au couvent de San-Se- 
condo, fut nommé évêque de Capodistria le 15 mai 
1600. Il résida presque continuellement à Venise au 
service du Saint-Siège et publia Commentaria in phy- 
sicam Aristotelis et Theatrum totius orbis. En 1597, il 
avait été proposé pour l’archevêché de Créte, mais ne 
fut accepté que le 22 avr. 1604. Il n’accepta plus alors 
cette dignité. Il mourut à Venise le 9 oct. 1619. — 
34. Girolamo Rusca de Padoue ou Ruschi, dominicain, 
maitre en théologie, né en 1569, chancelier de l’inqui- 
siteur de Venise, fut promu a Cattaro le 5 déc. 1611 
et passa à Capodistria le 20 avr. 1620. Il bénit la pre- 
mière pierre du couvent des Capucins en 1621 et en 
consacra l’église le 12 déc. 1627. Il fut pendant quel- 
que temps vicaire général de l’évêque de Padoue Cor- 
naro. Il mourut à Venise, le 15 févr. 1630. — 35: 
Pietro Morari, né à Chioggia, docteur en droit de 
Padoue, en 1614, vicaire de l’évêque de Parenzo, fut 
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promu à Capodistria le 9 mai 1630. Il réunit deux fois | 
le synode diocésain et en publia les actes. Il docu- 
menta Tommasini sur l’histoire du diocèse. I] mourut 
à Capodistria le 22 sept. 1652 et fut inhumé dans la 
cathédrale. — 36. Baldassare Bonifacio, né à Crema 
en 1584, docteur en droit de Padoue, puis professeur 
à l’université, publia de nombreux ouvrages. Promu 
à Capodistria le 24 nov. 1653, il mourut le 20 oct. 1659, 
après avoir fait célébrer ses funérailles de son vivant 
(D. H. G. E., 1x, 974). — 37. Francesco Zeno, né à 
Candie, devint vicaire général de Crète. Expulsé de 
sa patrie par les Turcs, il fut promu à Capodistria le 
16 févr. 1660. Il s’attacha à restaurer les églises parois- 

siales et le culte de l’eucharistie. Il mourut à Venise 

le 14 août 1680 et fut inhumé à San-Francesco-della- 

Vigna. Le siège épiscopal resta alors vacant pendant 

quatre années. — 38. Pier-Antonio Dolfin, noble 

vénitien, archiprêtre de Padoue, promu le 19 juin 

1684, fut frappé d’apoplexie le jour des Rameaux au 

moment où il bénissait le peuple assemblé pour les 

vépres dans la cathédrale. Il mourut le 24 avr. 1685 

et fut inhumé dans l’église des Clarisses. — 39. Paolo 

Naldini, de Padoue, profès augustin, fut promu le 

11 mars 1686 et fut consacré à Rome le 25 mars. Il 

renouvela l’administration, fit classer les archives et 

écrivit l’histoire du diocèse (Corografia) en 1700. Il 

érigea un séminaire et réunit le synode diocésain en 

1690. Il céda toute sa fortune au séminaire, lors de 

sa mort, survenue le 21 avr. 1713, en odeur de sain- 

teté. — 40. Antonio-Maria, comte Borromeo de Pa- 

doue, religieux théatin, fut nommé à Capodistria le 

22 mai 1713. Il transforma complètement la cathé- 

drale, sacrifiant au mauvais goút du jour. En 1722, 

il réunit le synode diocésain et compléta l’organisa- 

tion du séminaire sur le plan de celui de Pavie. Il 

renonça à son diocèse le 28 sept. 1733 et se retira a 

son abbaye de Santa-Maria de Carmignano qu'il 

avait recue en 1716. On lui doit plusieurs ouvrages 

curieux de sciences naturelles. Il mourut à Padoue le 

24 févr. 1738 (D. H. G. E., IX, 1280). — 41. Agostino 

Bruti, comte, né à Capodistria, maître de chambre des 

ambassadeurs de Venise à Rome, obtint l’abbaye 

d'Asolo, puis fut nommé évêque de La Canée d’où il 

fut transféré à Capodistria, le 28 sept. 1733. Il mourut 

le 5 sept. 1747 (D. H. G. E., 1x, 986). — 42. Giovanni- 

Battista Sandi, noble vénitien, vicaire général de 

Trévise, fut nommé à Capodistria le 18 déc. 1747. Son 

opposition au culte de S. Nazario lui attira tant d’en- 

nuis que le sénat de Venise le fit transférer le 24 mai 

1756 à Belluno, où il mourut le 12 août 1785. — 43. 

Carlo Camuzi, comte, archidiacre de Tolmezzo, pro- 

vince d'Udine, fut sacré à Rome par Benoît XIV et 

désigné pour Capodistria le 29 sept. 1756. Il renonça 

à son diocèse en 1776 pour se rendre à Rome et fut 

promu archevêque titulaire de Tarse. Il reçut le titre 

de patriarche d’Antioche en 1781. Il mourut à Rome 

en 1789 et fut inhumé au Latran. — 44. Bonifacio da 

Ponte, d'une famille noble de Venise, bénédictin de 

la congrégation des Camaldules, fut promu a Capodis- 

tria le 15 juill. 1776. Il réunit le synode diocésain en 

juill. 1779 et assista à la chute de la république de 

Venise, lors de l’occupation française. Il mourut le 

6 janv. 1810 et fut inhumé dans l’église de Semedella. 

Ce fut le dernier évêque de Capodistria. 

Le diocèse resta "acant et fut gouverné par des 

vicaires capitulaires : Pietro d'Andri de 1810 a 1817, 

Giuseppe Rossi 1817, Nazario Marsich de 1817 à 1824, 

G. Umes de 1824 a 1826, Nazario de Govardo de 1826 

à 1830. 
A la demande du gouvernement autrichien, Léon 

XII fit coincider les frontières de la province de Trieste 

avec les frontiéres des diocéses. Plusieurs évéchés 

furent ainsi unis en totalité ou en partie à Trieste. 
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Capodistria fut uni aeque et principaliter à Trieste par 

la bulle Locum beati Petri du 30 juin 1830. Les évé- 

ques devaient s’appeler désormais évêques de Trieste 

et Capodistria. Le premier évêque du nouveau régime 

fut Matteo Raunicker, nommé le 18 sept. 1830. Le 

5 févr. 1832, le prélat prit possession de Capodistria; 

à partir de ce moment, la vie du diocèse se confond 

avec le sort de l’évêché de Trieste. La cathédrale de- 

vint paroisse, mais conserva un prévôt, un doyen, trois 

chanoines résidents et trois honoraires, ainsi que 

quatre chapelains. Le diocèse fut divisé en quatre 

doyennés pour douze paroisses, dix cures d’âmes et 

quelques chapellenies. A Pirano, la collégiale sert 

d’église paroissiale et compte cing chanoines sous la 

direction de l’archiprêtre. A Capodistria, il y avait un 

couvent de franciscains et une maison de capucins, 

à Pirano un couvent de minorites. 

F. Babudri, Cronologia dei vescovi di Capodistria, dans 

Archeografo triestino, xxx, Trieste, p. 1909, 173-239. — 

Cappelletti, vin, 675-676; 719-744. — G. Cesca, La solle- 

vazione di Capodistria nel 1348, Padoue, 1892. — Eubel, 

1, 300; 11, 187; 11, 216; 1v, 212. — Gams, 782-783. — P. 

Kandler, Sillabo dei vescovi d' Istria, dans Indicazioni per 

reconoscere le cose storiche del litorale, Trieste, 1855, 5, 

p. 118-129. — P. Kandler, Sui nomi dati alla citta di Capo- 

distria, Trieste, 1866. — Kehr, It. pont., vu, 2e part., 

215-225; Quellen und Forschungen, XVII, Rome, 1924, 

p. 242. — Lanzoni, 858-862. — P. Naldini, Corografia 

ecclesiastica o sia descrittione della cittá e diocesi di Giusti- 

nopoli, Venise, 1700. — G. Pusterla, S. Nazario, protoves- 

covo di Capodistria. Memorie storiche, Capodistria, 1888. — 

P. Paschini, Antichi episcopati istriani, dans Memorie foro- 

giuliese, vini, 1915, p. 139-148, 245. — S. Terpin, Episcopi 

ecclesiarum Tergestinae atque Iustinopolitanae, Trieste, 

1833, p. 13-119. — G. Tommassini, De’ commentarii storici, 

geografici della provincia dell’ Istria, dans Archeografo 

triestino, Iv, Trieste, 1837, p. 335-346. — P. Sella et G. Valle, 

Rationes decimarum. Venetiae-Histria, Dalmatia, Citta del 

Vaticano, 1941, p. 329-333. — Ughelli, v, 374-394. 

L. JADIN. 

CAPOFARO, Capo di Faro, de Capitate Faris, 

Pharis, Farii, monastére de bénédictins situé en 

Italie, à Gênes. Au début du xII° s., il existait sur 

le promontoire de Génes une petite église dédiée a 

S. Paul. L’évéque de Génes, Otton (1117-20), invita 

des moines de l’abbaye si prospère de S.-Bénigne de 

Fruttuaria (dioc. d’Ivrée) 4 venir s’y établir; ce qui 

eut lieu en 1121. Désormais, l’église s’appela S.-Paul- 

et-S.-Bénigne. Ce dernier nom finit par lui être donné 

à exclusion du premier. La nouvelle église fut consa- 

crée en 1131, par Siro, archevêque de Génes, qui 

affirma, á cette occasion, sa juridiction sur le monas- 

tere, Innocent II, le 29 oct. 1142, approuva la fonda- 

tion. Il précisa également qu’elle continuerait a 

dépendre de Fruttuaria et que Vélection de l’abbé 

appartiendrait désormais à Vabbé de Fruttuaria. 

Celui-ci devait nommer á ce poste un membre de la 

communauté de Capofaro, si possible, aprés avoir pris 

conseil de cette méme communauté. L’évéque de 

Génes donnerait son approbation. Sous la dépen- 

dance de Fruttuaria, dont il pratiquait les coutumes, 

Capofaro prospéra aux xII° et xe s. Le xe s. est 

marqué par un conflit assez violent entre le monas- 

tere et l’évêque de Gênes, celui-ci voulant se réserver 

la nomination de l’abbé. Le procès qui s’ensuivit 

déclara Capofaro exempt, sur ce point, de la juridic- 

tion de l’évêque. Ce dernier confirmerait le nouvel 

élu dans sa charge. 

Le patrimoine de S.-Bénigne s’est définitivement 

formé aux xe et xi s. Ses possessions s'étendent 

surtout en Corse : ce sont notamment le prieuré 

San-Giacomo et l’église Sant’-Antonio à Bonifacio; 

les abbayes de San-Leonardo à laravo, de Santa- 

Margherita á Corsigaglia, des Santi-Antonio-e-Mar- 

cello a Ginerca. Capofaro posséde également deux 
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hópitaux, celui de la « Casa della Misericordia » a 
Génes et celui de Cornigliano. 

A la fin du xxx s., des signes de décadence appa- 
raissent á Capofaro. L'esprit religieux, qui faiblit 
presque partout, a ralenti la ferveur a S.-Bénigne. 
Les luttes intestines, qui travaillent alors la ville et 
la république de Génes, troublent la vie réguliére. 
L’état misérable des finances du monastére augmente 
les difficultés. Celles-ci s’accroissent du fait qu’il 
faut soutenir et pourvoir de moines les maisons de 
Corse. La chute se précipite, tant et si bien qu’à la 
fin du xiv s. l’abbaye se trouve privée de ses biens et 
réduite à ne plus abriter qu’un ou deux moines. Le 
titre abbatial continue toujours à être porté. En 1421, 
il appartient à André Spinola. Celui-ci confie aux 
moines de la Cervara le soin de faire refleurir Capo- 
faro. La Cervara avait alors à sa tête le zélé prieur, 
Beltramo de’ Correnti, celui-là même qui fondera la 
congrégation de S.-Jérôme de la Cervara. Un contrat 
établit que quelques moines cervariens iraient demeu- 
rer à Capofaro; Spinola pourrait en conserver l’abba- 
tiat. Arrivés à Capofaro en 1421, les religieux de 
la Cervara y firent aussitôt refleurir la vie monas- 
tique avec une intensité dont le nombre des profes- 
sions témoigne éloquemment. A peine réparés, les 
bâtiments monastiques ouvrirent leur noviciat dès 
1424. Nous comptons en 1427 six professions, plu- 
sieurs durant les années qui suivirent, sept en 14351 
C'était plus qu’il n’en fallait pour repeupler cette 
abbaye, autrefois déserte. Aussi Martin V, le 21 mai 
1427, la détacha-t-il de Fruttuaria, pour la rattacher 
à la congrégation naissante de la Cervara. De ce fait, 
Capofaro allait perdre son titre abbatial, puisque la 
congrégation, où il entrait, n’admettait que des 
prieurs temporaires, élus par les chapitres généraux. 
Ce qui arriva à la mort d'André Spinola, le 27 mars 
1430. Le renouveau de vie monastique dû à la Cer- 
vara n’a pas rétabli, cependant, la situation écono- 
mique du monastère génois. Eugène IV doit lui faire 
remise des taxes à payer à la Chambre apostolique. 
En 1435-36, le même pape lui unit le prieuré des 
augustins de Sta-Maria della Cella à San-Pier d’Arena. 

Sur ces entrefaites, en 1460, la congrégation de la 
Cervara, qui ne comptait plus que trois monastères, 
passait à la congrégation de Ste-Justine de Padoue, 
avec laquelle elle avait tant de points de ressem- 
blance. Désormais et jusqu’à sa suppression, Capo- 
faro fera donc partie de cette congrégation. Il comp- 
tait alors 15 membres. Il ne semble pas que cette 
union l’ait revigoré plus que ne l’avait fait la Cervara. 
Si nous comptons 15 moines en 1460, nous en avons 
13 en 1465, 16 en 1468, 9 en 1481, 10 en 1490. La 
situation financière restera précaire. Qu’on se rap- 
pelle, d’ailleurs, les vicissitudes de la république 
génoise à la fin du xve s. : l'occupation des troupes 
françaises, la tyrannie des Fregoso et les guerres 
civiles, la peste de 1493, qui emporta les quatre- 
cinquièmes de la population, et l’on comprendra les 
difficultés de Capofaro à cette époque. Pour y remé- 
dier, le monastère fit de grands efforts, couronnés 
de succés, afin de rentrer en possession des bénéfices 
qu'il possédait en Corse. Mais les guerres d’Italie 
continuaient. En 1506, Louis XII construisit à Capo- 
faro une forteresse, la « briglia » qui, peu aprés, fut 
reprise par les Génois. Ce voisinage dangereux forca 
les moines á se réfugier dans la ville de Génes, a 
Ste-Catherine, monastére qu'habitaient quelques mo- 
niales bénédictines, et que Léon X leur concéda 
en 1513. Le prieur de Capofaro prit le titre abbatial 
attaché a Ste-Catherine : la communauté s’y fixa 
a demeure. Une partie la quitta en 1524, pour rentrer 
a Capofaro, que deux nobles génois, André Imperiale 
et Benoît Gentile, avaient restauré. En 1578, la 
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communauté qui se trouvait à Ste-Catherine fut 
détachée de celle de Capofaro. S.-Bénigne continua 
son existence modeste. A la fin du xvi? s. et au cou- 
rant du xvi, il perdit ses possessions corses, pertes 
que compensérent en partie des donations et acqui- 
sitions à Gênes même et aux environs. Il fut supprimé 
en 1797. 

LISTE DES ABBES. — Rogerius, 1155-71. — Ste- 
phanus, 1178-92. — Petrus, 1201. — Obertus, 1207- 
30. — Philippus, 1237-49. — Rainerius de Fronte, 
1250-51. — Martinus, 1254-56. — Ogerius, 1265-89. — 
Obertus, 1298-1300. — Gualla de Pellizonis, 1304-24. 
— Aimericus de Ceridonio, 1325-46. — Petrus, 1353- 
63. — Petrus de Berardis de Ambroniaco, 1367-68. — 
Johannes de Spinolis, 1372-1401. — Andrea de Spi- 
nolis, 1421-30. 

Kehr, It. pont., vi, pars II, p. 312-313. — G. Salvi, dans 
Rivista storica benedettina, 1x, 1914, p. 109 sq.; 225 sq.; 
339 sq.; x, 1925, p. 50 sq.; 204 sq.; x1, 1916, p. 59 sq.; 
203 sq. — G.-B. Semeria, Secoli cristiani della Liguria, 1, 
Turin, 1843, p. 481 sq. 

Ph. ScHMITZ. 
CAPOLONA. Voir CAMPOLEONE. 

CAPONE (RAPHAEL), évêque de Muro Lucano, 
Italie. Né a Salerne le 22 aoút 1829, profés dans la 
congrégation du T.-S.-Rédempteur en 1848, prêtre 
en 1852. Après vingt ans d'apostolat dans la Pouille 
et la Calabre, il devint en 1873 évêque titulaire 

d’Hésébon et coadjuteur de l’évêque de Muro Lucano, 
auquel il succéda le 23 janv. 1883. Il restaura et 
agrandit sa cathédrale et de nombreuses églises de 
son diocése, fonda un orphelinat et beaucoup d'autres 
œuvres de bienfaisance; avec l’autorisation spéciale 
de Léon XIII, il continua, pendant son épiscopat, 
à précher les missions populaires avec ses confrères. 
Il mourut au couvent des rédemptoristes de Naples, 
le 22 mars 1908. 

A. Capone, Tre insigni germani cittadini di Salerno, 
Salerne, 1887. — F. Giordano, Il rinnovamento della chiesa 
cattedrale di Muro Lucano, Salerne, 1887. — S. Schiavone, 
Biografie dei Redentoristi Napoletani, Pagani, 1938, p. 147- 
152. 

M. De MEULEMEESTER. 
1. CAPQUE, Capua, ville ancienne, siége d'un 

archevéché, prés du Volturne, appartint aux Etats 
pontificaux, passa sous la domination des Lombards, 
puis des Normands, fit enfin partie du royaume de 
Sicile, puis de celui de Naples. 

I. HISTOIRE. — La ville, renommée par sa richesse 
et son luxe dans l’antiquité, avait été détruite par les 
Romains en 210 aprés le séjour des armées carthagi- 
noises. Reconstruite plus tard, elle reprit sous Auguste 
son róle de ville de plaisirs jusqu’a sa conquéte par 
les armées de Genséric en 455. Elle fut la capitale d'une 
principauté lombarde, relevant d’abord des ducs de 
Bénévent, puis se rendit indépendante sous les gas- 
talds ou comtes de Capoue. Le roi Pépin, puis Charle- 
magne firent plusieurs expéditions vers Capoue en 
754 et 774 et promirent la ville au Saint-Siége. Aprés 
sa victoire contre Arichis, prince de Bénévent, en 
787, Charlemagne, à la demande d’Hadrien Ter, remit 
Capoue au siége de Pierre. Le clergé de Capoue s’était 
déclaré en faveur du pape. L’autorité des souverains 
pontifes ne fut le plus souvent que nominale, sauf sous 
Jean VIII qui se fit reconnaitre par Pandolfo Ier, 
gastald de Capoue, dans la lutte entreprise contre les 
Sarrasins de concert avec les Byzantins. Les Sarra- 
sins étaient venus détruire complétement la vieille 
cité en 842 et les princes de Salerne s’étaient déja 
attribué la région en 847, alors qu’elle restait soumise 
au pillage des bandes arabes. Le comte Landon de 
Capoue secoua le joug et éleva sur les rives du Vol- 
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turne, non loin de l’ancienne cité en ruines, une forte- 

resse qui allait bientót devenir le berceau de la ville 

nouvelle. Il fit élire son frère Landolfo comme évêque 

en 852 et celui-ci deviendra bientôt, grâce à l’appui de 

Louis II, le véritable maître de la Campanie. C'est 

son neveu Pandenolfo qui reconnaitra Jean VIII 

comme suzerain en 879. L'accord d’Othon avec Pan- 

dolfo ler Tête de Fer va, dès 961, assurer l’hégémonie 

de la maison de Capoue sur Salerne, Bénévent et 

Spoléte jusqu'en 981. Les empereurs reprirent l’auto- 

rité suprême sur les princes de Capoue jusqu’en 1047. 

Capoue resta sous l’autorité des familles lombardes 

jusqu’en 1058, année où Richard, le comte normand 

d'Aversa, expulsa le dernier descendant des Pandolfo 

et s’empara de Capoue. Il fit l'hommage à l'Église 

pour son principat en 1059 et renouvela cet acte sous 

Alexandre II en 1061 et Grégoire VII en 1080, mais 

en 1082 il reçut l'investiture d'Henri IV. Ces princes 

normands étendirent leur pouvoir sur Gaéte et une 

grande partie de la campagne romaine, sur les terri- 

toires des Marses et des Abruzzes, malgré les protesta- 

tions et les expéditions des souverains pontifes. Fina- 

lement, Giordano de Capoue se considéra comme le 

protecteur de Victor III en 1085. Après la révolte des 

habitants en 1090, Richard II devra attendre jusqu’à 

1098 pour reprendre la ville avec l’aide de Roger, duc 

d'Apulie, et Roger, comte de Sicile. Il dut alors se 

reconnaître vassal du duc Roger et céder au comte de 

Sicile ses droits sur Naples. Les papes se virent ainsi 

frustrés de leurs droits sur la principauté de Capoue. 

Innocent II et ses successeurs tentèrent en vain de 

les reprendre. Le roi Roger IT expulsa le dernier des 

représentants de la famille de Richard de Capoue et 

établit son fils Anfuso comme prince de Capoue, en 

1135. Après avoir vaincu Innocent II et l’avoir fait 

prisonnier, il obtint une bulle qui abandonnait défi- 

nitivement au royaume de Sicile et d'Apulie les droits 

de l'Église sur Capoue. A la mort d’Anfuso en 1144, 

son frére Guilielmo lui succéda et en 1151 le roi Roger 

prit directement le pouvoir sur Capoue. Hadrien IV 

tenta en vain de reprendre Capoue par les armes en 

1155, mais il y renonca définitivement à la paix de 

Bénévent. Capoue eut désormais son sort lié à celui 

du royaume de Sicile, puis à celui du royaume de 

Naples. 
II. LE miocèse. — 1° Le diocèse de Capoue fut érigé 

en archevêché par Jean XIII en 966-67 avec comme 

suffragants Atino, Isernia, Aquino, Gaéte, Fondi, 

Cajazzo, Foroclaudio, Calvi, Caserta, Sora, Sessa, Teano 

et Venafro. Le diocése d’Aversa fut disputé entre les 

archevéques de Capoue et de Naples au x1° s. La pro- 

vince ecclésiastique de Capoue fut dans la suite ré- 

duite aux sièges. épiscopaux d’Isernia, de Cajazzo, 

Calvi, Carinola, Caserta, Sessa, Teano et Venafro. 

Le diocése lui-méme comprenait la cathédrale et 

20 églises paroissiales dans la ville de Capoue, et 

36 paroisses à l’extérieur. Il y a encore actuellement 

57 paroisses pour le diocèse et environ 120 000 habi- 

tants. Capoue avait au xvi° s. un revenu de 8 000 du- 

cats, somme qui alla rapidement en augmentant. 

2° On comptait quatre collégiales : Santa-Maria- 

Annunziata avec 12 chanoines et un sacriste, trans- | 

férée à Santa-Maria-Assunta, en 1840, avec 18 cha- 

noines et 2 dignitaires; deux collégiales à Capoue 

vecchia, ancienne vile, dont la vieille église S.-Pietro 

avec 16 chanoines et 16 bénéficiers; la quatrième | 

collégiale, située à Marcianise, comptait 17 chanoines. 

La cathédrale S.-Stefano, dans la Capoue nouvelle, 

comprenait 40 chanoines avec un doyen, un archi- 

diacre et 2 primiciers. Les chanoines jouissaient du 

privilège extraordinaire de la cappa magna, accordé 

par Grégoire XIV en 1603. Benoît XIV leur permit en 

1743 de la porter de couleur cardinalice; déjà Benoît | 
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XIII leur avait accordé l’usage des insignes pontifi- 

caux en 1725. 
3° A bbayes et monastères. — S.-Benedetto, fondé par 

les moines du Mont-Cassin d'Aversa en 915, pendant 

que les Sarrasins les avaient expulsés (cf. 2. CAPOUE). 

S.-Lorenzo, O. S. B., à Capoue, très prospère en 1022, 

puis dépendant de S.-Lorenzo d’Aversa. Le monas- 

tere de S.-Giovanni-Battista, moniales O. S. B., fondé 

par l’abbé Aligerno du Mont-Cassin en 967. Le monas- 

tere de Santa-Maria, O. S. B., fondé en 969 par Vab- 

besse Cerda, réfugiée de Santa-Maria-de-Cingla 

d'Alife; revendiqué plus tard par le Mont-Cassin, le 

monastère resta sous l’obédience des archevéques de 

Capoue. Le monastère de Sant’Angelo-in-Formis, 

près de la vieille Capoue, fut soumis au Mont-Cassin 

dès 942. L’abbé Didier y placa 40 moines au xI° s. 

L’hospice de S.-Giovanni-de-Jérusalem existait a 

Capoue depuis 1179 sous le prieur Fulco. Castel 

Volturno avec son monastère relevait des évêques de 

Capoue dés 558. Capoue comptait aussi un monastère 

de clarisses et 7 couvents de franciscains et de domi- 

nicains, un collège de jésuites en 1611. 

III. ORIGINE DU CHRISTIANISME. — L'établisse- 

ment du christianisme à Capoue est très ancien : une 

forte communauté israélite y existait au 1° s., les 

conversions étaient fréquentes dans ces milieux. Un 

évêché y fut établi au mr s., peut-être avant. On a 

perdu les diptyques du diocèse lors des sièges de Capua 

antiqua. Le premier évêque historiquement connu est 

Proterius ou Proto, cité en 313. Les écrivains de Ca- 

poue, persuadés à juste titre que la fondation de 

l'évêché remontait plus haut, ont inséré dans la liste 

épiscopale une série de martyrs vénérés à Capoue. 

Une bonne partie de ceux-ci figuraient sur une mo- 

saïque conservée dans l’église S.-Prisco de l’ancienne 

Capoue jusqu’en 1766. Lanzoni a fait une critique 

serrée de ces seize martyrs de Capoue, mentionnés 

d'autre part dans certains martyrologes. Quelques- 

uns d’entre eux étaient des saints romains, tels SS. 

Laurent, Pierre et Paul, Timothée et Agnès. La liste 

comprend aussi S. Cyprien de Carthage, Sixte, le 

pape romain, compagnon de S. Laurent. Les autres 

noms sont ceux d’authentiques martyrs de Capoue 

ou sont mentionnés comme tels dans le martyrologe 

hiéronymien : Lupus ou Lupulus, le 14 oct.; Priscus, 

le 1er sept.; Sinotus le 7; Marcellus, le 6 oct.; Rufus, 

le 24 août ; Augustinus, évêque, et Félicité, le 16 nov.; 

Quintus et Quartus, le 5 sept. et le 5 avr. Ces derniers 

martyrs de la via Aquiria de Capoue sont cependant 

probablement à attribuer à Rome. Rossi estime, 

d’après les inscriptions du Iv° s. et les monuments des 

évêques de Capoue du vie retrouvés á S.-Prisco, que 

cet endroit était un ancien cimetiére chrétien. La 

légende s'est emparé de ces martyrs, les a parfois 

dédoublés ou leur a attribué d'étranges origines. La 

légende de Rufus est reprise a Aquilée; une Passion 

trés légendaire le lie 4 un Carponius, son compagnon 

au temps de Dioclétien et Maximien (B. H. L., 7378). 

Decoroso, évéque du vue s., aurait retrouvé son 

corps et l’aurait inhumé dans l’ancienne église cons- 

tantinienne de Capoue. A Marcellus, on a lié le sort 

d'un S. Apuleius, son serviteur, et on lui a annexé des 

bribes de la vie d'un Marcellus de Rome et de Cascara 

en Mésopotamie. Une relation de Farfa du ıx® s. le 

met en relation avec l’évéque Archelaus (B. H. L., 

5252 b). Une légende plus récente fait de Priscus un 

des 70 disciples de N.-S.; d'autres en ont fait un des 

12 évéques expulsés par les Vandales au ve s. Lanzoni 

croit que ce Priscus est en réalité un évéque de Nocera, 

honoré A Capoue le 1er sept. Près de Capoue antique 

se trouvait l’église de S.-Agostino à laquelle. au vir? s., 

était attaché un cimetiére chrétien. C*est de 1a que les 

corps des SS. Agostino et Félicité auraient été trans- 
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portés a Bénévent. On n’a pas plus de certitude sur 
l’époque des martyrs Quartus et Quintus; la Passion 
de S. Césaire de Terracine fait du dernier un prétre 
de Capoue qui aurait enseveli les martyrs. Il se peut 
qu'ils soient simplement les deux martyrs romains 
inhumés via Latina, sur la route de Capoue. Quoi 
qu'il en soit, il est certain qu'il y avait à Capoue, au 
début du Ive s., une communauté assez importante 
pour que Constantin y édifiát une basilique dédiée aux 
apótres et appelée constantinienne. Il lui offrit des 
propriétés 4 Gaéte, Sessa, Minturne et Capoue (Du- 
chesne, Lib. pont., 1, 200). Capoue était considérée 
comme la métropole de la Campanie; c'est ainsi que 
l’appellent Athanase et Ambroise à l’occasion du 
concile tenu en 391. 

IV. LISTE EPISCOPALE. — On peut éliminer des 
listes épiscopales S. Priscus, S. Rufus, S. Augustinus 
et S. Aristaeus, introduits arbitrairement. 

1. Proterius ou Proto, dont on a fait deux person- 
nages, est le premier évêque connu avec certitude. Il 
intervint en 313 4 un synode romain du pape Mel- 
chiade et participa á Arles en 314 au concile du pape 
Sylvestre. — 2. Vincente fut envoyé comme prétre 
romain par le pape Sylvestre au concile de Nicée en 
325. En 340, il était présent à Rome à une assemblée 
tenue par le pape Jules. Une lettre de S. Athanase le 
signale comme évêque de Capoue en 343-344. Il assista 
au concile de Sardique en 344 et fut légat de l’empe- 
reur Constance A Antioche la méme année. En 399, 
il fut envoyé comme légat du pape à Arles et aurait 
souscrit la condamnation d'Athanase, après avoir été 
l’objet de menaces. Caspar (Gesch. des Papsttum, 1, 
589) défend l’authenticité d’une lettre de reproches 
que lui adressa Libère en 355, lui demandant d'écrire 
à l’empereur pour se rétracter. Silva-Tarouca a con- 
testé la valeur de ce document. Le pape Damase et 
les évêques réunis à Rome en 372 affirment que Vin- 
cente, qui a été prêtre pendant tant d’années, n’a 
jamais signé une formule antinicéenne. Un Vincente 
(le même?) était encore évêque de Capoue en 391, lors 
du concile tenu à Capoue contre Bonose. S. Ambroise 
écrivit alors deux lettres où il déclare Capoue métro- 
pole de Campanie. — 3. Vitalianus, mentionné 
comme évêque de Bénévent d’après une légende du 
XIII s., est en réalité indiqué comme évêque de Capoue 
d’après sa Vita du x1° s. (B. H. L., 8687) (Pamphilus, 
vénéré à Capoue le 7 sept. et mentionné comme 
évéque, fut en réalité évéque de Sulmona). — 4. Me- 
morio, évéque de Capoue d’aprés Baronius et Bel- 
larmin, destinataire de la lettre cıı de S. Augustin 
vers 408-09, aura été probablement évéque d'Aecla- 
num, Le Grotte, prés de Mirabella, d’aprés Lanzoni. 
Il était le père de Giuliano, placé comme son succes- 
seur dans la liste des évéques de Capoue, alors qu’il 
est le premier évéque certain d’Aeclanum. II fut sacré 
comme tel par Innocent Ier vers 409 et déposé par 
Zosime en 418 comme pélagien. S. Augustin écrivit 
plusieurs mémoires contre lui. 11 voulut rentrer dans 
la communion catholique vers 439. Il mourut vers 455 
et ne fut jamais évéque de Capoue. — 5. Simmaco, 
cité comme présent au chevet de S. Paulin de Nole 
($ 431) avec deux autres évéques, était probablement, 
d’aprés Lanzoni, évéque de Nole. Mais dans l’église 
de S.-Maria-delle-Grazie ou Suricorum à Capoue 
l’ancienne, une mosaïque portait cette inscription : 
Sanctae Mariae Symmachus episcopus (cf. A. S., juin, 
v, 173), ce qui a permis de le maintenir dans les listes 
épiscopales de Capoue. (Rufinus, mentionné parmi les 
martyrs de Capoue, est cité á cet endroit par certaines 
listes, mais il est encore ignoré par Ughelli. Un Pam- 
filo, cité en 439 par Ughelli et Cappelletti, parait 
aussi légendaire. Priscus II, africain, est un dédou- 
blement du premier. Il dépend du cycle légendaire des 
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évéques africains chassés par les Vandales et venus 
s'établir en Campanie. Il doit être replacé en 555.) — 
6. Tiburzio assista á un concile romain en 465. — 7. 
Costantino assista aux conciles romains de 483 et de 
499. Gélase Ier lui recommanda en 495 Anastasio, 
défenseur de l’Église romaine, ainsi que Felice et 
Pietro, clercs du diocése de Nole. (Un Alessandro 
aurait été évêque de Capoue vers 510, d’après la Vita 
S. Germani (B. H. L., 3465), mais cette mention serait 
sujette á caution, déclare Lanzoni. Un Sabino, placé 

par Gams comme son successeur, serait en réalité le 
saint évéque de Canosa). — 8. Germano, légat du 
pape Hormisdas à Constantinople en 519, près de 
l’empereur Justinien pour terminer le schisme sépa- 
rant l’Église d'Orient depuis 484, resta plus d'un an à 
Constantinople et exigea la soumission des opposants. 
Il surveilla assez durement l’ex&cution de l’accord 
condamnant Sévère (Jaffé, 804-49). Il était l’ami de 
S. Benoit de Nursie et serait mort le 30 oct. 540. Gré- 
goire Ier parle de lui dans ses Dialogues (L. Duchesne, 
L’Eglise au vie s., p. 52; Fliche et Martin, Hist. de 
l'Église, rv, 428). — 9. S. Vittore, consacré évéque de 
Capoue le 23 févr. 541, mort le 2 avr. 554 d’après son 
épitaphe. Il corrigea le cycle pascal composé par 
Victor d’Aquitaine; il écrivit un De pascha que Béde 
cite dans De temporum ratione, c. 51 (BESEXC 502); 
et composa une harmonie des évangiles (PAM 
Lx VI, 251-358) sur le type des Diatessaron, se servant 
du texte de la Vulgate et contribuant a faire triompher 
celle-ci sur les vieilles traductions latines. Dom Morin 
(Rev. bén., 1890, p. 416) attribue á S. Vittore la Prae- 
fatio ad Constantinum en téte du Lectionarius (BATES 
ci, 1124-32). — 10. Priscus, évéque entre 555-60, 
recut un avertissement sévére de Pélage ler parce 
qu'il avait livré à son ravisseur une femme qui, vou- 
lant se consacrer á la vie religieuse, avait cherché 
asile dans une église. Pélage menace Priscus de l’ex- 
communication s'il ne la délivre pas (Kehr, It. pont., 
vit, 216). Il faut dire à la décharge de Priscus que la 
ville de Capoue venait d'étre prise par les armées 
lombardes. (Ughelli place ici dans la liste un Rufinus lé- 
gendaire que Cappelletti considere comme un simple 
confesseur.) — 11. Probino, consacré le 17 déc. 570 et 
mort le 20 août 572 d’après son épitaphe (C. I. L., 
x, 4517). — 12. Festo était évéque de Capoue en 593 
lorsque Grégoire Ier donna ordre au sous-diacre de 
Campanie Pietro de s'entremettre pour réconcilier 
le clergé et le peuple de Capoue avec l’évêque. Il 
mourut à Rome en nov. 594. Grégoire chargea Goden- 
zio, évêque de Nole, de faire la visite du diocése de 
Capoue, et demanda au clergé de Capoue réfugié a 
Naples, probablement par crainte des Lombards, de 
lui préter obéissance. L’année suivante, il lui demanda 
d'envoyer le quart des revenus de Capoue au clergé 
de Capoue réfugié a Naples et lui ordonna de restituer 
dix sous que Festus avait enlevé A Rusticus, archi- 
diacre de Capoue. — 13. Basilio fut nommé en 598. 
Grégoire ordonna á Giovanni, évéque de Syracuse, 
de faire remettre á Basile 10 livres d'or que Cethége 
et Flora avaient remis au diacre Boniface allant en 
Sicile A l’intention de Basile qui y résidait. En 600, 
Basile assistait au concile de Rome. En sept. 602, 
Grégoire rappelle à Adeodat, abbé de S.-Stefano de 
Naples, que Basile n’avait aucun droit sur le monas- 
tère de Crateren. — 14. Gaudioso assista au concile 
romain du pape Martin en 649. — 15. Decoroso, pré- 
sent à un synode de 680, aurait, d’après la légende de 
Rufus ou Rufino, fait transporter les restes de ce martyr dans l’église constantinienne de Capoue. Sa mémoire est rappelée le 2 févr. — 16. S. Vitaliano de 
Capoue aurait été évêque au début du vire s. Sa Vie, 
écrite au xıre s., est fort légendaire; son corps fut , 
transporté par Calixte II á Catanzaro. Sa mort est 
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fixée au 16 sept. 728. — 17. Un évéque de Capoue, 

dont le nom n'est pas rappelé, aurait donné l’hospi- 

talité à S. Willibald revenant de Terre sainte vers 732 

ou 740. Autchar avait une épitaphe, en caractéres 

lombards, qui fut démolie lors de l’agrandissement du 

chœur de S.-Maria-Maggiore de Capua nuova. Il 

avait été évêque pendant près de huit années et fut 

inhumé d'abord dans l'église de S.-Stefano de Capua 

vecchia. Il appartenait A une famille lombarde. Il 

faut probablement l’identifier avec l’höte de S. Willi- 

bald. — 18. Teodoro participa au concile romain de 

743. Il protégea probablement l’établissement des 

bénédictines à Cingla vers 750. La prise de Capoue 

par le roi Pépin en 754 et les expéditions de Charle- 

magne contre Arichis, prince de Bénévent, en 787, 

désorganisérent probablement le clergé de Capoue, 

partisan du Saint-Siége; on n’a pas de souvenir des 

évéques de Capoue de cette époque. Le roi Charles 

résida un certain temps A Capoue. — 19. Radiperto, 

évéque vers 830, aurait été également évéque de 

Sinuessa. Il fut inhumé à Carinola dans l’église qui 

devint en 1087 cathédrale. — 20. Paolino (12 juill. 

835-10 oct. 843) fut le dernier à résider dans l’ancienne 

Capoue. Les Sarrasins détruisirent complètement la 

vieille cité en 842. Le comte Landon de Capoue éleva 

une forteresse à quelques km. de là sur le Volturne et 

fonda la nouvelle ville; il obtint, en 852, l'élection de 

son frère comme évêque de Capoue. — 21. Landolfo, 

chevalier lombard, confirmé comme évêque en 856, 

construisit à Capua nuova la cathédrale S.-Stefano et 

S.-Agatha. Erchempertus (Hist. Longob., Muratori, 

Scr., 11, 244) en fait un portrait peu flatteur, le pré- 

sentant comme un homme plein de fourberies, orgueil- 

leux et irréligieux. Il réussit à obtenir la protection du 

roi Louis II, en 852 et 854. En 865, il sema la discorde 

entre Bénévent et Salerne et exerga au nom de son 

neveu Pandenolfo une véritable hégémonie sur la 

Campanie. Louis II lui retira sa confiance; il fit raser 

les murs de Capoue à l’instigation de l’abbé du Mont- 

Cassin et livra la ville à Lambert de Spolète (Gay, 

L'Italie méridionale, 73-74). Nicolas Ie avait donné 

ordre à Landolfo de rendre justice au diacre Pepon 

qu’il avait injustement déposé vers 864. Grâce à la 

trahison de Lambert, Landolfo rentra dans les faveurs 

du roi Louis et devint, en 872, son fondé de pouvoir 

pour toute l'Italie méridionale. Le roi voulut établir 

Capoue comme métropole de tous les diocèses lom- 

bards. Les Francs étaient parvenus à vaincre les 

bandes arabes qui dévastaient la Lombardie et s’éta- 

blirent pendant un an à Capoue. Après le départ 

d’Irmingarde, fille de Louis II, en 875, Landolfo 

traita avec les Sarrasins et s'attira les vifs reproches 

de Jean VIII (Gay, 108). Il le convoqua á un synode 

à Rome et lui ordonna de rompre avec les Sarrasins 

avant le 29 juin 875, sous peine d'étre déposé. Lan- 

dolfo refusa d’obéir jusqu’au moment où Jean VIII 

se rendit personnellement à Capoue au début de 876. 

Landolfo réussit alors à circonvenir Jean VIII, comme 

il avait réussi avec Louis II, et devint le vicaire du 

Saint-Siège pour les affaires méridionales. Jean VIII 

s’appuya sur lui pour assurer la suzeraineté pontificale 

sur les États lombards. Les Sarrasins revinrent dévas- 

ter la campagne romaine et la Campanie en mai 877. 

Jean VIII rencontra Landolfo à Tracète et négocia 

par lui une alliance av?c Arnolfo. La mort de Landolfo 

en 879 amena la guerre civile entre ses neveux Pan- 

denolfo, comte de Capoue, et les fils de Landenolfo, 

alliés au prince de Salerne. — 22. Landolfo II, fils de 

Landenolfo, prit la succession de son oncle comme évé- 

que de Capoue en 879, mais il en fut bientót chassé 

par Pandenolfo, qui demanda á Jean VIII de saerer 

évéque son propre fils Landenolfo, laic marié, qui ve- 

nait d’entrer dans le clergé. Comme Pandenolfo 
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avait fait sa soumission au Saint-Siége, Jean VIII 

réussit à faire droit aux deux partis en divisant le dio- 

cèse. Il vint personnellement à Capoue en oct. 879 

consacrer les deux évêques, le premier à Capua vec- 

chia, l’autre à Capoue nouvelle, et détermina les limi- 

tes de leur diocèse (Gay, 126). Les Sarrasins reprirent 

bientôt leurs incursions en Campanie, malgré l’al- 

liance de Jean VIII avec les Grecs. En 882, Landolfo 

II, évêque de S.-Maria-ai-Surrichi de Capua .vecchia, 

parvint á occuper tout le diocése et á chasser Lande- 

nolfo (Di Meo, Annali, 1v, 37). En janv. 887, Atenolfo 

réussit á se faire reconnaítre comme seul comte de 

Capoue, mais dut subir l’opposition des Grecs; le 

stratége Georges vint assiéger Capoue en 892, mais 

Atenolfo parvint à résister et même à s'imposer à 

Bénévent. En 905, il s’allia aux Napolitains et son 

fils Landolf devint en 909 patrice impérial. Avec 

l’aide des Grecs, les Sarrasins furent finalement ex- 

pulsés de Campanie en 915. — 23. Ottone figure 

comme évêque de Capoue pendant les premières an- 

nées du xe s. — 24. Ugo continua l’œuvre d’Ottone à 

la cathédrale de Capoue. — 25. Pietro obtint en 928 

de Landolfo et d’Atenolfo II la confirmation de Jean 

comme abbé du Mont-Cassin. Depuis la destruction 

du monastère par les Sarrasins en 883, les moines 

étaient venus se réfugier à Capoue. — 26. Sicone, 

évêque en 942, reçut l’ordre du pape Marinus II de 

remettre le monastère de Sant’Angelo-de-Monte à 

S.-Benedetto de Capoue pour qu’on y rétablisse la 

discipline monastique; il l’avait confié à un diacre 

incompétent et indiscipliné. Le pape lui reprocha de 

vivre trop parmi les séculiers. — 27. Adelberto, 

évêque de Capoue, obtint de Landolfo II pour Majel- 

pot du Mont-Cassin des privilèges et des dons; le 

30 août 949, il présida l'élection d’Aligerio, abbé de 

San-Benedetto le 25 oct. 949. Marinus II donna 

ordre, vers 953, à Landolfo II de restituer, en pré- 

sence de l’évêque, aux moines de S.-Benedetto les 

biens qu’il avait enlevés au monastère et imposa à 

Aligerio la résidence dans les nouveaux bâtiments du 

Mont-Cassin. Paldolfo ler Tête de Fer, fils de Lan- 

dolfo II, parvint en 961 à se rendre complètement 

indépendant de Byzance et protégea la reconstruc- 

tion du Mont-Cassin et de S.-Vincenzo du Volturne. 

Il se lia avec Othon et fut attaqué par les milices ro- 

maines de Jean XII. Après la mort de Jean XII en 

964, c’est à Capoue que vint se réfugier le pape impé- 

rial Jean XIII. Paldolfo, promu ainsi protecteur du 

Saint-Siège, obtint pour l'Église de Capoue de vastes 

privilèges. — 28. Giovanni, frére de Paldolfo, fut 

nommé évéque de Capoue a cette époque et obtint, 

lors du séjour de Jean XIII en 966-67, le titre d’ar- 

chevéque et la suprématie sur la Campanie déja 

revendiquée par l’évêque Landolfo. Les évéchés voi- 

sins lui furent soumis; il accorda dés 967 un privilége 

à Ursus, le premier évêque connu de Cajazzo (D. H. 

G. E., xt, 222). Ces désignations d'archevéques ren- 

traient dans la politique romaine. Deux ans plus tard 

le pape élevait á la méme dignité les évéques de Béné- 

vent, de Salerne, puis de Naples et Amalfi, et plus 

tard ceux de Bari, de Trani et d'autres en Apulie. 

La politique impériale de Paldolfo va le mener à des 

expéditions hasardeuses contre les thémes d’Apulie 

et de Calabre. Fait prisonnier 4 Bovino en 968, il va 

revenir comme négociateur de la paix en 970 après 

le siège de Capoue par les Byzantins. L'archevéque 

de Capoue recueille ainsi de nombreux diplômes et 

privilèges d'Othon. La mort de Paldolfo en 981 met 

fin à l’hégémonie de la maison de Capoue sur Béné- 

vent, Salerne et Spoléte. — 29. Leo, moine du Mont- 

Cassin, élu archevéque en 974, mourut le 7 aoút 978, 

d’après l’obituaire de l’abbaye. — 30. Gerberto du 

Mont-Cassin est choisi par Paldolfo en 978 et l’année 
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suivante sacre Étienne évéque de Cajazzo (D. H. 
G. E., x1, 222). Il mourut le 21 janv. 980. — 31. Ade- 
nolfo, élu en 981, exempta l’abbaye de S.-Lorenzo 
d’Aversa de la juridiction des archevéques de Capoue 
en 986, lors de la fondation de ce monastére par 
Alaora, veuve de Paldolfo, et par Landenolfo, son 
fils. Il y établit comme abbé S. Aldemano, moine du 
Mont-Cassin, où l’abbé Manson, membre de la famille 
des princes de Capoue et successeur d’Aligerio, assume 
un rôle de plus en plus influent. — 32. Ajo, élu en 990, 
était trés lié avec Landenolfo. Aprés la mort d’Alaora 
en 993, il partagea la fortune de la maison de Capoue. 
Une révolte éclata le jeudi saint; les insurgés envahi- 
rent la cathédrale pendant l’office, tuérent Landenolfo 
et emprisonnérent Ajo. Emmené au Mont-Cassin, il 
y mourut peu aprés empoisonné. La mort du prince 
est vengée et Landolfo, comte de Teano, frére de Lan- 
denolfo, est reconnu comme prince de Capoue jusqu’en 
999. — 33. Ibaldo, ou Gisembart, obtint de Landolfo 
des églises pour l’abbaye de S.-Lorenzo le 20 mai 997; 
il assista au concile romain en 998; il était lié avec 
Rofredo, abbé de S.-Vicenzo du Volturne (Poupardin, 
p. 126). — 34. Pandolfo tint en 1007 un synode pro- 
vincial à Capoue. Il accorda en 1014 un diplôme au 
Mont-Cassin. En 1016, Paldolfo III devient prince de 
Capoue et donne asile á Melo de Bari, qui avec les 
Normands organise la révolte de l’Apulie contre By- 
zance. Benoit VIII appuie leurs campagnes contre les 
Sarrasins d’abord, mais le catepan Bojoannès obtient 
la soumission de Paldolfo qui, en 1019, s'empare du 
chateau pontifical de Garigliano. Henri II et Benoît 
VIII organisent une expédition punitive : Paldolfo 
est emmené comme prisonnier en Allemagne; son 
frére Atenolfo, abbé du Mont-Cassin, s’enfuit vers 
Byzance avec les trésors du monastére et meurt dans 
un naufrage. L’empereur établit Théobald au Mont- 
Cassin et un cousin de Paldolfo III comme prince de 
Capoue. — 35. Adenolfo II, vicaire de l’Église romaine 
en 1013, partisan d’Henri II, est établi comme arche- 

véque de Capoue en 1022; mais en 1024 Paldolfo III 
réussit 4 s’échapper, revient faire le siége de Capoue 
et y entre avec l’aide de Bojoannés en 1026. Il en 
chasse l’archevêque Adenolfo, protégé de Benoît 
VIII, qui lui avait accordé des priviléges et établit a 
sa place un de ses bátards, Hildebrando. Paldolfo 
fait nommer comme prieur de S.-Benedetto de Capoue 
le moine grec Basile qu'il imposera comme abbé du 
Mont-Cassin á la mort de Théobald en 1036. Paldolfo 
est expulsé par Conrad II en 1038, ce qui permet a 
Adenolfo de rentrer. Mais Paldolfo réussit à intéresser 
à son sort Henri III après son retour de Constanti- 
nople et est rétabli à Capoue en 1046. Adenolfo sacre 
en 1044 l’évêque d’Atino, Léon, et encourage la ré- 
forme du clergé de ce diocèse. Il est également cité 
dans un privilège de Sessa en 1032 et y sacre l’évêque 
(D. H. G. E., 1, 540; v, 129). —36. Hildebrando, fils 
de Pandolfo III, ne paraît pas avoir été reconnu 
comme archevéque avant 1049. Léon IX intervint 
pour la réforme de l’Église et examina le cas d’Hilde- 
brando au concile de Siponto en 1050, puis a Salerne. 
Aprés avoir examiné ses titres, il le consacra lui-méme 
comme archevéque. (Niceforo, cité par Ughelli et 
Cappelletti aprés Adenolfo, ne peut étre reconnu 
comme archevéque á ce moment. Il serait mort le 
14 sept. 1059, ce qui ne cadre pas avec ce que l’on 
sait d'Hildebrando). En 1058, Richard d'Aversa par- 
vint a se faire reconnaitre comme prince de Capoue et 
fit le siége de la ville qui ne capitula qu'en 1062. 
Hildebrando alla en vain demander le secours de 
l’empereur. Le prince de Capoue intervint dans les 
élections pontificales, appuya l’élection d’Alexandre 
II contre Honorius II, candidat de la noblesse ro- 
maine, En 1067, Alexandre II confirma a Hildebrando 
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les priviléges des archevéques de Capoue et lui accorda 
la possession du monastére du Volturne avec ses 
dépendances dans la terre de Labour, S.-Nazario, S.- 
Apollinario et S.-Pietro. En mars 1068, Alexandre II 
invita sévérement Hildebrando a ne pas empiéter sur 
les libertés du Mont-Cassin. Hildebrando assista á la 
consécration de l’église du Mont-Cassin par Alexandre 
II, le 1er oct. 1071. Il mourut le 12 mai 1076. — 37. 
Erveo, archevéque vers 1073, fut en 1078 averti par 

Grégoire VIT d'inviter le clergé de Capoue à respecter 
les propriétés du monastére de S.-Angelo dépendant 
du Mont-Cassin. L'abbé Didier du Mont-Cassin était 
d’autre part invité à respecter les droits de l’arche- 
véque. Grégoire VII félicita en 1082 Erveo et les évé- 
ques de la province pour leur attitude à l’égard de 
l’empereur et des excommuniés. — 38. Roberto était 
archevéque en 1087, lorsque Didier du Mont-Cassin, 
élu pape sous le nom de Victor III, convoqua, le 
7 mars, un concile en vue d’examiner son élection 
comme successeur de Grégoire VII. Roberto réserva 
á la cathédrale de Capoue le droit de procéder aux 
baptémes le samedi saint. Un procés eut lieu entre les 
archevéques de Naples et ceux de Capoue au sujet du 
diocèse d’Aversa. Urbain II procéda lui-même à la 
consécration de Guimondo, évéque d’Aversa, sauve- 
gardant les droits des deux archevéques. Urbain II 
en avisa également Jourdain de Capoue (Kehr, It. 
pont., vit, 224). — 39. Sennes, homme érudit et ambi- 
tieux, fit détruire l’autel de S.-Nicola près de l’ab- 

baye de S.-Angelo parce que, à la demande de l’abbé 
du Mont-Cassin, l’évêque Bruno de Segni était venu 
le consacrer. Au concile de 1106, tenu devant Pascal II 
à Rome, l’abbé Otto du Mont-Cassin lui en fit le 
reproche et le pape lui fit promettre réparation. En 
1097, Urbain II envoya des commissaires enquêter à 
Capoue au sujet d’un conflit entre le Mont-Cassin et 
l’abbesse de S.-Maria de Capoue sur l’appartenance 
du monastère de S.-Maria de Cingla. Urbain II traita 
le différend personnellement, lors de son passage à 
Capoue le 9 juin 1098. Il décida au concile de Bari de 
replacer l’abbaye sous la juridiction du Mont-Cassin, 
mais la question fut de nouveau agitée à Melfi en oct. 
1100 devant Pascal II et au Latran le 31 mars 1101. 
Pascal II vint personnellement consacrer l’église de 
l’abbaye de S.-Benedetto de Capoue en déc. 1108 à 
l’invitation de l’abbé Bruno. Sennes assista au concile 
de Latran du 23 mars 1112. (Leclercq, Hist. des cone., 
v, 532.) En févr. 1113, a Bénévent, il revendiqua au 
synode l’abbaye de S.-Sofia de Bénévent pour l’abbé 
Gerardo du Mont-Cassin. Le 10 mars 1118, il assista a 
Gaète á la consécration de Gélase II. Boso dit par 
erreur que cette consécration eut lieu à Capoue (Du- 
chesne, Lib. pont., 11, 376). En 1113, Sennes détermina 
comme vicaire du pape les limites de l’évêché de 
Caserte et confirma l’évéque Rainulfo. — 40. Otto, 
évéque élu en oct. 1119, intervient dans un document 
de Robert de Capoue confirmant à Rainulfo la pos- 
session de S.-Maria de Calatia, ancien évéché. En 
oct. 1120, Calixte II décida au synode de Bénévent 
en faveur de l’abbé Gérard du Mont-Cassin et contre 
Otton la disposition des églises de S.-Stefano, de S.- 
Benedetto-Pizulo, de S.-Angelo-ad-Odaliscos et de 
S.-Rufo. En 1122, Calixte II lui demanda de ne per- 
mettre la célébration d’aucun office à S.-Maria de 
Capoue, monastère mis sous interdit, Alfareda, 
abbesse, refusant de remettre à l’abbaye du Mont- 
Cassin le monastére de S.-Maria de Cingla que le comte 
Rainulf avait soumis injustement au monastére de 
Capoue (Kehr, It. pont., vırı, 166-67 et 225, 233). 
Calixte donne également ordre a Varchevéque de 
punir les clercs qui avaient dépouillé un moine défunt 
de ses habits monastiques par animosité contre le 
Mont-Cassin. En 1128, en présence d’Honorius II, 
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il consacra Robert de Sorrente, fils de Jourdain, 
comme prince de Capoue. Otton mourut peu aprés. 
— 41. Hugo suivit le parti d'Anaclet II contre Inno- 
cent 11. Anaclet, trompé par ses instances, lui accorda 
en 1130 l’abbaye de S.-Giovanni de Capoue, mais 
peu après le 28 nov. il révoqua cette concession et 
rendit le droit d'élection aux moniales. — 42. Pietro 
fut consacré par Anaclet II Pierleone, fin 1130, mais 

fut déposé par Innocent II. D’aprés Jean de Salis- 
bury, Pietro se serait marié ensuite 4 Rome et aurait 

été déposé pour raison de simonie. Il est certain qu'il 

exerca avec succés la médecine 4 Rome et qu'il rentra 
dans les faveurs d’Innocent II qui lui assigna une 
église A Rome. En 1150, Conrad, roi des Romains, 

écrivit en sa faveur à Eugène III, se disant très satis- 

fait de ses soins. Il demanda qu’on le laissât jouir en 

paix de l’église que lui avait assignée Innocent II 

(Kehr, It. pont., vi, 225-26). Ce Pietro n’est pas 

repris dans les listes épiscopales et Ughelli attribue a 

Hugo ce qui est dit de la déposition pour simonie par 

Innocent II en 1135. — 43. Filippo est signalé comme 

archevéque de Capoue en 1129 et aurait assisté au 

couronnement du roi Roger à Palerme le 25 déc. 1130. 

— 44, Guglielmo, clerc de Capoue, fut élu par le clergé 

et le conseil royal et prit possession sur l’ordre du roi 

Roger en 1135; mais Innocent II refusa de le confir- 

mer et le nomma archevéque de Salerne en 1137. 

Hugo serait devenu son successeur et en 1146 serait 

passé à Palerme où il mourut en 1161. — 45. Godefroid 

le Roux, évêque de Dol dès 1130, mais qui avait 

perdu son siège par sentence de Lucius II en 1144, se 

rendit près du roi Roger en Sicile et obtint l’arche- 

vêché de Capoue (Sigebert de Gembloux, M. G. H., 

SS., vi, 388). Ughelli prétend d’autre part qu’il aurait 

déjà été désigné par Innocent II en 1138. — 46. Al- 

fano, promu archevéque en 1163, fut avisé le 12 oct. 

1163 par Alexandre III, qui lui écrivit de Sens, d'avoir 

A avertir Guillaume, roi de Sicile, de ce qu'on voulait 

le trahir et de prendre garde. Alfano envoya aussitót 

prés du roi son neveu Florio de Camerata, mais le 

roi estimant qu’on voulait l’éloigner de ses conseillers 

expédia Florio à Jérusalem. Le pape Alexandre et le 

roi Louis ainsi que l’empereur de Constantinople 

prièrent le roi Guillaume de rendre ses faveurs au 

neveu d’Alfano qui devint bientôt ambassadeur et 

justicier du roi. En juin 1171, Alexandre III donna 

raison à Alfano dans un procès que lui intenta Mattia, 

abbesse de S.-Maria de Capoue, au sujet de la sou- 

mission de son abbaye à la juridiction des archevé- 

ques. Le 1er mars 1174, Alexandre III confirma, 

d’Anagni, les possessions des archevéques de Capoue 

et leur autorité sur Aquino, Venafro, Isernia, Teano, 

Sessa, Carinola, Calvi, Cajazzo et Caserta. En juill. 

1177, de Venise, il lui annonça qu'il avait fait la paix 

avec Frédéric Barberousse. Alfano assista en 1179 au 

synode tenu à Rome par Alexandre et. mourut en 1183. 

— 47. Matteo, conseiller d’Henri V et d'Innocent III, 

était d’origine germanique; il fut nommé archevéque 

de Capoue en 1183. Dés mars 1183, Lucius ITI lui 

écrivait en faveur du monastére de la Ste-Trinité de 

Capoue, fondé par l’abbaye de Cava, et qu'il prenait 

sous sa protection (Matteo-Cerasoli, Di alcuni vescovi 

poco noti, Naples, 1919, p. 13; H. Pahncke, Geschichte 

der Bischéfe, Berlin, 1913, p. 99). Il eut a décider d'un 

conflit entre les archevéques de Rossano et de Mon- 

reale. 11 fut chargé de la régence du royaume de Sicile 

pendant la minorité du roi Frédéric et s'établit á 

Palerme où il mourut en 1199 et non en 1203 comme 

Vindiquent Ughelli et Cappelletti. Innocent II invita 

le chapitre de Capoue á procéder à l’élection entre le 

15 septembre et le 15 octobre 1199, se réservant 

le consentement comme faisant fonction de vice- 

roi et l’approbation comme pape, texte souvent cité 
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par les canonistes. — 48. Rainaldo, comte de Celano, 

sous-diacre apostolique et chapelain, fut désigné 

comme administrateur en 1200. Malgré les recom- 

mandations d’Innocent III, l’archidiacre de Tiene se 

sépara de la majorité du chapitre. Innocent III con- 

firma Rainaldo comme archevéque le 23 juil. 1208, 

approuvant les priviléges de Capoue et l’autorité des 

archevéques sur les diocéses voisins (Potthast, 3468). 

— 49. Rainaldo II, élu le 6 avr. 1221, mourut cette 

année au cours d’une expédition faite contre le 

comte de Celano avec le comte d’Aversa et l’abbé du 

Mont-Cassin. En 1222, Frédéric 11 recommanda un 

Ugo élu par le chapitre, mais il ne semble pas qu'il 

fut confirmé. — 50. Jacopo, évéque de Patti depuis 

1220, fut désigné comme archevéque le 27 sept. 1225 

par Honorius III. Le diocése resta troublé par les 

luttes féodales et Jacopo resta en Curie. jusqu’au 

27 mai 1227. D’aprés Richard de. S.-Germain, 

l’empereur se serait opposé à cette nomination. En 

1227, Grégoire IX sacra lui-même comme archevêque 

de Capoue un Jacopo qui était un familier de Fré- 

déric; Cappelletti en conclut que ce Jacopo ne peut 

être le même que l’évêque de Patti, qui aurait déjà 

dû être sacré depuis 1220. Ce Jacopo, né à Capoue, 

était fils de Daniele d’Amalfi; il accompagna Frédéric 

en Palestine en 1229 et assista à de nombreux con- 

seils de l’empereur. Pendant son épiscopat, S. Fran- 

çois vint à Capoue et obtint du chapitre l'autorisation 

d’edifier un couvent à Capoue. Jacopo mourut en 

1242. L'empereur était en ce moment en rupture avec 

le S.-Siége et désigna des archevéques intrus : Gual- 

terio de Ocre en 1249, puis Federigo et Corrado. — 

51. Marino Filomarino d’Eboli, né A Castel Guglielmo, 

diocése d’Aquino, dominicain et auditeur du Sacré 

Palais sous Grégoire IX et Innocent IV, devint cha- 

noine trésorier de Salisbury et bénéficier du monas- 

tére de Denney, diocése d'Ely en Angleterre, puis 

également vice-chancelier de l'Église romaine; il 

fut promu archevêque de Capoue le 13 janv. 1252 

avec l’autorisation de conserver ses deux bénéfices 

anglais d’un montant de 200 marcs d'argent. Il ren- 

contra l’opposition des intrus nommés par Conrad et 

Manfred et renonça à son diocèse dans les mains 

d'Alexandre IV sans avoir pu résider à Capoue. Clé- 

ment IV le promut de nouveau à Capoue le 27 mai 

1266 et le consacra le lendemain comme archevêque 

à Viterbe. Il ne se rendit que plus tard à Capoue, où 

il tint des synodes et fit la visite du diocèse. Il fut 

très lié avec S. Thomas qu'il tenait en grande véné- 

ration; son neveu Nicolas Filomarino intervint au 

procès de canonisation à Avignon le 31 juill. 1319, 

rappelant les relations intimes du saint avec sa fa- 

mille. Marino mourut à Capoue le 10 mars 1285 et fut 

inhumé dans sa cathédrale. Un nouveau monument 

lui fut édifié par le cardinal Ascanio Filomarino, ar- 

chevéque de Naples en 1643. — 52. Cinzio della Pigna, 

romain, chanoine de Lincoln, fut promu le 18 déc. 1285 

à Tripoli en Syrie, puis le 25 mai 1286 devint arche- 

véque de Capoue. Il mourut en 1291. — 53. Salim- 

bene, chanoine de Paris, fut promu archevéque de 

Capoue le 10 févr. 1291 et sacré à Orvieto par Nico- 

las IV. Le pape Célestin V confirma les priviléges de 

Capoue lersqu'il y fit visite en 1294. Salimbene mou- 

rut en 1297. — 54. Pietro Guerra de Ferentino, cha- 

noine de Ferentino et chapelain du pape, devint 

évéque de Sora, le 20 avr. 1267, malgré l’opposition 

de Pabbé du monastère de Casamare, diocèse de Ve- 

roli, puis obtint le siège de Rieti le 2 août 1278. Il 

devint archevêque de Monreale en Sicile, le 20 août 

1286, tout en obtenant l’administration du diocèse de 

Sora qu’il conserva jusqu’en 1295. Il obtiendra alors 

en échange l’administration du diocèse de Nole le 

23 avr. 1296 jusqu’à 1298. Il fut promu archevêque de 

H. — XI. — 29 — 
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Capoue le 6 janv. 1298, mais passera au patriarcat 
d’Aquilée le 8 juill. 1299 pour mourir le 19 févr. 1301. 
Il n'avait pas. beaucoup résidé dans ses différents 
diocéses, car il fut chargé de nombreuses légations en 
France, en Espagne et ailleurs. — 55. Leonardo Pa- 
trasso de Guercino, évéque de Modon, distinct de 
Leonardo, évéque d'Alatri en 1290, puis de Jesi en 
1295, devint évéque d'Aversa le 17 juin 1297 et 
passa á Capoue le 20 juil. 1299. Il fut promu cardinal- 
évêque d'Albano le 2 mars 1300 et obtint le monastère 
de S.-Giovanni-in-Venere, diocèse de Chieti, le 4 juin 
1300. Il mourut à Lucques le 7 déc. 1311, lors d'une 
mission en Italie pour le couronnement d’Henri VII. 
— 56. Alberto, évêque de Terracine, le 13 févr. 1296, 
passa à Capoue le 3 juin 1300 et mourut la même 
année. — 57. Giovanni Capuani, dit Jfalus, nonce 
ou collecteur apostolique en Irlande, promu évêque de 
Clonfert en 1266, reçut des instructions de Jean XXI 
le 13 avr. 1272. Il fut promu archevêque de Bénévent 
le 2 oct. 1295, malgré l’opposition de maître Pietro, 
correcteur des lettres apostoliques et archidiacre de 
Palerme, et de Jacopo d’Alifa, O. F. M., tous deux 

prétendants à l’épiscopat. Giovanni fut désigné pour 
Varchevéché de Capoue le 2 janv. 1301. Il reçut la 
reine Marie de Sicile à Capoue chez les dominicaines. 
Il restitua à son successeur à Bénévent les ornements 
pontificaux qu’il avait amenés à Capoue et y ajouta 
plusieurs dons. Il mourut au début de 1304 à Naples, 
alors qu'il était désigné comme collecteur des dîmes 
par Benoît XI. — 58. Andrea Pandone, noble de 
Capoue, chanoine de Capoue, sous-diacre et chapelain 
du pape, fut promu archevêque de Brindisi le 5 févr. 
1296 et archevêque de Capoue le 5 juin 1304. Le siège 
de Capoue était contesté entre le doyen Bartolomeo, 
nommé à Brindisi en 1306, et Guglielmo, chancelier 
du roi de Sicile, élu par des factions du chapitre. 
Pandone obtint le pallium de Clément V, le 15 août 
1305, et mourut le 10 sept. 1311. — 59. Ingiranno 
Stella, français, chanoine de Sisteron et conseiller 
royal, prévót d'Apt, fut désigné le 23 juin 1312 à 
Capoue. Les électeurs étaient divisés entre Francesco 
Carazolo, chancelier du diocèse de Paris, et l’ancien 

doyen Bartolomeo, archevêque de Brindisi depuis 
1306. Ingiranno fut très lié avec le roi Robert de 
Sicile qui le nomma chancelier du royaume en 1320 
et le mit à la tête de l’université de Naples. Il assista 
à la canonisation de S. Thomas à Avignon en 1323 
et y prit la parole. En 1315, il avait établi les nouveaux 
statuts du chapitre de Capoue, limitant le nombre des 
prébendes à 40 et déterminant l’ordre des préséances. 
En 1321, il signa le traité de paix entre Pise et le 
royaume de Sicile. Il laissa sa fortune à l’université 
de Naples et mourut en 1333. — 60. Ricardo di Roge- 
rio, archidiacre de Salerne, n’était encore que diacre, 
lorsqu'il fut désigné par Jean XXII comme arche- 
vêque de Capoue le 18 févr. 1334. Le chapitre avait 
désigné trois candidats : Benedetto, archidiacre de 
Capoue, Guizardo, abbé de Cava, et Nicolo d'Ebulo, 
chanoine de Capoue. Ricardo assista au couronne- 
ment de la reine Jeanne de Naples. Il mourut au 
début de 1350. — 61. Rolando Vasino, franciscain, 
évéque de Gubbio depuis le 2 oct. 1346, fut promu 

à Capoue le 14 juin 1350 et mourut l’année suivante. 
N fut le conseiller de la reine Jeanne et gouverneur 
de Campanie et de la province de Maritima. — 62. 
Giovanni della Porta, originaire de Salerne, com- 
menga par être archevêque de Corfou, taxé à 300 fl., 
vers 1345, puis le 30 mars 1348 obtint l’archevéché 
de Brindisi et Oria — et non Otrante comme l’indique 
Cappelletti — taxé 600 fl, pour passer ensuite à 
Capoue, taxé à 2 000 fl., le 18 janv. 1353. Il fut envoyé 
par Innocent VI en 1355 en Aquitaine pour négocier 
la paix entre le roi de France et le roi d’Angleterre. 
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Il fut envoyé par la reine Jeanne et le roi Louis prés 
du pape à Avignon. Il mourut en 1357. Ughelli et 
Cappelletti prétendent qu’un Alberto Albertini, 
évêque d'Avellino, fut chargé de l’administration du 
diocèse de Capoue et qu'il en avisa le chapitre, mais 
aucun évêque de ce nom ne figure à Avellino. — 
63. Reginaldo ou Raynaldo, chanoine chantre 
d'Auxerre, promu le 11 mai 1358, confia la charge de 
chancelier du chapitre à un diacre. Il mourut en 1363. 
— 64. Filippo de Lanziano, chanoine de Reggio, 
docteur en droit et chapelain de Clément VI, fut 
promu à l’évêché de Coron en Grèce, le 10 juil. 1348, 
passa à l’archevêché d’Otrante le 20 mai 1351, pour 
étre promu á Capoue au début de 1363; mais il mourut 
avant d'avoir pris possession. — 65. Stefano della 
Sanita, noble, originaire de Sulmona, prévót d'Apt, 
fut promu à Capoue le 20 déc. 1363. Il établit l’état 
des dîmes du diocèse en 1375 et offrit des ornements 
à l’église de S.-Maria-Maggiore. Il mourut le 11 juill. 
1380; Urbain VI saisit sa succession le 23 suivant et 
envoya comme administrateur le frère Grégoire, pro- 
vincial des franciscains des Abruzzes. — 66. Luigi 
della Rota, clerc et comte de Caserte, fut promu le 
22 déc. 1380 par Clément VII, qui en 1384 le déposa 
pour avoir adhéré à Urbain VI. — 67. Giovanni de 
Pontecorvo, chanoine d’Aquino et simple clerc, fut 
promu évêque d’Aquino le 13 avr. 1375, obtint l’ad- 
ministration du Mont-Cassin le 2 janv. 1379, lors de 
la déposition de l’abbé Pietro Tartari, adhérent d'Ur- 
bain VI. Clément VII le promut à Capoue le 23 mai 
1384. — 68. Athanasio Guindacci de Naples, promu 
à Capoue par Urbain VI vers 1385, put prendre pos- 
session lors de l’adhésion du royaume de Naples au 
pape de Rome. Il encouragea le culte de la Madonna- 
della-Rosa à la cathédrale et eut de graves difficultés 
avec Giovanni de Pontecorvo de l’obédience d'Avi- 
gnon. Le 17 janv. 1395, il fut envoyé comme nonce à 
Naples. 1l mourut en 1406. Le Bx Louis de Capoue, 
des ermites de S. Augustin, mourut sous son épiscopat, 
ainsi que le Bx Raymond, général des dominicains, 
confesseur de Ste Catherine de Sienne et originaire 
du diocèse. — 69. Filippo de’Barile, né à Naples, cha- 
noine de Tropea, sous-diacre d'Innocent VII, promu 
le 19 févr. 1406, après avoir accompli différentes mis- 
sions pour le S.-Siege dans le diocèse de Naples. Il 
resta fidéle á la reine Jeanne et subit á cause de cela 
une longue captivité. Il restaura la discipline dans le 
diocése et assista aux sessions du concile de Bále. 
Il reconstruisit le palais épiscopal et mourut en 1434 
(D. H. G. E., vi, 805). L'administration du diocése 
fut alors assurée par le chanoine Antonio Mazziola 
et par l’archidiacre Antonio Giuliani. — 70. Nicolo 
Acciapaccio, clerc de Sorrente, né en 1382, fut promu 
a Tropea le 17 sept. 1410 par Grégoire XII et fut con- 
firmé par Jean XXIII le 20 janv. 1413. Promu arche- 
véque de Capoue le 18 févr. 1435, il fut créé cardinal 
au concile de Florence le 18 déc. 1439. Il eut des dif- 
ficultés avec Alphonse d’Aragon qui lui confisqua 
ses revenus pour avoir adhéré à René d'Anjou et qui 
l’expulsa de Capoue. A la demande du roi, il fut aussi 
envoyé en exil par Eugéne IV et ne put rentrer a 
Rome qu’aprés la mort du pape. Il était fort estimé 
pour sa valeur et la dignité de sa vie et fut camer- 
lingue du Sacré Collége. Il avait obtenu l’abbaye de 
la S.-Trinita de Montesacro, O. S. B., diocése de Si- 
ponto. Il mourut à Rome le 3 avr. 1447 (D. H. G. E., 
1, 268; Pastor, 1, 328-823). — 71. Giordano Caetani, 
fils du comte de Fondi, ne en 1419, n'était encore que 
minoré lorsqu'il fut promu á Capoue le 17 avr. 1447. 
Il fut sacré en juin suivant. Il fut le conseiller d’Al- 
phonse de Naples dans la lutte contre René d'Anjou 
et le resta sous Ferdinand d’Aragon. Il fit corriger et 
éditer le bréviaire de Capoue en 1485 et fit construire 
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la chapelle de S.-Lucia et réunir le trésor de S.-Paolo 
à la cathédrale. Il reçut de nombreuses faveurs de la 
famille d'Aragon dont il portait les armes dans son 
blason. Il fut élevé au rang de patriarche d’Antioche 
le 14 janv. 1485, tout en conservant Capoue. Il mourut 
à Naples le 13 oct. 1496 et fut inhumé dans sa chapelle 
de S.-Lucia à Capoue. (Eubel dit que Ursus de Ursino, 
évêque de Tricarico le,18 oct. 1471, puis de Teano le 
22 mars 1474, aurait été promu à Capoue le 8 janv. 
1494 et qu’il serait mort avant le 19 août 1495, ce 
qui ne paraît guère admissible.) — 72. Giovanni 
Borgia, neveu d'Alexandre VI, né en 1474, devint pro- 
tonotaire apostolique et évêque de Melfi le 19 sept. 
1494, cardinal le 19 févr. 1496, administrateur de 
Capoue de 1496 au 7 oct. 1498. Il reçut l’administra- 
tion de Valence en Espagne après la renonciation de 
César Borgia le 6 sept. 1499. Il fut nonce à Naples de 
1494 à 1496, puis légat à Pérouse en 1498. Il mourut le 
17 janv. 1500 à Fossombrone sans avoir résidé dans 
ses différents diocèses (D. H. G. E., 1x, 1230-31). — 
73. Juan Lopez, espagnol, bachelier en théologie, 
familier, puis secrétaire de Rodrigue Borgia en 1475, 
abréviateur en 1481, doyen de Valence en 1491, fit 
une brillante carrière en Curie. Il devint abbé com- 
mendataire de S.-Christophe-de-Castel-Durante, béné- 
fice qu’il résignera le 1er avr. 1500, et abbé de S.-Pierre 
de Vienne jusqu’au 13 nov. 1500, enfin abbé de S.- 
Leonardo. Alexandre VI avait fait de son ancien 
secrétaire son dataire dès 1492 et lui donna l’évêché 
de Pérouse le 29 déc. 1492, en l’autorisant à conserver 
tous ses bénéfices. Le 25 déc. 1493, il fut encore nommé 
secrétaire du pape. Il fut chargé de négocier avec les 

représentants du roi de France en nov. 1495. Il réussit 
dans son ambassade et obtint directement du roi 

l'évêché de Carcassonne le 23 mars 1496 et réussit 

entre-temps à collectionner des bénéfices à Majorque, 

Salamanque, Astorga et Gênes, puis à Burgos et S.- 

Michel de Volterra. Le 19 févr. 1496, il était promu 

cardinal, puis transféré de Pérouse à Capoue le 15 oct. 

1498. Il reprit cependant l’administration de Pérouse 

dès 1499 jusqu’à sa mort, survenue à Rome le 5 avr. 

1501. Il fut inhumé à S.-Pierre-aux-Liens (L. Celier, 

Les dataires du xVe s., Paris, 1910, p. 56-59; Pastor, 111, 

372-1063; Burchard souligne sa familiarité avec Lu- 

crece Borgia (éd. Thuasne, Il, 264). — 74. Giam- 

battista Ferrari, né à Modène vers 1462, devint cha- 

pelain à Modène le 17 juill. 1462, chanoine en 1467, 

notaire apostolique le 17 juill. 1492 et abréviateur de 

la chancellerie assistant du cardinal vice-chancelier 

Rodrigue Borgia. Il succéda à Juan Lopez comme 

dataire le 30 avr. 1496 et était devenu évéque de Mo- 

dene le 11 sept. 1495. Il devint secrétaire d’Alexandre 

VI le 27 nov. 1496 et obtint un bénéfice a Ferrare, 

trois prieurés dans les diocéses de Ceuta et de Braga. 

Il avait très mauvaise réputation : Giustiniani l’ap- 

pelle ce « merveilleux outil à tirer de l’argent » et 

Burchard souligne « sa cruauté envers les pauvres; 

dur au possible envers tous, il vendit les bénéfices et 

les offices le plus cher, afin de plaire au pape, et s'attira 

Pindignation et la haine de tous ». Il exerça la charge 

de référendaire des Deux signatures et de directeur 

de la Chancellerie en 1499. Il fut créé cardinal le 

28 sept. 1500 et fut enfin promu archevéque de Capoue 

le 9 août 1501. Il mourut le 20 juil. 1502 au Vatican, 

probablement empoisonné. Son frère, laïc peu ins- 

truit, le remplaça à Modène (Célier, 58-66; Pastor, 

uri, 541-633). — 75. Ippolito d’Este de Ferrare, fils 

d’Hercule d’Este, devint protonotaire apostolique et 

obtint, encore enfant, le 12 déc. 1485, l’abbaye de 

Pomposia, diocèse de Ferrare; le 21 mai 1487, alors 

qu’il avait 11 ans, il est nommé administrateur de 

Parchevéché d’Esztergom (Gran), en Hongrie, ne 

devant devenir archevêque qu’à l’âge de 25 ans. Il 
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troque ce diocèse contre celui d'Agram le 20 déc. 1497. 
Il avait obtenu en outre l’abbaye de S.-Genesio de 
Brescello, le 2 mai 1492 et fut promu cardinal le 
20 sept. 1493, mais ne fut admis au consistoire que le 
8 janv. 1498. Il obtint l’administration de l’arche- 
vêché de Milan, le 8 nov. 1497, charge qu'il cèdera à 
son neveu le 20 mai 1520. Il obtint encore l’adminis- 
tration de Capoue le 20 juill. 1502 et celle de Ferrare 
le 8 oct. 1503, charges qu’il conservera jusqu’à sa 
mort survenue le 3 sept. 1520 (Pastor, ıv, 1* part., 
55-379). — 76. Nicolas Schóberg ou Schomberg, 
allemand, dominicain du couvent de S.-Marco, où il 
fut formé par Gerolamo Savonarole. Il devint docteur 
en théologie et prieur du couvent, puis socius du 
général des dominicains Jean Cloret. Il fut envoyé 
comme provincial de Terre sainte et devint procureur 
général des dominicains. Il fut envoyé comme nonce 
extraordinaire près de François Ier en 1516 pour la 
conclusion de la paix avec l’empereur, puis partit pour 
la Pologne, la Hongrie et la Moscovie en 1518. Il fut 
promu A Capoue le 12 sept. 1520, mais fut continuel- 
lement occupé par les affaires de la Curie. Il fut encore 
envoyé à Cambrai en 1524 pour la conclusion de la 
paix. Il fut un des conseillers les plus écoutés de Clé- 
ment VIII, mais passait pour trop partisan de l'em- 
pereur. Malgré ses négociations, il ne réussit pas à 
éviter le sac de Rome et faillit lui-méme étre victime 
de la soldatesque impériale. Il fut promu cardinal par 
Paul III le 21 mars 1535. Il était partisan de la réforme 
et de la réunion urgente d'un concile. Il mourut à 
Rome le 7 sept. 1537 et fut inhumé à l’église de la 
Minerve. Il laissa une œuvre littéraire considérable 
(Mélanges d’arch. et d'hist., xxvı, 1905, p. 511; Pastor, 
ıv, dre part., 115-680; 2e part., 83-715). — 77. Tom- 
maso Caracciolo-Pisquito, clerc noble de Naples, né 
en 1478, fut promu à l’évêché de Trivento le 16 mars 
1502, obtint en plus Capaccio le 12 juin 1523 et y 
renonça le 18 déc. 1531. Il fut promu archevêque de 
Capoue le 28 avr. 1536 et ne renonça à Trivento que 
le 15 nov. 1540. Il mourut à Naples le 31 mars 1546 
et y fut inhumé à S.-Catarina de Formello. Il exerçait 
la charge de grand chapelain à la cour de Naples. — 
78. Nicolo Caetani ou Gaetan de Sermoneta, proto- 
notaire apostolique, promu cardinal in petto le 22 déc. 
1536 et proclamé le 13 mars 1538, obtint l’archevêché 
de Conza le 8 août 1539, puis passa à Capoue du 5 mai 
1546 au 18 janv. 1549, pour y renoncer en faveur de 
Fabio Arcella jusqu’en 1564. Il fut désigné par Jules 
III pour les négociations de paix entre Charles-Quint 
et la France en 1533. Il obtint l’administration du 
diocèse de Quimper du 14 juill. 1559 au 5 avr. 1560, 
de Bisignano du 24 déc. 1558 au 7 févr. 1560, puis de 
1561 au 30 janv. 1563. Il reprit l’administration de 
Capoue le 12 mai 1564 et y renonça le 19 nov. 1572. 
Il résida très peu à Capoue, mais y tint le synode 
provincial en 1569 et publia les décrets et fonda le 
séminaire. En 1575, il fut promu protecteur d'Écosse. 
Il mourut à Rome le 1er mai 1585 et y fut inhumé à 
S.-Maria de Loreto (Pastor, vi, 6-473). — 79. Fabio 
Arcella, napolitain, promu évéque de Bisignano le 
24 janv. 1530, devint nonce et collecteur du royaume 
de Sicile de 1532 à 1535. Il n’était pas encore sacré 
évêque en 1535. Il obtint le monastère de S.-Pietro 
de S.-Giorgio, diocèse de Bénévent, et fut promu à 
Policastro le 5 mars 1537, mais reçut l’autorisation 
de conserver pour un temps les deux diocèses. Le 
4 févr. 1538, il fut nommé gouverneur de Bologne 
et renonça à Policastro en faveur du cardinal Gam- 
bara. Il fut nommé archevêque de Capoue le 18 janv. 
1549 et mourut en mai 1564. Sous son administration, 
en 1557, la construction des nouveaux murs de Capoue 
fit disparaître de nombreuses églises. — 80. Cesare 
Costa, docteur en droit, né en 1530 à Macerata, pro- 



903 

fesseur de droit á la Sapience á Rome, fit les correc- 
tions du Liber VI decretalium, devint référendaire 

des Deux signatures sous Grégoire XIII et fut promu 
archevéque de Capoue le 19 nov. 1572. Il fut envoyé 
comme nonce à Venise du 22 juin 1585 à déc. 1587. 
Il acheva l’établissement du séminaire fondé par son 
prédécesseur et y fit le premier règlement. Il en établit 
un second à S.-Vincenzo du Volturne dont il était 
devenu abbé commendataire. Il réunit le synode 
provincial en 1577 (Mansi, xxxv, 899). Il composa 
l’historique du diocèse et écrivit plusieurs ouvrages. 
S. Charles Borromée loua son zèle pour la réforme 
religieuse et résigna en sa faveur l’abbaye de S.-Vin- 
cenzo. Costa mourut à Naples le 12 févr. 1602 et fut 
inhumé dans la cathédrale de Capoue où son succes- 
seur lui éleva un monument (Katterbach, 162; Biau- 
det, 263). — 81. Robert Bellarmin, promu à Capoue le 
18 mars 1602, y résida dès le 4 mai. Il y encouragea 
la prédication, l’enseignement religieux et la disci- 
pline du clergé. Il réunit chaque année le synode 
diocésain et le 6 avr. 1603 le synode provincial (Mansi, 
xxxv, 1369). Il mit de l’ordre dans l’administration 
des biens ecclésiastiques, agrandit le palais épiscopal 
et restaura la cathédrale. Il avait assuré l’adminis- 
tration du diocèse de Montepulciano pendant les 
quatre années d’absence du nonce de France Roberto 
Ubaldini. I] laissa dans ses deux diocèses le souvenir 
d'un saint apostolat. Il renonça à Capoue le 31 août 
1605 pour se livrer à ses travaux à Rome. Mort le 
17 sept. 1621, canonisé le 27 juin 1930 et proclamé 
docteur de l’Église le 17 sept. 1931 (D. H. G. E., 
VII, 798-824). — 82. Antonio Caetani, duc de Sermo- 
neta, promu à Capoue le 31 août 1605, fut nonce près 
de l’empereur du 3 mai 1607 au 12 nov. 1610, puis 
en Espagne du 27 oct. 1611 au 17 juill. 1618. Promu 
cardinal le 19 avr. 1621, il obtint son neveu Luigi- 

Aloysio comme coadjuteur à Capoue le 14 nov. 1622 
et exerça encore une légation à Bologne de 1621 à 
1623. Pendant sa longue absence, il fit administrer 
son diocèse par son vicaire général Felice Silicio qui 
réunit le synode diocésain en 1612, 1613 et 1616. Il 
mourut le 17 mars 1624 (D. H. G. E., x1, 142-43). — 
83. Luigi Caetano, fils de Filippo, duc de Sermoneta, 
né à Piedimonte, province de Caserta, en 1595, fut 
promu patriarche d’Antioche le 14 mars 1622 avec 
dispense pour les ordres sacrés et l’âge. Il fut désigné 
comme coadjuteur de son oncle à Capoue le 14 nov. 
1622 et lui succéda. Cardinal le 19 janv. 1626, il re- 
nonca à son diocèse le 1er mars 1627, en se réservant 
une pension de 1 000 ducats. Il possédait le bénéfice 
de S.-Leonardo-della-Maritima, diocése de Siponto, 
d'un montant de 10 000 ducats. Le 12 janv. 1637, il 
devint camérier du Sacré-Collége. Il mourut à Rome, 
le 15 avr. 1642, et fut inhumé a Ste-Pudentienne, titre 

cardinalice de la famille. — 84. Gerolamo Costanzo, 
napolitain, prétre, docteur en droit, chapelain du Roi 
catholique, fut promu le 9 janv. 1623 évéque de Tri- 
vento, puis passa à Capoue le 1er mars 1627, mais ne 
fut remplacé a Trivento que le 13 mai 1630 et y con- 
serva une rente de 300 ducats. Il possédait le monas- 
tére de S.-Pietro d'Evoli, diocèse de Salerne. Il 
mourut à Naples en sept. 1633. Il fut inhumé dans la 
cathédrale de Capoue; il avait restauré en 1629 l’église 
de l’Annunziata. Capoue fut ensuite administrée 
pendant 14 mois par Filippo Carresi, vicaire capitu- 
laire. — 85. Gerolamo de’Franchi, né 4 Naples en 1581, 
docteur en droit, fut promu évéque de Nardo le 

13 nov. 1617. Il passa à Capoue le 27 nov. 1634. La 
mense diocésaine restait chargée de 5 100 ducats de 
pensions. Il mourut à Naples le 30 janv. 1635, alors 
qu’il venait de prendre possession et avant de faire 
son entrée à Capoue. Il fut inhumé à Naples dans 
l’église de S.-Domenico. — 86. Camillo Melzi, né a 
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Milan en 1581, docteur en droit et référendaire des 
Deux signatures, adjoint de l’auditeur de la Chambre 
apostolique, n’était encore que tonsuré, lorsqu’il fut 
promu a Capoue le 18 févr. 1636. Il fut nonce d’abord 
à Florence du 20 févr. 1641 à la rupture des relations 
diplomatiques le 12 juill. 1643, puis près de l’empereur 
du 2 avr. 1644 au 6 sept. 1652. Il fut ensuite secrétaire 
de la Congrégation des évéques et réguliers sous 
Alexandre VII qui le créa cardinal le 9 avr. 1657. Il 
mourut à Rome le 21 janv. 1659 et fut inhumé à S.- 
Andrea-al-Quirinale. Il n’avait pour ainsi dire pas 
résidé dans son diocése (Karttunen, 250). — 87. Gian- 
Antonio Melzi, référendaire des Deux signatures, né 
á Milan, était prétre depuis moins d'un mois lorsqu’il 
fut promu á Capoue le 14 mars 1661. Il avait été vice- 
légat à Ferrare. Il eut un long procés pour des ques- 
tions de préséance avec le conseil de Capoue. Il 
mourut le 6 avr. 1687 (Katterbach, 313). — 88. Gas- 
pare de'Cavalieri, prélat romain, docteur en droit, 
clerc de la Chambre apostolique, fut promu à Capoue 
le 7 juill. 1687 et élevé au cardinalat le 2 sept. sui- 
vant. Il se rendit à Rome lors du conclave d’Alexan- 
dre VIII et y mourut le 17 août 1690. — 89. Jacopo 
Cantelmi, cardinal-prêtre de S.-Marcellin depuis le 
10 avr. 1690, fut élu archevêque de Capoue le 8 oct. 
1690 et passa à Naples le 4 août 1691. Il imposa une 
retraite à tous les membres de son clergé. Il mourut 
à Naples le 13 déc. 1702. — 90. Giuseppe Bologna, 
napolitain, docteur en droit et référendaire, fut promu 
archevêque de Bénévent le 12 mai 1674, démissionna 
le 19 févr. 1690 pour reprendre des charges en Curie. 
11 fut promu à Capoue le 12 mars 1692 et y mourut le 
17 août 1695 (D. H. G. E., 1x, 642). — 91. Carlo 
Loffredo, religieux théatin de famille noble, profes- 
seur de philosophie et de théologie à l’université de 
Naples et qualificateur du S.-Office et de la Congré- 
gation des rites, fut promu évêque de Molfetta le 
4 oct. 1670, puis archevêque de Bari le 26 nov. 1691, 
enfin archevêque de Capoue le 22 mars 1698. Il 
mourut en janv. 1701 à Capoue. — 92. Nicolo Carac- 
ciolo, né le 8 nov. 1658, promu à Capoue le 3 mai 1703 
(D. H. G. E., xt, 983). — 93. Mondillo Orsini, duc 
de Gravina, neveu de Benoît XIII, oratorien, promu 
évêque de Melfi le 20 nov. 1724 et archevêque de 
Corinthe, fut désigné pour Capoue.le 21 mars 1728. 
Il devint également patriarche de Jérusalem le 23 mai 
1729 et obtint pour les chanoines l’usage de la cappa 
magna violette comme pour les cardinaux. Il renonga 
à son siège épiscopal en déc. 1743 pour vivre à Rome 
(Pastor, xv, 522). — 94. Giuseppe-Maria Ruffo, napo- 
litain, évéque de Lecce le 23 mai 1735, passa á Capoue 
le 2 févr. 1744. Il resta presque continuellement à 
Naples à cause de son mauvais état de santé et mourut 
le 19 mars 1754 à Massa di Somma de Pollena au pied 
du Vésuve, laissant sa fortune à la cathédrale de Ca- 
poue. — 95. Muzio Gaeta, duc de San Nicolo, napoli- 
tain, évêque de S.-Agata de’Goti en nov. 1722, fut 
nommé archevêque de Bari le 21 nov. 1735 et passa à 
Capoue le 16 sept. 1754. Il fit reconstruire en 1760 le 
palais archiépiscopal et se rendit à Naples en 1763, 
pour refaire sa santé, mais il y mourut le 19 avr. 

1764. — 96. Michele-Maria Capece Galeta de Sor- 
rente, religieux théatin, devint archevêque de Cosenza 
le 6 mai 1748 et passa à Capoue le 20 août 1764. Il 
renonça à son diocèse en 1777 et mourut le 14 juin 
1778. — 97. Gennaro Adeleimo Pignatelli, abbé olivé- 
tain, promu archevéque de Bari le 28 mai 1770, passa 
á Capoue le 16 déc. 1777 et mourut le 9 nov. 1785. 
Le siège resta vacant jusqu’en 1792 à cause de contes- 
tations entre le Saint-Siége et la cour de Naples. — 98. 
Agostino Gervoso, né 4 Montorio, diocése de Salerne, 
le 22 janv. 1730, ermite de S.-Augustin, devint évéque 
de Gallipoli le 29 janv. 1770 et passa A Capoue le 
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27 févr. 1792. Il mourut à Capoue le 27 mars 1806. Le 
diocése resta de nouveau vacant jusqu’en 1818. — 
99. Baldassare Mormilla, théatin, archevéque de Bari 
depuis le 26 juin 1806, passa 4 Capoue le 6 avr. 1818 
et mourut le 26 juill. 1826. Ne pouvant, 4 cause de sa 
santé, exercer sa charge, il obtint un coadjuteur. — 
100. Francesco Serra Cassiano, d’abord archevéque de 
Nicée et coadjuteur, entra directement en possession 

de l’archevéché le 26 juill. 1826. Il fut promu cardinal 

le 15 juin 1833. Il eut comme évéque auxiliaire Ales- 

sandro Scialdone, né 4 Vitulaccio, diocése de Capoue, 

et promu au siége titulaire d’Abila le 11 juil. 1839. Le 

cardinal mourut le 17 aoút 1850. — 101. Giuseppe 

Cosenza de Naples, évéque d'Andria depuis le 2 juil. 

1832, fut promu à Capoue le 30 sept. 1850 et créé 

cardinal le 3 oct. suivant. Il conserva Alessandro Scial- 

done comme auxiliaire qui décéda peu aprés. Le car- 

dinal mourut le 30 mars 1863 et le diocése resta vacant 

jusqu’en 1871. — 102. Francesco-Saverio-Maria 

Apuzzo, né à Naples le 9 avr. 1807, promu évéque 

titulaire d’Anastasiopolis en 1854, puis évéque de 

Sorrente le 23 mars 1855, passa á Capoue le 24 nov. 

1871. Il fut créé cardinal le 22 mars 1877 et mourut 

le 30 juil. 1880. — 103. Alfonso Capecelatro de Castel- 

pagano, né le 5 févr. 1824, promu à Capoue le 20 août 

1880 (D. H. G. E., x1, 835). Il prit comme auxiliaires 

Antonino Centore de Casanova, évêque de Tlos, 

promu le 28 janv. 1876, puis, en 1900, Biagio Pisani, 

évêque de Césarée, né à Squillace le 21 janv. 1850, 

promu à Famagouste le 29 nov. 1895, à Césarée le 

23 avr. 1897. 104. Gennaro Cosenza, né à Naples 

le 5 mars 1852, élu évêque de Dioclée le 23 juin 1890, 

transféré à Caserte le 2 juin 1893, passa à Capoue le 

4 mars 1913. Il fut administrateur d’Isernia du 2 oct. 

1915 au 28 mars 1916, archevêque titulaire de Cyrrhus 

le 2 janv. 1930 après sa démission et mourut à Vico- 

Equense le 20 mars 1930. — 105. Salvatore Baccarini, 

né à Lanuvio, diocèse d'Albano, le 9 août 1881, résur- 

rectionniste, consulteur général de sa congrégation 

en 1904, promu à Terracine, le 7 mars 1922, passa à 

Capoue le 30 juin 1930 et fut administrateur de Gaète 

de 1925 à 1926. 
V. ConcILES. — Un concile tenu en 391-92, sans 

doute sous l’épiscopat de Vincente, est rappelé dans 

une lettre attribuée à S. Ambroise concernant Bonose. 

Cette lettre serait cependant du pape S. Sirice. On a 

donné à ce concile le nom de plenarium. Son but 

principal semble avoir été de mettre fin au schisme 

mélétien. Théodose engagea Flavien, successeur de 

Mélèce, à se rendre au concile de Capoue, mais Flavien 

s’excusa à cause de sa mauvaise santé. Le concile 

remit la décision à Théophile, archevêque d’Alexan- 

drie et à ses suffragants, parce que les Pères étaient 

demeurés étrangers au conflit. Le concile s'occupa en 

outre des erreurs de Bonose (D. T. C., tt, 1027-31). 

Bonose niait la virginité de Marie, soutenant qu’elle 

avait eu plusieurs enfants. Le concile chargea les 

évéques de Macédoine et l’archevêque de Thessalo- 

nique Anysius de faire Venquéte. Le concile de Capoue 

porta en outre plusieurs ordonnances disciplinaires 

dont une disait que « nul ne doit étre baptisé deux 

fois et que les évéques ne doivent pas étre transportés 

d’un siège à l’autre ». (Hefele-Leclercq, II, 1908, p. 80- 

82; Mansi, 111, 683-84.) 

Concile du 7 mars 1087. L’abbé Didier du Mont- 

Cassin, cardinal, avait été élu pape le 24 mai 1086; 

mais son élection avait été contestée, car il avait refusé 

cette dignité et avait proposé l'élection d'Eudes, 

évéque d'Ostie. Les assistants avaient cependant 

conduit de force le pape élu a Ste-Lucie et l’avaient 

proclamé pape sous le nom de Victor III. Quelques 

jours aprés, celui-ci devait prendre la fuite et se réfu- 

gier au Mont-Cassin. Le 7 mars 1087, il convoqua un 
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concile à Capoue en qualité de vicaire de l'Église 

pour la basse Italie dans le but de faire procéder à 

une élection pontificale. De nombreux cardinaux, 

Cencio, préfet de Rome, le duc Roger et le prince 

Jourdain de Capoue firent de telles instances que 

Didier accepta le pontificat. L’archevéque de Lyon 

Hugues et un moine Guitmuna, futur évêque d'Aversa, 

lui firent au concile une opposition acharnée, l’accu- 

sant faussement d’avoir trahi Grégoire VII pour servir 

les intérêts d'Henri IV. Didier, malgré ces avanies, 

accepta la tiare et fut conduit à Rome où il fut sacré 

à S.-Pierre le 9 mai 1087. (F. Chalandon, Histoire de la 

domination normande en Italie et en Sicile, Paris, 1907, 

p. 191. — A. Fliche, La réforme grégorienne et la 

reconquête chrétienne [Hist. de l’Église, vini], Paris, 

1946, p. 176. — Hefele-Leclercq, v, 332. — Hirsch, 

Desiderius von Monte-Cassino als Papst Victor III., 

dans Forschungen zur dt. Geschichte, 1867, t. vi, 1 sq. 

— Mansi, xx, 638.) 

Concile du 7 avr. 1118. Jean Cajetan de Gaéte, 

chancelier de l’Église, cardinal-diacre, fut élu par 

les cardinaux sous le nom de Gélase II, alors qu'il se 

trouvait dans son ancien monastére au Mont-Cassin, 

en févr. 1118.-Il vint à Rome et prit possession du 

Latran, mais dut attendre pour son ordination sacer- 

dotale et son couronnement. Henri V, qui assiégeait 

Vérone, parvint à pénétrer dans Rome la nuit du 1er 

au 2 mars et Gélase, craignant pour sa vie, s’enfuit a 

Gaéte avec plusieurs évéques et cardinaux et refusa a 

Henri les concessions faites par Pascal en 1111, an- 

nonçant pour le 12 oct. un concile en vue de régler 

le différend entre l’Église et l'Empire. Henri V fit 

alors élire, sacrer et reconnaître l’évêque de Braga, 

Maurice Bourdin, comme pape sous le nom de Gré- 

goire VIII, le 8 mars 1118. Gélase II fut, de son côté, 

sacré évéque le 10 mars á Capoue et réunit un concile 

le jour des Rameaux, 7 avr. 1118, à la cathédrale, et y 

prononça une sentence d'excommunication contre 

Henri et le Ps.-Grégoire VIII. II célébra les fêtes de 

Pâques à Capoue et fut couronné pape le 14 avr. dans 

l’église de l’abbaye S.-Benedetto. Il ne put se fixer 

à Rome et se réfugia en France. Il mourut à Cluny 

le 29 janv. suivant. (A. Fliche, op. cit., 376-78; Hefele- 

Leclercq, v, 563-65; Mansi, xx1, 175; Lib. pont., 

éd. Duchesne, 1912, 11, 311-21.) 

Concile provincial du 6-9 avr. 1605 sous la prési- 

dence de S. Robert Bellarmin, en présence des évé- 

ques de Calvi, Carinola, Caserta, Venafro, Sessa. 

Il confirma les décrets de Cesare Costa, tout en miti- 

geant les peines d'excommunication en amendes. 

D'autre part, il ordonna que la confirmation ne pou- 

vait être conférée qu’après l’âge de sept ans, lorsque 

les enfants avaient une connaissance suffisante des 

priéres principales et de la religion. Autres prescrip- 

tions : les paroisses devaient étre bien délimitées et les 

prétres ne pouvaient plus rien accepter à l’occasion 

des confessions: chacun des diocèses devait créer un 

séminaire ou envoyer au moins trois clercs faire leurs 

études au séminaire de Capoue. (Mansi, xxxv, 1369- 

72; Cappelletti, xx, 104.) 

Ann. pont., 1913, p. 795-796; 1921, p. 922; 1937-1939, 

p. 138. — Annuario pont., 1873, p. 146. — Cappelletti, xx, 

7-126. — F. Chalandon, L'état politique de l’ Italie méridio- 

nale à l’arrivée des Normands, dans Mél. d'archéol. et d’hist., 

xxı, Rome, 1901, 412-452. — Eubel, 1, 164-165; 11, 118; 

ni, 151; ıv, 133-134. — Gams, 867; Suppl., 12. — J. Gay, 

L'Italie méridionale et l’empire byzantin, dans Bibl. des Ec. 

- franc. d’Athenes et de Rome, Paris, 1904. — F. Granata, 

Storia sacra della chiesa metropolitana di Capua, Naples, 

1766.— A. Groner, Die Diózesen Italiens, Fribourg-en-Brisg., 

1904, p. 9-37. — Kehr, Die Belehnungen der siiditalienischen 

Normannenfürsten durch die Päpste ( 1059-1192), dans 

Quellen und Forschungen, xxv, Rome, 1934, p. 309. — 

Kehr, It. pont., vini, 197-237. — Lanzoni, 186-204. — O. 
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lanelli, Sacra guida di Capua, Naples, 1858. — G. Pas- 
quale, Historia della prima chiesa di Capua, Naples, 1666. 
— R. Poupardin, Étude sur les institutions des principautés 
lombardes de l’Italie méridionale, thèse, Paris, 1907. — 
O. Rinaldi, Memorie istoriche della citta di Capua, Naples, 
1753. — G.-B. de Rossi, Inscrizioni sepolcrali cristiane 
novellamente scoperte in Capua, dans Bull. archeol. crist., 
1884-1885, 111, 95-103. — Ughelli, v1, 291-366. 

L. JADIN. 
2. CAPOUE (S.-BENEDETTO DE), abbaye O.S.B. 

Le monastére du Mont-Cassin avait été détruit par 
les Sarrasins en 883 et l’abbé Berthaire tué au milieu 
de ses moines. Le domaine était complétement ruiné, 
les serís dispersés. Les moines survivants se réfugié- 
rent un certain temps á Teano, mais malgré leurs 
pourparlers avec le stratége byzantin de Lombardie 
ne purent recouvrer les terres de Cassino. Ils obtin- 
rent en 887 un refuge á Capoue. Les princes lombards 
imposérent aux moines un abbé Jean, archidiacre de 

Capoue, en 914, consacré par le pape Jean X. L'année 
suivante, aprés l'incendie du monastére de Teano, 
Vabbé Jean fonda á Capoue le monastére de S.-Bene- 
detto et y reprit les traditions intellectuelles du Mont- 
Cassin et la copie des anciens mss. Il partit en ambas- 
sade a Byzance et réussit a rétablir une colonie monas- 
tique au Mont-Cassin, totalement abandonné depuis 
plus de 30 ans. Le monastére de Capoue resta la rési- 
dence de l’abbé et le centre principal des moines qui 
fournirent á Capoue plusieurs évéques. Le pape Aga- 
pet conseilla le retour au Mont-Cassin et imposa à Lan- 
dolfo de restituer les biens usurpés. Aligiero, élu 
abbé de Capoue en 949, se décida 4 s'établir au Mont- 
Cassin et s'appuya sur le prince de Capoue pour vain- 
cre les prétentions du comte d’Aquino. Il réussit à 
rétablir la prospérité du Mont-Cassin et mourut en 
985. S.-Benedetto de Capoue resta sous la dépendance 
du Mont-Cassin. L'abbé Didier y fit construire une 
nouvelle église, achevée sous l’abbé Oderisio et consa- 
crée par Pascal II à la demande de l’abbé Brunon en 
déc. 1108. Gélase II demeura à Capoue après sa con- 
sécration le 10 mars 1118 et fut couronné comme 
pape dans l’église de S.-Benedetto à Pâques, le 12 avr. 
suivant. Clément VIII donna à l’archevêque de Ca- 
poue la libre disposition de l’abbaye abandonnée par 
les moines du Mont-Cassin et, en 1611, A. Caetani la mit 

à la disposition des jésuites pour y fonder un collège. 

J. Gay, L’Italie méridionale, Paris, 1904, p. 236 sq. — 
Kehr, It. pont., vin, 127-193, 223-230. — R. Poupardin, 
Etude sur les institutions des principautés lombardes de 
l'Italie méridionale, Paris, 1907, p. 96. Voir 1. CAPOUE. 

L. JADIN. 
CAPPADOCE (KarraSoxix), province d’Asie 

Mineure. Elle comprenait primitivement toute la 
région qui allait du Taurus, au Sud, et de l’Euphrate, 
à PEst, jusqu’à la mer Noire. La population était pro- 
bablement de race syrienne, et les Perses, qui furent 
longtemps les maítres du pays, appelaient ses habi- 
tants, au dire des auteurs grecs, les Syriens blanes 
(Aevxoovetor), pour les distinguer de leurs congénères 
bronzés de Syrie proprement dite. Le nom de la pro- 
vince est d’ailleurs d’origine syriaque. La Cappadoce 
fit d’abord partie du royaume des Hittites (xvie- 
Ix® s. av. J.-C.), puis de celui des Lydiens, qui tomba 
tout entier sous la domination des Perses en 547 av. 
J.-C. Elle fut dès lors gouvernée par des satrapes à 
demi indépendants qui portaient pour la plupart le 
nom d'Ariarathe. Elle fit ensuite partie de l’empire 
d’Alexandre, puis de la satrapie d’Eum£ne et tomba 
entre les mains d’Antigone avec toute l’Asie Mineure. 
Elle reconquit son indépendance sous Ariarathe III 
(mort en 284). La défaite d’Antiochus, beau-père 
d’Ariarathe V (220-166), qui s'était allié avec lui 
contre les Romains, fit de la Cappadoce un royaume 
tributaire de Rome. Ariarathe X (93-92), espérant 
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se libérer, fit alliance avec Mithridate, roi du Pont, 
mais Sylla le détróna. Le royaume dura jusqu'en 
Van 17 ap. J.-C., date à laquelle Tibère déposa le 
dernier souverain national, Archelaús (34 av. J.-C.- 
17 ap. J.-C.). La Cappadoce devint alors province im- 
périale; elle fit partie de l’empire byzantin jusqu’à 
la fin du xıe s., époque à laquelle les Turcs Seldjou- 
cides s'en emparérent. Les Byzantins revinrent cepen- 
dant á plusieurs reprises, mais ces conquétes furent 
toujours éphéméres. Les Turcs Osmanlis se substi- 
tuérent aux Seldjoucides en 1300, et ils se sont main- 
tenus jusqu’à nos jours. 

La Cappadoce fut évangélisée de bonne heure et il 
est probable que S. Pierre lui-méme y apporta la foi 
nouvelle (I Petr., 1, 1). Elle fournit des martyrs assez 
nombreux et exerça une influence certaine sur la con- 
version de l’Arménie. Au Ive s., elle produisit une 
pléiade de docteurs illustres : S. Basile, S. Grégoire de 
Nazianze, S. Grégoire de Nysse, etc. La vie religieuse 
y prit un grand développement, principalement sous 
Vimpulsion de S. Basile, qui commença à codifier 
les principes de l’ascétisme. Elle fournit même des 
solitaires illustres á d'autres contrées, comme S. Sa- 
bas á la Palestine. Bien qu'ayant alors une superficie 
-de 80 000 km. carrés, elle ne possédait cependant que 
de rares évéchés au Iv? s., mais elle avait, par contre, 
de multiples chorévéques, une cinquantaine pour la 
seule métropole de Césarée. Le fait s'explique par le 
petit nombre des cités et la dispersion des habitants 
dans une région généralement pauvre. 

Les Romains avaient amputé la province de la 
partie nord pour en faire le Pont; ils lui enlevérent 
également la partie du Nord-Est pour en constituer 
l’Arménie. L’empereur Valens divisa en deux ce qui 
restait (hiver de 371-372) et créa une seconde Cap- 
padoce avec Podandos comme métropole. Cepen- 
dant, le petit bourg des gorges du Taurus fut bien 
vite supplanté par la ville de Tyane. Il en résulta 
un conflit assez vif entre S. Basile et Anthime de 
Tyane, qui ne voulait plus reconnaitre sa juridiction. 
S. Basile dut accepter le fait accompli, mais il créa de 
nouveaux évéchés dans la partie qui lui restait, afin 
de relever le prestige de sa métropole. En 536, Justi- 
nien divisa la Cappadoce IIe en deux et donna comme 
capitale à la Cappadoce III° la ville de Mocissos, qu'il 
appela de son nom Justinianopolis. La Cappadoce Ire, 
qui ne comptait que cing siéges suffragants dans la 
notice du Pseudo-Épiphane de Chypre (vers 640) 
(H. Gelzer, Ungedruckte und ungeniigend veröffentliche 
Texte der Notitiae episcopatuum, dans Abhandl. der k. 
bayer. Akademie der Wiss., Ire cito RT secta 
p. 536), en a quinze dans celle dite de Léon le Sage 
(ibid., p. 551-552). Ce sont : Nysse, Basilicae Thermae, 
Dasmendros, Camuliana, Ciscissos, Théodosiopolis 
d'Arménie, Evaisa, Sévériade, Ararathia, Aepolia, 
Aragéna, Sobésos, S.-Procope, Tsamandos et Siri- 
cha. Les deux autres Cappadoces conservaient le 
méme nombre de suffragants, trois pour Tyane : 
Cybistra, Faustinopolis et Sora (ibid., p. 538, 554), et 
quatre pour Mocissos : Nazianze, Colonia, Parnasos 
et Doara (ibid., p. 541-542), Cybistra devint, sous 
le nom d’Héracléous, archevéché autocéphale au temps 
du patriarche Constantin III (1059-1063) et Nazianze 
fut élevée au rang de métropole par Romain IV Dio- 
géne (1067-1071). 

La région située à l’est de Nev-Chéhir présente, sur 
une superficie d'environ 300 km. carrés, un spectacle 
étrange. C'est une suite de rochers monolithes, dont 
un grand nombre ont servi d'habitation. Les princi- 
paux sont groupés autour des villages de Gueurémé, 
Urgub et Soghanle. On y trouve des monastéres 
abandonnés depuis longtemps, mais surtout des 
églises, en nombre trés important, dont les peintures 
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murales indiquent une floraison extraordinaire de 
Part byzantin, du x° au xm° s. Ces monuments, 
signalés déjà par Texier, vers le milieu du xıx® s., ont 
été en grande partie étudiés par le R. P. de Jerpha- 
nion dans son grand ouvrage, Les églises rupestres 
de Cappadoce, plusieurs volumes et atlas depuis 1925. 

Les luttes sans cesse renaissantes contre les Turcs 
Seljoucides, qui s'établirent en Cappadoce dés la fin 
du x1° s., ruinérent le pays et en diminuèrent la popu- 
lation. Cependant, les nouveaux maftres ne se mon- 
traient pas intolérants et entretenaient généralement 
de bons rapports avec les évéques. Toutefois, les 
habitants se laissaient petit à petit gagner à l’isla- 
misme. Un certain nombre d’évêchés .disparurent, 
bien que les notices épiscopales les indiquent encore 
à peu près tous. Il y a toutefois des modifications. 
Cybistra-Héracléous apparaît comme métropole sous 
Michel VIII Paléologue (la 93° sur 100) (H. Gelzer, 

op. cit., p. 592). Au début du xIv* s., l’arrivée de 

Turcs Osmanlis, bien moins tolérants que les Seldjou- 

cides, accéléra le recul du christianisme. Une notice 

épiscopale, qui remonte probablement à la fin du 

xve s., n'indique plus comme évêché de Cappadoce 

que la seule métropole de Césarée. Mocissos et Tyane 

ont disparu, ainsi que Nazianze et tous les évêchés 

suffragants. Cependant, une notice qui doit remonter 

au xvie s., laisserait croire que Tyane survivait 

encore (ibid., p. 639). Si le fait est exact, la situation 

ne tarda pas à se modifier, car le Syntagmation de 

Chrysanthe (1715) n’indique plus que Césarée comme 

siège épiscopal en Cappadoce. Celui-ci s’est maintenu 

jusqu’en 1923, date à laquelle l'échange obligatoire 

des populations, prescrit par le traité de Lausanne, 

obligea les derniers orthodoxes à quitter le pays. Il ne 

reste plus en fait de chrétiens que quelques milliers 

d'Arméniens avec de rares prêtres. 

Pendant les quatre premiers siècles, le métropolite 

de Césarée exerça, au point de vue ecclésiastique, une 

sorte de suprématie sur les provinces du nord et du 

nord-est de l’Asie Mineure, avec le titre d'exarque. 

Les pouvoirs de celui-ci ne nous sont cependant pas 

connus de façon certaine. Ils prirent fin quand le 

concile de Chalcédoine (451) eut, par son 28° canon, 

attribué à l’évêque de la capitale la juridiction sur 

toutes les provinces de l’Empire, en dehors de la Syrie 

et de l'Égypte. Le métropolite de Césarée ne conserva 

que le premier rang après le patriarche (npwrößpovog). 

Le Quien, ı, 351-356, 395-396, 407-408. — Smith, Dict. 

of greek and roman geography, 1, 1870, p. 506-509. — Ruge, 

Kappadokia, dans Pauly-Wissowa, X, 1910-1918. — H. 

Gelzer, op. et loc. cit. — G. de Jerphanion, Les églises rupes- 

tres de Cappadoce, 1925 sq. 
R. JANIN. 

4. CAPPEL, Capella, Capella apud Lippam, 

La Chapelle, Keppel, Keppeln, monastére de monia- 

les de l’ordre de Prémontré, aux bords de la Lippe, prés 

de Lippstadt, dans la Prusse rhénane, dioc. de 

COLOGNE, relevait de la circarie de Westphalie et 

était filiale d'Arnstein. La fondation remonte à une 

haute antiquité. On cite l’an 784; on parle de Char- 

lemagne et on met les origines de cette maison en 

relation avec les luttes de cet empereur contre les 

Saxons. Ce fut là du moins l'aspect sous lequel on 

présenta ce passé quand, en 1154, l'archevêque de 

Mayence, Arnould de Selenhofen, demanda à l’abbé 

de Steinfeld de peupler ce monastère de moniales de 

l'ordre de Prémontré. Ce fut une fondation pour 

vierges nobles. 
L’histoire de ce monastére ne rapporte pas de faits 

extraordinaires. Ce n'est qu’au début du xv? s. qu'un 

fléchissement de la discipline se fit sentir, oú sont 

inculpées l’indulgence du prévót et la négligence de 

Pabbé de Steinfeld. La situation fut redressée en 1494 
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par Pabbé d'Arnstein. Le protestantisme mit son 

emprise sur la fondation. Quand la région, la ville et la 

forteresse de Lippe furent attaquées, le comte Simon 

de Lippe libéra le pays et fit partir les ministres pro- 

testants qui s'y étaient installés. A sa mort, son fils 

Bernard donna ses faveurs au protestantisme et l’in- 

troduisit dans plusieurs localités de la région. Quand il 

mourut, son fils Simon, surnommé le Gros, s'atta- 

qua à l’institut de Cappel. Les sœurs nobles qui 

refusaient de passer á la nouvelle religion furent chas- 

sées, et la fille du comte, Madeleine, fut placée a la téte 

de la communauté « réformée ». Quand, peu aprés, 

on lui offrit le mariage avec le comte de Rijsbergen, 

elle quitta Cappel et laissa la dignité a sa sceur Marie, 

fonction qui devint héréditaire dans la famille. Ceci 

se passait en 1590. L’abbé de Knechtsteden s’opposa 

à ces menées et exigea la restitution du patrimoine a 

l’ordre, mais l’hérésie gagnait pied. L’abbé Léonard 

Treveren continua les efforts de son prédécesseur. Il 

put sauver une partie des biens. Il installa a Eikenloh 

un prévót avec un autre religieux, qui se chargérent 

des offices religieux. 

Cappel méme resta une fondation luthérienne pour 

dames nobles séculières. La maison fut supprimée 

en 1803 lors de la sécularisation. 

CI. Hugo, Annales Praem., 1, p. 455. — R. Van Waefel- 

ghem, Répertoire, p. 54. 
M.-A. ERENS. 

2. CAPPEL, Capella, Kappel, ancienne abbaye 

de moines cisterciens, fondée en 1185 au dioc. de 

CONSTANCE par Walter, baron d’Eschenbach, et ses 

deux fréres, Conrad, abbé de Murbach, et Udalric, 

prévót de Lucerne. L'emplacement, trés bien choisi, 

était au cant. de Zurich, non loin de Knonau. Les 

sépultures des nobles de la contrée qui se voyaient 

dans l’abbaye conservaient le souvenir des donations 

qui avaient permis a Cappel de prendre rang parmi les 

instituts les plus prospéres. 

Célestin III, en janv. 1197, donnait, à la demande 

de l’abbé Nicolas, la premiére bulle d'approbation, de 

confirmation et de protection (Jaffé, n. 17485 Per 

ccvi, 1196). En juin 1211, Innocent III renouvelait 

la bulle (Potthast, Reg., n. 4277); de même Hono- 

rius III en 1226 (id., n. 7622) et Grégoire IX en 1233 

(id., n. 9183). De par la volonté du Saint-Siège, l’abbé 

de Cappel dut se charger de la communauté des reli- 

gieuses de Tennikon, à laquelle l’ordre de Citeaux 

venait d’accorder l’affiliation (id., n. 13893, 14088, 

16670). Le méme abbé de Cappel fut délégué par le 

chapitre général de Citeaux en plus d'une circonstance 

pour aller enquéter dans certaines abbayes de moniales 

ou Pon signalait quelques rébellions. Frauental se 

distinguait particulièrement de cette maniére (Sta- 

tuta, ann. 1272, n. 10; 1268, n. 39; 1271, n. 32). En 

1470, c'était Cappel lui-méme qui avait besoin de 

réforme in spiritualibus et temporalibus. Le siécle du 

protestantisme n'est pas loin, qui emportera sans 

retour la fondation des barons d’Eschenbach (1527). 

Bullingerus, Annales, sive Chronicon coenobii Capellani. 

— Escher, Die Stiftung des Klosters Kappel..., Zurich, 

1842. — L. Janauschek, Origines Cisterc., Vienne, 1877, 

p. 184. — G. Meyer von Knonau, Die Regesten der ehema- 

lingen Cisterc. Abtei Kappel, Coire, 1850. — Mülinen, 

Helvetia sacra..., Berne, 1858-1861, 1, 138. — Miiller, Das 

ehemalige Cist. Kl. Kappel..., 1925. — Rahn, Wandge- 

mälde in der Klosterkirche zu Kappel, 1884. — Statuta Capit. 

gener. ord. cisterc., Louvain, 1933-1941, passim..— S. 

Vógelin, Gesch. des Klosters Kappel..., Zurich, 1845. 

J.-M. CANIVEZ. 

3. CAPPEL, Capella, Keppel, Schillingskappel, 

La Chapelle, couvent de moniales de Vordre de Pré- 

montré, sous le patronage de la Ste Vierge et de S. 

Jean Evangéliste, situé dans le diocése de MAYENCE, 

actuellement Paderborn, cercle Siegen, en Westpha- 
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lie, relevant de la circarie de Westphalie et filiale 
de Knechtsteden. 

Vers le milieu du xr1* s. (1139?), dans la principauté 
de Siegen, le chevalier Guillaume Schilling, nommé 
le Fort, construisit ce monastére, le dota assez pau- 
vrement et le donna á des religieuses. Pour offrir 
plus de garantie à sa fondation, il la mit sous l’auto- 
rité de l’évêque d’Altena de Cologne. Celui-ci plaga 
à son tour la maison sous l’autorité de l’abbé Auve- 
lais de Floreffe. Ainsi, la maison passa á la régle de 
Prémontré. Elle devait héberger 40 religieuses et 
Floreffe devait la pourvoir de trois prétres et d'un 
diacre pour le service religieux. Avant la fin du 
xııe s., la maison passa sous la direction de Knecht- 
steden. Son cartulaire sur parchemin avait été trans- 
crit en 1282, encore de l’autorité de Floreffe, par 

Gérard de Cologne de l’abbaye de Heilissem. 
Ce monastére continua de prospérer jusqu'au 

temps de Rupert de Baviére, archevéque de Cologne. 
La discipline tomba alors et les efforts des pontifes 
et l’autorite de l’ordre ne purent la relever. Les biens 
furent aliénés par les nobles du voisinage. Ce n'est 
que gráce aux efforts conjugués des prévóts de Stein- 
feld, Cappenberg et Arnstein au chapitre général 
de 1498, qu’on obtint de l’archevêque Rupert de 
Cologne la restitution des propriétés à l’ordre. 

La maison fleurit derechef. Il y eut bien, en 1504, 
l’histoire d’une sœur qui abandonna le monastère, 
Marguerite de Kobenrode, et obtint la dispense de 
ses vœux du cardinal de Gurk, qui se trouvait en 
Allemagne pour y préparer une expédition contre les 
Turcs. L’affaire suscita une violente polémique, mais 
l’abbé Jean de Steinfeld prit la défense du monastère 
et reporta la faute des troubles sur le cardinal qui 
avait accordé une dispense intempestive. 

Les comtes de Nassau tentèrent par tous les moyens 
de gagner les sœurs à la Réforme à laquelle ils adhé- 
raient. Ils divisèrent la maison en deux communautés, 
l’une pour les sœurs catholiques, l’autre pour les 
sœurs protestantes. A tour de rôle, elles occupaient 
les stalles du chœur. Les sœurs catholiques semblent 
avoir eu entre-temps des recteurs occasionnels. Cette 
situation se maintint jusqu’en 1626, quand le comte 
de Nassau et de Siegen, Jean II, tenta d’expulser les 
sœurs catholiques et protestantes et voulut donner 
bâtiments et revenus aux jésuites. Le pape Ur- 
bain VIIT sanctionna la mesure par décret du 18 juill. 
1627. Le comte, muni du document pontifical, mit 
la main sur biens et meubles et séquestra les archives. 
Une famille du pays, cependant, revendiqua la suc- 
cession des fondateurs, de Ham de Berchem, et prit 
la défense de l'institut. En vain les franciscains ten- 
tèrent-ils d’obtenir de la Propagande à Rome un 
décret suspendant la décision pontificale; en vain 
les cisterciens insistèrent-ils à Rome pour obtenir le 
rétablissement du monastère; en vain l’abbé Jean 
de Ninove, procureur de l’ordre à Rome, tenta-t-il 

d'informer le pape de la situation. Mais, à la paix de 
Munster, le couvent fut rétabli pour sœurs des deux 
confessions, sans vœux. La situation était la même 
en 1658, quand Guillaume de Heimbach, chanoine 
de Steinfeld et professeur de théologie à Romersdorf, 
s’y rendit. Il y dit la messe, dans une chapelle où se 
trouvait en même temps la table pour la cène. L’of- 
fice était abandonné. Par l’intermédiaire des jésuites, 
un curé s’occupait des sœurs de sa confession. 

En 1665, le prince Jean-François-Désiré de Nassau, 
comte de Siegen et de Limbourg, qui était catho- 
lique, engagea des pourparlers avec Steinfeld pour 
repeupler Cappel uniquement de sœurs catholiques. 
On n’aboutit pas à une solution. Grâce à un religieux 
de Sayn, nous connaissons la situation exacte en 
1730; en ce moment il y avait cinq chanoinesses 
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nobles catholiques et cinq non catholiques; elles 
.alternaient pour l’élection d’une prieure. Le sanctuaire 
était parfaitement en ordre. A des heures alternatives 
l’office était fait par un prêtre catholique et par un 
pasteur luthérien. Le S. Sacrement et les effets du 
culte catholique se trouvaient sous la garde des demoi- 
selles catholiques, qui, au chœur, récitaient l’office 
de la Ste Vierge. Les sceurs non catholiques y réci- 
taient leurs psaumes. Ces deux communautés vivaient 
séparément, dans des chambres peu spacieuses, mais 
Vabbesse avait une belle résidence. Chaque demoi- 
selle jouissait d'un revenu de 35 « imperiales ». 

La maison semble avoir continué dans ces condi- 
tions jusqu’à sa sécularisation en 1812, et, peu après, 
elle fut mise aux enchères. Actuellement existent 
encore les bâtiments claustraux avec une petite 
chapelle. L'église du monastère avait été abattue 
en 1811. 

Les archives se trouvent aux Arch. de l’État de Munster. 
Une chronique du xvIn° s. se trouve à la Bibl. de Bourgogne, 
à Bruxelles. — Les chartes furent éditées jusqu’en 1350 
dans Fr. Philippi, Siegener Urkundenbuch, Siegen, 1887. 
— K. Achenbach, Die Einfúhrung der Kirchenreformation 
in das Kloster Kappel, dans Aus des Siegenlandes Vergan- 
genheit, Siegen, 1897. — D. Hoynck, Gesch. des Dekanats 
Siegen, Paderborn, 1904. — L. Schmitz-Kallenberg, 
Monasticon Westphaliae, Munster, 1909, p. 17. 

M. A. ERENS. 
4. CAPPEL AM SPIES, Oberkappel, pri- 

mitivement un monastère double de l’ordre de Pré- 
montré, situé dans la Basse-Hesse, Kreis Ziegenheim, 
fondé avant 1143 par deux seigneurs de Dorberg et 
consacré a la Ste Vierge. 

Plus tard, il dépendait de Spieskappel. Il fut sup- 
primé en 1508. Les bátiments furent détruits et les 
biens rattachés a l’abbaye-mére Spieskappel. L’église 
romane existe toujours mais a subi des transforma- 
tions peu intéressantes. 

W. Dersch, Hessisches Klosterbuch, p. 29. 

M.-A. ERENS. 
CAPPEL, famille de théologiens et de juristes 

protestants. 

1. CAPPEL (GUILLAUME), professeur et doyen de la 
faculté de théologie de Paris. Il était recteur de l’uni- 
versité quand, en 1491, Innocent VIII voulut impo- 
ser une décime à ce corps. Cappel fit opposition à ce 
décret, composa un traité contre les prétentions pon- 
tificales, et défendit à tous les ressortissants de la 
faculté de payer l'impôt, sous peine d’exclusion. 
Cette attitude si hardie ne l’empécha pas de prendre 
son titre de docteur et d’être nommé à une chaire de 
théologie, où il donna des leçons célèbres dans le 
monde des étudiants. Il devint ensuite curé de S.- 
Côme et mourut doyen de la faculté de théologie. 

2. CAPPEL (JACQUES), neveu de Guillaume ‘Cap- 
pel, avocat général au parlement de Paris. De son 
mariage avec Marguerite Aimery, il -eut: neuf enfants. 
Il avait été ardent humaniste, et, a l’exemple de ceux 
qui cherchaient dans l’antiquité des legons de vie et 
des préceptes moraux, il avait publié, en 151 7, un recueil 
d’exemples paiens. Cet humaniste était encore un 
grand jurisconsulte. Il avait pris le grade de docteur en 
droit a Poitiers, en 1520, et, a cette occasion, pro- 
nonga une harangue à l’honneur des Parisiens, œuvre 
d'orateur humaniste. Bientót il prit parti dans les 
querelles du jour. François Ier voulant faire établir le 
bon droit de sa dispute contre Charles-Quint, qu’il 
s'agissait de faire passer pour un félon, ce fut Cappel 
qui fut chargé, en 1537, de prononcer en un lit de 
justice tenu par le roi, un discours où il demandait 
que Charles-Quint, vassal rebelle, fut dépouillé de 
la Flandre, de l’Artois et du Charolais. En 1535, il 
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avait prononcé un plaidoyer, à l’occasion de l’arrêt 
royal contre les luthériens, après l’affaire des placards. 
Enfin, il écrivit un mémoire, où il dénonçait le 
danger des annates et autres levées d'impôts pour le 
Saint-Siège, qu'il faisait monter à 5 ou 600 000 livres. 
Il y établit les droits de l’Église gallicane, renforce 
les attributs de la couronne pour la nomination aux 
évêchés et bénéfices, et dénonce les dangers de la 
thèse ultramontaine. Trois de ses fils passèrent au 
protestantisme : Jacques, sieur du Tilloy; Louis, 
sieur de Montjambert; Ange, sieur du Luat. Il 
mourut en 1541. 

Œuvres. — Fragmenta ex variis authoribus huma- 
narum litterarum candidatis ediscenda, Paris, 1517, 
in-4°; In Parisiensium laudem oratio Pictavis habita, 

Paris, 1520, in-4°; Mémoire pour le roi et les libertés 
de l’Église gallicane (dans le Traité des libertés galli- 
canes des frères Dupuy); Plaidoyers de feu Me J. Cap- 
pel, Paris, 1561, in-8°. 

3. CAPPEL (Jacquss) DU TILLOY. Né en 1529; 
sa mère se chargea de son éducation, l’enfant étant 
destiné à suivre la même carrière que son père. 
Ayant terminé ses études, il partit pour l’Italie et 

l'Allemagne, et c'est en ce dernier pays qu'il prit la 

résolution d’embrasser la Réforme. Rentré à Paris, 

il abjura le catholicisme. En 1565, il épousa Louise 

du Val, fille d'un conseiller au parlement de Rennes, 

et succéda en cette charge á son beau-pére. Il dut 

démissionner, en 1570, sur l’ordre de Charles IX. Il 

se retira au Tilloye, en Brie, et, après la S.-Barthélemy, 

à Sedan. Il rentra en France à la conclusion de la 

paix, et, en 1576, fut désigné pour occuper une charge 

de conseiller à la chambre mi-partie, établie auprès 

du parlement de Paris par le traité de Chastenay. 

Cette clause du traité n’ayant jamais été exécutée, 

Cappel demeura en sa terre du Tilloye jusqu’en 1585, 

année où les ligueurs le chassèrent de son domaine. Il 

se réfugia à Sedan, poursuivi par ses vassaux catho- 

liques. Sur la route d’exil, naquit un fils, qui devait 

être un savant théologien. Le seigneur du Grand- 

Pré fit conduire à Sedan, sous bonne escorte, Cappel 

et sa famille. Jacques y mourut, l’année suivante, le 

21 mai. Il avait 57 ans. 
Œuvres. — Veterum jureconsultorum adversus Lau- 

rentii Vallae reprehensiones defensio, Paris, 1583, in- 

8°; De verbis non satis probatae latinitatis; De ety- 

mologiis juris civilis; Epistolae, non recueillies, mais 

dont huit se trouvent en téte des Commentarii et notae 

criticae in Vetus Testamentum de son fils Louis Cappel, 

et une neuvième a été signalée dans le volume 268 

de la collection. Dupuy. 

4. CAPPEL (GUILLAUME), sieur de Pugny. Frère 

du précédent, docteur en médecine, né en 1530. Il 

fut un ligueur ardent. A la mort de son frère, il enga- 

- gea sa belle-sœur à rentrer en France avec trois de 

ses enfants : Marie, Olivier et Louis. L’ainé, Jacques, 

fut laissé à Sedan, où il étudiait la théologie. La veuve 

redevint catholique, mais mourut assez vite. Guil- 

laume, devenu le tuteur de ces enfants, mit Marie et 

Olivier dans des couvents, tandis que Louis restait 

sous la conduite de deux vieux serviteurs de son frére. 

Il s'était cependan* emparé du bien du Tilloye, au 

titre de tuteur, mais périt dans une attaque conduite 

par un parti de royalistes. Sa sceur Marie fut écartée 

de la tutelle des enfants par Mathieu Bochart, avocat 

au parlement de Paris, allié de la famille Cappel, qui 

remplit les fonctions de tuteur jusqu’en 1593. A 

cette date, Jacques, l’aîné, revint en France régler la 

situation de son patrimoine et de ses fréres et sceurs. 

Guillaume a laissé deux livres de médecine et une 

traduction de Machiavel. Il a aussi publié les Mé- 
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moires de Guillaume du Bellay; Cautiones ad praevi- 
sionem pestis ex rogatu procerum politicorum, Paris, 
1581, in-8°; Consiliorum medicinalium liber, Paris, 
1582, in-8°, rééd. 1585 et 1593; Le Prince, trad. de 
Machiavel, Paris, 1555, in-4°. 

5. CAPPEL (Louis), sieur de Montjambert. Frère 
des deux précédents, né á Paris le 15 janv. 1534 et 
mort à Sedan le 6 janv. 1586. Il était le cinquième 
fils de Jacques Cappel. Son éducation fut trés soignée 
et, dès l’âge de 16 ans, il obtint une fonction de 
régent au collège du cardinal Lemoine. Il y resta 
cing ans, puis alla à Bordeaux afin d'y étudier le 
droit. Mais il renonça à ce projet et accepta une chaire 
de langue grecque au collège de cette ville, déjà 
réputé pour sa bienveillance à l'égard des professeurs 
connus pour leurs sympathies calvinistes ou luthé- 
riennes. Louis se laissa gagner par les réformés de 
cette ville et, en 1557, se rendit à Genève, afin de 
s’instruire de la nouvelle foi. Quand il revint à Paris, 

il se fit admettre dans l’église réformée de la cité, et, 
en 1560, joua un rôle assez hardi. Cette année-là, 

les États de l’Ile-de-France étaient convoqués pour 

élire des députés aux États généraux; Louis Cappel 

prit la parolé dans l’assemblée réunie à l’hôtel de 

ville et demanda que le cahier de Paris voulut bien 

insérer la confession de foi des églises réformées de 

France, afin de la faire protéger par les États géné- 

raux. La requête fut unanimement rejetée et Louis 

Cappel dut se cacher quelque temps. Rebuté par les 

États, Cappel fut chargé, avec quelques protestants, 

de présenter la confession au roi lui-même. Nous igno- 

rons ce qu’il advint de cette démarche, tout ce que 

l’on a raconté là-dessus ne reposant sur aucun docu- 

ment précis. 
Vers ce même temps, Louis entra dans le ministère 

et fut nommé pasteur à Meaux. La guerre civile le 

força à s’exiler à Genève. Est-il revenu presque 

aussitôt? Nous l’ignorons; cependant, on trouve son 

nom en 1564 au synode de la Ferté-sous-Jouarre et, 

en 1565, à Paris, comme secrétaire du cinquième 

synode national. En 1569, il est pasteur à Anvers, 

d’où il est chassé et revient à Sedan. A la conclusion 

de la paix, il rentre en France et est nommé pasteur 

à Clermont. Après la S.-Barthélemy, il s'enfuit a 

Sedan, où il eut une conférence contradictoire avec 

le P. Maldonat, dont celui-ci a laissé une relation que 

les historiens protestants déclarent tendancieuse. — 

Bientôt après, Louis Cappel est chargé d’aller solli- 

citer les princes protestants d’Allemagne. En 1575, 

Guillaume de Nassau lui confie la chaire de théologie 

à l’université de Leyde. Il n’y resta que quelques 

mois; il suivit en qualité d'aumónier les troupes pro- 

testantes, et, après une courte campagne, fut nommé 

pasteur et professeur à Sedan. Il y mourut le 6 janv. 

1586. 
On cite de lui quelques titres d'ouvrages inédits, 

dont on ne peut rien dire. Il ne nous reste que le dis- 

cours qu’il prononga pour l’inauguration de l’univer- 

sité de Leyde, Oratio inauguralis Academiae Lugduno- 

Batavae, que Meursius a inséré dans ses Athenae 

Batavae, Leyde, 1625, in-4°; on a aussi publié son 

Testament, du 30 juill. 1585 (s. 1. n. d.), in-8°. 

6. CAPPEL (Ance), sieur du Luat. Frère du 

précédent; né en 1537, mort en 1623. Devenu pro- 

testant à l’âge de vingt ans, s’attacha à Sully, qui lui 

fit donner le titre de secrétaire du roi. On ne sait plus 

rien de sa vie, sinon qu’en 1617, à l’âge de 80 ans, il 

abjura la religion réformée. 

Œuvres. — Avis donné au roi sur l’abreviation des 

procès, Paris, 1562 (rééd. en 1604 sous ce titre : 

L'abus des plaideurs); trad. de divers traités de Sé- 
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néque : La Clémence, Paris, 1578, Les Bienfaits, 1580, 
La Colére et autres fragments, imprimés sous ce titre : 
Formulaire de la vie humaine, Paris, 1582; La Vie 
d' Agricola (trad. de Tacite), Paris, 1574, in-4° (dédié 
à Elisabeth, reine d'Angleterre); Discours sur la com- 
paraison el élection des deux partis qui sont pour le 
jourd'hui en ce royaume, Montauban, 1586, in-4°; 
Extrait de chose merveilleuse mais véritable, que Pon 
peut voir gravée au cimetière des Saints-Innocents, 
s. 1., 1613, in-fol.; Maxime, preuves, articles, répliques 
et offres présentées par le sieur du Luat, Ange Cappel, 
a Messieurs ses commissaires sur la réformation de la 
justice, s. 1. n. d., in-fol.; Trois propositions que le 
sieur du Luat, Ange Cappel, a délibéré de mettre en 
avant à Vouverture des Etats, seul et souverain remède 

pour empécher la décadence de cette couronne, s. 1. n. d., 
in-fol. 

7. CAPPEL (JACQUES), théologien protestant. Fils 
de Jacques Cappel, sieur du Tilloy, né a Rennes 
en mars 1570 et mort a Sedan le 7 sept. 1624. Nous 
avons vu que sa mère l’avait laissé à l’école de théolo- 
gie de Sedan, quand elle-même rentra en France, avec 
ses autres enfants. En 1593, le jeune Jacques put 
revenir en France, retira son frère Olivier et sa sœur 
Marie des couvents où ils avaient été enfermés, confia 
Marie à une famille amie et retourna à Sedan, accom- 
pagné de ses deux frères Olivier et Louis. Il fut reçu 
ministre et, après la Ligue, rentra au Tilloye, où il 
établit une église qu'il desservit. Mais l’église de 
Sedan lui offrit de l’accepter pour pasteur et le duc 
de Bouillon insista en lui offrant, de plus, la chaire 
d’hébreu. Jacques se laissa gagner, vendit son domaine 
du Tilloye à un de ses parents et retourna à Sedan, où 

il mourut en 1624. Il avait cependant assisté au 
synode national de La Rochelle, en 1607. 

Il fut un savant exégète, philologue et historien. 
Œuvres. — Arles Romanae sedis, Sedan, 1619, 

in-8°; Assertio bonae fidei..., Sedan, 1619, in-8°; 
Catéchisme confirmant par l’Écriture la confession de 
foi présentée par les Églises de France au roi François II, 
s. 1. n. d., in-8°; Epocharum illustrium..., Sedan, 
1605, in-4°; Hist. eccles. centuriae quinque, Sedan, 
1622, in-4°; Hist. sacra et exotica ab Adamo usque ad 
Augustum, Sedan, 1613, in-4°; In Apocalypsin..., 
Sedan, 1605, in-4°; Les livrées de Babel, ou U Hist. du 
siège romain, Sedan, 1616; De mensuris, Francfort, 
1607, in-4°; Commentarii et notae criticae in Vetus 
Testamentum, Amsterdam, 1689, in-fol.; Observa- 

tiones in Epistolam ad Hebraeos, Sedan, 1624, in-8°; 
Observationes in Novum Testamentum, Amsterdam, 
1657, in-4°; De ponderibus, Francfort, 1606, in-4°; 
Les Trophées de P. Gonteri, jésuite, Sedan, 1613, 
in-8°; Vindiciae pro Isaaco Casaubono, Francfort, 
1619, in-4°; Theses theologiae, dans le Thesaurus 
disputationum in Sedanensi Academia habitarum, 
Genéve, 1661, in-8°. 

8. CAPPEL (Louis), théologien protestant, frére 
du précédent. Né le 15 oct. 1585 à S.-Elier, près 
de Sedan, mort à Saumur, le 18 juin 1658. Après de 

fortes études, Louis fut choisi à l’âge de 20 ans par 
le duc de Bouillon comme précepteur de sa fille. 
Quatre ans plus tard, protégé par Caméron, il obtient 
de Bordeaux une bourse lui permettant de visiter les 
principales académies d'Angleterre, de Hollande et 
d'Allemagne. Il passe deux ans à Oxford, où il 
apprend les langues sémitiques. L’académie de Sau- 
mur le demande pour professeur d’hébreu; Cappel 
y professa dès l’année 1614. Il a, pendant quelques 
années, cumulé les fonctions de pasteur avec celles 
de professeur, mais, au bout de trois ans, il cesse de 
remplir un ministère qui le détourne trop de ses 
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études. En 1633, il obtient à Saumur la chaire de 
théologie, qu’il conserva jusqu’à sa mort le 18 juin 
1658. 

Il est avec Moïse Amyrault et Josué de la Place, ses 
collègues à Saumur, le véritable ancêtre de la théologie 
moderne et de la critique sacrée. Sa position était 
d’ailleurs extrêmement hardie, parmi ses coreligion- 
naires qui, suivant les leçons de Luther et de Calvin, 
voyaient dans la Bible le Livre de Dieu inspiré jusque 
dans les moindres détails, et qui s’impose sans autre 
examen. Cappel renversa la théorie de l’inspiration 
littérale; il étudie d’abord la formation de la Bible, 
établit la part des grammairiens juifs dans la forma- 
tion du texte sacré par l’adjonction des points- 
voyelles et des accents. Cette découverte provoqua 
une querelle fort vive, et un certain Buxford préten- 
dit que l’usage de ces points et des accents était fort 
ancien. Cappel reprit donc la question et démontra 
que cet usage était certainement inconnu à l’époque 
d'Esdras. Allant encore plus loin, il essayait de mon- 
trer que l'écriture hébraique elle-méme était assez 
récente, postérieure au retour de la captivité et 
d’origine chaldéenne. La conclusion de ces travaux 
était que les livres bibliques ont subi, comme tout 
autre livre profane, les hasards de plusieurs transfor- 
mations philologiques, qui ont méme affecté, outre 
la formation et la graphie des mots, l'écriture et les 
caractéres. 

Cela établi, Cappel examinait le contenu sacré lui- 
même. Il révéla l’existence de nombreuses variantes 
dans l’Ancien Testament, mais, loin d’aboutir à une 
sorte de scepticisme historique, ce mélange d’interpo- 
lations ou de modifications l’incita à rechercher les 
règles critiques qui permettent de rétablir le texte 
primitif. 

Ces théories, alors très hardies, renversaient le 
biblicisme protestant. De là l’hostilité générale que 
Cappel rencontra, en France et en Suisse, quand il 
voulut publier ses volumes de critique sacrée. Pen- 
dant dix ans, il se heurta à une opposition irréduc- 
tible. Ce furent trois religieux catholiques, les PP. Mer- 
senne, Petau et Morin, qui se chargèrent de publier 
ces ouvrages, avec l’aide de Jean, fils aîné de Louis 
Cappel, qui s'était fait catholique, sans que l’on puisse 
dire qu'il ait, pour cela, encouru la colère de son père. 

Louis Cappel avait épousé, en 1615, Suzanne Lau- 
nay, fille d’un pasteur. Il en eut six enfants; la famille 
des Cappel s’éteignit en 1722, à la mort d’un fils qui, 
après la révocation de l’Édit de Nantes, était passé en 
Angleterre, où il était devenu instituteur. 

Son fils Jean mit tous ses soins à sauver la gloire 
de son père. C’est lui qui écrivit une notice essen- 
tielle : De Cappellorum gente, suivie d’une bibliogra- 
phie fort complète de Louis Cappel. 

Œuvres. — Arcanum ponctuationis revelatum, 
Leyde, 1624, in-40; Spicilegium seu Notae in N. T., 
Genève, 1632, in-4°; De voto Jephtae; Hist. judaicae 
compendium; Hist. apostolica illustrata, Genève, 1634, 
in-4°; Le pivot de la foi et religion, Saumur, 1643, 
in-8°; Diatriba de veris et antiquis Hebraeorum litteris, 
Amsterdam, 1645, in-12; Critica sacra, Paris, 1650, 
in-fol.; Chronologia sacra, Paris, 1655, in-4°; Annotata 
et Commentarii in V. T., Amsterdam, 1689, in-fol. 

J. DEDIEU. 
CAPPELLA SANCTI BERNARDI, ab- 

baye de moniales cisterciennes, fondée à Munster 
au xıv® s. La Cistercienser-Chronik a publié (1910, 
p. 38) la supplique de l’abbé de Citeaux, présentée 
a Clément VI le 4 juill. 1343. Il demande l’approba- 
tion pontificale pour la récente fondation de la noble 
dame Addyerch de Thyum, déjà acceptée par le cha- 
pitre général de Cfteaux. 

J.-M. CANIVEZ. 
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CAPPELLENDORF, Kappellendorf, abbaye 
de moniales cisterciennes sous l'invocation de S. Bar- 
thélemy, située entre Weimar et Iéna, dans l’ancien 
diocèse de Mayence, qui compta jusqu’à 61 maisons 
de cisterciennes. Cappellendorf, fondée en 1235 par 
le burgrave Dietrich von Kirchberg, disparut lors de 
la sécularisation en 1557. 

J.-J. Bendel, Wann wurde Kloster Kapp. gegrundet? 
(Studien..., 1912, p. 385-386). — A. Hauck, Iv, 980-981 
(courte bibliogr.). — S. Steffen, Das Kloster Kapp. in 
Thüringen und die Burggrafen von Kirchberg (Studien..., 
1912, p. 33-75). 

J.-M. CANIVEZ. 
CAPPENBERG, Kappenberg, Kapenberg, S.- 

Maria de Cappenberg, abbaye de l’ordre de Prémontré, 
á environ une lieue de Liinen, sur la Lippe, dans la 
Prusse Rhénane, cercle de Liidinghausen, dioc. de 
Munster, sous le patronage de Ste Marie, de S. Pierre 
et S. Paul, de S. Augustin et de S. Jean Evangéliste. 
Cette maison dépendait de la circarie de Westphalie 
et était filiale de Prémontré. 

1° La fondation. — Cette abbaye fut fondée en 
1122 par Godefroid et Othon, comtes de Cappenberg, 
dans leur manoir ancestral, connu comme le plus for- 
midable château-fort de la Westphalie. Peut-être 

y a-t-il du vrai dans la tradition qui affirme que la 

colline sur laquelle fut élevé le cháteau servit de 
base à Charlemagne dans sa lutte contre les Saxons, et 

aussi dans cette autre qui fait descendre les seigneurs 

de Cappenberg de Wittekind. Cette maison fut la 

premiére fondation de S. Norbert en terre allemande. 

Les fondateurs avaient été gagnés par Norbert de 

Xanten a son idéal. La transformation du chateau 

en monastére suscita d'abord dans la famille des 

comtes une violente opposition, mais elle finit par 

s'apaiser. Godefroid de Cappenberg était une per- 

sonnalité de haute envergure sur laquelle Norbert 

avait des vues particuliéres et qu'il s’adjoignit dans 

l’administration de son diocèse de Magdebourg. Une 

mort prématurée anéantit bien vite les projets d’ave- 

nir. Godefroid s’éteignit A Ilbenstadt en 1127. 

Au pied de la montagne où les religieux s'étaient 

établis, fut bientót construit un monastére pour 

moniales de l’ordre. C'est lá que Jutta, l’épouse de 

Godefroid, et Gerberge, sa sceur, prirent le voile. 

Quand, vers ‘1140, l’ordre décida de supprimer les 

monastéres doubles, ce couvent fut transféré, en 1156, 

dans la ville de Wesel, où il porta le nom d'Avern- 

dorf. L’acte de fondation de Cappenberg est du 

31 mai 1122. Le 31 août 1122, l’évêque Théodore de 

Munster posa la premiére pierre de Véglise consacrée 

à la Ste Vierge et à l’apôtre S. Jean. L'empereur 

Henri V, en 1123, et le pape Honorius II, en 1126, 

donnèrent leur approbation à la fondation. Norbert 

de Xanten assuma d’abord en personne la direction 

de la maison, mais, quand il devint évêque de Mag- 

debourg, il se fit remplacer par le prieur Conon, qui 

resta en fonctions jusqu’en 1136. Après lui, fut élu 

comme supérieur maître Othon Ie, qu’on surnomma 

« le légat » à cause des multiples missions qu'il eut à 

remplir auprès du Saint-Siège et auprès des cours 

étrangères. Sous son impulsion, l’église abbatiale fut 

achevée et les bâtiments claustraux agrandis. Sous 

son règne aussi, er. 1149, eut lieu la translation des 

reliques de Godefroid, le fondateur de l’abbaye, qui 

se trouvaient à Ilbenstadt. La cérémonie fut présidée 

par Werner, évêque de Munster. Othon Ier mourut 

en 1156. 
Le comte Othon, frère du fondateur, lui succéda 

dans la direction du monastère et resta en fonction 

jusqu’à sa mort, qui survint le 23 février 1171. Il 

avait la faveur de l’empereur Frédéric Barberousse, 

dont il était le filleul et qui fit don à l’abbaye d'un 
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reliquaire d'argent, qui y était encore conservé lors 
de la suppression, en 1803. Il fit don de même d’un 
plateau d'argent (actuellement au musée de Weimar), 
ainsi que d'un reliquaire en vermeil en forme de chef, 
qui est de la plus haute valeur historique, parce qu'il 
est l’unique effigie connue de l’impérial bienfaiteur. 
Il se trouve encore actuellement à l’église paroissiale 
de Cappenberg, mais privé de ses pierreries. Un calice 
d’argent et une coupe, dons du même empereur, ont 
disparu. Du gouvernement du comte Othon II date 
l'œuvre d’évangélisation entreprise par l’abbaye en 
Lithuanie. Plusieurs religieux de Cappenberg y furent 
élevés à la dignité épiscopale, entre autres Évermode 
et Isfride à Ratzebourg, Walo à Havelberg. En 1223, 
l’évêque de Riga, Albert, y érigea un chapitre pour 
prémontrés, et, vers 1450, le prémontré von Malinc- 

krodt fut évêque à Dorpat. 
La succession d'Othon fut confiée à Herman, comte 

d’Uhr et de Mehr. Il fut le premier et le seul à porter 
le titre d’abbé. Ses successeurs prirent celui de 
prévôt, qui prévalut dans la tradition allemande de 
l’ordre. Herman mourut le 6 août 1210 et le prévôt 
André lui succéda. Celui-ci fut désigné par la province 
ecclésiastique et par l’ordre, comme député au concile 
de Latran en 1212. Ses successeurs n’eurent qu’une 
courte administration, pendant laquelle, déjà, la disci- 
pline monastique commença à faiblir. Il est question 
d’un prévôt, du nom de Wennemar, qui se montra 
trop brutal et qu’on dut déposer de ses fonctions; 
mais en général, jusqu’au milieu du xv* s., nous 
n’avons, sur les prévóts de Cappenberg, que leurs 
noms et nous ne connaissons rien de leur adminis- 
tration. Un Hugues, dénommé le Fieux, un Arnould, 
nommé prevöt sur la présentatiun de l’évêque de 
Munster, un Louis qui se distingua par son zèle pour 
l’embellissement de l’église et qui fit exécuter des 
livres liturgiques ornés de miniatures et de lettrines, 
un Guillaume de Landsberg et un Herman II de 
Ringelinghoff, qui furent chargés des fonctions de 
visiteurs de l’ordre en Westphalie, de même que leur 
successeur Frédéric Rogge, un Bernard II von Galen, 

docteur en droit, qui organisa la bibliothèque du 

monastère, et qui, à la tête de ses vassaux, engagea 

la lutte contre les brigands qui infestaient le pays. 

L'abbaye compta donc parmi ses membres des per- 

sonnalités éminentes. La plupart pourtant se bornent 

à bien administrer le monastère et à agrandir son 

domaine. Notons en passant parmi la communauté 

la présence d’Herman le Juif, qui fut baptisé vers 

1134, devint prêtre et fut placé à la tête de l’ab- 

baye de Scheda en 1147, qu'il dirigea pendant 30 ans. 

C’est aussi des premiers temps de l’abbaye de Cappen- 

berg que date la Vita Godefridi comitis Cappen- 

bergensis (M. G. H., SS., XII, 513-538), de même 

que l’Appendix canonicorum Cappenbergensium, un 

ajouté á la Vita Norberti B (M. G. H., SISI, 

704-705). 
2° Essaimage, droits et domaine. — Cappenberg eut 

à son. actif la fondation d’autres monastères. Le 

premier fut celui %’Ilbenstadt, près de Francfort, 

dans le Wetterau. Dans le domaine méme des seigneurs 

de Cappenberg, deux autres abbayes avaient été 

fondées du temps de Godefroid et sous son impulsion : 

Varlar et Averndorf. Cappenberg exerca dans la 

suite le droit de paternité sur ces maisons. Pour ne 

pas s'enliser dans les occupations matérielles, l’ab- 

baye avait cédé à l'évêché de Munster les 105 vassaux 

qui relevaient du domaine primitif de l’abbaye. En 

1190, le prévôt Herman rangeait les fondations de 

Varlar, Klarholz, Scheda et S.-Vipert-et-S.-Jacques 

de Quedlinbourg parmi les filiales de Cappenberg. 

Scheda ne reconnut le droit de Cappenberg qu’après 

de longues tergiversations. Quant a la filiation de 
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Quedlinbourg, elle resta douteuse, parce que le monas- 
tére de ces moniales est en méme temps cité comme 
filiale de l’abbesse de Rhode. Weddinghausen fut 
une fondation incontestée de Cappenberg, de méme 
que Heiligental, pres de Limbourg. 

Les prévóts de Cappenberg occupaient une place 
très honorable, non seulement dans l’ordre de Pré- 
montré, mais aussi auprès de l’autorité diocésaine, 

puisqu'ils avaient la dignité d'archidiacre du diocése. 
A la fin du xıv® s., ils obtinrent le droit de participer 
avec voix active à l’élection des évêques de Munster; 
il leur revenait de communiquer à l’archevêque de 
Cologne, le métropolitain, le nom de l’élu. Aux synodes 
du diocèse, tenus pendant le carême et en automne, 
ils occupaient la place immédiatement après le doyen 
du chapitre. Cette position éminente des prévôts de 
Cappenberg était légitimée par le fait que l’abbaye 
possédait dans le diocèse une série de paroisses incor- 
porées, où, d’après des privilèges de l’ordre, les reli- 
gieux du monastère s’occupaient du ministère. Déjà 
en 1139, l’évêque Herman de Munster avait cédé à 
l’abbaye, en compensation du transfert des 105 mini- 
steriales, les paroisses d’Ahlen et de Werne pleno jure. 
En 1175, la paroisse de Bork fut incorporée à l’abbaye 
quoad temporalia. En 1254, le comte Eberhard de la 
Mark céda à Cappenberg le patronat de l’église doma- 
niale de Mark et ses filiales : Hamm et la chapelle cas- 
trale de Mark, donation qui fut confirmée en 1291 
par le pape Nicolas IV. En 1318, le comte Englebert 
de la Mark céda à l’abbaye le droit de patronage sur 
Methler et Courl, dans le diocèse de Cologne, dona- 
tion qui fut confirmée la même année par l’évêque 
du diocèse et en 1332 par le pape Jean XXII. En 1551, 
l’église de Courl fut rendue à la famille de la Mark en 
échange de l’église de Wickede. Quand, au xvi s., les 
églises de Mark et de Hamm passèrent à la Réforme, 
elles furent perdues pour l’abbaye, mais les églises 
de Methler et de Wickede, bien que protestantisées, 
restèrent sous le droit de patronage de l’abbaye, qui 
y nommait un ministre évangélique comme vicaire, 
L’abbaye obtint le droit de patronage de l’église de 
Súdlohn, qui fut aux mains du chevalier de Lahn 
jusqu’en 1278. Si l’on possède l’acte de transfert, rien 

ne prouve pourtant que l’abbaye y ait exercé ce 
droit. Ce même droit de patronage fut acquis par 
l’abbaye pour les chapelles qu’elle fonda sur son 
territoire. Elle construisit ainsi en 1379 une chapelle 
dans le hameau de Horstrup dans la paroisse de 
Súdkirchen; une autre en 1381 à Weckendorf, dans 
la paroisse de Herbern; une autre en 1379 dans le 

hameau de Billenbeck; une autre en 1381 à Altcap- 
penberg, et une autre à Schulzenhofe sous Altenbork. 
D’autres chapelles furent construites à Stockum, à 
Evenkamp dans la paroisse de Werne; à Osrick, entre 
Werne et Lünen; à Kapelle, dans la paroisse de 
Werne. L’abbaye avait enfin la possession des cha- 
pelles de Córde et de Kamen. L'abbaye participa 
aussi à la fondation de vicariats. Au xv s., elle 
exerçait son droit sur 9 vicariats à Werne, sur 6 A 
Ahlen et sur 3 dans la nouvelle église d’Ahlen. La 
plupart de ces vicariats avaient été fondés par l’ab- 
baye méme, qui alors avait le droit de présentation. 
Par ces multiples églises, l’abbaye possédait le droit 
d’archidiaconat. Diverses explications soulignent ce 
droit, mais il est hors de doute que, dans la région, 
plusieurs doyennés avaient la même position exempte, 
depuis la fin du xm s., ce qui donnait lieu à une juri- 
diction exempte et conférait des droits en justice. 
A la cour archidiaconale de l'endroit, le prévót de 
Cappenberg exerçait les fonctions de président et 
avait un vicaire comme promoteur et un secrétaire. Il 
avait, en conséquence, dans la collation des bénéfices 
et offices ecclésiastiques des droits définis, ou bien 
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comme possesseur du patronat, ou bien comme 
archidiacre. 

Le domaine fut constitué surtout aux premiers 
temps de l’abbaye. Dans la suite, on groupa les pro- 
priétés en échangeant des biens plus éloignés contre 
d’autres plus rapprochés de l’abbaye. Lors de la 
cession de leur domaine pour la pieuse fondation, les 
comtes Godefroid et Othon avaient de grandes 
possessions entre l’Ems, la Lippe et le Rhin. Dans 
l’acte de fondation sont nommées les fermes de 
Werne, Nethe, Alstedde, Heil et Cappenberg, avec 
toutes leurs dépendances. A leurs biens familiaux, ils 
ajoutérent dans la suite d'autres propriétés : la ferme 
Mengede, dans le canton de Dortmund, Córde dans 
la paroisse de Ste-Marie, près de Munster, Saerbeck 
près de Greven sur l’Ems, la fermé de Wisele, proba- 
blement Wesel (oú fut érigé le couvent de moniales) 
et enfin la ferme de Wesherin, actuellement Wessum 
près d'Ahaus. Toutes ces fermes étaient déjà en la 
possession de l’abbaye peu après la fondation, et le 
domaine s’accrut encore. Jusqu’en 1128, 4 fermes s’y 
ajoutérent : celles de Hultbecke, plus tard Ménkhof 
ou Horninghof; celle de Langere (actuellement Lan- 
gern), dans la paroisse de Werne; celle de Wethmere 
(actuellement Wethmar), dans la paroisse de Bork, 
et celle de Stekelwic (actuellement Stecklingshof), 
entre Hammwinkel et Wesel. En 1150 les religieux 
acquirent la ferme de Belmede à Weddinghofen, près 
de Methler. 

Ces 15 grandes fermes formérent la base du domaine 
de l’abbaye. Il fut agrandi dans la suite, soit par 
d’autres donations faites pour motif religieux, soit 
aussi par achat ou échanges. En 1155, le comte Othon 
acheta le vignoble de Remagen, qui fut revendu 
en 1459. En 1194, l’abbaye acquit la ferme de Lohau- 
sen près de Hammwinkel pour 160 marcs et en 1226 
la ferme de Beckinghausen, près de Lünen. En 1270, 
l’abbaye devint propriétaire de Brewinkhof, près de 
Werne. L’année suivante, elle acheta la ferme d'Erd- 
burgshof, dans la paroisse de Riinthe, prés de Hamm, 
et, en 1277, la ferme de Broke, dans le hameau de 

Weddinghofen. D’autres échanges et achats per- 
mirent aux régisseurs de grouper l’exploitation. C'est 
ainsi qu’en 1285 Cappenberg échangea la ferme de 
Kappelhof, dans la paroisse de Wessum, possession 
de l’évêque de Munster, contre la ferme de Schul- 
zenhof à Gahmen, située près de la ville de Lünen. 
Par achat, l’abbaye acquit en 1291 pour 150 marcs, de 
la part du comte Eberhard de la Mark, la ferme de 
Kump, dans le hameau de Derne. De la part de 
l’évêque Louis de Munster, elle obtint en 1349 la 
ferme d’Altcappenberg, dans la paroisse de Bork, dans 
le voisinage du couvent. En échange furent cédés à 
l’évêque les vassaux de la ferme de Wedelinghof, 
dans la paroisse de Südkirchen. En 1366, nouvel 
accroissement par l’achat de la ferme de Peleringhof, 
dans le hameau de Nordlünen pour 160 marcs et un 
cens de 4 marcs, racheté en 1380 pour la somme glo- 
bale de 100 thalers. Enfin, en 1412, l’abbaye acquit 
des moniales d'Elten la ferme de Berge, dans le 
hameau de Methler, en terre de Clèves. 

Au commencement du xve s., le domaine compre- 
nait 24 fermes, dont 3 dans la Rhénanie actuelle, et 
21 dans la Westphalie, dont 12 dépendaient de Muns- 
ter et 9 dans le comté de Mark. L'inflation des mon- 
naies et la valeur croissante des propriétés rurales 
mirent fin à l’accroissement d'un domaine suffisam- 
ment étendu. Au début du xvıe s., l’abbaye possé- 
dait en terres, prairies, pâturages et surtout en 
bois, une superficie d’environ 7 000 arpents (morgen), 
et jouissait du revenu de 255 petites fermes. Elle était 
propriétaire, en plus, de 3 maisons seigneuriales, 
une à Eickholt, une à Hólting et une à Córde. Les 
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revenus de cette derniére maison furent affectés 
en 1668 au séminaire fondé à Munster pour les étu- 
diants de l’ordre. Vers la fin du xvıne s., ils servaient 
à l’entretien d'un religieux malade. A ces posses- 
sions s'ajoutaient quelques fiefs et des droits sur des 
terres et forêts communes, des moulins à eau et à 
vent, et des droits de pêche et de chasse. 

L'utilisation de ce domaine suivit les lois générales 
de l’économie. Aux débuts de la maison, l’exploita- 
tion des fermes fut l’œuvre des frères lais. Quand leur 
nombre diminua, les cultures et fermes furent cédées 
en bail, contre payement en argent en partie et en 
produits de l’exploitation. Avec les temps nouveaux, 
le bail comportait uniquement une somme d’argent. 
La situation des vassaux et fermiers, telle qu’elle est 
décrite par Schône, se révèle, au total, fort satisfaisante. 

3° Les défaillances. — Au Moyen Age, la vie des 

religieux de Cappenberg, soumis à la règle de Pré- 

montré, atteignit un haut degré de perfection. Mais 

à la fin de cette époque, la trop grande richesse fut 

une cause de relâchement. Insensiblement, la fonda- 

tion des pieux comtes Godefroid et Othon s'était 

muée en chapitre noble. A Cappenberg, désormais, 

on retrouve les noms les plus représentatifs de la 

noblesse allemande. Déjà au xve s., il fallait prouver 

ses 12 quartiers de noblesse pour avoir accès à l’ab- 

baye. Si le but de ces institutions nobiliaires était de 

fournir aux fils puînés des familles nobles une rési- 

dence. digne, dont les privait le droit d’aînesse, qui 

attribuait la totalité des propriétés au fils aîné, si la 

preuve à fournir d’une conduite irréprochable, sans 

aucune mésalliance, pendant 12 générations, était 

pour le chevalier un vigoureux stimulant pour garder 

une vie sans tache et sans reproche, toujours est-il 

que beaucoup de cadets nobles n’avaient qu’une voca- 

tion douteuse et qu’ils auraient préféré porter la 

cape et l’épée si la fortune leur avait été propice. 

De là, insensiblement, on en venait à négliger lV office 

du chœur et les études, et, au grand dam de la disci- 

pline, on leur préférait la chasse. Ces jeunes seigneurs 

avaient aussi de la peine à se plier à la rude disci- 

pline monastique. L’obéissance et la pauvreté leur 

pesaient. Le pécule fit son apparition; on parle méme 

d’admissions. « simoniaques ». Pourtant, à l’orée des 

temps modernes, alors que le luthéranisme naissant 

s'introduisait un peu partout, nous voyons, malgré 

cet état de tiédeur, le prévôt Jean de Ketteler pré- 

server de l’erreur non seulement son monastère, mais 

toutes les régions avoisinantes. 

L'évéque de Munster tenta de réformer la commu- 

nauté, mais un conflit de juridiction empêcha la 

réforme d’avoir lieu; d’après les circonstances, on 

récusait soit l’autorité de l’ordinaire, soit l’autorité 

du général de l’ordre. Encore que les protocoles des 

diverses visites canoniques ne nous apprennent pas 

grand’chose, les plaintes sont surtout formulées 

par certaines paroisses incorporées qui soulignent des 

négligences dans le service paroissial, et parfois même 

des écarts de conduite chez les religieux chargés de 

leur administration. L'exemple des paroisses passées 

au culte réformé devait, évidemment, se faire sentir, 

mais la situation fut redressée par l'énergique atti- 

tude de Christophe von Galen, évéque de Munster. 

Celui-ci fonda dars sa ville épiscopale, en 1668, un 

collège pour les fils nobles, ou les études étaient 

poussées à fond. Pour les abbayes, une ére nouvelle 

s’annongait. 

Mais, au xvrr s., la situation politique eut une réper- 

cussion fácheuse sur le monastére et ses habitants. Les 

malheurs allaient se succéder. Le jour des Rameaux 

1612, l’abbaye avait été détruite par un incendie, 

et bien que le prévót Hane ait concentré tous ses efforts 

en vue d'une prompte reconstruction, le laps de temps 
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qui avait laissé les religieux sans habitation fut une 
nouvelle cause de reláchement. A peine reconstruite, 
l’abbaye fut de nouveau pillée et dévastée par Chris- 
tian III de Brunswick. Quelques années plus tard, 
en 1633-34, ce fut l’armée suédoise, ravageant une 

grande partie de l’Allemagne, qui força les habitants 

de Cappenberg á se réfugier a Cologne. Ce ne fut 

qu’en achetant une « sauvegarde » a prix d’or, qu’on 

put sauver les bátiments de l’abbaye d'une destruc- 

tion compléte. En 1643, nouvelle alerte. Le prévét 

Schade fut emprisonné avec plusieurs de ses reli- 

gieux. Pour sa libération, le comte Erberstein, sous 

instigation du landgrave de Hesse, exigea les revenus 

des neuf derniéres années. En outre, le monastére 

devait lui étre cédé en fief, tous les titres de propriétés 

devaient lui étre livrés, ainsi que tous les livres de 

comptes. C’était chose impossible. On lui répondit 

que toute la documentation financiére avait été dis- 

persée lors de deux pillages, mais rien n’y fit. Tous 

les religieux furent chassés du couvent. En vain on 

présenta la somme de 3 000 thalers pour la libération 

du prévét. Ce ne fut que grâce à l’intervention du roi 

de France, Louis XIV, qu’il recouvra la liberté et la 

restitution de ses propriétés. . 

Dans l’entre-temps, les supérieurs de l’ordre ten- 

tèrent une nouvelle réforme et, au chapitre provincial 

tenu à Cologne en 1628, il fut décidé que dorénavant 

à l’abbaye de Cappenberg on admettrait aussi bien 

les fils de famille roturière que de famille noble. Sous 

le prévôt Hane, déjà, on n’exigeait plus que quatre 

quartiers de noblesse. Mais la décision du chapitre 

provoqua des protestations. On prétendit que la 

noblesse, appauvrie par les nombreuses guerres, serait 

obligée d’envoyer ses fils guerroyer dans des régions 

non catholiques, au péril de leur salut éternel. Même 

le chapitre cathédral de Munster soutint les exigences 

de la: noblesse. Depuis 1624, la réforme était appli- 

quée, mais les religieux non nobles de Cappenberg, 

envoyés à Steinfeld pour leur initiation à la vie reli- 

gieuse, eurent à se plaindre pendant des années, et, 

à l’abbaye, le prévôt Schade, lors d’une menace 

militaire, fit faire une exception pour eux dans la 

sauvegarde obtenue. La situation n’a, somme toute, 

pas changé. 
L'institut continua à vivoter dans ces conditions 

et les visites canoniques n’y changèrent rien. Vint, 

en 1770, une nouvelle tentative pour séculariser 

l’abbaye, de la part du gouvernement du roi de 

Prusse. Il s’agissait de confisquer les propriétés dans 

le but d’organiser une maison de correction et de 

faire servir les revenus à l'entretien du tribunal 

des cours d’assises. On annonça même un jour, au 

milieu des débats, que le pape avait donné la per- 

mission de supprimer la maison. Le document ne fut 

jamais produit et l’affaire resta en suspens. En 1772, 

le roi de Prusse signifiait encore « qu'il n’était pas dans 

ses intentions de s'opposer à une solution aussi 

favorable ». Pourtant la mesure ne fut pas exécutée. 

Trente ans plus tard, les religieux déclarèrent devant 

la commission prussienne de suppression « que quand, 

à Munster, on fonda une université, l’évêque et son 

chapitre avaient proposé d'abolir Vabbaye, mais que 

le prévót Kettler et les autres membres de la com- 

munauté s'y étaient opposés et s'étaient déclarés 

prêts à mettre le couvent sous la protection du roi 

de Prusse, parce que beaucoup de propriétés se trou- 

vaient dans son domaine, dans le comté de Mark ». 

Bien que Pidée de sécularisation fat à l’ordre du 

jour, la communauté ne tenta pas de s’y opposer par 

une réforme de vie. Pendant que le prévót Goswin 

von Kettler collectionnait tableaux et gravures, ses 

religieux menaient la vie facile en s’adonnant au plai- 

sir de la chasse ou du jeu de quille. 
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4° La sécularisation. — Lors des pourparlers pour 
indemniser les princes allemands de la perte des terri- 
toires situés sur la rive gauche du Rhin, Napoléon Ier, 
par convention du 23 mai 1802, avait disposé de la 
partie orientale de Munster en faveur de la Prusse. 
Déja au commencement d'aoút, Bliicher prit posses- 
sion de cette province, six mois avant que la com- 
mission députée pour la division des territoires n’en- 
trát en fonctions. Le 28 aoút, le ministre de Prusse 
fit savoir que, d’aprés la décision des alliés du 23 juin, 
Vabbaye de Cappenberg, entre-temps déjà occupée 
par les Prussiens, était assignée á la maison de Nassau- 

Orange (Dillenbourg), en échange de possessions en 
Souabe. Il demandait en conséquence à l’évêque de 
Munster des éclaircissements au sujet de la situation 
juridique de la maison et de ses biens dans le comté. 
C'était là faire preuve de peu de connaissance des 
droits de la région, dont l’avenir était entre leurs 
mains. Un député du gouvernement se présenta à 
Cappenberg et y prit connaissance des privilèges qui 
servaient de base à la situation politique et juridique 
de l’abbaye. Il constata que l’abbé général de Pré- 
montré avait passé ses pouvoirs à l’abbé de Steinfeld, 
son vicaire général, et que l’évêque de Munster ne 
reconnaissait le prévót de Cappenberg que dans sa 
dignité d’archidiacre d’Ahlen et de Werne. Il apprit 
en outre qu’en ce moment on exigeait pour la récep- 
tion huit quartiers de noblesse, contre douze aupa- 
ravant. L’abbaye jouissait de la juridiction ordi- 
naire en matière civile et aussi en matière criminelle 
en première instance dans les deux localités précitées, 
et qu’elle y avait sa potence et sa prison. Cappenberg, 
étant un ancien comté libre, ne faisait pas partie du 
pays de Munster. Le prévôt levait les impôts dans le 
hameau d'Uebbenhagen et était lui-même libre d’im- 
pôts. Il n’avait à payer qu’une contribution de 
69 thalers au receveur de Werne pour une terre en 
friche. Les droits sur les édifices, les droits de pâtu- 
rage et droit d’impôts furent annotés. Ces données 
furent communiquées à la commission, qui, le 1er oct., 
fit demander si l’évêché de Munster exercait sur les 
propriétés de Cappenberg quelque droit de seigneurie 
et pouvait, en conséquence, s'opposer á une aliéna- 
tion. On répondit que ce droit n'existait que pour les 
biens qui se trouvaient dans le ressort de l’évêché, 
mais que, pour ceux-ci, il valait tant pour les 
affaires civiles que pour les affaires spirituelles. 

Au moment où cette réponse parvint à la com- 
mission, le sort de l’abbaye était décidé. Dans le plan 
d'indemnisation des Français et Russes, le 8 oct. 1802, 
l’abbaye avait été assignée au roi de Prusse. Le 
21 janv. 1803, le décret fut porté à la connaissance 
des religieux. Le prévôt eut à livrer au commissaire 
royal deux croix pectorales, deux anneaux, deux 
anneaux à cacheter, un mantelet blanc et une aumusse. 
Une croix pectorale lui fut laissée comme insigne et 
souvenir. Le chapitre conventuel dut livrer une barette : 
blanche, une aumusse et les deux sceaux du chapitre. 
La suppression fut publiée dans les églises des 
paroisses environnantes et communiquée au vicariat 
général de Munster. La vie conventuelle était sus- 
pendue pour le 1er mars suivant. L'abbaye noble de 
Cappenberg devenait une propriété royale prussienne. 
Aux religieux on assigna une rente viagère. Le prévôt 
occupa dans la suite une situation honorable dans le 
clergé de Munster. Il venait immédiatement après 
le doyen de la cathédrale et on lui assigna des droits 
lors de l'élection d’un nouvel évêque, droits qu'il 
n'eut d’ailleurs jamais l’occasion d'exercer. On pro- 
céda à l’inventaire et à la taxation des bâtiments et 
propriétés d’après les archives. Les bâtiments 
n’étaient plus entretenus les derniers temps. En 1803, 
lors de la suppression, l’eau suintait à travers les 
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toits, et l’État prussien décida de vendre toutes ces 
propriétés. Les meubles et autres effets furent mis 
a Pencan. On en excepta la bibliothéque, cataloguée 
en 1803. Les livres de valeur furent donnés en cette 
année 1803 a la bibliothéque de Munster; ce qui res- 
tait fut partagé en 1809 entre le gymnase de la ville 
et le séminaire épiscopal. Les tableaux furent réunis 
et vendus. Exception était faite pour les toiles qui se 
trouvaient dans les bâtiments destinés au culte. 
Il y eut divers projets pour l’utilisation des báti- 
ments claustraux. On voulut y ériger une maison de 
travail pour prisonniers et pauvres de la province. 
On envisagea d’y établir une filature. Ces projets 
n’aboutirent pas. Le domaine passa en 1813 au grand- 
duché de Berg, puis fut acquis en 1816 par le baron 
von Stein, qui perdait sa seigneurie de Birnbaum en 
Posen. Stein était en même temps devenu le proprié- 
taire de l’ancienne abbaye de Scheda; il mourut 
en 1831. Ses biens passèrent par sa fille au comte de 
Killmansegg, et un mariage subséquent les mit aux 
mains des comtes Van der Groeben. Actuellement, 
ils sont en possession du comte Kanitz. 

Le service dans l’ancienne église abbatiale resta 
acquis au culte catholique et était confié de 1803 à 
1832 à un vicaire. Depuis 1832, cette église est le 
centre d’une paroisse indépendante, comptant alors 
1 200 hab. Le presbytère fut bâti au nord de l’église. 
L’ancienne abbatiale est une construction du xııe s., 
basilique avec transept, dans le plus pur style roman, 
où le gothique n'est représenté que par une fenêtre. 
Les très belles stalles sont bien conservées. Celles 
du Nord portent la date de 1509; les autres celle de 
1520. L’autel avec rétable, qui se trouve au sud du 
chœur, est une œuvre du « maître de Cappenberg », 
nommé par un chroniqueur, Théodore de Schwans- 
bell. Au sud du chœur, se trouve le mausolée en grès 
des fondateurs Godefroid et Othon, datant de la 
seconde moitié du xrv* s. En face, une admirable 
tourelle eucharistique. D'autres ceuvres d'art sont 
de méme conservées dans ce sanctuaire. 

L’ancienne abbaye, rebátie en 1708 par le prévót 
Etienne von Nagel, est devenue le chateau actuel. 
L’intérieur subit une transformation complète, si 
bien que plus rien ne rappelle l’antique destination 
monastique. Le frontispice porte encore le chrono- 
gramme : Deo triuni architecto magno. Les ailes du 
bátiment avaient été reconstruites en 1648, aux frais 
du seigneur de Morrien en expiation du meurtre 
accidentel commis par lui à la chasse sur la personne 
d'un chanoine. Les cloîtres ont été abattus et le 
clocher qui dominait les constructions fut élevé en 
un autre endroit de l’enceinte. Les vieilles verrières, 
entre autres du xrve s., qui ornent le château, furent 
amenées d’ailleurs et placées par Stein. Les murs 
qui entourent la cour en font encore une place forte, 
et datent de 1322. Les deux portes d’entrée et la 
brasserie furent construites en 1840. Les jardins des 
moines ont été transformés en parc. Quand les bâti- 
ments passèrent à Stein, on lui assigna une partie 
importante des archives, qui sont encore actuellement 
conservées dans une tour du château. Le reste fut 
déposé aux archives de l’État à Munster. Par la suite, 
les tentatives faites pour réunir à nouveau les deux 
dépôts n’aboutirent pas. 

Cappenberg est resté indemne lors de la guerre 
1940-45. Dans les bâtiments du château, on avait 
mis en sûreté les collections du musée de Dortmund. 

On ne peut dire que la sécularisation de Cappen- 
berg ait anéanti un institut monastique de haute culture 
religieuse. Cette communauté eut cependant ses bons 
cétés, et si la vie des religieux dans les derniers temps 
de Pexistence de l'abbaye ne fut pas toujours édi- 
fiante, on ne peut oublier que dans ces régions, á 
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cette époque, le manque de discipline religieuse était 
général. Sécularisation d’ailleurs est un euphémisme 
qui cache la mainmise sur les biens ecclésiastiques, 
en marge des convoitises séculaires de la grande et 
petite noblesse allemande. 

5° Liste des prévóts. — S. Norbert de Xanten, qui 
se fit remplacer par le prieur Conon jusqu'en 1136. — 
Maitre Othon, « le Légat », f 30 mars 1156. — Le 
comte Othon II, frére de Godefroid, le fondateur, 
+ 23 févr. 1171. — Herman, comte d'Uhr et de Mehr, 
+ 6 août 1210. — André, | 1232. — Hugues de Werne, 
dénommé le Pieux, | 1257. — Arnould Ie, ¢ 1270. — 
Brunon, + 1273. — Erie, + 1275. — Hartlenus, 
| 1294. — Othon III, { 1296. — Waermundus, 
abdiqua en 1299, + 1301. — Jean de Culen, | 20 mars 
1307. — Wennemar, + 1310. — Théodore Ier d'Ahlen, 
1321. — Louis, résigna en 1339. — Théodore II, 
+ 1343. — Guillaume de Landsberg, } 28 mai 1344. — 
Herman II de Ringelinghoff, + 1369. — Adolphe 
von Recke, + 1385. — Everhard Freitag, + 1369. — 
Bernard von der Horst, } 1407. — Arnould von Boyne, ‘ 
résigna en 1417. — Frédéric Rogge, | 15 mars 1447. — 
Herman III de Kóningsberg, f 28 juin 1455. — 
Lubert Diepenbroeck, résigna en 1469, + 1471. — 
Bernard von Galen, | 1483. — Rudolphe von Boy- 
nen, | 22 janv. 1492. — Théodore III von Olden, 
nommé Keppel, | 23 janv. 1511. — Godefroid Ie von 
Hane, résigna en 1521, { 1533. — Jean II von Kett- 
ler, résigna en 1536, | 1538. — Jean III von Harmen, 

+ 13 mai 1546. — Herman von Kettler, résigna le 

14 janv. 1556. — Conrad Nagel, ¢ 29 déc. 1572. — 
Godefroid II von Velmede, + 11 mars 1583. — Wéné- 

mar von Hoete, + 29 juin 1613. — Théodore IV 

Haen, | 23 oct. 1624. — Jean V Rheinhard Schade, | 

+ 16 févr. 1664. — Frangois-Theodore von Westrem, 

résigna en 1671, j 8 oct. 1714. — Bernard-Didier 

von Westrem, résigna en 1686, j 11 oct. 1698. — 

Jean-Alexandre von Kettler, ¢ 2 déc. 1695. — Her- 

man-Étienne-Théodore von Nagel, { 26 avr. 1711. — 

Godefroid III-Bernard-Henri von Ascheberg, rési- 

gna en 1713. — Jean VI Englebert von Kettler, 

+ 6 mars 1739. — Ferdinand-Maurice Goswin, baron 

von Kettler, ¢ 1784. — Caspar-Ferdinand von Bens- 

wort, } 1794. — Ferdinand-Élie von Kleinsorgen, 

relevé en 1803. 

Commentarium hist. de B. Godefrido, A. S., janv., 1, 834- 

863. — Vita Godefridi com. Cappenbergensis, M. G. H., SS., 

xu, 513-530. — K. Volmoller, Vita minor beati G. Capen- 

bergensis, dans Organ fúr rom. Sprachen und Mittellatein, 

Erlangen, 1881, p. 435-445. — N. Serarius, B. Godefridus 

Westphalus, Mayence, 1603. — C.-L. Hugo, Sacri et cano- 

nici ord. Praem. Annales, 1, Nancy, col. 433 sq. — J.-D. 

von Steiner, Cappenberg und Scheda. Westphálische Gesch., 

Dortmund, 1741. — C. Geisberg, Das Leben des Grafen 

G. von Kappenberg und seine Klosterstiftungen, Munster, 

1851. — H. Overhage, Graf G. von Cappenberg, Munster, 

1855. — Die kirchliche Verehrung des hl. G. von Kappen- 

berg, Munster, Pastoralblati, 1863. — Andachtbuchlein zur 

Verehrung des hl. G. von Cappenberg, Munster, 1866. — 

F. Falk et F. Schneider, Die vormaligen Geistlichenstiften 

im Grossherzogthum Hessen, Darmstadt, 1873-1878. — 

G. Hertel, Lebensbeschreibung des Grafen Gottfried, Graf 

von Kappenberg, Leipzig, 1881. — H. Hüsing, Der Al. 

von Kappenberg, Munster, 1882. — H. Ilgen, Zur älteren 

geschichtliche Ueberlieferung des Klosters Cappenberg, 

Regensburg, 1888. — H. Lemberg, Cappenberg. Vergan- 

genheit und Gegenwart, Dortmund, 1889. — I. Van Spil- 

beeck, Le Bx Godefroid, de Pordre de Premontre, Tamines, 

1892. — L. Schmitz-Kallenberg, Monasticon Westphaliae, 

Munster, 1909, p. 16. — Fr. Schöne, Beiträge zur Gesch. 

des Prämonstratenserkloster Cappenberg, Munster, 1913. — 

J. Lappe, Freiherr vom Stein als Gutsherr auf Kappenberg, 

Munster, 1920. — D. Schnettler, Kappenberg. Ein Führer 

zur Gesch. des Klosters und seiner Denkmäler, Dortmund, 

1921. — G. Maldfeld, Auf welche Weise kamen die Cappen- 

berger zu Gütern, dans Wetterau-Friedberger Geschichtsblät- 
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ter, vi, 1925, p. 93 sq. — H. Kissel, Das ehemalige Stift 
Cappenberg in Westfalen und seine heutige Zustände, dans 
Analecta praemonstratensia, 1, 1925, p. 291 sq. — H. Kissel, 
Zum 800 jáhrigen Todestag des hl. G. von Cappenberg am 
13. Jan. 1925, dans Anal. praem., 11, 1926. — J. Rama- 
ckers, Adlige Prámonstratenserstifte in Westfalen und am 
Niederrhein, Bonn, 1929. — G. Pfeiffer, Das Prämonstra- 
tenserstift Kappenberg vor der Aufhebung, dans Westfálische 
Zeitsch., LXxxvıu, Munster, 1931, p. 208-237. — Th. Paas, 
Eine Kapitelsitzung in Cappenberg vom Jahre 1678, dans 
Anal. praem., vırı, 1932, p. 166-173. — Fr. Mittermaier, 
Die Herkunft der wetterauischen Guter der Grafen von 
Kappenberg, dans Mitt. der oberhessischen Geschichtsvereins, 
nouv. sér., XXXIII, 1936, p. 249-256. — Une chronique de 
Cappenberg, depuis la fondation jusqu’au prévót Wenné- 
mar von Hoete, se trouve chez les bénédictins de S.-Joseph 
à Billerbeck; un Mortuarium Cappenbergense est conservé 
aux archives de l’abbaye d’Averbode. — C. Grote, Lexikon 
Deutscher Stiften, Klóster und Ordenshaüser, Osterwiek, 
1881, 1, 75. — Hirsching, Kloster-Lexicon, 1, 607-608. — 
J.-B. Nordhoff, Hohenstaufer Kleinodien des Klosters 
Cappenberg, dans Picks Monatschrift, 1v, 360. — Rosen- 
burg, Die Cappenberger Schale, dans Zeitsch. für christliche 
Kunst, 11, 365. 

M.-A. ERENS. 
1. CAPPONI! (Horace), évéque de Carpentras 

(1596-1615, + 1622). Il succéda A Francois Sadolet, 
mort le 23 juin 1596. Nommé aussitót par Clément 
VIII, il vint, en personne, prendre possession de son 
évéché, le 23 oct. 1596. Originaire de Florence, il 
était proche parent du cardinal Capponi, archevéque 
de Ravenne. Mais cette parenté ne constituait pas 
son seul mérite, et le pape lui-méme, par un bref du 
13 aoút 1597 au chapitre de Carpentras, lui détaillait, 
d’une facon fort louangeuse, les hautes qualités du 
nouvel évêque. Celui-ci s’efforça de montrer ces qua- 
lités dans ses dix-neuf années d'administration épis- 
copale, auxquelles, du reste, il ajouta deux périodes 
de rectorat du comtat d'Avignon, de 1597 à 1600 et 
de 1607 à 1609. Cette dernière fonction lui occa- 
sionna de gros différends avec la ville de Carpentras, 
puis avec les Juifs, différends que sa prudence et 
son habileté diplomatiques surent mener à bonne fin. 
Ses historiens rapportent qu’en allant à Rome, en 
1600, il passa par S.-Maximin, pour y vénérer les 
reliques de Ste Magdeleine et faire ses dévotions à la 
Sainte-Baume. Et même, en souvenir de son passage, il 
y laissa une plaque de marbre avec inscription. A son 
retour, il présida à la restauration de la chapelle de 
N.-D.-de-Vie à Venasque, et y fonda ensuite un 
couvent de Minimes. C’est encore son obstination 
qui, malgré les réclamations d’Avignon, lui fit obte- 
nir un bref du pape, le 13 juin 1606, autorisant la 

fondation d’un collège de jésuites à Carpentras. Lui 
encore qui, le 18 mai 1603, fit ouvrir la châsse de 
S. Siffrein, pour en authentifier les reliques. Capponi 

était un savant, mais on n’a de lui qu’un seul ouvrage 
sur les relations de la république de Venise et du 

pape Paul V. C’est à lui que sont dus les principaux 

embellissements de sa cathédrale, tels que la chaire 

et les fonts baptismaux. Sur la fin de 1615, sa santé 

ayant faibli, il donna sa démission, et se retira en 

Italie; il mourut à Rome, le 22 mars 1622, et fut 

enseveli dans l’église S.-Jean-des-Florentins. Il avait 

pour armes : Tranché de sable et d’argent. 

J. Fornery, Hist. du Comtat-Venaissin et de la ville 

d’ Avignon, s. d., 11, 270, 274; 111, 233-236. — Gall. christ., 

1, 913. — J. de Terris, Les évêques de Carpentras, Avignon, 

1886, p. 250-257. 
P. CALENDINI. 

2. CAPPONI (SERAFINO-ANNIBALE), domini- 

cain, né à Porretta (prov. de Bologne) en 1536, prit 

l’habit des frères précheurs à Bologne, le 25 oct. 1552. 

Ses études achevées et ayant enseigné 4 Modigliana, 

Faenza, Reggio d’Emilie, Capponi revint à Bologne 

pour y professer la métaphysique. En 1573, il passa 
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dans la congrégation réformée des Abruzzes, devint 
régent des études dans les studia de Rieti et d’Aquila. 
Après un séjour à Ferrare, Capponi demeura près de 
vingt-cinq ans au couvent de S.-Dominique, à Venise. 
Lors des démélés de Paul V avec la république de 
S.-Marc (1606), il se rendit à Bologne, où il mourut en 
odeur de sainteté, le 2 janv. 1614. 
Œuvres : Tota theologia S. Thomae in compendium 

redacta, Venise, 1597; Elucidationes formales in Sum- 
mam theologicam S. Thomae de Aquino, Venise, 1588; 
1612; Padoue, 1698. 

G. Fantuzzi, Notizie degli scrittori bolognesi, 111, Bologne, 
1783, p. 98-101. — G.-M. Pió, Vita e morte di fra Serafino 
della Porretta..., Bologne, 1615. — Quétif-Échard, 11, 392. — 
Rovetta, Biblioth... virorum prov. Lombardiae ord. praed. 
(an. 1614), Bologne, 1692. 

M.-H. LAURENT. 
CAPRA. Voir CAPRENSIS. 

1. CAPRA (BARTOLOMEO-FRANCISCO DE LA), fils 
de Francesco, naquit à Bologne, fit des études de 
droit, devint notaire apostolique à Rome en 1394, 
puis eut la charge de scriptor en 1401 et le bénéfice 
de prévót de San-Giuliano-della-Strota, dioc. de 

Milan. Innocent VII le choisit comme secrétaire et le 
nomma évéque de Crémone le 14 juill. 1405. Il eut 
besoin d’une absolution spéciale à cause des crimes 
et excès commis lors du siége du chateau S.-Ange, 
fait sur l’ordre du pape. Lors des négociations pour 
la réduction du Grand Schisme, Capra quitta Gré- 
goire XII pour se rallier à l’obédience de Pise. Après 
la mort d’Alexandre V, le 10 mai 1410, il se prononca 
en faveur de son successeur Jean XXIII et accompa- 
gna la cour pontificale et le pontife pendant une 
dizaine de jours. Pris de doute sur ia validité de 
Vélection de Jean XXIII, il s’en sépara, puis revint 
à Grégoire XII et devint un des adversaires les plus 
violents de l’obédience de Pise. Il fut nommé com- 
missaire pour le patrimoine de S.-Pierre et chargé 
de réconcilier les schismatiques rentrant dans l’obé- 
dience de Grégoire XII. Il fut ensuite désigné comme 
gouverneur de Gênes et accomplit une mission de 
légat auprès d’Amédée de Savoie pour Grégoire XII, 
qui le nomma archevéque de Milan, le 7 févr. 1414. 
Il y dut combattre l'archevéque de l'autre obédience, 
Giovanni Visconti, qui empécha son entrée à Milan. 
Il participa au cóté du pape au concile de Constance, 
puis se rallia 4 Martin V, qui le confirma dans sa 
charge d'archevéque de Milan. Il put faire son entrée 
á Milan et recut peu aprés, le 16 oct. 1418, le pape 
Martin V dans sa métropole. Le pape vint consacrer 
l’autel majeur de S.-Ambroise, accompagné de toute 
la cour pontificale. Capra recut aussi à Milan l’empe- 
reur Sigismond et lui imposa la couronne de fer. Il 
participa au concile de Bale et mourut dans cette 
ville, le 30 sept. 1433. Il fut inhumé à la cathédrale. 

de Bale, le jeudi 8 oct.; un monument lui fut élevé. 
Il laissa plusieurs manuscrits, énumérés dans Argelati. 

Argelati, Biblioteca mediol., Milan, 1745, 1, part. x, 
p. 284-286. — Arisius, Cremona literaria, Crémone, 1702, 
1, p. 221. — Concilium basilense, éd. G. Beckmann-R. 
Wackernagel, v, Bále, 1904, p. 42, 63. — C. Eubel, 1, 215, 
333. — H. Finke, Acta concilii Constanciensis, 111, 1926, 
p. 16. — D. Sant'Ambrogio, La tombe nella cattedrale di 
Basilea dell'archivescovo milanese Bartolomeo Capra cola 
morto l’anno 1433, dans Arch. stor. lombardo, Milan, 1897, 
XIV, p. 386-394. — Ughelli-Zacharia, Cremonensium epis- 
coporum series, Milan, 1749, p. 147. — W. von Hofmann, 
Forschungen fiir Gesch. der Kurialen Behórden, 1, Rome, 
1914, p. 107. i 

L. JADIN. 
2. CAPRA (BenepetrTo). Issu de la famille des 

Benedictis, il s'appelait Benedictus de Benedictis. 
Né à Pérouse de Philippe de Benedictis, il y enseigna 
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plus tard le droit romain et ensuite le droit cano- 
nique (súrement en 1444). Il est mort aprés 1469, 
année en laquelle, au témoignage de Petrus Corneus 
(Consilia, 100, 111), il enseignait encore. D’aprés un 
de ses disciples, il mourut le 3 janv. 1470. Nous avons - 
de lui en ms. : Lectura in Sextum; Lectura in Clemen- 
tinas; Explanatio in titulum de iudiciis; Consilia. 

F. v. Schulte, Gesch. der Quellen und Liter. des canoni- 

schen Rechts, 11, Stuttgart, 1877, p. 344-345. 
W. ONCLIN. 

1. CAPRAIS (Saint), conf. (1* juin). Le monas- 
tére de Lérins rappelle au 1* juin S. Caprais, qui y 
mourut vers 430. Sidoine Apollinaire (Carm., 384, 
P. L., ıxxxvın, 721) dit que Caprais pratiqua la vie 
érémitique avec S .Honorat à l’île de Lérins. La Vie 
d'Honorat en fait mention (B. H. L., 235). Le titre 
abbas ne signifie pas que Caprais fut chef de commu- 
nauté. Sa Vie fut rédigée au vir s. 

Barral, Chronol. insc. Lerin., 1613, p. 191-3. — B. H. L., 
1559. — A. S., juin, 1, 75. — Trithemius, Vitae S. Bened., 
II, 179. — Mart. Rom., 219. 

R. Van DorEN. 
2. CAPRAIS (Saint), martyr (20 oct.). Usuard, 

qui s'inspire d’Adon, cite au 20 oct. un S. Caprais, 
martyr à Agen sous Maximien. Déjà le Mart. hiér. en 
fait mention. Cependant, Adon avait ajouté que le 
saint a été encouragé par Ste Foi d’Agen (6 oct.). Les 
actes développent ce détail et font intervenir la 
sainte dans toute la vie de Caprais. Celui-ci serait 
mort vers 303. 

Une autre biographie, qui fait de Caprais un évéque, 
est la copie servile de celle d'un Symphorien mentionné 
par Grégoire de Tours (De gloria martyrum, 1. I, c. 52). 
Honoré cependant comme évéque-martyr, la question 
de son épiscopat fut mise en doute au xvii? s. Fran- 
çois d’Escoubleau, archevêque de Bordeaux, ordonna 
en 1623 de maintenir l’office d'un martyr-pontife. De 
ce fait, la question historique n'a pas été tranchée. 
De méme, le bollandiste Van Hecke, favorable au 
caractère épiscopal de Caprais, n’apporte aucune 
preuve. 

B. H. L., 234-5. — A. S., oct., vii, 815-823. — Duchesne, 
II, 144-146. — A. Boll., xxvu, 474. — Mart. Hier., éd. De- 
lehaye, 564. — Mart. Rom., 438, 465. 

R. VAN DoREN. 
1. CAPRANICA (ANGELo), archevêque de Si- 

ponto, évéque d’Ascoli, de Rieti, gouverneur de 
Bologne, cardinal, évéque de Palestrina et de Fermo. 

I. AVANT SON CARDINALAT. — Fils de Nicolas, 
nobilis romanus, Ange Capranica eut au moins trois 
fréres aînés qui se destinérent comme lui a l’état 
ecclésiastique : Denis Capranica, qui fut prieur des 
chevaliers de Jérusalem et commendataire de l’église 
de Saint-Jean de Tarente; Paul Capranica, qui devint 
en 1420 évéque d’Évreux, et sept ans après arche- 
véque de Bénévent, mais dont la mort prématurée fut 
ressentie comme une grande perte dans les milieux 
d’Église; et enfin Dominique Capranica, le plus célèbre 
de tous (voir article). On trouve la liste de tous ses 
frères dans les Constitutiones Collegii Capranicae, 
Rome, 1705, ch. xıv, Ile part. (la liste donnée par 
Catalanus, p. 93, note, est défectueuse, puisqu’elle ne 
nomme pas tous les fréres et qu’elle comprend quel- 
ques neveux). 

Bien que la plupart des auteurs lui décernent l’épi- 
thète de romanus, Ange naquit en réalité à Capranica, 
petit bourg de l’ager Praenestinus, berceau de sa 
famille, dont elle tirait son nom (Cecconius, Storia di 
Palestrina, p. 309); affirmation confirmée par une 
inscription du castrum de l’endroit : Julianus Capra- 
nica duorum cardinalium ex hoc oppido pronepos 
(Catalanus, p. 4, note). La date de sa naissance est 
inconnue : ce fut probablement une des toutes pre- 



929 

miéres années du xv® s. En tout cas, l’affirmation de 
Cardella (111, 137), d’aprés laquelle Ange serait mort 
a 53 ans, ce qui donnerait 1425 comme date de nais- 
sance, est erronée. Dés ses premiéres années, Ange 
marcha dans le sillage de son frére Dominique. II étu- 
dia avec lui, d’abord à Bologne, puis au collège de 
Padoue, ot il apprit la philosophie et le droit; il con- 
quit le doctorat en droit (N.-C. Papadopolus, Hist. 
gymnasii Pataviensis, t. 11, Venise, 1726, p. 20). 

Sous les papes Eugéne IV et Nicolas V, Capranica 
occupa successivement plusieurs postes importants. 
Le 19 nov. 1434, il est incorporé au concile de Bale 
(Haller, Concilium basileense, t. 1v, Bale, 1900, p. 252). 
Le 17 mars 1438, il monte sur le siége archiépiscopal 
de Siponto-Manfredonia. Le 2 juil. 1447, il se voit 
confier l’évéché d’Ascoli in Piceno. Pendant la méme 
année, il reçoit la mission de visiter, accompagné de 
Jean Capistran, diverses régions et villes oú Bernar- 
din de Sienne avait exercé son apostolat, en particu- 
lier la Marche d'Ancóne, Aquilée et Sienne, afin d’y 
enquêter, en vue du troisième procès préparatoire à 
sa canonisation, sur les miracles attribués à ce saint 
(Wadding, Annales minorum, ann. 1447, n. 7, t. x1, 
p. 275; Pastor, 1, 439). Quelques mois après, il revint 
de sa tournée d’enquête avec l’attestation publique 
de plusieurs miracles remarquables (4. S., mai, v, 
p. 257*-9*, 315%). Fut-il du nombre des cardinaux qui 
assistérent deux ans plus tard aux fêtes de la canoni- 
sation? C’est probable, quoique rien ne permette de 
l’affirmer. 

Le 25 septembre 1450, Capranica devint évéque de 
Rieti; d’après plusieurs auteurs, il conserva ce siège 
jusqu’à sa mort (Cardella, mi, 137; Ciaconius, II, 
1035). Mais Ughelli (1, 1212, n. ir), lui donne un 
successeur sur le siége de Rieti en mars 1468, et il 
semble avoir raison. Les auteurs de cette époque le 
désignent souvent sous le nom de cardinalis Reatinus, 
mot dont l’orthographe se voit parfois modifiée de la 
facon la plus fantaisiste, par ex. Aretinus, Arrietinus. 
Toujours sous Nicolas V, — mais on ignore la date 

exacte, — Capranica fut nommé gouverneur de Foli- 
gno. 

Un des premiers actes du pontificat de Pie II fut 
de le nommer gouverneur de Bologne, puis légat de 
cette ville, charge qu'il devait occuper effectivement 
pendant plus de neuf ans (nov. 1458-déc. 1467) et 
nominalement jusqu’en 1471 (Ghirardacci, 504); 
c'était un poste des plus délicats, étant donné les 
intrigues et les troubles qui sévissaient à l’état endé- 
mique en cette ville importante et jalouse de ses 
libertés. Mais les diplomates de l’époque s'accordaient 
à lui reconnaître les qualités requises par sa nouvelle 
fonction (Pastor, 11, 43, note 4; d’après une dépêche 
inédite, partiellement chiffrée, du 12 sept. 1458). 

Le nouveau gouverneur de Bologne y fit son entrée 
solennelle le 12 nov. 1458 (Ghirardacci, 166; Cronica 
‘di Bologna, 1v, 256). Il y resta durant toute l’année 
suivante, s'occupant de régler divers points en 
litige, et se faisant remarquer par son sens inné de 
la justice, ses talents d'administrateur et de diplo- 
mate. Mais, par-dessus tout, là où il passa, Ange 
Capranica conquit l’estime générale par ses qualités 
sacerdotales d'innocence, d'impartialité et d'austé- 
rité. Il eut surtout à cœur d'annoncer lui-même à son 

peuple la parole de Dieu et il était un exemple vivant 
des vertus qu'il préchait aux autres. Tel est le portrait 

que nous en ont laissé ses contemporains (Cardella, 

rn, 137). Même le médisant et satirique Garimberti 

ne trouva rien à reprendre en lui et ne put lui refuser 

ses éloges. 
Rieti lui doit aussi la construction du portique de 

l’église de la Vierge, ainsi qu’en témoigne l'inscrip- 

tion qu’on peut lire dans Ughelli (1, 1212). Quant à 
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Bologne, le seul fait qu’il y resta près de dix ans à la 
satisfaction générale fut noté par ses contemporains 
à l’égal d’un « miracle ». Il contribua d’ailleurs à 
embellir la ville : il agrandit les églises de San-Petro- 
nio et de San-Michele-in-Bosco, ainsi que le monas- 
tère de San-Domenico. 

II. APRÈS LE CARDINALAT. — Le 5 mars 1460 eut 
lieu à Sienne la première promotion cardinalice de 
Pie II. Dans ses commentaires, le pape lui-même 
affirme qu’il y avait une bonne douzaine de candidats 
officiellement proposés par divers souverains. On 
ignore si Capranica fut du nombre. Quoi qu'il en soit, 
l’évêque de Rieti figurait en tête de la liste des élus. 
Au cours du consistoire secret, Pie II le nomma cardi- 
nal-prêtre du titre de Ste-Croix-de-Jérusalem. A cette 
occasion, le pape lui décerna les plus grands éloges 
(texte dans Ciaconius, 11, 1035). Cette nouvelle fut 
reçue à Bologne avec enthousiasme (Cronica di Bolo- 
gna, 1v, 272). Sans plus tarder, le nouveau cardinal se 
rendit à Sienne, où il reçut le chapeau le 21 du même 
mois. 

A partir de ce moment jusqu’à son départ définitif 
de Bologne (10 déc. 1467), nous pouvons presque 
suivre ses traces pas à pas : le 4 avr. 1460, il rentre de 
Sienne à Bologne, où il arrive le 10; rappelé par le 
pape, il quitte Bologne le 18 nov. et arrive à Rome le 
31 déc. de la même année. On ignore le motif de cette 
visite, qui dura jusqu’au 18 mai 1461. Reparti pour 
sa légation, Capranica y arrive le 17 juin. Le 5 nov. 
nouvel appel du pape : il s’agit d’assister à la seconde 
nomination de nouveaux cardinaux, parmi lesquels 
figure Jacques Ammanati, évêque de Pavie et un de 
ses meilleurs amis. Cette fois, Capranica se dépêche : 
le 17 nov., il arrive à la Ville éternelle. Le 23 févr. 

1462, nouveau départ pour Bologne, où il parvient le 
25 mars. Faut-il placer un nouveau voyage en 
automne 1463, et lui permettre ainsi d’assister au 
consistoire secret, puis au consistoire public dans 
lequel Pie II décida de prendre en personne la direc- 
tion de la croisade contre les Turcs? Rien ne permet 
de l’affirmer : les chroniques bolonaises et romaines 
sont muettes. Le 20 mars 1464, A. Capranica quitte 
de nouveau Bologne pour Sienne; il y arrive le 27 
du même mois, et, le 6 mai, le procès-verbal officiel 
signale sa présence à la donation solennelle du bras de 
S. Jean-Baptiste, faite par le pape à la cathédrale de 
Sienne (Cugnoni, p. 656). Il retourne à Bologne et, 
apprenant l’arrivée du pape à Ancône, s’empresse de 
le rejoindre. Peut-être est-il rentré ensuite à Bologne 
et est-ce lui le « gouverneur » qui préside les 8 et 
10 août à la bénédiction publique du contingent bolo- 
nais en partance pour la croisade? En tout cas, il 
arriva à Ancône à temps pour assister au décès du 
souverain pontife (14 août 1464). 

Après la mort de Pie II, il participe au voyage 
funèbre d'Ancóne à Rome, où il assiste au conclave 
qui élut Paul II (Ciaconius, 11, 1074). Capranica était 
alors au premier rang des « papabili » (Pastor, 11, 281). 
Aussitôt, une ambassade partit de Bologne pour 
demander au nouveau pape de le maintenir à son 
poste de légat (Gaspar Veronensis, Vita Pauli II, 
dans Muratori, Script. rer. ital., 111, 2, col. 1030). 
Paul II acquiesça à cette demande (1° oct.), mais, 
désirant se soumettre plus immédiatement l’adminis- 
tration de la ville, il chargea Capranica de faire con- 
naître ses revendications aux magistrats de la cité. 
La question resta pendante jusqu’en 1466. Capranica 
ayant intercédé pour ses administrés au cours d’un 
nouveau voyage à Rome (27 nov. 1465-5 mai 1466), 
ceux-ci eurent gain de cause, moyennant une légère 
réforme des cadres gouvernementaux, qui entra en 
vigueur le 1° juil. 1466 (Ghirardacci, 189-191). Le 
10 déc. 1467, Capranica fut rappelé à Rome; il fut 
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remplacé á Bologne par Giovanni d'Amelia, gouver- 
neur intérimaire jusqu'en 1471, puis par le cardinal- 
légat Francois de Gonzague (Ghirardacci, 197, 200, 
207). A partir.de cette date jusqu’a la fin du pontifi- 
cat de Paul II, Capranica n'est plus signalé qu’une 
seule fois :.en janv. 1469 quand l’empereur Frédéric III 
quitta Rome après sa visite, il reçut mission de l’es- 
corter jusqu’à Viterbe avec le cardinal Borgia (A. Pa- 
tritius, Descriptio adventus Frederici 111 imperatoris 
ad Paulum II,:dans Muratori, xxıı, col. 216). 

Malgré le silence de plusieurs auteurs, le cardinal 
Capranica fut certainement présent au conclave de 
1471 qui élut Sixte IV (Cardella, 11, 137; Ciaconius, 
111, 2). Il figure même sur la liste des candidats offi- 
cieux du duc de Milan, et il recueillit 4 suffrages, ceux 
des cardinaux Bessarion, d’Estouteville, Calandrini et 
Francesco della Rovere (Pastor, 11, 722-3, donne la 
reproduction des listes électorales). Il fut ensuite un 
des trois membres «de la commission des cardinaux 
instituée par le nouveau pape pour régler les dettes 
laissées par Paul II et dont le‘fonctionnement dura 
plus d’une année (Michael Canensius, De vita et ponti- 
ficatu Pauli II, dans Muratori, 111, part. xvi, 92, 
note 5, et Arch. Vatic., Divers. Camer., XXxXVII, c. 1B; 
xLII, c. 3 B). Le 22 déc. 1471, il fut désigné par 
Sixte IV, dans un consistoire secret, comme un des 
5 légats a latere, chargés de précher la Croisade. 1 
reçut comme mission spéciale de visiter les princes 
italiens pour les gagner à la cause dela guerre sainte 
(Pastor, 11, 443, copie du procés-verbaliinédit des actes 
du consistoire secret, conservé aux Arch. secrètes du 

Vatican). 
Sixte IV le nomma ensuite cardinal-évéque de 

Palestrina (11 déc. 1472); il garda toutefois son titre 
de Ste-Croix-de-Jérusalem. Le 9 avr. 1473 (Cardella dit 
en 1472), aprés la mort de son neveu Nicolas, il fut 
chargé en outre d’administrer l'Église de Fermo; 

mais il ne la garda pas longtemps : dès 1475, il la 
résigna. Pourtant, son bref passage à Fermo n'avait 
pas été infructueux : il y tint un synode et il y consa- 
cra l’église des frères mineurs de l’Observance. Mais 
sa santé allait en déclinant : déjà en 1473, lers du 
consistoire du 10 nov., il avaît du se faire excuser 
propter infirmitatem. Il mourut 4 Rome le 3 juil. 1478 
et fut déposé dans le tombeau de marbre que lui et 
son frére Dominique s'étaient fait construire á Santa- 
Maria-sopra-Minerva. 

III. Son EUVvRE. — Ange Capranica n’a vraisem- 
blablement pas laissé d’écrits (Fabricius, B. L., 1, : 
51). Mais, sans parler de l’œuvre diplomatique et 
pastorale accomplie par lui dans les diocèses et les 
légations dont il eut la charge, la postérité lui doit 
d’avoir collaboré avec son frère Dominique à une | 
double œuvre durable : le renouveau de la vie reli- 
gieuse en Italie et l’amélioration de la formation 
sacerdotale. 

Capranica possédait en commende le monastère de 
San-Bartolomeo, près de Ferrare; il le céda, moyen- 
nant une pension annuelle de 80 ducats (1° oct. 1477) 
à Bernard de la Casa, abbé du monastère cistercien de 
Septimo auquel Dominique Capranica venait d’infu- 
ser une vie nouvelle. Nommé par Sixte IV abbé per- 
pétuel du nouveau monastère, Bernard de la Casa le 
réunit ensuite au monastère de Septimo. Ce fut le 
point de départ du développement des cisterciens 
italiens à l’époque de la Renaissance. Le souvenir 
de ce bienfait se trouve gravé sur une tablette de 
marbre conservée à Santa-Maria-Nova de Florence | 

(texte de ‘Linscription dans Ciaconius, 11, 1035). 
Outre le monastére de San-Bartolomeo, le cardinal 
Capranica possédait encore en commende plusieurs 
autres monastéres : celui de S.-Basile de Cavata dans 
le diocése de Parme, qu'il résigna (27 févr. 1469) en 
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faveur de l’ordre de Vallombreuse; celui de S.-Pan- 

crace à Florence, qu'il résigna (10 nov. 1466) en 

faveur du méme ordre; celui de Ste-Sophie à Béné- 

vent et celui de San-Giovanni-in-Heremitis 4 Palerme, 

qu’il conserva jusqu’a sa mort. 
Quant à la manière dont Ange Capranica contribua 

à l’amélioration de la formation sacerdotale, par la 

construction du collège qui porte son nom, et mérita 
ainsi de prendre place dans l’histoire, comme « un 

de ces mécènes de grande envergure », qui font la 
gloire de la Renaissance (St. d'Irsay, Hist. des uni- 
versités françaises et étrang., 1, Paris 1933, p. 1249) 
voir l’art. CAPRANICA [Collège], col. 941 sq. 

Il n’existe aucune biographie d'Ange Capranica. Les 
différents détails sont épars dans les ouvrages sui- 
vants : Aeneas Sylvius Piccolomini (Pie 11), Commentarii, 
Rome, 1584; l'édition de Francfort, 1614, contient en 
appendice les Epistolae et Commentarii Jacobi Picco- 
lomini (Ammanati), cardinalis Papiensis, déja édités a 
Milan, 1506. Parmi ces lettres, deux sont adressées à Ange 
Capranica : la lettre 19, p. 464 (condoléances pour la mort 
de son neveu) et la lettre 164, p. 591 (félicitations pour la 
dispute publique de son cher Jérôme). <Aeneae Silvii 
Piccolomini opera inedita, éd. J. Cugnoni, Rome, 1883. — 
Ghirardacci, Hist. di Bologna, dans Muratori, Script. 
rer. ital., nouv. éd., xxxıu, part. I, fasc. 6-9, p. 166-197, 
504, 556. — Cronica di Bologna, dans Muratori, anc. éd., 
xvi, 733-762; nouv. éd., xvım, vol. iv, fasc. 20-21, 
Bologne, 1927, p. 256, 272, 324, 348, 351. — Annales Bono- 
nienses fratris Hieronymi de Bursellis, dans Muratori, anc. 
éd., vol. xxıu, col. 890-4, Milan, 1733; nouv. éd., XXIII, 
part. II, fasc. 1-4, p. 94-99. — Gasparus Veronensis, Vita 
Pauli 11, dans Muratori, anc. éd., vol. 111, 2, Milan, 1734, 
col. 1029 sq.; nouv. éd., 111, part. XVI, fasc. 1-3, p. 29, 93. 
— O. Panvinius, Romani Pontifices et Cardinales S. R. E. 
ab eisdem a Leone IX ad Paulum IV creati, Venise, 1557. 
— Cronache Romane ined. del medio evo, éd. M. Pelaez, 
dans Arch. della Soc. romana di storia patria, xv1, Rome, 
1893, p. 41-131. — A. Ciaconius-Oldoinus, Vitae et res 
gestae pontificum romanorum et S. R. E. cardinalium, 11, 
Rome, 1677, col. 1035. — J.-M. Suarez, Praeneste antiqua, 
libri duo, Rome, 1655, p. 249-50. — Ughelli, 1, 218, 469, 
1211-12; 11, 718. — L. Cardella, Memorie stor. de’ cardinali 
della Sta romana Chiesa, 111, Rome, 1793, col. 136 sq. — 
M. Catalanus, De vita et scriptis D. Capranicae cardinalis 
antistitis Firmani, Fermo, 1739. — Vespasianus (da Bis- 
tucci) Florentinus, Vite di uomini illustri, dans Mai, 
Spicilegium Romanum, 1, Rome, 1839, p. 219-20. — G. 
Voigt, Enea Silvio de’ Piccolomini, 1-111, Berlin, 1863. — 
Gams, p. XVII, 668, 692, 720, 924. Eubel, 11, 13 et annot. 
— L. Pastor, 1 et 1. — W. Schúrmeyer, Das Kardinalskol- 
legium unter Pius II., dans Histor. Studien, fasc. CXXII, 
Berlin, 1914. 

R. Mots. 
2. CAPRANICA (Domenico) (1400-1458). Car- 

dinal, évéque de Fermo, intimement mélé à la lutte 
entre Eugène IV et les pères du concile de Bále. Sa 
vie se partage en trois périodes : de 1400 a 1430, 
l’accession aux dignités ecclésiastiques; de 1431 a 
1434, les démélés avec le Saint-Siége à propos du 
cardinalat; de 1435 à 1458, l’action apostolique. 

I. DE 1400 A 1430. — Il naquit le 31 mai 1400, a 
Rome ou plus vraisemblablement à Capranica, bourg 
des environs de Préneste, dont sa famille a emprunté 
le nom. A quinze ans, il devient à Padoue l’élève et 
l’ami de Julien Cesarini. Une ardeur inlassable pour 
l’étude, qu’il prolonge tard dans la nuit, un renonce- 
ment absolu aux délassements de son Age lui assurent, 
dès cette époque, une étonnante maturité d’esprit, 
jointe à une science vaste et solide. Il consacre à 
Bologne deux années à sa formation juridique et est 
promu docteur à l’âge de dix-neuf ans. Le pape 
Martin V, qui partage la sympathie des Colonna pour 
les Capranica, lui accorde, le 3 févr. 1423, la charge, 
peu commune à l’époque, de clerc de la Chambre apos- 
tolique. Les prélats honorés de cette dignité se trou- 
vaient alors préposés au gouvernement des finances, 
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à la direction des armées pontificales, à l’administra- 
tion des cités et des provinces. Bientót, pourtant, 
Dominique est attaché a la secrétairerie des lettres 
pontificales et, en cette qualité, devient le collégue 
de plusieurs humanistes, notamment de Léonard 
l’Arétin et du Pogge Bracciolini, avec’ lequel il noue 
une étroite amitié (Corresp. échangée entre eux, 
publ. par Catalanus, Vita D. Capranicae, 247-262, 
n. XXVIII). 

En 1423 encore, il accompagne au concile de Sienne 
le légat pontifical, Léonard Dati, général des domini- 
cains. Le but de cette ambassade reste incertain. 
S’agissait-il, comme l’affirme le Pogge, de dissoudre le 
synode (Baluze, Miscellanea, 1, 343)? Ou simple- 
ment de porter des instructions aux présidents ponti- 
ficaux (Hefele-Leclercq, vu, 638)? Quoi qu'il en 
soit, Capranica fut recu a Sienne avec grand honneur 
(Valois, Le pape et le concile, 1, 26, note 2); son nom 
figure au bas de l'acte du 19 févr. 1424 qui clóture le 
concile et détermine pour 1431 l'ouverture de celui 
de Bále (Mon. conc. gen., 11, 53). 

L’année suivante, il est élevé coup sur coup aux 
dignités de protonotaire apostolique et d’évéque de 
Fermo. Des raisons d’ordre politique décident pour- 
tant Martin V à laisser pendant quelques années 
encore l’administration du diocèse aux mains de 
Jacques Méliorat, fils du gouverneur de la cité. 

La date de la promotion de Capranica au cardina- 
lat reste imprécise. Catalanus (op. cit., p. 8) et Pastor 
(1, 274 sq.) la portent au 23 juil. 1423. Eubel (Zur 
Cardinalsernennung, etc., 275) s’éléve contre cette 
interprétation. Malgré les talents remarquables du 
jeune prélat et la vive affection dont le pontife l’en- 
tourait, il lui paraît impossible que le pape ait élevé 
au rang de prince de 1'Église un simple clerc de la 
Chambre apostolique, qu’aucune action  d'éclat 
n’avait encore rendu digne de cet honneur. A tout le 
moins, la nouvelle distinction échut-elle 4 Capranica 
avant le 24 mai 1426, car, ce jour-la, Martin V avoua 
aux cardinaux, au cours d’un consistoire secret, leur 

avoir adjoint comme collègues l’évêque de Fermo et 
celui d’Ilerda, Dominique Ram (Catalanus, op. cit., 
167, n. 1). Il promut encore, par la même occasion, 
Prosper Colonna et Julien Cesarini, leur ordonnant 
à tous de garder la nomination secrète. Il faisait ainsi 
des quatre élus, suivant l’expression reçue, des car- 
dinaux « créés » mais non « publiés » (cf. la savante 
dissert. de Catalanus, De cardinalibus creatis nec pro- 
mulgatis, en appendice de la Vita D. Capranicae, 
265-319). 

On se perd en conjectures au sujet des motifs qui 
déterminèrent Martin V à cacher au public l’admis- 
sion de Capranica dans le Sacré Collège. Désirait-il 
éviter l’étonnement que causerait la promotion d’un 
prélat de vingt-six ans? Voulait-il plutôt empêcher 
celui-ci de devancer dans la voie des honneurs son 
jeune neveu, Prosper Colonna (témoignage d'Alphonse 
Carillo dans le procès Capranica' à Rome, dans Cata- 
lanus, op. cit., 193-194, n. x)? Ou simplement mainte- 
nir sa politique générale de prudence, visant à briser 
la puissance abusive que le Sacré Collège s'était 
acquise au cours du Grand Schisme d'Occident (Pas- 
tor, 1, 274)? Au demeurant, le choix qu'il venait de 
faire de deux Roma'ns et de deux Italiens comme car- 
dinaux favorisait la Péninsule au détriment des autres 

nations et étalait au grand jour son désir d’assurer 
après lui le trône de S.-Pierre à un compatriote : il 

lui commandait donc une certaine discrétion (cf. l’ac- 

cusation de Jourdain Brice contre Martin V, dans 

Baluze, op. cit., 354). 
Afin d’assurer à Capranica, Ram, Colonna et Cesa- 

rini tous les droits au prochain conclave, Martin V 

adjoignit au décret qui les nommait cardinaux, deux 

CAPRANICA 934 

clauses d’une importance primordiale. Si le pape 
venait à mourir, y lisait-on, avant d’avoir rendu la 
promotion publique, les cardinaux auraient le devoir 
de la faire connaître sans délai à la chrétienté et 
d’admettre au scrutin Capranica et ses trois collègues. 
Ceux-ci, par le fait même, prendraient rang parmi les 
cardinaux, à l’instar de ceux dont les noms avaient 
déjà été publiés en consistoire solennel. Si quelque 
cardinal contrevenait à cet ordre, il encourrait l’ex- 
communication, se rendrait inhabile à élire un souve- 
rain pontife, non moins qu’à ceindre éventuellement 
lui-même la tiare (cf. Mon. conc. gen., 11, 255). Pareille 
mesure était une innovation dangereuse. Elle dut 
causer un certain émoi dans le monde des cardinaux. 
L'un d’entre eux, Gabriel Condulmer, évêque de 
Sienne, — le futur Eugène IV —, l’accueillit avec 

ironie. « Le pape, déclara-t-il, nomme des cardinaux 
par testament; mais on pourrait bien ne pas en tenir 
compte! » La boutade parvint aux oreilles de Martin V. 
Comme la bulle du décret se trouvait, par hasard ou 

+ à dessein, tachée d'encre, il ordonna au mauvais 
plaisant de la transcrire de sa main, et de la signer, 
avec tous les cardinaux de Curie (cf. le témoignage 
déjà cité d’Alphonse Carillo). Cependant, il charge 
Capranica d’apaiser, en collaboration avec le cardinal 
Nicolas Albergati, une guerre entre Florence, alliée de 
Venise, et Milan (1426) et de gouverner l’Émilie (cf. 
Annales Forolivienses, 89). Dans cette mission, le 
légat se montre ferme et sévère, jusqu’à punir de 
mort les fomentateurs de troubles. Il rétablit aussi dans 
toute sa rigueur la clôture des moniales et réprime 
ainsi les graves abus qui minaient la discipline reli- 
gieuse. Une révolte de Bologne en 1428 décide le sou- 
verain pontife à lui confier la direction de l’armée 
chargée de la répression. Charles Malatesta de Rimini, 
Jacques Caldora de Naples et d’autres condottieri lui 
prêtent le concours de leurs bandes, et, après onze 
mois de siège, le légat obtient la capitulation de la 
ville rebelle. Il témoigne cette fois d’une clémence 
peu commune, en laissant à la cité sa constitution 
particulière (Catalanus, op. cit., 15-17; Pastor, 1, 240). 

En nov. 1430, le souverain pontife se décide á 
rendre publiques les nominations de 1426. Le 8, il 
proclame les noms des quatre élus en consistoire 
solennel. Le 19, il assigne á Capranica le titre de car- 
dinal-diacre de Ste-Marie-in-via-Lata. Il lui fait part 
lui-même dans un bref de l’honneur qui vient de lui 
échoir (publié par Eubel, op. cit., 278), le désigne, 
en qualité de cardinal, comme administrateur du 
diocése de Fermo (cf. Catalanus, op. cit., 169-171, 
n. I) et invite les cardinaux à le féliciter, selon la 
coutume. On conserve les lettres de dix d’entre eux 
et les réponses de Capranica (cf. Catalanus, op. cit., 
172-175, n. 1v; Eubel, op. cit., 278-292). Mais tandis 
que Ram, Colonna et Cesarini recoivent 4 Rome des 
mains de Martin V le chapeau rouge et l’anneau, 
Capranica, chargé à ce moment d'une légation à 
Pérouse, oú régne la plus grande agitation, remet a 
plus tard le soin de recevoir dans la Ville éternelle les 
insignes de son rang. Cette négligence, inspirée par le 
plus généreux sentiment du devoir, fut pour lui l’ori- 
gine de bien des maux. En effet, une lettre du cardinal 
Jean Cervantès, en date du 22 févr. 1431, lui apprend 
tout a coup la mort de Martin V, survenue deux jours 
auparavant (Catalanus, op. cit., 175-176, n. 1v). Cette 
fois, il se hâte vers Rome pour prendre part au con- 
clave. Il dépêche même trois émissaires, afin de deman- 
der comme une grâce aux cardinaux cette participa- 
tion au scrutin à laquelle le décret de 1426 lui donne 
un droit strict. 

Mais sa rapide fortune, fruit de la sympathie du 
pontife défunt non moins que de ses talents excep- 
tionnels, lui a suscité bien des ennemis. Il s’en trouve 
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au Sacré Collège, et ils s’emploient à présent à l’écar- 
ter du scrutin. Bientôt, la majorité des cardinaux est 
d'avis de ne pas l’admettre au vote. A tout le moins, 
pour sauver les apparences, veut-elle obtenir de lui 
un renoncement spontané à ses droits, en lui représen- 
tant combien son action serait nécessaire á Pérouse, 
ow la rébellion ne fait que croítre. Elle lui promet, en 
retour, d’obtenir du futur pape la confirmation de sa 
nominatíon au cardinalat, et d'intimer aux Pérugins 
l’ordre de lui accorder tous les honneurs réservés à 
son rang (Catalanus, op. cif., 185-186, n. VII). 

Cependant, le légat de Pérouse, n’osant pas entrer 
a Rome, fixe sa résidence a S.-Laurent-hors-les-murs. 
Les machinations tramées contre lui ne lui échappent 
pas. Il prend les devants, et le 2 mars, vers les dix 
heures du matin, il mande dans l’oratoire de sa maison 
deux notaires et trois témoins. Devant eux, il proteste 
solennellement contre le mépris de ses droits, le com- 
plot dont il est l’objet; il déclare maintenir toutes les 
prérogatives de sa charge et en appelle, pour leur 
sauvegarde, au futur concile de Bale ou a tout autre 
juge compétent. Dés maintenant, il révoque toute 
rétractation qu’il serait amené a faire, et dans laquelle 
il n’aurait pas inséré, comme garantie de sa pleine 
liberté, le texte du psaume Deus laudem meam ne 
tacueris. La rédaction de cet acte devait rester 
secrète. Par crainte que les cardinaux en aient malgré 
tout connaissance, Capranica procède le même jour, 
cette fois au couvent de S.-Laurent-hors-les-Murs, à la 
composition d’un second document. Il se rend compte, 
déclare-t-il, que le Sacré Collège va exiger de lui 
l’annulation de tous ses actes de protestation. Il 
entend, néanmoins, ne déroger en rien aux dispositions 
prises le matin même et prive à l’avance de toute 
valeur une rétractation dans laquelle il ne ferait pas 
figurer dans toute sa longueur le Miserere (cf. Cata- 
lanus, op. cit., 179-181, n. vi; 182-184, n. vi bis). 

Il était prêt à recevoir l’émissaire du Sacré Collège. 
Quand celui-ci lui demanda de regagner Pérouse, il 
feignit de se rendre de bonne grâce à ses arguments et 
renonça explicitement, pour cette fois du moins, à 
son droit au scrutin. Mais le document qu'il signa à 
cette occasion ne contenant pas le texte du Miserere, 
perdait à ses yeux toute signification : il allait créer 
autour de l'élection d’Eugène IV au souverain ponti- 
ficat un imbroglio difficile à déméler (cf. Catalanus, 
op. cit., 185-189, n. VII). 

Le lendemain, 3 mars 1431, Gabriel Condulmer 
était élu pape. Toutefois, les voix qui lui furent 
acquises au premier tour de scrutin étaient celles des 
adversaires du cardinal de Fermo. Les partisans 
avaient agi de tout autre manière. C'étaient Antoine 
Correr et Alphonse Carillo, qui, le 1er mars, dans la 
sacristie de la Minerve où se tenaient les assemblées 
quotidiennes des cardinaux, avaient protesté devant 
notaire de leur volonté d’admettre Capranica au 
nombre des leurs pour l’élection du souverain pontife; 
Antoine Casini et Jean Cervantès, témoins de cet 
acte, et un cinquiéme dont le nom reste caché. De 
commun accord, ils portérent leur suffrage á Nicolas 
Albergati, chargé á ce moment d'une mission pacifi- 
catrice en France. Ce n’est qu’au tour suivant qu’ils 
se rallièrent aux vues de la majorité (cf. Catalanus, 
op. cit., 177-178, n. v; Conc. bas., 1, 249). 

Ainsi, les censures fulminées par le décret de 1426 
et qui, apparemment du moins, privent de voix active 
et passive la majorité des cardinaux, la feinte de Capra- 
nica dans la renonciation de ses droits, l’élection d’Al- 
bergati par les cardinaux fidèles à l’ordre de Mar- 
tin V jettent sur la validité de l’élection d’Eugéne IV 
au souverain pontificat un doute qui ne pouvait 
manquer d’apparaitre bientót. 

II. DE 1431 a 1434. — Cependant, le 22 mars, 

CAPRANICA 936 

Capranica s’empressa d’envoyer au nouveau pontife 

une lettre d'obédience, lui demandant de parfaire à 

son égard l’œuvre de Martin V par la remise du cha- 

peau et de l’anneau. Il se montrera, assure-t-il, le 

serviteur le plus fidèle, le plus docile des agneaux. 

Comme des bruits malveillants à son égard se répan- 

dent dans l’entourage de Sa Sainteté, il offre de dési- 

gner huit ou dix cardinaux, auxquels on pourrait 

confier l'instruction et le jugement de toutes les 

causes, civiles ou criminelles, qui le concernent 

(Eubel, op. cit., 285). 
Mais, loin de répondre à la lettre, Eugène IV prête 

une oreille de plus en plus favorable à la faction des 
Orsini, adversaires des Colonna et de tous les amis 
du pontife défunt. Il se laisse aisément persuader que 
Capranica est l’âme de l’agitation qui sévit à Rome 
au lendemain du conclave; il le soupçonne d’avoir 
partie liée avec les ennemis de l'Église et de méditer 
la perte du Saint-Siège. Dès lors, il ferme résolument 
les yeux sur les exactions de plus en plus violentes 
dont l’évêque de Fermo devient la victime. Bientôt, 
en effet, on inquiète les familiers du cardinal, les 
menaçant de censures s'ils ne quittent pas le ser- 
vice d’un « rebelle à l’Église » (Eubel, op. cit., 287-288). 
On pille ses maisons à Rome et confisque ses précieux 
manuscrits, fruits d’un labeur assidu et coûteux (ibid., 
288-89). Entre tous, le cardinal Jourdain Orsini 
se distingue par sa haine. Il enjoint au magistrat de 
Fermo de mettre les revenus du diocèse sous séquestre 
et s'empare de deux bénéfices que son adversaire 
possédait dans l’évêché de Pérouse (ibid., 287-289; 
Conc. bas., 11, 82). 

Fugitif, errant de ville en ville, privé de ressources, 
traqué par des bandes qui ont ordre d’attenter à sa 
vie, le malheureux Capranica se lasse d’attendre la 
fin de la persécution. Il se souvient de l’appel qu’à 
deux reprises, le 2 mars 1431, il a interjeté auprès du 
concile de Bâle. Au prix d'efforts inouis, il gagne tout 
d’abord Sienne, où il attache à son service deux jeunes 
gens pleins de talents, Énéas Silvius Piccolomini, 
qui un jour sera pape sous le nom de Pie II, et Pierre 
de Noceto, que Nicolas V honorera de son amitié. En 
leur compagnie, il parvient à Bâle le mardi 15 avr. 
(cf. Conc. bas., 11, 95) et se fait inscrire au rôle du 
concile, le 16 mai (ibid., 11, 114). 

Il y trouve la lutte entre Rome et Bale déja enta- 
mée. Craignant la proclamation solennelle de la supré- 
matie du concile sur le Saint-Siége, Eugéne IV avait 
cru sauver les droits imprescriptibles de la papauté 
en déclarant dissous, dés la fin de 1431, un synode 

dans lequel il pressentait un ennemi. Mais, loin de 
répondre à l’ordre de dispersion, les pères s’armérent 
pour la résistance. L’affaire Capranica les confirme 
dans la révolte. Les documents abondants que l'infor- 
tuné cardinal étale sous leurs yeux les plongent dans 
la stupeur et leur arrachent des cris d’indignation. A 
n’en pas douter, Eugéne IV est un intrus! Heureuse- 
ment, écrit l’un d’eux, par une grâce spéciale de la 
divine Providence, un concile général se trouve réuni, 
qui pourra préserver l’Église des pires malheurs 
(Mon. conc. gen., 11, 254-255)! 

De son cóté, le pape se laisse aller A des mesures 
de plus en plus violentes contre Capranica. Il signe un 
décret contre ceux qui voudraient bénéficier des droits 
des cardinaux, sans en avoir reçu les insignes en con- 
sistoire solennel ou obtenu l’envoi du chapeau. Il dé- 
cide que le droit de scrutin ne peut être accordé à 
un cardinal lors d'un conclave si précédemment il n’a 
pas été appelé par le pontife défunt à donner son avis 
dans une réunion officielle du Sacré Collège. Tout 
transgresseur de cet ordonnance se rendra par le fait 
même inhabile à recevoir jamais la pourpre (Catala- 
nus, 189-192, n. vii)! Aussitôt Eugéne IV ordonne 
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l’ouverture d'un procès pour examiner les titres de 
Vévéque de Fermo aux honneurs cardinalices. Comme 
le prévenu refuse de se rendre à Rome, où sa vie 
courrait les plus grands dangers, il le déclare contu- 
mace, privé de ses droits, de son évéché, de ses béné- 

fices et de ses biens (Catalanus, 42). 
Tandis que Rome lui prodigue l’outrage, les pères 

de Bale entourent Capranica des plus grands honneurs. 
Ils instruisent un procès sur l’affaire du cardinalat, 
dont ils confient l’instruction à Bérenger d’Arpajon, 
évéque de Périgueux, Delphin de Pergola, évéque de 
Parme, et Conrad de Soest, évéque de Ratisbonne, 

remplacé plus tard par Jean Gonzalés, évéque de 
Cadix (Catalanus, 52). De son cóté, Capranica charge 
Pierre Flik, official de Padoue, et Enée Silvius Picco- 
lomini de plaider sa cause (Conc. bas., 11, 190). La 
sentence lui est pleinement favorable : elle lui recon- 
nait les droits á porter les insignes du cardinalat. 
En conséquence, les péres du concile ordonnent aux 

vassaux de l’église de Fermo de lui obéir comme à leur 
évéque légitime (9 févr. 1434; Catalanus, 200-201, 
n. x11). D’autre part, ils lui con fient la présidence d'une 
commission particuliére, la députation des affaires 
mixtes, dont les réunions se tiennent depuis lors dans 

sa maison (Conc. bas., 11, 122, 124; Mon. conc. gen., II, 
188). Ils le nomment membre de la commission d’en- 
quéte, chargée d'admettre ou d'écarter les causes sou- 
mises au jugement du concile (Mon. conc. gen., II, 
224). Ils s’en remettent à lui pour l'instruction et 
l’arbitrage de conflits épineux et importants : entre 
Jean de Prangins et Louis de Lapalud, pour la pos- 
session du siège épiscopal de Lausanne (Conc. bas., 
11, 256, 259, 304-305, 309, 310; Mon. conc. gen., 11, 
377); entre Ulric de Manderscheit et Raban de 
Spire à propos de celui de Trèves (Conc. bas., 111, 51, 
75, 81, 87, 95, 99; Mon. conc. gen., 11, 625, 627, 628- 
629); entre le patriarche d'Aquilée et la cité de 
Venise, au sujet de l’administration du temporel 
(Conc. bas., 111, 116, 120, 129; Mon. conc. gen., 1, 
734, 739). Ils inscrivent sa réhabilitation au nombre 
des points à exiger du Saint-Siège comme base d’une 
entente avec lui (Mon. conc. gen., 11, 511). 

Le pontife finit par céder. Il avoue ses torts et 
déclare rendre son amitié à tous les cardinaux qui se 
sont rendus à Bâle contre sa volonté (Mon. conc. gen., 
n, 565; Catalanus, op. eit., 197-199, n. x1). En son 
nom, les légats pontificaux au concile de Bale, Nico- 

las Albergati, cardinal de Ste-Croix, Jean Berardi de 

Tagliacozzo, archevéque de Tarente, Pierre Donato, 

évéque de Padoue, Christophe de San-Marcello, 

évéque de Cervia, Louis Barbo, abbé de Ste-Justine 

a Padoue, signent avec Capranica un accord dont 

Venise se porte garant. Eugéne IV rétablira Capranica 

dans ses charges et bénéfices, lui rendra tous ses biens 

et lui conférera par une bulle spéciale les insignes car- 

dinalices. Les cardinaux Albergati et Cervantès, 

l’évêque de Padoue et l’abbé de Ste-Justine arbitre- 

ront les différends futurs, si jamais il doit s'en pré- 

senter. De son cóté, l'évéque de Fermo promet de 

quitter Bále, de se rendre auprés du pape et de pro- 

mouvoir partout la cause du Saint-Siége (Catalanus, 

202-207, n. XIII). ì 

Pendant les négociations de la paix, Capranica se 

voit chargé par Rome de la représenter avec Cesarini 

au concile de Bâle (cf. Conc. bas., 11, 154; Mon. conc. 

gen., 11, 713). Sous l’instigation du duc de Milan, 

ennemi né d'un pontife vénitien, le peuple romain 

s'était soulevé. Tandis qu’Eugéne IV s’enfuyait dans 

une barque sur le Tibre, il avait proclamé la répu- 

blique (29 mai 1434). Capranica devait justifier ce 

coup d’État auprès des pères du synode. Avec tout le 

respect voulu à l'égard du vicaire du Christ, il montra 

les torts du pape qui avait refusé de se soumettre à 
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un arbitrage pour les causes de guerre dans les États 
pontificaux, comme le lui proposait le capitaine de 
l’armée adverse, Nicolas Fortebraccio (Conc. bas., 
nm, 162; Mon. conc. gen., 11, 719). La république 
romaine n'eut d’ailleurs qu’une durée éphémère. 
Un nouveau soulévement populaire, en oct. 1434, 

restaura l’autorité pontificale. 
Cependant, le 19 juil. 1434, Eugène IV promulgue 

une bulle ordonnant de rendre à Capranica tous ses 
biens et bénéfices, menaçant même les contrevenants 
de l’excommunication ou d’autres censures (Catala- 
nus, 212-214, n. xv). Le 11 août, le cardinal de Ste- 
Croix remet solennellement à son collègue le chapeau 
rouge et l’anneau (ibid., 214-217, n. xx1). De son côté, 

Capranica demande au concile, en mars 1435, la per- 
mission de quitter les sessions (Mon. conc. gen., 11, 
782); il gagne Florence ou, aprés une réception triom- 
phale, le pape s’efforce, par ses marques d’égard et 
de confiance, de lui faire oublier le passé. 

III. De 1435 a 1458. — Capranica ne cesse depuis 
lors de se dépenser en faveur du Saint-Siége et de 
l'Église. Chargé de rétablir la discipline dans le cou- 
vent des cisterciens de Florence, il remplit sa mission 
avec une habileté et un désintéressement rares (Cata- 
lanus, 67). Il aide le cardinal Branda di Castiglione 
à réformer les moniales et fait partie de la commission 
désignée par le pape pour procéder contre le roi 
Jacques d’Ecosse, dont plusieurs édits ont porté 
atteinte aux droits de l’Église (Raynaldi, Annales 
eccl., 228-232, n. xxIx). Il n’en garde pas moins à 
l’égard du souverain pontife toute l'indépendance qui 
convient a un conseiller décidé á ne jamais transiger 
avec sa conscience. 11 le montre en s’opposant éner- 
giquement à l’élévation au cardinalat de Jean Vitel- 
leschi, illustre capitaine, mais cruel et indigne des 
honneurs ecclésiastiques. Au demeurant, le concile de 
Bâle avait défendu au Saint-Siège de procéder à 
quelque nouvelle promotion dans le Sacré Collège 
au cours des sessions, et il était opportun de ne pas 
mécontenter les Pères, déjà portés au schisme. 
Eugène IV eut beau députer à Capranica ses meil- 
leurs diplomates, l’inviter à la condescendance, user 
de la menace, il ne parvint pas à lui faire lever son 

veto. Aussi lui marqua-t-il quelque temps de la ran- 

cune (Catalanus, 218-225, n. XVII). 

Au cóncile de Ferrare-Florence, Capranica joue un 

róle de tout premier plan dans les controverses théo- 

logiques entre Grecs et Latins. Une confusion due á 

Vhistorien du concile, le prétre grec Sylvestre Syro- 

poulos, a diminué son mérite au profit de Nicolas 

Albergati. Elle tient 4 deux faits : le saint chartreux 

portait le titre, que l’évêque de Fermo reçut plus 

tard, de cardinal-prétre de Ste-Croix-de-Jérusalem ; 

il lui abandonna les hautes fonctions qu'il exerçait au 

synode, pendant la durée de sa légation a la diéte de 

Nuremberg (oct. 1438-janv. 1439; de Toeth, Il beato 

cardinale Albergati..., 11, 446, note 1). 

Pendant les dix derniéres années du pontificat 

d’Eugene IV, Capranica remplit encore diverses mis- 

sions diplomatiques. En 1443, en qualité de légat du 

Picenum, il participe aux cótés du roi Alphonse d'Ara- 

gon á une guerre contre le duc Francois Sforza 

(Annales Forolivienses, XXI, n. 94). Légat de Pérouse 

et de la province de Spoléte, en 1445, il se distingue 

par son zèle à promouvoir l’enseignement. Deux fois 

par semaine, il réunit maîtres et élèves pour les en- 

tendre discuter et prend souvent la parole lui-même. 

Ce goût pour l’étude et sa charité envers les pauvres 

l’amènent plus tard à fonder à Rome le célèbre col- 

lège qui porte son nom (art. CAPRANICA, Collège). Pour 

pacifier définitivement le Picenum, il s'empare de la 

citadelle de Fermo, centre de l’opposition, et la fait 

raser de fond en comble. Lorsqu’il rentre à Rome, il 
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y trouve une légation allemande, chargée de négocier 
le retour de l’Empire dans l’obédience du Saint-Siège. 
Son ami Énée Sylvius Piccolomini, intermédiaire 
entre le pape et les ambassadeurs de Frédéric III, 
recourt fréquemment á ses conseils, et Eugéne IV lui 
confie la mission, fort onéreuse, de maintenir la con- 
corde au sein de l’assemblée des cardinaux, chargée de 
l’examen du problème (Aeneae Sylvii oratio,. dans 
Baluze, Misc., 1, 335). 

Au conclave ouvert en 1447, Capranica obtint au 

premier tour de scrutin huit voix, alors que son con- 
current, Prosper Colonna, en recevait dix. Ce fut 
pourtant un cardinal auquel d’abord personne ne 
songeait, Thomas Parentucelli, qui finalement l’em- 
porta (Aeneae Sylvii oratio, éd. cit., p. 339). Devenu 
Nicolas V, celui-ci ne cessa d’honorer l’évêque de 
Fermo de sa confiance. Dés son avénement, il le 
chargea d’une mission délicate auprés du roi de 
Naples. Alphonse V d’Aragon avait, en effet, allégué 
le désarroi que provoquait souvent dans les Etats de 
l’Église un changement de règne, pour pénétrer dans 
Tibur, sous couleur d’y protéger les droits du Saint- 
Siége. En vérité, tout faisait craindre qu’il ne cher- 
che à annexer la ville à son royaume. Le légat romain 
avait donc à déployer de l’habileté : il réussit à 
gagner les bonnes grâces du monarque, tout en 
obtenant la pleine reconnaissance de l’autorité ponti- 
ficale sur Tibur (Catalanus, 85-86). Il reçut, en 1449, 
la charge de grand pénitencier, alors la première dans 
l’Église après celle de souverain pontife, et s’y dépensa 
avec un zèle infatigable, soumis à une rude contribu- 
tion au cours de l’année jubilaire de 1450. Promoteur 
d’une croisade contre les Turcs, devenus les maîtres de 
Constantinople, il se dévoua aussi à ramener la paix 
en Italie. Il se rendit à nouveau auprès du roi de 
Naples, se dirigea ensuite sur Gênes, et imposa bien- 
tôt une trêve aux luttes intestines et aux rivalités 
sanglantes des principautés de la Péninsule (Poggius, 
Capranicae vita, 346, n. 1x, x). Il partagea avec les 
cardinaux Condulmer et d’Estouteville, le titre de 

curateur du décime, levé sur le clergé en vue de la 

guerre contre les Ottomans (Georgius, Vita Nicolai V, 
140). 

En 1453, il découvrit un complot tramé contre le’ 
pape. Étienne Porcario, ennemi de la « domination 
des prêtres », avait préparé à Rome une conjuration 
dont l’objectif était de s'emparer de Nicolas V et des 
cardinaux au cours de la grand’messe du 6 janv., de 
prendre d’assaut le château S.-Ange, et de proclamer 
la république. Quelques Romains, avertis par les 
complices, révélèrent le dessein des agitateurs au car- 
dinal de Fermo et à l’évêque de Plaisance. Le chef 
et sa bande purent ainsi être arrêtés, sans provoquer de 
troubles dans la ville (Pastor, 1, 206-219). 

A la mort de Nicolas V, le peuple vit en Capranica le 
futur pontife (Vespasiano da Bisticci, Capranica, 190). 
Le choix du Sacré Collège se fixa pourtant sur 
Alphonse Borgia, Calixte III. Le grand pénitencier 
eut le courage de reprocher à ce pape le gaspillage des 
sommes recueillies dans la chrétienté pour la guerre 
sainte contre les Turcs. Il ne manqua pas non plus de 
s’élever contre les faveurs dont le vieillard, assis sur le 
trône pontifical, accablait sa famille. Non content 
d’accorder la pourpre à deux neveux, Calixte III, 
avait, en effet, confié la charge la plus enviée à la 
curie pontificale, celle de vice-chancelier, à Rodrigue 
Borgia, qu’il nomma encore généralissime des armées 
pontificales. A Pedro-Luis, il accorda les titres de 
capitaine général de l’Église, gouverneur du château 
S.-Ange, préfet de nombreuses places fortes et admi- 
nistrateur du patrimoine de S.-Pierre en Toscane. 
L'opposition courageuse de l’évêque de Fermo lui 
attira la haine des Borgia : ils intriguèrent auprès du 
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pontife pour l’éloigner de Rome, en lui faisant confier 
une légation en Angleterre. Mais la mort empêcha 
Calixte III de réaliser le vœu de ses proches (Pastor, 
432, 434-436). 

Capranica n'épargna aussi aucun effort pour récon- 
cilier les deux branches de la famille franciscaine, les 
conventuels et les observants, dont il était le car- 
dinal-protecteur. En 1458, il régla un conflit entre les 
archevêques de Rouen et de Lyon, celui-ci arguant 
de son titre de primat des Gaules pour imposer à son 
confrère sa juridiction métropolitaine. Mais Capra- 
nica se prononça en faveur de l’archevêque de Rouen, 
le déclarant libre de toute sujétion à l’égard du siège 
de Lyon (Raynaldi, Annales, xxıx, ad ann. 1458, 
n. XXXVII). Sa mort suivit de peu de jours celle du 
pape, le 14 août 1458, alors que les cardinaux, à l’una- 

nimité, dit-on, s'apprétaient à l’élever au souverain 
pontificat. 

Il laisse le souvenir d’un prélat austère, dur parfois, 
mais pleinement voué au culte de la vérité et du devoir. 
Jusque sur son lit de mort, il garda le cilice. Jamais 
une femme ne put pénétrer dans ses appartements. 
Ne dormant que quatre heures par jour, il se ména- 
geait une longue étude avant que la foule des visiteurs 
ne vienne lui prendre le meilleur de son temps. Ses 
auteurs préférés étaient S. Augustin et S. Jérôme. 
Il fut un des premiers humanistes, le modèle de ceux 
qui allient le goût de l’antique à la discipline chré- 
tienne. Sa bibliothéque, riche de deux mille volumes, 
était généreusement mise 4 la disposition de tous. 
Lui-méme composa divers ouvrages. 

Capranica fut enterré dans la Minerve, où il avait 
fait lui-méme élever un tombeau. Son frére Ange 
(cf. art. Capranica, Ange) y placa une inscription a 
sa mémoire, et S. Antonin, archevéque de Florence, 
composa l'éloge funébre (Baluze, op. cit., 351). 

Œuvres. — 1° Un recueil des actes du concile de 
Bâle, composé en partie lors de son séjour au synode, 
en partie après son départ, grâce à des documents 
envoyés par Antoine de Pérouse. La transcription en 
a été faite en 1453 par Jean de Dorenborch, recteur 
de l’église N.-D. à Deventer; elle fut longtemps en 
la possession de la famille Strozzi, qui la légua à la 
bibl. laurentienne en 1674. Elle comprend une série de 
pièces s’étendant de 1424 à 1443, parmi lesquelles se 
trouvent celles qui ont trait au procès concernant le 
cardinalat (cf. Conc. bas., 1, 4-5; Deutsche Reichtags- 
akten, x, 2° part., p. LXXXII-LXXXIII). — 2° Des 
Documenta seu praecepta de modo vivendi, adressés a 
son neveu Nicolas Capranica. On y trouve surtout des 
considérations sur les péchés capitaux et la confession. 
— 3° un De arte moriendi, composé en 1452, répandu 
par toute I’ Italie du vivant même de l’auteur, trad., et 
éd. à diverses reprises depuis l'invention de l’imprime- 
rie (Ripoli, 1477; Venise, 1478; Florence, 1487; 
Bologne, 1491; Milan, 1492 (cf. Gesamtkatalog der 
Wiegendrucke, s. v. Ars moriendi); Venise, 1539 et 
1562, Naples, 1591, etc. Cf. Catalanus, op. cit., 147- 
149). — 4° De optimi regis officio. Frédéric III, venu 
en Italie pour se faire couronner par le pape, en 1452, 
était accompagné par le jeune roi de Bohéme et de 
Hongrie, Ladislas, fils posthume d’Albert. L’enfant, 
alors 4gé de douze ans, avait charmé le cardinal par 
son esprit et sa distinction. C’est à lui qu’est adressé 
l’ouvrage, composé en 1453. — 5° Le De pace italica 
constituenda oratio, adressé A Alphonse V, roi de 
Naples, en 1453. Edité par Facius (Gesta Alphonsi, 
1. x), Marineus (De rebus hisp., 1. x1), Mariana (Hist. 
hisp., 1. xx11, c. 26). — 6° Un De ratione pontificatus 
maximi administrandi, qui parait perdu. — 7° Un 
De ratione belli contra Turcos gerendi, dont on ne con- 
serve le souvenir que par une note du Pogge (cf. Pog- 
gius, op. cit., 346). — 8° Un De contemptu mundi, éga- 
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lement perdu. — 9 Le Liber constitutionum seu ordina- 
tionum Collegii pauperum scolarium. Il s’agit des 
régles tracées par Capranica pour le collége qui porte 
son nom (art. CAPRANICA, Collège). 

SOURCES. — Aeneas Sylvius Piccolomineus, Opera omnia, 
Bale, 1551, in-4°. — L.-B. Alberti, Commentarius de conju- 
ratione porcaria, éd. Muratori, Rerum ital. script., XXV, 
Milan, 1751, col. 310-314. — Annales forolivienses, éd. Mu- 
ratori, ibid., t. xx, part. II, Città di Castello, 1903-1909, 
2 vol. in-4°; — J. Bricius, Tractatus pro Eugenio IV adver- 
sus cardinalem de Capranica, éd. E. Baluze, Miscell. hist., 
1, Lucques, 1756, p. 351-362. — Deutsche Reichtagsakten, 
éd. Hist. Komm. der Bayerische Akad. der Wiss., X-XVI, 
Gotha, 1898-1935. — Graziani, Cronaca della cittá di Peru- 
gia dal 1309 al 1491, éd. A. Fabretti, dans Arch. stor. ital., 

xvi, 1; 1850, p. 71 sq. — J. Haller, Concilium basileense, 

Bale, 1896-1936, 8 vol. — Hardouin, Acta conciliorum VI, 

Paris, 1714, in-fol. — H. Justinianus, Acta concilii Flo- 

rentini, Rome, 1638, in-4°. — Mansi, XXIX-XXXI. — E. 

Marténe et U. Durand, Veterum script. monument. hist... 

amplissima collect., vin, Paris, 1733, in-fol. — B. Poggius, 

Dominici cardinalis Capranicae vita, éd. Baluze, dans 

Miscell. hist., 1, Lucques, 1756, p. 342-351. — O. Ray- 

naldi, Annales eccles., 1x-x, Lucques, 1752-1753, in-fol. — 

R. Wolkan, Der Briefwechsel des Eneas Silvius Piccolomini 

(1431-1454), dans Fontes rerum austriacarum, 11, 61, 62, 

67, 68, Vienne, 1909-1918, 4 vol. n 

Travaux. — F.-Ph. Abert, Papst Eugen IV. Ein 

Lebensbild aus der Kirchengeschichte des XV. Jahrh., 

Mayence, 1884, in-8°. — L. d’Attichy, Flores hist. S. R. E. 

cardinalium, Paris, 1660, in-fol., p. 97-104. — E. Carusi, 

La legazione del card. Dom. Capranica ad Alfonso di Ara- 

gona, dans Arch. della R. Soc. romana di storia patria, 

xxv, 1905, p. 473-481. — L. Cardella, Memorie stor. 

de'cardinali della santa romana Chiesa, 111, Rome, 1793, 

p. 32-37. — M. Catalanus, De vita et scriptis D. Capranicae 

cardinalis, Fermo, 1793, in-4°. — E. Cecconi, Studi stor. 

sul concilio di Firenze, Florence, 1869, in-8%. — A. Ciaco- 

nius et A. Oldoinus, Vitae et res gestae pontif. roman. et 

S. R. E. cardinalium, 11, Rome, 1677, in-fol. — L. Cozza, 

Hist. polemica de graecorum schismate, IV, Rome, 1720, 

in-fol. — K. Eubel, Zur Cardinalsernennung des D. Capra- 

nica, dans Rómische Quartalschrift, XVII, 1903, p. 273-292. 

— J.-M. Fabricius, B. L., 1, 51-52. — H. Fechner, Giu- 

liano Cesarini bis zu seiner Ankunft in Basel, Berlin, 1907. 

— D. Georgius, Vita Nicolai V, Rome, 1742, in-8°. — 

J. Guiraud, L’Eglise et les orig. de la Renaissance, Paris, 

1909. — Hefele-Leclereq, vi, part. II. — F. Kayser, Papst 

Nikolaus V. und das Vordringen der Türken, dans Hist. 

Jahrb. der Gérresgesellsch., vi, 1885, p. 208-231. — G. 

Marchesius, Forolivii compendium hist., éd. J.-B. Graevius 

et P. Burmann, dans Thesaurus antiquit. et histor. Italiae, 

1x, Lyon, 1723, p. VIII. — L.-A. Muratori, Annali d’Italia, 

rx, Milan, 1744, in-4°. — N.-C. Papadopolus, Hist. gym- 

nasii Patavini, Venise, 1726, 2 vol. in-fol. — L. Pastor, 

1 et 111, 3° éd., 1925; trad. fr. par F. Raynaud, Paris, 1892- 

1901. — G. Pérouse, Le cardinal Louis Aleman, président 

du concile de Bále et la fin du Grand Schisme, Paris, 1904. 

— F. Petrucelli della Gattina, Hist. diplom. des conclaves, 

1, Paris, 1864, in-8°. — Platina, Liber de vita Christi ac 

omnium pontificum (1-1474), éd. L. Muratori, dans Rerum 

ital. script., ua, part. I, Bologne, 1913-1932. — K. Pleyer, 

Die Politik Nicolaus V., Stuttgart, 1927. — J. Schweizer, 

Le cardinal Louis de Lapalud et son procès pour la possession 

du siège épiscopal de Lausanne, Paris, 1929. — G. Tira- 

boschi, vi, part. I. — P. de Toeth, Il beato card. Nicolò 

Albergati e i suoi tempi, Viterbe, s. d., 2 vol. — N. Valois, 

La crise relig. du XV® s. Le pape et le concile (1418-1450), 

Paris, 1909, 2 vol. — Vespasianus da Bisticci (Vespasianus 

Florentinus), Commentario della vita di Papa Eugenio IV, 

éd. L. Muratori, dars Rerum ital. script., xxv, Milan, 1751, 

col. 256-261; id., Commentario della vita Papa Niccola, 

ibid., col. 270-290; id., D. Capranica card. di Fermo, 

éd. A. Mai, dans Spicileg. romanum, I, Rome, 1839, p. 185- 

191. — G. Voigt, Enea Silvio de’ Piccolomini als Papst 

Pius II. und sein Zeitalter, Berlin, 1856-1863, 3 vol. 

J. TOUSSAINT. 

3. CAPRANICA (Collège). Ce collège fut fondé 

par le cardinal Dominique Capranica en 1458. Il est le 

plus ancien des collèges romains et porte pour ce motif 

le titre d’Almo Collegio. Situé 98, Piazza. Capranica. 
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Pendant la première moitié du xv? s., le niveau des 

études A Rome-s'était sensiblement élevé; mais les 

études théologiques n’avaient pas suivi le mouvement 

général. In Urbe studium theologiae non multum 

viget, constate le cardinal Capranica (Almi Collegii 

Capranicae Constit., c. 23). Il décida de remédier a 

cette lacune; après avoir longtemps múri son projet, 

il fonda dans son propre palais un collège particulier 

pouvant abriter 31 élèves dénués de ressources et se 

destinant aux études sacerdotales : 16 en théologie et 

arts, 15 en droit canon. On l’appelait alors Collegium 

pauperum scholarium Sapientiae Firmanae (Capranica 

était depuis 1425 évêque de Fermo). 

Capranica mit à leur disposition les ressources de 

sa bibliothèque fort riche en manuscrits anciens (la 

collection fut dispersée par la suite, la plus grande 

partie se trouve actuellement au Vatican). Il rédigea 

aussi lui-même leur règlement : les conditions d’ad- 

mission étaient strictement déterminées; le choix des 

élèves revenait à quelques privilégiés : 4 étaient choi- 

sis par la famille Colonna, 7 par la famille Capranica; 

chacun des capirioni (chefs de quartiers) romains 

pouvait présenter un candidat qui devait être romain 

et habiter son quartier. L'évéque d'Ancóne, l’arche- 

vêque de Fermo et l’abbé de Septimo avaient égale- 

ment le privilège de choisir plusieurs candidats. 

Les élèves du collège vivaient sous la direction de 

deux préfets et d’un recteur choisis par eux-mêmes 

dans leur propre sein. Ils étaient confiés à la surveil- 

lance des gardiens de l’archiconfrérie du Très-Saint- 

Sauveur, ad Sancta Sanctorum. Ils devaient aussi 

s'engager à garder le célibat et à suivre plus tard la 

carrière ecclésiastique. L’Age minimum requis était 

de 17 ans. 
En 1460, deux ans aprés la mort de son frére, Ange 

Capranica, qui venait lui aussi de recevoir la pourpre, 

fit édifier vis-à-vis du palais Capranica un bâtiment 

spécial pour les éléves du collége. Cet édifice abrite 

aujourd’hui encore le collège Capranica. Il est situé 

prés de la place du méme nom. 

Au cours des cing siécles de son existence le collége 

connut bien des vicissitudes et son organisation subit 

plusieurs réformes. Quand le connétable de Bourbon 

fit le siège de Rome en 1527, les éléves du collége 

Capranica furent du nombre des rares défenseurs de 

la Porta di Santo Spirito et tous, y compris leur rec- 

teur, se firent tuer sur place. Pie V réforma leur règle- 

ment sur le modèle de celui du séminaire romain et 

confia la direction du collège à des prêtres. Alexan- 

dre VII décida que le recteur serait désigné par les 

protecteurs du collège et approuvé par le pontife 

régnant. Le collège qui avait dû fermer par suite des 

troubles qui suivirent la Révolution française, fut 

rouvert en 1807. Sa restauration fut l’œuvre des car- 

dinaux Pignatelli et Pacca. Le nombre des étudiants 

gratuits fut ramené à 13, mais l’on accepta aussi des 

pensionnaires payants. Les élèves assistent aux cours 

de l’université grégorienne; ils portent un uniforme 

de serge noire ourlé de serge violette. Le collège pos- 

sède une maison de campagne au Monte Mario. Son 

protecteur est le cardinal-vicaire de Rome. Depuis 

Benoît XV la schola du collège est chargée du service 

aux offices solennels de Ste-Marie-Majeure (Acta 

Apost. Sedis, 1917, p. 209). 

En tous temps le collège a donné à l'Église de nom- 

breux membres de son corps diplomatique et de la 

chancellerie pontificale. Il a compté aussi parmi ses 

élèves un grand nombre de futurs évêques et cardi- 

naux, au premier rang desquels il faut citer Eugène 

Pacelli, le pape actuel Pie XII. 

Les Almi Collegii Capranicensis constitutiones ont été 

éditées à Rome en 1705 (Cracas) et rééd. en 1879. — Ann. 

pontificio per l’anno 1930, Rome, p. 651-53. — M. Catalanus, 
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De vita el scriptis D. Capranicae cardinalis antistitis Fir- 
mani, Fermo, 1739. — Denifle, Die Entstehung der Univer- 
sitdten des Mittelalters bis 1400, 1, Berlin, 1885, p. 314-7. — 
R. Venuti, Accurata e succinta descriz. topogr. e istor. di 
Roma moderna, Rome, 1766, p. 135. — Piazza, Eusevoglio 
Romano, Rome, 1698, p. 216. — F.-M. Renazzi, Storia 
dell’ Universita degli Studi di Roma, 1, Rome, 1803, p. 152- 
165. — Moroni, xiv, 151-4. — S. d’Irsay, Hist. des univer- 
sités franc. et étrang., 1, Paris, 1933, p. 249. — L. Pastor, 
Rom zu Ende der Renaissance, Fribourg, 1925, p. 84, 
91. 

R. Mors. 

CAPRAPICTI. Telle est la leçon de la plupart 
des mss.; d’autres donnent Caprapicta. Victor de Vita 
(Hist. persecutionis Africanae provinciae, 1, 35-37, éd. 
Halm, M. G. H., Auctores antig., 111, 9; P. L., Lvin, 
195) raconte les cruels traitements infligés à quatre 
esclaves chrétiens, soumis à un maître vandale, qui 
furent par ordre du roi Genséric relégués chez les 
Maures. Ils tombèrent entre les mains d’un roi, 
nommé Capsur, qui résidait au désert, dans la région 
de Caprapicti : pervenientes autem traduntur memo- 
rato regi Maurorum, commanente in parte heremi, 

quae dicitur Caprapicti. Indignés de voir la popula- 
tion de ces contrées encore attachée à l’idolâtrie — 
elle ignorait jusqu’au nom de Jésus-Christ — ils lui 
annoncèrent la doctrine chrétienne et la convertirent 
en masse : videntes igitur Christi discipuli multa apud 
gentiles et inlicita sacrificiorum sacrilegia, coeperunt 
praedicatione et conversatione sua ad cognitionem 
Domini Dei nostri barbaros invitare, el tali modo 
ingentem multitudinem gentilium barbarorum Christo 
domino lucraverunt, ubi antea a nullo fama Christiani 
nominis fuerat divulgata. On s’est demandé parfois si 
Caprapicti ne se placerait pas au nord de la Tunisie 
dans les environs de Thabraca, parce que les esclaves 
dont il s’agit s’étaient réfugiés au monastére de Tha- 
braca, nocte clam egredientes Tabraceno monasterio 
(Victor de Vita, ibid., 1, 32), et qu’un évéque du Saltus 
Burunitanus, voisin de cette localité, fut témoin des 
miracles opérés par l’intermediaire de ces martyrs. 
Mais un tel raisonnement n'est guère convaincant. 
D’abord, Victor de Vita ne dit pas que le royaume de 
Capsur fût près de Thabraca; d’autre part, l’évêque du 
Saltus Burunitanus pouvait fort bien avoir été lui 
aussi exilé comme les quatre esclaves. Mais, surtout, 

le contexte ne s’accorderait nullement avec opinion 
que j’indique. Comment croire qu'il existait au temps 
de Genséric, au milieu du ve s. pour le moins, au nord 
de la Proconsulaire, des peuples entièrement païens, 
qui n’avaient jamais entendu prononcer le nom du 
Christ? D'ailleurs, les termes employés dans la suite 
du récit prouvent que les faits se passent loin des 
contrées acquises déjà à la religion chrétienne. Ces 
exilés mittunt legatos per itinera distenta deserti 
pervenitur tandem ad civitatem Romanam : rogalur 
episcopus, ut presbyterum et ministros credenti populo 
destinaret. Explet cum gaudio quod petebatur pontifex : 
dei construitur ecclesia, baptizatur simul multitudo 
maxima barbarorum, et de lupis grex fecundus multi- 
plicatur agnorum. Morcelli suppose que cette localité 
devint un peu plus tard un évéché. Primus Caprensis, 
inscrit au 53* rang des évéques de Maurétanie Césa- 
rienne qui se rendirent a Carthage, en 484, pour se 
conformer á l'injonction du roi Hunéric, en aurait 
été le titulaire. Voir CAPRENSIS. Notitia provinciarum 
et civitatum Africae, app. à Victor de Vita, dans les 
M. G. H., Auctores antiq., nr, 69. 

Notitia..., app. à Victor de Vita, dans les M. G. H., Auc- 
tores antiq., 111, 69. — Thes. ling. lat., 11, 171, au mot Capra- 
picti. — Morcelli, Africa christ., 1, Brescia, 1816, p. 115. — 
De-Vit, 11, 121, au mot Caprapicta. — Mgr Toulotte, Géogr. 
de l'Afrique chrét., Maurétanies, Montreuil, 1894, p. 20, 51. 
— Dessau, dans Pauly-Wissowa, 111, 1545, au mot Capra- 
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picta. — R. P. Mesnage, L'Afrique chrét., Paris, 1912, 
p. 489. — R. P. Lapeyre, L'ancienne Église de Carthage, 
2e série, Paris, 1932, p. 51. 

A, AUDOLLENT. 
CAPRARA (JEAN-BAPTISTE) (1733-1810), nonce 

á Cologne, Lucerne, Vienne, cardinal, évéque de lesi, 
légat en France, auprés de Napoléon Bonaparte, 
archevéque de Milan. 

I. Avant 1801. — Giovanni-Battista Caprara est 
né á Bologne le 29 mai 1733 et y fut baptisé le méme 
jour dans l’église métropolitaine de San-Pietro. Ses 
parents furent le comte Francesco-Raimondo Monte- 
cuccoli, sénateur de la ville et la comtesse Maria Vit- 
toria Caprara, derniére descendante de la célébre 
famille des Caprara. Giovanni-Battista hérita donc 
du nom de sa mére. Theiner (1, 314) invoque comme 
motif de ce fait l’affection qui unissait l’enfant à sa 
mére, ainsi qu’une disposition testamentaire de celle- 
ci. Il semble plus vraisemblable de faire appel à une 
stipulation spéciale annexée au contrat de mariage 
afin d’éviter l’extinction du nom. Pourtant au registre 
des baptisés de San-Pietro (livre n. 129), ses parents 
sont mentionnés comme appartenant tous deux 4 la 
famille Caprara (Civiltá cattolica, 1901, fasc. 1219, 
p. 42-43, note). Il se destina dès son jeune âge a la 
carriére ecclésiastique et sa compétence en matiére 
juridique le fit nommer en 1758 au poste de vice- 
légat pontifical á Ravenne. 

1° Nonciature de Cologne (13 déc. 1766-10 oct. 1775). 
— Nommé nonce a Cologne avec le titre d'archevéque 
d’Iconium, il eut à faire face dès son arrivée (avr. 1767) 
au développement du fébronianisme. Peut-être soup- 
çonna-t-il au début l’évêque consécrateur de Trèves, 
Hontheim, d’être l’auteur qui se cachait sous le pseu- 
donyme de Febronius. Il le soupçonnait en tout cas 
d’être de connivence avec lui. Lorsqu’à la fin d’oct. 
1768 le nonce rendit visite à la cour de l'électeur de 
Trèves, Hontheim vint à sa rencontre. Dans le 
carrosse qui les conduisait d'Andernach au château de 
Schónbornlust, les deux hommes d'Église eurent une 
conversation animée concernant le De statu Ecclesiae. 
Caprara insistait sur l'influence pernicieuse que ce 
livre pouvait exercer sur les rapports entre l’Église et 
les États, tout en reconnaissant le bien-fondé de plu- 
sieurs de ses critiques, et il lui demanda pour finir de 
donner quelques explications sur les parties les plus 
fortes. A partir de ce jour, Hontheim évita toujours 
soigneusement de se rencontrer avec Caprara, mais 
il garda avec lui des rapports épistolaires amicaux et 
durables. Malgré toute sa vigilance, Caprara ne par- 
vint jamais à confirmer ses soupçons. Cependant, il 
encouragea et soutint avec énergie ceux qui menaient 
la lutte contre le novateur. Ainsi, dès 1768, il avait 
demandé à un ecclésiastique de Cologne, nommé 
Kaufmann, de tenter une réfutation de Febronius. 

Si les relations du nonce avec Hontheim furent 
celles d’une réserve amicale, il n’en fut pas de même 
avec l’électeur de Cologne, Maximilien-Frédéric von 
Kónigsegg, ni avec celui de Mayence, Emmerich- 
Joseph von Breidenbach, avec lesquels le nonce eut 
des rapports constamment tendus, un conflit ne 
s’apaisant que pour en voir surgir un autre. C’étaient 
avant tout des conflits de juridiction (touchant la 
bulle du Jubilé, les dominicains de Spire, les moines 
mendiants du duché de Juliers, le couvent des fran- 
ciscains de Heinsberg, le couvent des bénédictines 
de Ueberwasser, le couvent de Weidenbach); mais ces 
conflits, peu importants en eux-mémes, ne tardaient 
pas à s’envenimer et à mettre en question le principe 
méme du pouvoir de la nonciature, car le despotisme 
éclairé des princes rhénans voyait de mauvais ceil 
toute communication officielle avec Rome. De plus, 
ils reprochaient au nonce la maniére dont il savait, 
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sous des dehors effacés, se renseigner sur les moindres 
agissements de leur vie publique et méme privée, et 
celle dont il tenait Rome au courant de tout ce qu'il 
apprenait. Il faut dire, 4 la décharge du nonce, que 
son poste était difficile : poste avancé de la catholicité, 
la vallée du Rhin étant la voie de passage naturelle 
de toutes les idées hérétiques et subversives qui se 
colportaient de France en Allemagne et d'Autriche 
aux Pays-Bas. De plus, le morcellement politique de 
la région commise á sa surveillance et la diversité des 
régimes administratifs décuplaient le nombre des 
susceptibilités qu’il fallait ménager. 

Au printemps de 1772 Caprara fut chargé par Clé- 
ment XIV ( à la suite de ses entretiens avec le duc de 
Gloucester) de se rendre incognito à Londres, afin d’y 
amorcer des négociations en vue de l’émancipation 
des catholiques en Grande-Bretagne. Dans les milieux 
diplomatiques francais et vénitiens cette mission 
insolite fut considérée comme une manceuvre de la 
papauté pour gagner l’Angleterre à la cause des: 
jésuites (Theiner, Hist. du pontificat de Clément XIV, 
11, 159-161, 174-5). Le nonce partit vers la mi-mai; 
il passa par la Hollande, où il s’arrêta quelque temps. 
A Londres, il fut regu par les souverains anglais avec 
grande courtoisie et, le 12 juil., de retour à Cologne, 
il informait le Saint Pére du résultat de sa mission. 
Le tableau qu'il trace á cette occasion de la situation 
du catholicisme en Hollande et dans le Royaume-Uni 
témoigne á la fois d'une rare perspicacité et d'une 
grande súreté d'information. Voir le texte dans Thei- 
ner, op. cit., 11, 161-168. 

En automne de la méme année, Caprara quitta de 
nouveau Cologne pour une tournée diplomatique en 
Allemagne du Sud, afin d'y enrayer l'influence anti- 
romaine de l'électeur de Mayence; il eut une entrevue 
avec l’électeur de Trèves, les abbés de S.-Maximin, 
Corbie, Stavelot, Kempten et Fulda, les évéques de 
Spire et de Worms et avec l’électeur palatin. De 
retour á Cologne, il fut sollicité par le cardinal secré- 
taire d’État Pallavicini de rechercher l’auteur d’ar- 
ticles pamphlétaires parus dans divers numéros et 
suppléments de la Gazette de Cologne, du 1° oct. 1772 
au 24 sept. 1773, et qui avaient suscité l'indignation 
des milieux romains. Dans ses réponses chiffrées a 
Rome, Caprara attribue la paternité de ces articles 

au « rédacteur de la gazette, un ex-jésuite frangais, 

nommé Feller », puis il rend compte des démarches 

infructueuses tentées auprés de Feller et des éditeurs 

de la Gazette pour les ramener a plus de modération. 
Voir dans Theiner, op. cit., 11, 147, 148, 394-5, les 

dépéches chiffrées de Pallavicini, 7 nov. 1772, et de 

Caprara, 29 nov.. 1772, 22 juil. 1773. Ces renseigne- 

ments fournis par Caprara á Rome sont au moins 

partiellement inexacts. Voir mise au point dans 

G. Boero, Osservazioni sopra Vistoria del pontificato 

di Clemente XIV scritta dal P. Theiner, 2° éd., 11, 18 sq. 

- En sa qualité de nonce á Cologne, Caprara eut aussi 

à surveiller l’exécution du bref Dominus ac Redemp- 

tor, qui promulguait la suppression de la Compagnie 

de Jésus. Il n’eut a signaler aucune difficulté a 

Mayence ni dans le Palatinat (lettres à Pallavicini, 

23 et 30 sept. 1773). A Cologne, ce fut plus ardu : un 

conflit s'étant élevé entre le ministre de l’électeur, le 

baron von Belderbu.ch, et la ville de Cologne, au 

sujet du Collegium tricoronatum, les instances répétées 

du nonce demeurérent inutiles; la question demeura 

‘en suspens jusqu’au départ de Caprara (10 oct. 1775). 

De méme dans le pays de Juliers, Charles-Théodore, 

électeur palatin, se refusa jusqu’a la fin a dissoudre 

les cing colléges de Dusseldorf, Duren, Juliers, Múns- 

tereifel et Ravenstein. Caprara dut finalement avouer 

sa défaite (lettre á Corsini, 10 aoút 1774). 

2° Nonciature de Lucerne (9 sept. 1775-7 mai [?] 
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1785). — Sur la demande de l’impératrice Marie-Thé- 
rése, qui avait apprécié la discrétion dont le nonce 
avait fait preuve a Cologne, Caprara fut envoyé a 
Lucerne comme nonce de Rhénanie supérieure 
(9 sept. 1775). Pendant dix ans il s’acquitta de cette 
charge á la satisfaction générale et passa en mai (?) 
1785 a la nonciature de Vienne. 

3° Nonciature de Vienne (7 mai [?] 1785-31 janv. 
1793). — Caprara arriva á Vienne au printemps de 
1785 (la date donnée par Karttunen, op. cit., 237, pour 
sa nomination, 7 mai 1785, ne coincide pas avec celle 

que donne Gendry, 11, 12, pour son arrivée à Vienne : 
lundi de Páques, 28 mars 1785). Pendant les huit ans 
de cette nonciature, Caprara fut-il toujours a la 
hauteur de sa tache? Sans doute, il parvint, malgré les 
difficultés de sa situation, a éviter une rupture fatale; 
il se concilia Vestime des milieux ecclésiastiques 
autrichiens; il fut en bons rapports avec les empereurs 
Joseph II et Léopold, ainsi qu’avec leurs principaux 
ministres, car il savait tenir son rang dans la vie mon- 
daine viennoise (les soirées qu’il avait données a 
l’occasion de l’élection du nouvel empereur, et où il 
avait voulu rivaliser de faste avec les ministres de 
France et de Russie, l’avaient endetté pour plusieurs 
milliers de florins; cf. lettre du 28 mars 1791), et dans 
ses relations d’affaires il était avant tout accommo- 
dant; il sut aussi gagner l'affection du peuple vien- 
nois, surtout depuis le jour d'hiver 1789 où on le vit 
dans le faubourg de Leopoldstadt se rendant en 
barque de porte en porte pour y distribuer des secours 
aux victimes de l’inondation. Pourtant, il semble bien 

que du côté romain il ait laissé à désirer. Sa manière 
d’agir ondoyante, sa façon de se tenir toujours sur 
l’expectative et sa trop grande complaisance devant 
les moindres caprices des détenteurs de l'autorité 
temporelle, n’ont pu manquer de causer à Rome 
d’ameres déceptions. Toute la tactique de Caprara 
à Vienne fut d'éviter à tout prix un heurt décisif, et 
pour cela de se faire aussi petit et aussi inoffensif que 
possible, en essayant de gagner du temps. Sa devise 
favorite était : il faut essayer á tout prix de rester 
debout, car si l’on tombe une fois, l’on ne pourra plus 

se relever. 
Cette tactique se manifeste dès le début : lors du 

Congrès d’Ems, Caprara fait le mort (27 juil.-8 sept. 

1786); ses rapports à Rome sont tellement laconiques 

à ce sujet que le secrétaire d’État Boncompagni doit 

le relancer jusqu’a cing fois pour étre enfin renseigné 
(lettres du 12, 26 aoút, 7 sept., 11 oct., 18 nov.). 

Caprara ne bougea pas davantage lorsqu'il fut ques- 

tion de supprimer la nonciature de Bruxelles, sous 

prétexte d'une mesure maladroite prise par le nonce 

Zondadari. Kaunitz obtint 4 Rome l'éloignement de 

Zondadari (14 févr. 1787); mais les milieux romains 

furent tres mécontents de J'inertie montrée par 

Caprara en cette occasion (lettre du secrétaire d'État 

à Caprara, 21 févr. 1787, dans Pastor, XVI, 3, 395-6, 

note 6; le cardinal y reproche au nonce en termes 

voilés, mais fort clairs, son silence). 

De méme, dans les difficultés qui mirent aux prises 

le cardinal archevéque de Malines, prince de Fran- 

kenberg, et le gouverneur des Pays-Bas, comte de 

Trautmansdorff, tout se borna du cóté de Rome á un 

échange de lettres avec Caprara (17 et 24 mars, 

25 juin 1787, 26 nov. 1789) jusqu’au jour où triompha 

la révolution brabançonne. Caprara fut informé aussi 

de la demande de médiation adressée par l’Autriche 

au Saint-Siège et de son acceptation par Pie VI, dont 

l'intervention arriva cependant trop tard pour pré- 

venir la déclaration d’indépendance des provinces 

belges. 
Cet effacement de Caprara devant les problèmes 

religieux autrichiens de la fin du xvnr s. apparaît 
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encore d'une maniére typique dans:la biographie con- 
sacrée par C. Wolfsgruber au cardinal Migazzi, 
archevêque de Vienne, de 1757 à 1803. Dans cet 
ouvrage de plus de 900 pages, il n'est pas une seule 
fois question du nonce. 

Aprés la mort de Joseph II, Caprara fut envoyé 
(1er juin 1790) comme légat extraordinaire á la diéte 
de Francfort, qui devait élire Léopold de Toscane. Il 
reçut mission de surveiller de très près les discussions 
préliminaires à l’établissement des Capitulations que 
l’on soumettrait au nouvel empereur afin d’éviter 
toute atteinte aux droits de la religion et du Saint- 
Siége. Pour cela il lui était demandé d’agir de con- 
cert avec la délégation de l’électeur de Bavière 
Charles-Théodore, dont les sentiments romains étaient 
bien connus. Celui-ci de son cóté, craignant pour sa 
nouvelle nonciature de Munich, avait donné ordre á 
ses deux délégués, Oberndorff et Hertling, de rester 

en contact étroit avec Caprara, de l’aider, de le secon- 
der, de veiller à ce qu'il fût bien reçu et traité 

(21 mars 1790; voir Pastor, xvi, 3, 402, note 1). 
Mgr Pacca, nonce à Cologne, chargé par le Saint- 

Siège d’assister à la diète en qualité d'observateur 
privé, raconte dans ses Mémoires (101-104), comment, 
malgré les témoignages d’honneurs qu'il recueillait 
partout, Caprara était en réalité impuissant. Le 
Diaire des députés bavarois (Arch. de l’État à Munich, 
armoire noire, 138/6; cf. Pastor, op. cit., 402) confirme 
cette impression. Sous les dehors d’une courtoisie 
extrême, Caprara ne rencontrait qu’une sourde hos- 
tilité : la délégation de Mayence alla jusqu’à récuser 
le bref qui l’accréditait et, malgré une visite person- 
nelle faite par Caprara à la Cour d’Aschaffenburg, où 
il fut reçu avec les plus grands égards (11 et 12 août), 
elle renouvela sa protestation lors de la lecture 
publique du document. Caprara crut plus prudent de 
prendre désormais une attitude fort réservée et se 
contenta d’envoyer neuf jours après la clôture de la 
Diète un message de protestation contre les stipula- 
tions attentatoires aux intérêts religieux (13 oct. 1790). 
Deux ans après, la nouvelle diète de 1792 (18 juin- 
16 juil.) ayant repris ces stipulations sans les modifier, 
Caprara et Maury renouvelèrent leurs protestations, 
sans plus de succès (texte de cette protestation dans 
les Mémoires du cardinal Maury, 1, 43, note). 

Mgr Caprara avait été désigné tout d’abord pour 
représenter le pape aux fêtes solennelles du couron- 
nement de l’empereur Léopold. Prétextant des motifs 
de santé, il se déchargea de cet honneur fort coûteux 
sur son auditeur Agostini Zamperoli et quitta Vienne 
le 15 mai 1791, pour les bains de Pyrmont. Le séjour 
à Pyrmont n'améliora pas la santé du nonce qui 
déclinait rapidement. Rentré à Vienne, Mgr Caprara 
y apprit par une lettre pleine de louanges du cardi- 
nal Pallavicini (18 juin 1792) son élévation au rang 
de cardinal-prêtre du titre de S.-Onofre. La barette 
cardinalice lui fut imposée le 2 sept. dans la chapelle 
du palais impérial par Mgr Agostini Zamperoli, ablégat 
pontifical pour cette circonstance. Le nouveau cardi- 
nal resta encore à Vienne comme nonce pendant plu- 
sieurs mois, en attendant son successeur. Une de ses 
dernières démarches fut de recommander à la bien- 
veillante hospitalité des évêques autrichiens les ecclé- 
siastiques français chassés par la Révolution (24 nov. 
1792). 

4° Les premières années du cardinalat. — De retour 
en Italie en 1793, le cardinal Caprara mit son érudi- 
tion canonique au service des Congrégations romaines 
dont Pie VI l’avait fait membre : celle des évêques et 
des réguliers, de la Propagande et de la Consulte. Il 
reçut aussi la charge de camerlingue du Sacré Collège. 
Mais le pape, durant ses dernières années, lui témoigna 
toujours beaucoup de froideur et le laissa tomber en 
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disgrâce, car il n’était pas content de la manière dont 
il s’était conduit à la nonciature de Vienne (Baldas- 
sari, Relazione delle avversità di Pio VI, 11, 198). Un 
autre motif encore n’était pas fait pour concilier à 
Caprara les sympathies des milieux romains : dans son 
Diario romano (1, 8-9), l’abbé G.-A. Sala, qui fut 
longtemps son confident durant sa légation à Paris, 
nous l’expose, comme suit : « à la fin de l’époque de 
sa nonciature de Vienne, Mgr Caprara avait prédit 
où pouvaient mener les conséquences de la Révolution 
francaise si l’on ne prenait pas en Italie les mesures 
qui s'imposaient, mais il ne fut pas écouté... » 

Cette attitude progressiste ne lui valut dans les 
milieux romains que des quolibets et le surnom de 
« cardinal jacobin ». Par contre, elle lui concilia l’es- 
time, ou du moins elle lui épargna l’hostilité des 
envahisseurs français. Il se lia d’amitié avec le cheva- 
lier Azara, le marquis Manfredini et avait connu 
Cacault à Florence, à l’époque où celui-ci y résidait 
par ordre du comité du Salut public, et l’on peut sup- 
poser qu’il n’est pas resté totalement étranger aux 
services que son neveu, Carlo Caprara, membre du 
Sénat de Bologne, rendit aux Français en 1796. 
A la mort de Pie VI, un conclave se réunit à Venise 

pour l’élection de son successeur (automne 1799). Au 
nom de l’empereur d'Allemagne, le baron de Thugut 
fit parvenir au cardinal Herzan une instruction géné- 
rale, doublée d'une recommandation secréte (26 nov. 
1799) prononcant une exclusive absolue et formelle 
contre tous les cardinaux suspects de francophilie, 
sur la liste desquels figurait Caprara. Caprara assista 
au conclave et fut, au début, du parti de Bellisomi. 
Herzan tenta en vain de le gagner á la candidature de 
Mattei (rapport á Thugut, 8 janv. 1800, dans Van 
Duerm, 84), puis de le détourner de celle de Valenti 
(28 févr., 1er et 8 mars). Rallié ensuite à la candida- 
ture du cardinal Borgia, il ne vota jamais pour Chia- 
ramonti, le futur Pie VII. Caprara fut un des rares 
cardinaux qui accompagnèrent le nouveau souverain 
pontife dans son voyage de retour, si mouvementé, 
de Venise á Pesaro, á bord de la frégate « La Bellone », 
puis de Pesaro à Rome. 

Pie VII, qui l’avait tout d’abord destiné au siége de 
Bologne (ce projet n’eut pas de suite à cause de l’oppo- 
sition de l'Autriche, Caprara n'étant pas persona 
grata; cf. lettres de Herzan 4 Thugut, 19 avr., 10 mai 
1800, réponses de Thugut, dans Van Duerm, p. 402- 
4, 412-3), le nomma ensuite à l’évêché de Iesi, prés 
d'Ancóne (11 juil. 1800). Caprara quitta Rome pour 
son nouvel évéché (27 juil. 1800); il s’y fit remarquer 
par sa charité, parcourant les campagnes de son dio- 
cèse et y distribuant du blé pour remédier à la disette. 
Mais il n’y resta pas longtemps. 

II. DE 1801 a sa Mort. — 1° Caprara nommé légat 
extraordinaire à Paris. — Le 27 juil. 1801, Talleyrand 
envoyait au nom de Bonaparte une lettre à François 
Cacault, dans laquelle il chargeait le représentant 
français à Rome d’obtenir la désignation du cardinal 
Caprara pour le nouveau poste de légat du Saint- 
Siège, chargé de veiller à l’exécution du Concordat, 
dont la ratification était imminente. Le même jour, 
le Journal des Débats annonçait la nouvelle au public 
parisien (Aulard, 11, 434). Sollicité par Consalvi 
(12 août, Boulay, 111, 362-4), Caprara accepta malgré 
l’état plus que précaire de sa santé (14 août). Il 
quitta lesi pour Rome (20 août), où il fut désigné 
dans le consistoire secret du 24 août comme légat 
a latere en France avec des pouvoirs spéciaux se rap- 
portant à sa mission de rétablissement du catholi- 
cisme (Allocution de Pie VII prononcée à cette occa- 
sion, dans Theiner, 11, pièce xxıx). Trois jours plus 
tard, le 27 aoút, au cours d'un consistoire public, le 
pape l’investit de la croix d'argent. 
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Cette nouvelle, transmise en France, y fut recue 
avec satisfaction. Voici le portrait que Frangois 
Cacault trace du nouveau légat : « C'est le légat a 
latere le plus propre, le plus capable d'éteindre jus- 
qu'aux semences de divisions ecclésiastiques. Il est 
indifférent et froid A l’égard des querelles théologiques, 
ennemi du fanatisme qui les soutient. Il se prêtera à 
tout ce que le Premier Consul pourra désirer. Il tien- 
dra seulement, en homme d’honneur, à conserver au 
pape sa considération. » (Cacault à Talleyrand, 
9 sept. 1801, Boulay, 1v, 30; voir aussi Cacault à Tal- 
leyrand, 17,.26 et 28 août; Consalvi à Spina 16 août, 
à Joseph Bonaparte, même jour, Boulay, 111, 406, 

420, 424; tv, 2, 4.) 
Bonaparte, informé par un rapport officiel de Tal- 

leyrand du 29 aoút, ordonna de recevoir le légat avec 
tous les honneurs dus á son rang, de lui procurer un 
logement et de le doter avec munificence; dans ce 

but, il fit remettre à l’abbé Bernier la somme de 

24 000 francs, pris sur les fonds secrets de son départe- 
ment. 

Ayant achevé ses derniers préparatifs, Caprara 

quitta Rome le 5 sept. et voyagea 4 petites journées, 

non sans incidents, jusqu’à Bologne. Il devait y 

attendre jusqu’au 18 le courrier romain porteur des 

brefs qui déterminaient ses pouvoirs extraordinaires 

de légat a latere. Ces documents publiés par Boulay 

de la Meurthe sont les suivants : bref Dextera Altissi- 

mi, 24 août (nomination du légat); bref Cum Omni- 

potentis, 24 août (énoncé de ses facultés); bref Ut 

tandem aliquando, 25 août (facultés spéciales pour les 

départements belges); bref Cum pro tua religione, 

4 sept. (concession des facultés); bref Cum Feliciter, 

4 sept. (lettre de créance pour les questions tempo- 

relles); bref Deferet tibi has litteras, 4 sept. (lettre de 

créance pour le légat). Voir Boulay, 1v, 14-27; plusieurs 

de ces documents sont aussi reproduits dans Theiner, 

11, et dans Rinieri. - 

Au lieu de poursuivre sa route par le Tyrol et Bale, 

comme il en avait l’intention, — il avait même 

demandé dans ce but un sauf-conduit autrichien, — 

Caprara se résolut á suivre Vitinéraire direct par le 

Mont-Cenis, dont les passages les plus difficiles furent 

aménagés tout exprés. Partout, il fut regu par un 

peuple curieux et heureux de pouvoir manifester sa 

joie. Il arriva à Paris le 4 oct. et descendit à l’hôtel de 

Rome en attendant l'aménagement de l’hôtel Mont- 

morency, qui lui était destiné (Lettre à Consalvi du 

5 oct., dans Theiner, 324-325, Boulay, 1v, 130-132; 

rapport de la préfecture de police du 4 oct. 1801, 

Aulard, 11, 555; Journal des Débats, 6 oct., Aulard, 

11, 558). : 
Dés le lendemain de son arrivée, il eut une entrevue 

avec Talleyrand et, le 6 oct., il fut regu en audience 

par Bonaparte. La Cour romaine avait d’abord eu 

l'intention de ne charger Caprara que des questions 

religieuses se rapportant au Concordat et de maintenir 

Mgr Spina a Paris en qualité de chargé d’affaires ordi- 

naire du Saint-Siége. Mais ce projet fut abandonné, 

en partie sur la demande de Mgr Spina lui-méme. 

Aprés avoir initié le nouveau légat, Mgr Spina rentra 

A Rome emmenant avec lui la dépouille de Pie VI, 

dont Bonaparte avait consenti le transfert. 

2° Caprara à Paris jusqu'á la promulgation solen- 

nelle du Concordat (4 oct. 1801-18 avr. 1802). — Le 

Concordat, signé le 15 juil. 1801, ratifié 4 Rome par 

Pie VII le 15 aoút et a Paris par Bonaparte les 8 et 

10 sept., semblait ne devoir attendre que l’arrivée 

du légat pour être promulgué. Cette promulgation se 

fit néanmoins attendre plus de six mois, car plusieurs 

problèmes délicats et importants restaient à régler 

tant du côté de l’Église que de celui des pouvoirs 

publics. 
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Au début, Bonaparte était d'avis de faire les choses 
avec faste et célérité, comme une succession de 
« coups d’opéra » (entrevue Bonaparte-Spina, 31 août; 
cf. Spina à Consalvi, 10 sept., dans Boulay, 11, 521). 
Il aurait voulu que la promulgation de la paix reli- 
gieuse eut lieu le 18 brumaire, jour anniversaire de la 
paix européenne. Il comptait ainsi prévenir par un 
coup de vitesse l’opposition possible des milieux anti- 
religieux. Du côté de l’Église, il fallait avant tout 
établir les nouvelles circonscriptions diocésaines; à 
cette fin il fallait obtenir d’abord la démission de tous 
les titulaires des anciens sièges épiscopaux, tant légi- 
times que constitutionnels. Caprara était chargé de 
centraliser les démissions des évêques légitimes rési- 
dant en France, d'informer le Saint-Siège de l’attitude 
des constitutionnels et de leurs réclamations éven- 
tuelles; de pourvoir à l’administration intérimaire des 
diocèses devenus vacants (par la lettre circulaire du 
3 déc., il nomme les anciens titulaires, ou leurs 
vicaires-généraux, administrateurs provisoires). Il 
devait, conjointement avec Bernier et Portalis, et 
souvent avec Bonaparte en personne, prévoir l’orga- 
nisation des nouveaux diocèses et faire toutes les 
démarches nécessaires : circonscrire les limites, répar- 
tir les paroisses, dresser les cartes géographiques 
détaillées, régler la situation des évêchés limitrophes 

d'Allemagne, de Suisse, d’Italie et d’Espagne et dont 

les possessions empiétaient sur les territoires français. 
Puis, quand Bonaparte décida de porter le nombre 

des évêchés de 50 à 60, il fallut recommencer une partie 

de ce travail. 
Malheureusement, le retard mis par la chancellerie 

romaine à obtenir la démission des évêques légitimes 

réfugiés en Allemagne et à transmettre à son légat 

les pouvoirs spéciaux nécessaires, obligea Bonaparte 

à renoncer à son premier projet et fut cause de plu- 

sieurs scènes parfois pénibles que le légat eut à subir 

de la part du Premier Consul et de ses ministres 

(entretien Caprara-Portalis, 19 oct.; missive de Ber- 

nier à Caprara, 31 oct.; entrevue Caprara-Portalis, le 

même jour à 11 heures du soir; entretien de la Malmai- 

son, le lendemain avec Bonaparte; cf. rapport à Con- 

salvi, 2 nov., Boulay, 1v, 269-74; lettre de Portalis à 

Caprara, 3 nov., Boulay, Iv, 280-283; refus du légat 

de transmettre les propositions frangaises; cf. Caprara 

à Consalvi, 4 nov.). Les nombreux rapports du légat 

finirent par émouvoir la chancellerie romaine (lettres 

des 6 et 24 oct., 2 nov., 5 et 13 déc.). La bulle de circons- 

cription est envoyée a Caprara le 29 nov., avec un 

bref lui donnant le pouvoir extraordinaire de conférer, 

moyennant les garanties nécessaires, Vinstitution 

canonique aux évéques que nommerait Bonaparte. 

Caprara recut ces documents vers la mi-décembre, 

soit plus de deux mois aprés le début des négociations. 

Quand Rome se fut ainsi enfin décidée a accélérer le 

réglement de la situation, ce fut Paris qui temporisa. 

Les milieux hostiles A Rome y relevaient la téte 

On colportait dans les salons des plaisanteries sur le 

compte de Caprara, capable de « noyer le Premier 

Consul dans son bénitier » (rapport de police 22 déc. 

1801, Aulard, 11, 670). Bonaparte craignait surtout 

une opposition possible du Tribunat et du Corps 

législatif. 
Aussi la féte, d’abord prévue pour Noél, fut-elle 

remise A une date ultérieure. Elle ne put avoir lieu 

qu’à Pâques, quand Bonaparte, par une épuration 

soigneuse des corps politiques, eut écarté les princi- 

paux adversaires de la reprise des relations avec Rome 

et rendu ainsi possible le vote du Concordat 4 une 

forte majorité (7 et 8 avr. 1802). Enfin, l’impatience 

du légat se vit récompensée : le 9 avr., il est reçu 

officiellement aux Tuileries et le 11, jour des Rameaux, 

il sacre les trois premiers nouveaux évéques et pro- 
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mulgue l'indult fixant les quatre fêtes d’obligation. 
A la derniére minute, tout faillit échouer á cause de 

affaire des constitutionnels (v. plus loin). Mais, 
grace a un expédient autour duquel la lumiére n’est 
pas faite, une solution fut découverte et la rupture 
fut évitée. Le dimanche de Pâques, 18 avr. 1802, 

Caprara présida à N.-D. de Paris la grande cérémonie 
du rétablissement officiel du culte catholique en 
France (Aulard, 11, 840-841, 846; 111, 3 : Journal des 
Débats, 22 avr.; Caprara à Consalvi, 24 avr.). 

3° Reproches faits à Caprara. — Le résultat des 
négociations de Caprara, connu à Rome, y causa dans 
tous les milieux un vif désappointement. Pie VII se 
refusa à chanter le Te Deum d'action de grâces, et 
son allocution consistoriale (24 mai 1802, Boulay, 

Hist. du rétablissement du culte, c. 7) fut un reproche 
non voilé adressé au légat. Consalvi, dans ses Mé- 
moires, prononce sur l’œuvre du légat un jugement 
sévère : « il légitima une infinité de choses qu’on 
aurait bien souhaité à Rome qu'il ne fit pas. Il agit 
sans prendre d’abord les ordres du pape et quelque- 
fois même contre ses ordres, croyant bien faire, par 
un faux jugement..., les réclamations du pape furent 
toujours inutiles » (1, 404-5). 

Ces reproches portaient surtout sur trois points pré- 
cis : le serment du légat, les Articles organiques et 
surtout la nomination des évêques constitutionnels. 
L'affaire du serment résultait d’une méprise romaine 
due à une supercherie des milieux officiels français. 
Le 9 avr., jour de sa réception officielle, le légat devait 
prononcer un serment contenant la reconnaissance des 
libertés gallicanes et le respect des lois de la Répu- 
blique. Le texte du serment ne lui fut remis par Por- 
talis qu’une heure avant de se rendre aux Tuileries. 
Caprara protesta, prononça un serment dont il avait 
expurgé le texte de toute allusion équivoque et ne fut 
pas peu surpris en lisant dans le Moniteur du lende- 
main le texte intégral du serment qu'il n’avait pas 
prononcé. Pour éviter une discussion pénible en ces 
heures décisives, il préféra garder le silence, mais dut 
fournir des explications à Rome, où le compte rendu 
du Moniteur avait causé un vif mécontentement. 

La question des Articles organiques était plus 
grave, mais ici encore le légat doit être mis absolu- 
ment hors cause. Préparés et rédigés. secrètement 
par Portalis et Bernier, le légat ne se doutant de rien, 

ils furent réunis subrepticement au texte même du 
Concordat. A la fin de l’audience de la Malmaison 
(30 mars 1802), Bonaparte lut au légat un « projet 
d'organisation du culte catholique ». Caprara, fatigué 
par de longues discussions sur les constitutionnels et 
ne comprenant pas très bien ce dont il s'agissait, se 
borna à proposer quelques modifications. Tout au 
plus peut-on reprocher au légat de ne pas avoir pro- 
testé assez vigoureusement contre cette addition et 
d'en avoir parlé dans ses lettres comme s’il se fût agi 
d’une véritable assimilation. 

Toutefois, le reproche le plus grave adressé à 
Caprara concerne son attitude dans l'affaire des 
constitutionnels. Il faut le dire tout de suite, la 
manière dont le légat romain s’est comporté en cette 
affaire, manière conforme à son caractère et à ses 
antécédents, n’en fut pas moins un exemple déplorable 
de faiblesse et de tergiversations. Pourtant, des 
auteurs comme Allies, d’Haussonville et Rinieri exa- 
gèrent ce réquisitoire (les deux premiers vont jusqu’a 
mettre en doute l’honnéteté du légat) et ne tiennent 
pas compte des circonstances atténuantes. Inverse- 
ment, le jugement de Theiner est beaucoup trop favo- 
rable. La note juste semble étre donnée par Boulay 
de la Meurthe, Hist. de la négociation du Concordat, 
486-487 (Latreille, op. cit., p. 6-8). 

Sans doute, l’attitude très peu énergique du légat 
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fut regrettable, mais n’était-elle pas préférable à une 
attitude intransigeante que Bonaparte eût certaine- 
ment brisée? Il est tout au moins permis de se poser 
la question. Consalvi et Pie VII étaient tout disposés 
à faire les plus grandes concessions en faveur de la 
France. Caprara le savait. On ne peut donc lui repro- 
cher, comme le fait Consalvi, d’avoir dépassé des 
instructions romaines, à un moment où tout recours 
à Rome était devenu impossible, faute de temps. En 
effet, il fallait alors attendre à Paris plus d’un mois 

et demi pour obtenir de Rome la réponse à une ques- 
tion. Dans de pareilles conditions, on comprendra 
que, sous peine de voir tout s'éterniser, des négocia- 
tions sérieuses et complexes étaient impossibles. Pour- 
tant, de son côté, le légat aurait dû secouer son inertie 

et ne pas attendre que Bonaparte le mit devant le 
fait accompli. Caprara fut ici d'autant moins excu-. 
sable qu'il savait par d'innombrables messages reçus 
de Rome combien cette question préoccupait le pape, 
et qu'il ressentait lui-même de sérieuses angoisses à ce 
sujet. Il essayait alors de donner le change par des 
messages d’un optimisme non justifié. Mais il n’a 
jamais osé prendre sur lui d'en parler à Bonaparte. 
Dès avant l’arrivée de Caprara à Paris, l’affaire des 
constitutionnels avait été amorcée. Bonaparte voulait 
fusionner complètement les deux anciens groupes de 
la hiérarchie; dans ce but, il désirait pouvoir nommer 
d’anciens constitutionnels aux nouveaux sièges épis- 
copaux, sans exiger d’eux une rétractation qui les 
« déshonorerait ». Il l’avait déclaré sans ambages à 
Mgr Spina. On connaissait à Rome le point de vue 
français, mais on s’y méprenait sur sa portée, et, en 
outre, on ne pouvait pas y renoncer, comme Paris 
l’aurait voulu, à toute demande de rétractation. Le 
formulaire ajouté dans ce but au bref du 15 août 
ayant été repoussé par les évêques constitutionnels, 
qui firent à cette occasion une visite de protestation 
chez Caprara, Rome attendit les événements. 

En cette affaire, Caprara avait reçu des instructions 
romaines précises : il devait tout faire pour éviter la 
nomination de constitutionnels; si cela s'avérait 
impossible, il devait exiger d’eux la profession de foi 
de Pie VI, le serment de fidélité au pape, le désaveu de 
leur légitimité et de leur prétendu concile, l’exclu- 
sion des chefs de la secte (1*r nov. 1801). Ces instruc- 
tions furent confirmées par la note du 2 déc. Caprara, 
chargé de veiller à cette affaire délicate, n’osa pas 
sonder à temps les intentions du gouvernement. Plus 
d’une fois dans ses lettres, il laisse percer son inquié- 
tude. Enfin, dans l’entrevue du 15 mars avec Porta- 
lis et Bernier, il se voit forcé de reconnaître la possi- 
bilité de la nomination d'évéques constitutionnels; 
le 27 mars, mis en demeure par Bernier, il avoue avoir 
reçu de Rome le pouvoir de les instituer, moyennant 
garanties; le 30 mars, au cours d'une audience ani- 
mée, Caprara concède ces deux points à Bonaparte, 
en ajoutant toutefois qu’il ne reculerait pas d'une 
ligne quant aux conditions que devront remplir les élus. 

Le soir du 12 avril, il apprend la nomination offi- 
cielle de dix constitutionnels, dont deux seulement 
s'étaient rétractés des le début. Sa note de protesta- 
tion n'a aucune suite. Le matin du jeudi saint, quatre 
d'entre eux se présentent á la légation pour obtenir 
l'institution. Le légat n’en obtient pas la moindre 
rétractation, mais sur les instances de Portalis ils 
finissent par admettre un formulaire rédigé par l’un 
d'eux, Belmas, dans lequel avec beaucoup de bonne 
volonté on pouvait peut-être lire entre les lignes une 
rétractation implicite de leur passé. Cette fois, le légat 
se montra ferme : malgré de vives instances de Ber- 
nier et de Portalis, il refusa le formulaire Belmas et 
exigea l’admission du formulaire romain. Devant un 
nouveau refus, il envisagea le matin du vendredi saint 
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l’&ventualit& d’une rupture des négociations et d'un 
retour á Rome. Une derniére tentative de Bernier á 
11 heures du matin échoua comme les précédentes : 
Caprara voulant pousser la condescendance jusqu'au 
bout avait réuni et consulté tous les prétres de la 
légation; leur réponse unanime avait été négative. 
Mais quelques heures plus tard, le légat fit rappeler 
Bernier et lui soumit un ingénieux moyen de se 
tirer d'affaire, suggéré par Raphaél Mazio, un des 
membres de la légation; on se contenterait du formu- 
laire Belmas en y ajoutant toutefois une abjuration 
orale faite devant deux témoins et mentionnée sur le 
décret d'absolution. En réalité cette échappatoire 
subtile fut encore simplifiée : Bernier fut le seul 
témoin de ce qui se passa le samedi saint entre lui et 
les assermentés. Caprara admit son témoignage et 
donna l'investiture à tous les constitutionnels. C’était 
la seule solution possible étant donné l’urgence de 
Vheure. Malheureusement elle se révéla insuffisante : 
cing évéques du groupe des assermentés déclarérent 
publiquement n'avoir rien rétracté. Rome préféra 

adopter la solution qui sauvegardait le mieux l’hon- 

neur de son légat : les cing évéques furent considérés 

comme « relaps ». 
4° Les affaires de France après la promulgation du 

Concordat (18 avr. 1802). — La premiére táche de 

Caprara fut de poursuivre les négociations se rappor- 

tant aux constitutionnels, d’abord aux cing évéques 

« relaps », Le Coz, Reymond, Lacombe, Privat et 

Beaulieu; ensuite au clergé constitutionnel du second 

ordre. Ici de nouveau il commenga par exiger la sous- 

cription d’une formule d’abjuration formelle et'd’ obéis- 

sance au Saint-Siége. Assiégé de récriminations de la 

part de Portalis et du Premier Consul, Caprara finit 

par céder : il envoya une circulaire conforme aux 

désirs du gouvernement, mais qui fut jugée insuffisante 

à Rome. Le pape fit envoyer au légat un blame 

sévére (Exposé détaillé avec les documents, dans 

Rinieri, 11, 21-53, 259 sq.). Plus tard, une congréga- 

tion de cardinaux, réunie en févr. 1803, désapprouva 

sa conduite à l’unanimité; le doyen du Sacré Collège 

fut même d'avis de lui envoyer un bref l’invitant à 

« pourvoir à sa conscience ». 
L'affaire des constitutionnels empoisonna longtemps 

encore le travail du légat à Paris. Il en fut de même 

des Articles organiques. Devant les protestations réi- 

térées du pape, Caprara sortit de sa réserve et fit rédi- 

ger avec un peu de retard, il est vrai, par l’abbé Brul- 

ley de la Brunière, puis par Bernier (13-18 août 1803), 

une note de protestation fort édulcorée, destinée au 

gouvernement français (Artaud, 11, 79). Portalis y 

répondit par un mémoire volumineux (22 sept.- 

14 déc.), dans lequel il rétractait la déclaration volon- 

tairement (?) tendancieuse qu’il avait faite a ce sujet, 

a la séance du Corps législatif du 5 avr. 1802, mais 

afármait une fois de plus les principes gallicans qui 

sont à la base des Organiques. Après quoi les deux 

partis restérent sur leurs positions. 

Caprara fut aussi mélé a l’affaire du Catéchisme 

impérial qui devait devenir, selon Bonaparte, le caté- 

chisme unifié de France. Des 1804, il en avait envoyé 

à Rome le texte projeté et, malgré une réponse néga- 

tive catégorique (18 sept. 1805), il continua à surveil- 

ler et même à collaborer à sa rédaction et donna 

l'approbation canonique au nouveau catéchisme 

(févr. 1806). Il eut à soutenir à ce sujet une polémique 

_acerbe avec Mgr Hirn, évêque de Tournai (d’ Hausson- 

ville, 11, 252-295; Lanzac de Laborie, 11, 115 sq.). 

L'activité de Caprara á Paris ne fut pas limitée aux 

seules négociations se rapportant au Concordat. Il dut 

promouvoir aussi le renouveau général de la religion 

catholique en France, affaiblie par douze ans de 

régime révolutionnaire. 
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Le registre des expéditions de sa légation forme aux 
Archives nationales onze grosses liasses, ot sont 

« enregistrées, jour par jour, les décisions, les abso- 
lutions, les remédes, les conseils donnés par ce grand 
cardinal dans les cas les plus difficiles... » (Theiner, 
1, 318). La solution des situations matrimoniales irré- 
guliéres, surtout de celle des religieux et prétres 
mariés, venait au premier plan. Parmi ces derniers 
figurait Talleyrand lui-méme, qui sollicita de Caprara 
(févr. 1802) le pardon de sa faute; le légat recut de 
Rome tous les pouvoirs pour réintégrer l’ancien 
évêque d'Autun dans la communion de l’Église 
(Rinieri, 11, 55-77). 

Talleyrand n’était pas le seul : plusieurs milliers 
d’autres malheureux se trouvaient dans le même cas 
(2000 d’après Grégoire, 7 000 selon Constant, 
12 000 pour Theiner; les Archives nationales con- 
servent plus de 5 000 suppliques; cf. Constant, p. 211, 

note 4). Or Caprara n'avait reçu le pouvoir d'absoudre 

sans recours que pour 5 cas. Devant l’afflux des 

demandes de régularisation il était impuissant. Déjà 
à la fin d’oct. 1801, Mgr Spina avait cru devoir signa- 

ler à Rome l'insuffisance des pouvoirs conférés au 

légat. Enfin le bref du 27 oct. 1802 lui donna les pou- 
voirs que nécessitait la situation. 

En févr. 1803, le légat fut atteint par l’épidémie 

de grippe infectieuse qui dépeuplait la capitale et l’on 

craignit sérieusement pour sa vie; il fut administré, 

mais il en réchappa et reprit vaillamment les travaux 

de sa légation. Il protesta auprès de Portalis contre 

le décret du 26 mai 1803, qui fusionnait trois sociétés 

missionnaires (Schmidlin, p. 386). En juillet de la 

méme année, il rejoint le Premier Consul au cours de 

son voyage en Belgique et séjourne prés d'un mois a 

Bruxelles. I] contribua ainsi 4 la pacification des 

esprits et au déclin de l’influence de l’insaisissable 

agitateur Stevens. Il avait déjà l’année précédente, 

grâce à des pouvoirs spéciaux reçus de Rome, tranché 

dans un sens pacifique la question du serment d’hos- 

tilité à la royauté, qui divisait le clergé des provinces 

belges. ° 

En 1804, il soutint 4 Rome les revendications fran- 

caises dans l’affaire Vernégues (peut-étre y eut-il 

méme quelque complicité dans le retard avec lequel 

il informa Rome d’un revirement plus calculé que 

sincére dans les dispositions du Premier Consul. Cf. 

Latreille, p. 244-247.). 

Caprara ne joua qu'un róle assez effacé dans les 

négociations qui amenérent Pie VII a se rendre a 

Paris pour le sacre du nouvel empereur. Napoléon, 

qui avait d’abord demandé a Caprara de sonder 

officieusement les dispositions de la Cour romaine 

(entrevue de S.-Cloud, 4 mai 1804), préféra ensuite 

tout régler directement à Rome par l'intermédiaire 

de son oncle le cardinal Fesch, le seul ecclésiastique 

de la famille. Celui-ci avait mené durant la Révolu- 

tion une vie assez irrégulière. Sa conversion, quoique 

rapide et mystérieuse, avait été sincère. Après un 

procès canonique fait suivant les règles, Caprara 

l’avait sacré archevêque de Lyon (15 août 1802), et il 

venait d’être envoyé à Rome pour y remplacer Ca- 

cault. Néanmoins ce fut Caprara, qui, par un procédé 

assez subtil frisant la duperie, parvint à hater les 

premières négociations et à les engager définitivement 

vers une solution conforme aux désirs de Bonaparte 

(voir détails dans Latreille, p. 303-304; Rinieri, 

p. 47-50). Ce fut lui aussi qui régla à Paris les questions 

se rapportant à la date et à l’ordre des cérémonies 

(Latreille, p. 322-325). Il vint à la rencontre de 

Pie VII jusqu’à Fontainebleau (24 nov.) et, le 

2 déc. 1804, assista au couronnement et au sacre de 

Napoléon. Il avait été, quelques mois plus tôt, admis 

à la Légion d’honneur, premier étranger auquel cette 
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dignité fut conférée. Un tableau de David (Collect. de 
la marquise de Ganay) le représente á cette époque, 
debout, drapé frileusement dans un large manteau, 
le regard sombre et fixe, a cóté de Pie VII assis et 
bénissant. 
Avant son départ de Rome, Caprara avait été 

chargé aussi d'essayer d'obtenir une solution satis- 
faisante au sujet des Légations, d'éviter á tout prix 
de paraitre méme reconnaítre le traité de Tolentino 
et d'obtenir des indemnités pour les frais occasionnés 
par le passage et par l’occupation des troupes fran- 
caises. En ces matiéres temporelles, le légat eut le 
tort de revenir trop souvent, dans ses mémoires a 
Talleyrand et a Portalis et dans ses entrevues avec 
le Premier Consul, sur ces revendications légitimes 
du Saint-Siége et de les méler trop intimement aux 
négociations concordataires. A part quelques indem- 
nités et l’évacuation de Pesaro, il n’obtint d’ailleurs 
rien que de vagues promesses et de bonnes paroles. 

5° Les affaires d’Italie. — Caprara intervint aussi 
dans les nombreux problémes religieux et politiques 
posés par la politique francaise d’expansion et d’an- 
nexion dans la péninsule. De sa propre initiative, il 
chargea le cardinal Bellisomi de représenter le diocése 
d’Imola au nom du pape á la Consulta cisalpine de 
Lyon (11 déc. 1801), mesure que Rome n’osa pas 
désavouer. La Consulta ayant promulgué une « loi 
organique sur le clergé italien », fortement teinté de 
joséphisme, le Saint-Siége préféra répondre favora- 
blement aux avances de Bonaparte, qui désirait que 
Caprara fit chargé de diriger les négociations en vue 
d’un Concordat avec la République italienne (22 juill. 
1802). Caprara avait été également proposé par Bona- 
parte comme titulaire du portefeuille des cultes de la 
nouvelle République; mais l’opposition des milieux 
milanais le fit écarter (Pingaud, 1, 432). Aprés un 
an de pourparlers, le Concordat italien fut signé par 
Caprara et Marescalchi, le 16 sept. 1803 (Theiner, 
II, 1-57, 249 sq.; Pingaud, 11, 220-241). 

Entre-temps, une bulle du 1er juin 1803 avait donné 
au légat les pouvoirs nécessaires pour réformer les 
limites diocésaines du Piémont à la suite de son 
annexion au territoire français. Il rédigea, d’accord 
avec Bernier, le projet du décret établissant les 
nouvellés circonscriptions. Tout fut prêt en sept., mais 
divers obstacles ayant surgi, tant à Rome qu’à Paris, 
ces décrets ne furent publiés que les 23 févr. et 
17 juill. 1805. L’adjonction au Concordat italien des 
Articles organiques de Melzi provoqua de la part du 
légat de vives protestations (lettre à Consalvi, 
26 févr. 1804). Soutenu par le secrétaire d’État, 
Caprara renouvela ses protestations et tenta en vain 
d'obtenir à ce sujet une audience de Bonaparte. 

Le conflit prit une tournure nouvelle par suite de la 
proclamation du royaume d’Italie. Caprara, qui avait 
été nommé archevêque de Milan, le 24 mai 1802, ne 
négligea aucune démarche pour rallier les Milanais 
au changement de régime (Pingaud, 11, 461, 471). 
Le 26 mai 1805, il présida la cérémonie du sacre de 
Napoléon comme roi d’Italie : il bénit la couronne de 
fer, l’anneau, le sceptre, le manteau, l’épée d’Italie 
et la main de justice, et il reçut le serment du nouveau 
roi. Il fut gratifié peu après des titres de comte et de 
sénateur du royaume d’Italie et de grand dignitaire 
de l’ordre de la Couronne de fer. 

A l’occasion de cette cérémonie, Caprara avait 
reçu des instructions romaines précises concernant 
le Concordat italien et les décrets Melzi. Les dis- 
cussions avaient repris à Milan à partir du 10 mai 
au sein de la section des cultes du nouveau conseil 
d'État dont Caprara avait reçu la présidence. Au 
cours de ces discussions, Caprara, secondé par le 
cardinal Fesch, sut, une fois de plus, trouver des 
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moyens termes conciliateurs capables de ménager 
tout le monde tout en ne satisfaisant personne. 
Les promesses réticentes données par les milieux 
gouvernementaux ne furent pas tenues et la méfiance 
des milieux romains envers Caprara en augmenta 
d’autant. Pour chaque négociation difficile Bonaparte 
mettait en avant le nom de Caprara, mais Rome se 
montrait de moins en moins disposé à accorder de 
nouveaux pouvoirs à son légat. On le vit bien dans 
la question de la reprise des relations diplomatiques 
avec la Suisse (lettre du landamman Stapfer, 5 mars 
1802, dans Abt, Die Schweiz und die Nunziatur, 
p. 23), dans le projet de négociations concordataires 
avec la Bavière (3 avr. 1804), dans la demande de 
modification de la situation religieuse à Parme et 
Plaisance (début 1806) et à Lucques. 

La rupture de Fesch avec Consalvi mit Caprara 
dans une situation de plus en plus délicate. Jusqu’au 
bout cependant, il suivra la politique de réconcilia- 
tion, même au prix de nombreuses concessions et 
capitulations : il n’ose transmettre à l’empereur les 
remontrances romaines au sujet d’Ancône qu’en 
alléguant comme excuse le mauvais état de santé du 
pape; il croit opportun d’illuminer pour fêter les vic- 
toires impériales et se fait réprimander pour cette 
atteinte à la neutralité pontificale. 

Durant tout l’été de 1806, le légat, secondé par 
Mgr Spina, fit une dernière tentative pour éviter une 
rupture définitive et irrémédiable (lettres des 5, 20, 
28 avr., 5, 16, 23, 30 juin, 1er août 1806, dont cer- 
taines sont d’une indiscutable clairvoyance; voir dans 
Latreille, p. 527-528, l’appréciation de son argumen- 
tation). Mais, devant les exigences croissantes de la 
politique impériale, Rome se sentait obligée, pour 
sauvegarder sa politique de stricte neutralité, à adop- 
ter une attitude de plus en plus intransigeante. Le 
départ de Consalvi et la recrudescence de l’influence 
de l’aile conservatrice du Sacré Collège rendirent plus 
profonde encore la divergence d’opinions entre Rome 
et son légat. La note du 17 juin, les réponses des 9 
et 16 juill. et finalement la réponse du pape à son 
légat du 31 août 1806 enlevèrent à ce dernier tout 
espoir quant à la possibilité d’une négociation « em- 
pressée, rapide et concluante ». 

À défaut de Caprara, en qui Pie VII n’avait plus 
confiance, le cardinal de Bayane fut encore chargé 
d’une négociation in extremis (sept. 1807); mais son 
inefficacité s’avère manifeste. La Toscane ayant été 
envahie par les troupes françaises, le 2 déc. 1807, 
Pie VII charge Caprara de demander ses passeports 
si la situation s’aggrave. Le 2 févr., Rome est occupée 
par les troupes impériales et, le 30 mars, Caprara 
annonce la cessation de ses pouvoirs et la fin de sa 
mission (Circulaire ministérielle, 17 mai 1808). 

Toutefois, malgré l’ordre reçu, Caprara ne quitta 
pas la France. Son état de santé de plus en plus pré- 
caire, sa cécité presque complète et sa surdité fort 
avancée le laisseront désormais à l’écart du conflit 
qui opposa Pie VII à Napoléon et qui devait, à l’oc- 
casion du divorce de l’empereur, diviser le collège 
des cardinaux en deux groupes rivaux. Un dernier 
message de Caprara au pape (20 juill. 1809) pour le 
ramener vers une politique de concession, lui valut 
une digne réponse de la part du prisonnier de Savone 
(26 août). 

Décédé à Paris le 21 juin 1810, après avoir laissé 
par testament toute sa fortune à l'hôpital de Milan, 
ses restes furent inhumés au Panthéon, en vertu 
d’un décret impérial. Le 23 juill., M. de Rozan pro- 
nonga son éloge funèbre en l’église N.-D. 

Caprara ne nous a laissé aucune œuvre personnelle ; 
les publications qui ont été faites sous son nom sont 
des documents ecclésiastiques officiels traduits et 
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réunis ensemble. Il publia ainsi : Concordat et recueil 
«des ‘bulles et brefs de N. S. P. Pie VII sur les affaires 
de l'Église de France, Paris, 1802. Il existe aussi, 
-datée du 2 déc. 1801, une Lettre et jugement de S. É. le 
cardinal Caprara sur l’affaire du serment de haine, 
ainsi que la traduction flamande. 

La correspondance de Caprara se trouve principalement 
aux Archives secrétes du Vatican (nonciatures de Cologne, 
vol. 180-181, 272-275; de Suisse, vol. 192, 226; de Germanie, 
vol. 683-686; de France, vol. 584, 588-593, 598-601; et 
recueil de Chiffres). — Un grand nombre de documents se 
rapportant à la légation de Caprara en France se trouvent 
aussi aux Arch. nat. de Paris, Série F*, 1. 1906 sq. (archives 
Caprara). — Les principaux documents concernant cette 
période de la vie de Caprara ont été publiés en appendice 
dans les ouvrages signalés plus loin de d’Haussonville, 
Theiner, Rinieri, et surtout dans les cing volumes de Boulay 

de la Meurthe (par suite du récent reclassement subi par 

le fonds de l’époque napoléonienne des Archives secrètes 

du Vatican, les références données par ces ouvrages et 

concernant les documents de ces archives ont perdu toute 

valeur). 
J. Gendry, Pie VI, sa vie, son pontificat, 2 vol., Paris, 

1907. — L. Karttunen, Les nonciatures permanentes de 

1650 à 1800, dans Ann. academiae scientiarum Fennicae, 

sér. B, v, n. 3, Genéve-Helsinki, 1912. — Card. Maury, 

Corresp. diplom. et mémoires inéd., éd. Mgr Ricard, 2 vol., 

Lille, 1891. — O. Mejer, Febronius, Fribourg, 1885. — 

Card. Pacca, Mémoires hist., éd. Simonet, Paris, 1344, p. 45, 

113. — L. Pastor, xvi, 11-32 part. — A. Theiner, Hist. du 

pontif. de Clément XIV, 11, Paris, 1852. — A. Schnútgen, 

Ein Kólner Nunzius der Aufklärungszeit u. die rheinischen 

Kurfürsten und Bischöfe, dans le Ehrengabe Deutscher 

Wissenschaft dargeboten... dem Prinzen Johann-Georg Her- 

zog zu Sachsen, Fribourg, 1920, p- 743-766. — Ch. Van 

Duerm, Un peu plus de lumiere sur le conclave de Venise 

et sur les commencements du pontif. de Pie VII, Louvain, 

1896. 
M. Allies, Pius the Seventh, Londres, 1897. — Artaud 

de Montor, Histoire du pape Pie VII, Paris, 1837. — 

A. Aulard, Paris sous le Consulat, II-IV, Paris, 1904-1909. — 

Boulay de la Meurthe, Docum. sur la negoc. du Concordat 

entre la France et le Saint-Siège (1800-1801), IH-V, Paris, 

1893-7; Hist. du rétablissement du culte en France (1802- 

1805), Tours, 1925. — Card. Consalvi, Mémoires, éd. Créti- 

neau-Joly, 2 vol., Paris, 1864. — G. Constant, L'Église de 

France sous le Consulat et l'Empire, Paris, 1928. — Feret, 

La France et le Saint-Siége sous le Premier Emp., la Restaur. 

et la Mon. de Juillet, 1, Paris, 1911. — C. d’Haussonville, 

L'Église romaine et le Premier Emp., 1-111, Paris, 1866-70. 

— L. de Lanzac de Laborie, La domination frangaise en 

Belgique, Paris, 1895, 1, 411 sq.; II, 115 sq. — A. Latreille, 

Napoléon et le Saint-Siége (1801-1808), Paris, 1935. — 

Mathieu, Le Concordat, Paris, 1904. — A. Pingaud, Bona- 

parte président de la Républ. italienne, 2 vol., Paris, 1914. 

— J. Rinieri, La diplomazia pontificia nel sec. XIX, I: 

Il concordato tra Pio VII ed il Primo Console, Rome, 1902; 

11 : Riconciliazione del Talleyrand (1802-5), Rome, 1902; 

nr-v : Napoleone e Pio VII (1804-13), Turin, 1906. — 

J. Schmidlin, Papstgesch. der neuesten Zeit, 1, 1800-1846, 

Munich, 1933; trad. franc. : Hist. des papes de l’époque 

contemp., 1, 17° partie : Pie VII (1800-1823), Paris, 1938. 

— E. Sevestre, L'hist., le texte et la destinée du Concordat, 

Paris, 1905. — A. Theiner, Hist. des deux Concordats entre 

Nap. Bonaparte el le Saint-Siége, 1 : Concordat de 1801, 

Bar-le-Duc, 1869; 1 : Concordat de’ 1803. Sacre, Bar-le- 

Duc, 1869. — H. Welschinger, Le pape et l’empereur, Paris, 

1905. — Ann. hist. de la Révol. frang., HI, 1927, p. 1-15. — 

Civiltà cattolica, série XVIII, II, fasc. 1219, p. 37-51. — P. 

Dudon, La réponse de Portalis à la note du cardinal Caprara 

sur les articles organiques, dans Revue d’hist. diplom., 1907, 

p- 269 sq. 
‘ R. Mors. 

CAPRE (Bx RosTANG DE), archevéque d'Arles 

(1286- 1303). Né a Gians (Bouches-du-Rhóne), il 

- fut d’abord professeur de droit à Aix, puis chanoine 

et operarius de la cathédrale S.-Trophime d'Arles, 

en 1284. A la mort de l’archevéque d’Arles, Bertrand 

Amaury ou Amalric (1286), les membres du chapitre 

déléguerent leurs pouvoirs á trois d'entre eux, qui 

élirent Rostang dans les conditions rappelées dans 
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la bulle du pape Honorius IV (15 aoút 1286). Le pape 
contesta la validité de ce mode d'élection. ...Nos 
igitur,... electionem predictam in eo invenimus minus 
canonice celebratam,... Et ideo dictam electionem de te 
taliter attemptatam, non persone tue, sed electionis 
ipsius vitio... cassandam. Il nomma néanmoins Ros- 
tang archevéque d'Arles et lui envoya le pallium. Le 
13 sept. 1287, le pape lui manda de réunir l’argent de 
la décime accordée au feu roi de Sicile et que son 

prédécesseur, Bertrand Amalric, avait été chargé 

de recueillir sur les revenus ecclésiastiques, dans les 

comtés de Provence et de Forcalquier. Cette demande 

fut renouvelée les 3 mai, 13 juin, 12 aoút 1288, les 

17 avr., 20 juin 1289, le 2.oct. 1294, le 18 juill. 1298, 

etc. Pour faire parvenir l’argent de cette décime à sa 

destination, le pape pria Rostang de le remettre a 

divers marchands de Sienne et de Pistoie. 

Dés la premiére année de son épiscopat, Rostang 

eut des démélés avec l’abbaye cistercienne de N.-D. 

de Molléges. Ils commencérent en 1287, et l’évêque 

donna tout pouvoir pour le remplacer à Pierre Ber- 

nard, chanoine de Rodez (21 mars). Le chapitre 

d'Arles entra à son tour dans les débats qu'arbitra 

le cardinal Bernard, évêque de Porto. Le 25 avr. 1288, 

un compromis fut signé et, le 23 juill. 1291, Rostang 

confirmait dans sa fonction l’abbesse Aldiarde. La 

paix dura quelques années mais, le 8 janv. 1297, Par- 

chevéque fut obligé de lancer une ordonnance à 

l'abbaye touchant certaines pratiques à réformer. 

Le 15 juin 1298, il fait la visite canonique de l’abbaye. 

Sans doute voulut-il la renouveler l’année suivante et, 

le 9 nov. 1299, il se vit refuser par l’abbesse le droit 

de pénétrer dans la clôture. L’évéque excommunia 

alors l’abbesse Aldiarde. 

Le 11 oct. 1287, à S.-Paul du Mausolée, Ros- 

tang fait hommage à Bertrand de Baux, comte d’A- 

vellin, pour tertiam partem castri de Moreriis... et 

Villam de Vaqueriis. A son tour et le méme jour, 

Bertrand de Baux rend hommage a Rostang pour 

les fiefs de Barbegal, les páturages de la Crau et le 

chateau de Salon. L’archevéque réunit plusieurs 

conciles, dont un provincial 4 L’Isle (Vaucluse) 

en 1288, et un autre á Arles le 7 mars 1293. Au 

premier assistaient Giraud de Libru, évéque de Vaison, 

Guillaume d’Espinouze, évêque d’Orange, Raymond 

de Mazan, évéque de Carpentras, et Bertrand Imbert, 

évéque de Cavaillon. En outre, l’archevêque d’Avi- 

gnon, les évêques de Toulon, S.-Paul-Trois-Châteaux 

étaient représentés. Les mêmes églises assistaient 

au second concile. 

Le pape Boniface VIII, voulant faire la paix avec 

l’Aragon, y envoya en ambassade avec Charles II, 

roi de Sicile, le cardinal Guillaume de Ferrières 

et l’archevéque d'Embrun, Guillaume de Mandagol. 

Mais le cardinal étant tombé malade à Perpignan y 

mourut le 7 sept. 1295. Alors, le pape, le 19 sept., 

charge Parchevéque d’Arles d’accompagner l’arche- 

véque d’Embrun et l’évêque de Marseille pour traiter 

de la paix avec l’Aragon. Rostang est encore chargé 

par le pape, le 16 mai 1296, de mettre fin aux diffé- 

rends entre Pabbaye bénédictine S.-Pierre de Mont- 

majour et l’hépital de S.-Antoine de Viennois. 

En réponse à la supplique de Guillaume d'Espi- 

nouze, évéque d'Orange, Varehevéque d’Arles unit 

à la mense de l’évêque d’Orange l’église de S.-Eutrope 

de cette ville, 24 oct. 1297. Rostang mourut le 

22 aoút 1303 (ou le 23 juill.). 

Gall. christ. noviss., Arles, 539-564. — Gall. christ., 1, 578. 

— Papon, Hist. générale de Provence, 1, 1777, 311. 

P. CALENDINI. 

CAPRENSIS (Ecclesia). Dans la liste des évé- 

ques africains qui, en 484, se rendirent à Carthage 

pour se conformer à l’ordre du roi Vandale Hunéric, 



959 CAPRENSIS 

on relève au 53* rang des représentants de la Mauré- 
tanie Césarienne .: Primus Caprensis (Notitia. pro- 
vinc. et civit. Africae, app. à Victor de Vita, éd. Halm, 
dans les M. G. H., Auctores antiq., 111, 69). Il dut être 
envoyé en exil comme la plupart de ses collégues. 
On peut croire que son siége épiscopal se nommait 
Capra. Si la province á laquelle il appartenait ne fait 
pas de doute, l'identification de ce siége n'a pas encore 
été réalisée. 

Thes. ling. lat., 1°, 173, au mot Caprensis. — Morcelli, 
I, $ Cxxx. — Not. dignit., 11, 651. — De-Vit, 11, 122, au mot 
Caprensis. — Gams, 464, col. 3. — Tissot, Géogr. comparée 
de la prov. romaine d'Afrique, 1, 1884-1888, p. 465; 11, 
p. 384. — De Mas-Latrie, dans Bull. de corresp. afric., 1886, 
p. 94; Trésor de chronol., 1889, col. 1872. — Mgr Toulotte, 
Géogr. de l’ Afrique chrét., Maurétanies, Montreuil, 1894, 
p. 51, $ xx. — Dessau, dans Pauly-Wissowa, 111, 1548, au 
mot Caprense (oppidum). — R. P. Mesnage, L’ Afrique 
chrét., 1892, p. 489. 

A. AUDOLLENT. 
1. CAPREOLUS. Au grand évéque de Car- 

thage, Aurelius, dont on place la mort en 429 ou 430, 
succéda Capreolus, bien fait, semble-t-il, pour prendre 
dignement sa place. Il n'eut malheureusement ni le 
temps, ni les moyens de jouer, malgré sa réelle valeur 
personnelle, un róle aussi glorieux que son prédéces- 
seur. Il ne resta en fonctions qu'environ six ans, et 
dut exercer son épiscopat dans des circonstances 
particulièrement pénibles, dont les détails qui vont 
suivre permettront de se faire une idée. 

Les Vandales étaient entrés en Afrique. Ils s’empa- 
raient rapidement des principales villes et mettaient 
le siége devant Hippone, tandis que S. Augustin 
y agonisait. Pour le gouvernement du nouvel évéque 
c'était un bien triste début. Sur ces entrefaites, le 
concile d’Ephése était décidé pour la Pentecóte 
(7 juin) de 431. Théodose II y convoquait tous les 
évêques par l’intermédiaire de leurs métropolitains. 
On était à la date de Pâques, deux mois seulement 
avant l’ouverture de l’assemblée, quand la lettre 
impériale arriva á Carthage. Ce bref intervalle de 
temps ne permettait guére aux évéques d'Afrique de 
se réunir et de se concerter pour déléguer, en Asie, 
quelques-uns d’entre eux. D'ailleurs, il ne semblait 
ni facile ni prudent pour eux, à un moment où leur 
peuple pouvait étre exposé á une attaque soudaine, 
de s'éloigner de lui. Ces craintes étaient surtout de 
nature á retenir le métropolitain, obligé de donner 
l’exemple à tous et de soutenir les courages. Aussi, 
avec le regret de ne pas pouvoir se rendre à Éphèse, 
comme ses prédécesseurs, Caecilianus à Nicée et 
Gratus á Sardique, Capreolus dut se contenter de 
s’y faire représenter par un de ses diacres, Bestula 
(Liberatus, Breviarium causae Nestorianorum et Euty- 
chianorum, 5; P. L., ıxvıu, 977). 

Ce personnage, qui figure a la fin de la liste des assis- 
tants au concile (Mansi, rv, 1127, 1368; P. L., Lin, 
841-848) était porteur d’une lettre de son chef, qui 
fut lue en séance. Nous en possédons le texte en 
latin et en grec (Mansi, ibid., col. 1207-1212). Ca- 
preolus y manifeste d’abord tous ses regrets de ce 
que les circonstances présentes empêchent l’épiscopat 
africain d’envoyer plusieurs des siens. L'empereur 
avait spécialement souhaité la présence d’Augustin; 
quand la lettre impériale, surtout destinée à lui, par- 
vint en Afrique, il était mort, le 28 août de l’année 
précédente. On aurait pu lui substituer certains de 
ses collègues; mais, d'une part, la présence des ennemis 
qui ravageaient la contrée, d’autre part, le peu de 
temps — deux mois — dont disposait l'Afrique pour 
arrêter ses résolutions, étaient des obstacles très 
sérieux pour réaliser un tel voyage. Capreolus ne 
doute pas, sans prononcer aucun nom, qu'avec le 
secours de Dieu, le vénérable concile saura s’opposer 
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de toutes ses forces à l'introduction des nouvelles 
doctrines dans l’Église. Il faut conserver avec amour 
toute la foi catholique que nos pères nous ont léguée : 
oportet ea omnia inconcussa immolaque conservare, 
quae superioribus temporibus a sanctis patribus consti- 
tuta sunt. En terminant, il exprime á nouveau tous 
les regrets des Africains de ne pas participer à l’assem- 
blée; seules les difficultés auxquelles leur pays est 
en proie sont cause de cette fâcheuse abstention : 
haec pro praesenti Africanorum legatione, quam neces- 
sitas superius memorata impedivit, venerabilibus vestris 
auribus suggere volui; obnixe interim rogans, ut cala- 

mitatibus rerum praesentiumque temporum spectatis, 
nostram absentiam non superbiae aut negligentiae, sed 
manifestae huic necessitati adscribere velitis. Aprés la 
lecture de ce message, S. Cyrille d’Alexandrie, qui 
présidait, insista sur son importance, en demandant 
qu'il fût inséré dans les Actes de l’assemblée, car il 
déclarait la nécessité de maintenir la foi tradition- 
nelle et de repousser toutes les étranges nouveautés : 
Vult enim antiqua fidei dogmata con firmari, nova vero, 
et absurde excogitata, et impie divulgata, reprobari ac 
proscribi. Alors l’assistance, d’une voix unanime, 
s’écria : Voilà ce que nous disons tous; voilà ce que 
nous affirmons tous; voilà ce que nous désirons tous. 
Omnes episcopi simul exclamaverunt : Haec omnium 
voces, haec omnes asserimus, hoc omnium est votum 
(v. S. Vincent de Lérins, Commonitorium secundum, 
31; P. L., L, 682, qui indique l’approbation du concile). 
Cet accueil enthousiaste, fait a la lettre de Capreolus, 
montre bien l’autorité dont son auteur et aussi l’épis- 
copat africain jouissaient dans l’Église. 

Capreolus avait répondu d’autre part à Théodose 
pour l’informer de la mort de S. Augustin. Un passage 
seulement de cette seconde lettre nous a été conservé 
par le diacre Ferrandus dans son épître aux diacres 
romains Pelagius et Anatolius, en. méme temps que 
deux phrases de la premiére avec une rédaction assez 
différente, plus voisine du grec. Il appelle Capreolus 
« un glorieux pontife de bienheureuse mémoire » : 
sufficere mihi videtur quid Ecclesia Justinianae Car- 
thaginis per linguam gloriosi pontificis sui beatae 
memoriae Capreoli... definivit (Epist., v1, 6; P. L., 
LXVII, 925). 

A la suite sans doute de cette intervention, le 
renom de Capreolus n’avait pas manqué de se répandre 
assez vite hors de l’Afrique. C’est à cela, peut-on 
croire, qu’il dut d’être interrogé sur la valeur de la doc- 
trine de Nestorius par deux chrétiens espagnols, qui 
se qualifient humblement de pécheurs, Vitalis et 
Constantius (ou Tonantius) peccatores (P. L., LIII, 
847-849). Avec la plus grande bienveillance et une 
solide doctrine, l’évêque de Carthage leur répondit, 
vers 432. Sa longue lettre (ibid., 849-858) est une 

| réfutation du nestorianisme, qui avait commencé à 
faire des adeptes, malgré la condamnation d’Éphèse. 
Elle peut se résumer dans cette phrase de son texte 
(ibid., x, col. 856) : Ipse ergo Filius Dei et filius 
hominis, unus est atque idem, qui propter aeternita- 
tem, cum Patre fecit saecula, propter incommutabilem 
lucem splendor est gloriae, propter aequalitatem figura 
est substantiae, propter majestatem gerit omnia verbo 
virtutis. On ne connaît pas la date exacte de cet écrit. 

Il y a, de méme, incertitude sur la prédication de 
Capreolus. De ce que S. Augustin prononga de nom- 
breux sermons, qui nous sont parvenus et qui lui 
appartiennent authentiquement, on lui a volontiers 
attribué tous ceux de la méme époque dont la pater- 
nité n'était pas certaine. Mais on a reconnu par la 
suite que plus d'un de ces discours pouvait étre reven- 
diqué pour d'autres auteurs. C'est le cas non seule- 
ment pour le fameux sermon De tempore barbarico 
(P. L., xL, 699-708), que Tillemont (xvi, 497, 502) a 
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attribué á Capreolus, mais aussi pour plusieurs autres 
où il est question des Vandales. Une opinion déjà 
insinuée par Tillemont s'est fait jour récemment, celle 
de dom Morin, qui croirait plutót que ce discours est 
de Quodvultdeus, le successeur immédiat de Capreolus 
sur le siége de Carthage. ; 

Il est assez difficile de se prononcer actuellement 
á ce sujet. Tout ce qu'il est permis de dire, encore que 
l’épiscopat de Capreolus soit assez peu connu, très 
vraisemblablement à cause de l’occupation progres- 
sive du pays par les Vandales, c'est que ce saint évéque 
se signala par un grand zéle en faveur de son peuple, 
menacé par l'invasion. Nous en avons une preuve 
dans le fait que, n'ayant guére occupé que six ou sept 
ans environ le siège de Carthage, il mérita de voir 
son nom figurer au Calendrier, oú cette ville inscrivait 
ceux qu'elle entourait d'une spéciale vénération 
(Kalend. carthag., dans Ruinart, Acta primorum mar- 
tyrum, p. 618 : Kal. Aug. depositio S. Capreoli episcop.). 
La date précise manque; mais, d’aprés le contexte, 
on ne peut la placer qu’entre le 22 et le 30 juill. 
(Mart. hier., éd. de Rossi et Duchesne, A. S., nov., 
II, p. Lxx). Il est moins facile d’indiquer l’année de 
cette mort. Elle se produisit en tout cas avant l’entrée 
de Genséric à Carthage, 19 oct. 439. On penche en 
général pour 437; quelques-uns descendraient méme 
jusqu’à 435. 

Dans son Breviarium (5; P. L., ıxvıu, 977), Libe- 
ratus, en signalant le róle de Capreolus 4 propos du 
concile d’Ephése (431), le qualifie d'archiepiscopus. 
Ce terme paraît bien surprenant pour le ve s. On peut 
se demander si le diacre de Carthage ne s'est pas 
mépris en appliquant á un évéque de cette époque, 
episcopus, un titre qui ne semblerait exact que pour 
son contemporain, le titulaire de la méme ville au 
vie s. (voir D. H. G. E., AURELIUS et BESSULA). 

Thes. ‘ling. lat., 11°, 173, au mot Capriolus; P. L., LIM, 

841-858. — Baronius, Ann. eccles., Rome, 1607, v, 551, 

562-563. — Ruinart, Acta primorum martyrum sincera, 

Amsterdam, 1713, p. 618. — Tillemont, x11, 559; XII, 901; 

XIV, 376, 399; xvi, 495-497, 502, 789. — Morcelli, 1, 54; 

nx, 130, 141. — De-Vit, 11, 123, au mot Capreolus III. — 

Gams, 463. — Butler et Birks, dans D. C. Biogr., 400-401, 

au mot Capreolus. — Chevalier, Bio-Bibl., 391. — H. Linke, 

Studien zur Itala, Progr., Breslau, 1889, p. 6. — Mgr Tou- 

lotte, Géogr. de '' Afrique chrét., Proconsulaire, Rennes- 

Paris, 1892, p. 88. — Jülicher, dans Pauly-Wissowa, 111, 

1548, au mot Capreolus 11. — A. Audollent, Carthage 

romaine, 1901, p. 541-543, 577, 827. — Dom Leclercq, 

L'Afrique chrét., 11, 1904, p. 146. — Monceaux, Hist. littér. 

de l’ Afrique chret., 111, 1905, p. 537. — Hefele-Leclercq, 11, 

1re partie, 1908, p. 310 . — Bareille, dans le D. T . C., 1, 

1693, au mot Capreolus (Saint). — R. P. Mesnage, L’Afri- 

que chrét., 1912, p. 5. — Dom Morin, Revue bénédict., 1914, 

p. 156. — Schanz, Gesch. der römischen Liter., VIII, 4° part., 

section 2, 1920, p. 470. — Batiffol, Le catholicisme de S. Au- 

gustin, 11, 1920, p. 494, note. — R. P. Lapeyre, L’ancienne 

Eglise de Carthage, 2° série, 1932, p. 67-68. 
A. AUDOLLENT. 

2. CAPREOLUS (JEAN), dominicain, origi- 

naire du Rouergue, prit l’habit au couvent de Rodez 

à la fin du xıve s. Désigné par le chapitre général, 

tenu à Poitiers en 1407, pour lire les Sentences à l’uni- 

versité de Paris, il gagna cette ville et, en 1411, fut 

admis a la licence en Sorbonne. Envoyé a Toulouse, 

il exerça les fonctiois de régent des études dans le 

studium generale du couvent des dominicains. De 1426 

à 1443, il réside — peut-être avec des interruptions — 

_à Rodez, où il meurt en 1444. ì 

Dès 1409, Capréolus avait achevé la première partie 

des Libri defensionum theologiae divi doctoris Thomae de 

Aquino in lib. Sententiarum; les trois derniers livres 

furent terminés en 1426 (14 sept. ), 1428 (7 nov.), 

1433 (18 févr.). L'œuvre de celui que Pon appelle 

dans l’École le Princeps thomistarum fut imprimée 
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á Venise en 1483; 1484; 1514; 1519; 1589. Une rééd. 
en a été faite á Tours en 1900-08. 

Monumenta ord. Praedicatorum historica, vini, Rome, 
1900, p. 87. — Bourret, Lettre circulaire de l'évéque de 
Rodez pour... recommander l'étude... de Capréolus..., 21 déc. 
1881. — Denifle, Chartul. univers. Parisien., 1v, 145, 223. — 
M. Grabmann, J. Capreolus, dans Jahrbuch fúr Phil. und 
spek. Theol., xvi, 1902, p. 275-282. — C.-J. Jellouschek, 
Verteidigung der Möglichkeit einer anfangslosen Weltschép- 
fung durch Capreolus, ibid., xxvı, 1912, p. 155-187, 
325-367. — T. Pégues, Capreolus thomistarum princeps et 
La biogr. de J. Capréolus, dans Revue thomiste, viti, 1899, 
p. 63-81, 317-34. — Quétif-Échard, 1, 795. — U. Degli 
Innocenti, Il Capreolo e la questione sulla personalita, dans 
Divus Thomas (Plaisance), 1940, p. 27-40. 

M.-H. LAURENT. 
CAPRI, Capriensis, Capritanensis, tle du golfe 

de Naples, célèbre depuis l’antiquité comme endroit 
de repos et de villégiature, posséde d'imposantes 
ruines de palais et de villas datant de la période 
impériale. L'île fut rendue célèbre par le séjour de 
Tibére. Elle fut plus tard attribuée au patrimoine de 
l'Église romaine sous Grégoire II qui la loua pour un 
terme de 29 ans, ainsi que le monastére de S.-Stefano, 
4 Theodoro, consul de Naples entre 719 et 729. Dans 
un autre document, ce pape concéde au méme Theo- 
doro Castromaiore et Ninfa, situés également dans 
l’île. D’après Kehr, Pierre Diacre prétend de mauvaise 
foi que Capri fut donnée par le patrice Tertullo à l’ab- 
baye du Mont-Cassin. Capri releva ensuite de la répu- 
blique d'Amalfi, puis du royaume de Naples. La 
famille Arcucci en posséda longtemps la seigneurie; 
un de ses membres, Élisée, fut amiral de la flotte de 
Frédéric II. Le comte d'Altamura, secrétaire de la 

reiné Jeanne, en fut également le seigneur temporel. 
Les Sarrasins firent souvent des incursions dans l’île 
et nombreux furent les habitants emportés en escla- 

vage. 
On a relevé à Capri une inscription chrétienne du 

vie s., mais le christianisme y était déjà établi depuis 
longtemps, puisque Grégoire Ie recommanda, en 
juil. 591, à Giovanni, évêque de Sorrente, de remettre 
à l’abbé Sabino du monastère S.-Stefano de Capri les 
reliques de Ste Agathe et de les porter solennellement 
à Capri. 

Le diocèse est cité pour la première fois en 987, 
lorsque, au concile réuni au Latran, Jean XV plaça 
Capri sous l’autorité des archevéques d'Amalfi. La 
politique du S.-Siège était à ce moment de multiplier 
les évêchés et de les placer sous la dépendance des 
nouveaux archevêques. La cathédrale fut dédiée à 
S. Constance, dit évêque de Constantinople et premier 
protecteur de l’île. Le corps du saint y aurait été con- 
servé, bien que Massa-Lubrese réclame le méme hon- 
neur. Cette cathédrale était située en dehors des 
murs; elle fut transférée á S.-Stefano, probablement 
aprés une incursion des Sarrasins. Le chapitre compta 
jusqu’a dix chanoines, présidés par un archidiacre. La 
cure d’ämes était assurée par un prêtre désigné par 
l’évêque. A l’autre bout de l’île, à Anacapri, bourgade 
fortifiée, il y avait également une église. Le diocèse 
comptait trois couvents, dont la célèbre chartreuse, 
richement dotée d’une rente de 800 ducats par le 
seigneur de l’île, Jacopo Arcucci. Celui-ci fut inhumé 
dans la magnifique église de S.-Jacopo en 1386. Un 
carmel fut établi à Anacapri en 1698. 

Liste épiscopale. — Giovanni fut sacré comme pre- 
mier évêque de Capri par Leo, premier archevêque 
d'Amalfi, d’après les instructions données au Latran 
par Jean XV en 987. — Un évéque de Capri, en 1024, 
eut une vision de la mort de Benoit VIII et aurait 
renoncé à son diocèse pour se faire moine, d’après 
une lettre de Pierre Damien. — Le 4 août 1218, 
Honorius III donna ordre à l’archevêque d’Amalfi de 

H. — XI. — 31 — 
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procéder à la nomination de l’évêque de Capri, le dio- 

cèse étant vacant par décès. — Giovanni, abbé cister- 

cien de Santa-Marina-della-Stella, diocèse d’Amalfi, 

fut nommé le 7 nov. 1254. — Un autre Giovanni est 

cité comme évéque de Capri dans un document du roi 

Carlo de Naples. — Nicolo, cité de 1299 à 1329, est 

mentionné dans un document concernant la chartreuse 

de Capri en 1311. — Jacopo, cité en 1348 comme 

vicaire de Rome sous Urbain V, mourut en 1350. — | 

Guglielmo de Sarciando, O. P., désigné comme évéque 
de Scardona le 31 janv. 1360, alors que ce siége n'était 
pas vacant, obtint Capri le 3 nov. 1362. Il confirma la 
donation de Jacopo Arcucci, seigneur de l’île, au 
monastère de S.-Jacopo des Chartreux en 1371, dona- 
tion enrichie par la reine Jeanne de Naples. — Nicolo 
de Salerno, franciscain, nommé par Grégoire XI le 
2 mars 1377, passa á Massa Maritima le 1* nov. 1385, 
et se rallia à l’obédience de Clément VII, contre le 
candidat romain Pietro di Fano. — Mormilis, moine 
de S.-Renato, O. S. B., fut nommé à Capri le 1er nov. 
1385 et relevait de Clément VII. — Un Ruggiero, de 
Vobédience d’Avignon, est cité comme évéque en 

1390. — Benedetto da Pradosso, nommé évéque par 
Boniface IX le 10 déc. 1398, était chanoine de Sor- 
rente. Il consacra le 5 mars 1413, 4 Montevergine a 
Naples, Marcuzio, chanoine de Sorrente, nommé 
évêque de Telese. Il fut transféré à Ravello le 16 févr. 
1418 et y mourut en 1432. — Giuliano Tommasi, fran- 
ciscain, évêque Bellemitan., obtint d'Alexandre V 
le prieuré de Colmars, O. S. Aug., diocèse de Senez, 
le 1er août 1409, parce qu'il avait été dépouillé du dio- 
cèse des Marses où Clément VII l’avait transféré le 
15 juin 1380. Il fut désigné le 16 févr. 1418 à Capri, 
aprés s’étre réconcilié avec Martin V. — Jacopo de 
Capua, franciscain de Capoue, fut nommé le 22 avr. 
1420, mais mourut peu aprés. — Giovanni Ferreto ou 
Fauroti, franciscain, maítre en théologie, fut désigné 
le 16 déc. 1420, mais renonça à son diocèse le 8 févr. 
1431; il eut comme successeur, dès le 10 févr., Pietro 
Bressonis ou da Bessina, O. F. M., lecteur en théolo- 
gie, mais qui mourut la méme année. Giovanni da 
Ferreto aurait repris la direction du diocése de Capri 
jusqu’à une nouvelle résignation faite le 13 juill. 1433, 
en faveur de Francesco da Velletri, franciscain, maítre 
en théologie. — Martino fut promu a Capri le 25 juill. 
1460; il fut transféré à Venosa le 20 oct. 1469, tandis 
que Giovanni da Nola, dominicain, était nommé a 
Capri. Cette désignation resta cependant sans effet, 
parce que le diocése de Venosa n’était pas vacant. 
En 1471, Martino exerça la charge de vicaire général 
de l’archevéque d'Amalfi; il mourut en 1474. — 

Luca, élu le 29 mai 1474, mourut en 1484. — Marco de 
Muro, prétre du diocése d'Orense, Espagne, fut 
désigné le 5 nov. 1484 et mourut en 1491. — Giovanni 
di Luigi, carme, maitre en théologie, fut promu 4 
Capri le 15 juill. 1491. Il assista au couronnement 
d'Alfonse II 4 Naples en 1494; il fut transféré 4 Lucera 
le 21 oct. 1500. Le 27 aoút 1512, il permuta avec 
Alfonso Caratfa, évêque de Sant’Agata dei Goti, dio- 

cése qu'il abandonna, moyennant une pension, le 
19 juin 1523. — Rafaele de Rocca, évéque de Lucera 
depuis le 17 avr. 1497, permuta pour Capri le 21 oct. 
1500. Il était signalé comme présent à Rome le 
17 nov. 1511. Il participa au concile du Latran tenu 
à Rome en 1512 et renonça à son évêché le 18 août 
1514 pour être transféré au siège in parlibus de Phila- 
delphie. — Eusebio da Gioneto ou de Granito, servite, 
professeur de théologie, prieur de S.-Marcello à Rome, 
le remplaça à Capri le 18 août 1514 et mourut en 
1528. — Agostino Falivenia ou Pastineus, servite, 
célébre par son érudition et son éloquence, passa a 
Ischia, le 24 avr. 1534, où il mourut en 1548. — Angelo 
Barreto ou Barretta, chanoine napolitain, promu le 
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24 avr. 1534, devint vicaire du cardinal Carafía, 

archevéque de Naples. Il décéda en 1539 AH GE 

vi, 915). -— Leonardo de Magistris, chanoine de 

Naples, nommé le 15 févr. 1540, passa à Alessano le 

| 21 août 1551 et mourut en 1555. — Alfonso de Val de 

Cabras, prieur de Cauri, espagnol, fut nommé le 

21 aoút 1551 aux siéges épiscopaux de Capri et de 

Dragonaria. Jules III déclarait unir à vie ces deux 

diocèses, les revenus étant jugés insuffisants. Alfonso 

ne prit ses bulles de provision qu’apres le 18 sept. 1553 

et renonça à Dragonaria dès le 1er oct. 1554, puis à 

Capri le 16 déc. 1555. — Alfonso de Somario, noble, 

clerc de Calahorra, également espagnol, fut désigné le 

même jour et renonça en 1564. — Filippo Mazzola 

de Capri fut nommé le 6 sept. 1564, après avoir 

obtenu un certificat de capacité de l’université de 

Naples. II mourut en 1584 et fut inhumé dans la 

cathédrale. Il avait été chapelain majeur de l’église 

S. Jacopo des Espagnols à Naples. — Francesco Lipa- 

rolo, prêtre de Naples, né à Massa Lubrese en 1547, 

fondateur près de Massa d’un monastère dédié aux 
SS. Procès et Martinien, de l’ordre des Minimes, 

sacriste de Philippe [I et protonotaire, obtint l'évêché 
de Capri le 28 nov. 1584. Sixte-Quint le mit à la tête 
du duché de Spolète dans les États pontificaux. Il 
mourut en 1608. — Trajano Bozzuto, né à Naples 
en 1563, prêtre napolitain, disciple de S. Philippe de 
Néri et célèbre prédicateur, fut promu à Capri le 
7 mars 1608. Il fut dénoncé à Rome et obligé de quit- 
ter son diocèse par des menaces de mort. Il se retira 
à Naples où il exerça un brillant apostolat et y mou- 
rut en odeur de sainteté le 21 nov. 1625. Il fut inhumé 
dans l’église de l’Oratoire de Naples (D. H. G. E., 1x, 
324). — Rafaele Ronelli ou Rastelli, clerc régulier 
théatin, docteur en droit, né à Naples, en 1558, 

théologien du Saint-Office et de la Congrégation de 
Y Index, fut nommé à Capri le 16 mars 1626 et mourut 
en août 1632. — Loreto de’ Franchi, né à Castel di 
Sangro, diocèse de Trivento, en 1579, docteur en droit, 

bénéficier de la cathédrale de Naples et auteur de 
plusieurs ouvrages, fut promu à Capri le 22 mars 1634. 
Transféré à Minori le 1er déc. 1636, il y mourut en 
1638. — Alessandro Sibilia, né à Capoue en 1592, doc- 

teur en théologie, professeur puis collaborateur du car- 
dinal Barberini, réputé pour son érudition, fut promu à 
Capri, le 20 avr. 1637, mais il mourut 4 Rome la méme 

année et fut inhumé dans l’église de S.-Agostino. — 
Francesco-Antonio Biondo, franciscain conventuel de 
Cava, lui succéda le 14 déc. 1637. Il fut transféré à 
Ortona le 3 déc. 1640 et mourut en 1644 (D. H. G. E., 
vii, 1519). — Paolo Pellegrini, ne à Naples en 1597, 
docteur en droit de l’université de Bologne, fut 
promu à Capri le 18 mars 1641, et mourut à Naples, 
en 1683. — Dionisio Posta, de noble famille napoli- 
taine, frère de Diego, archevêque de Sorrente, entra 
chez les Célestins à Rome, y devint abbé, et fut secré- 
taire de la Congrégation des Évêques et réguliers. Il 
fut promu à Capri le 19 juill. 1683. Il reconstruisit la 
cathédrale de Capri, dédiée à S. Stefano et Constance 

en 1687, et fit également refaire le palais épiscopal. 
Il dota la paroisse S. Sofia d'Anacapri d’une somme 
de 3000 ducats. Il mourut le 10 juin 1698 et fut 
inhumé dans sa cathédrale. — Michele Galli. napoli- 
tain de famille espagnole, originaire des Pays-Bas, sa 
mére étant une Van den Einde, le remplaca le 
15 sept. 1698. Il fonda un carmel à Anacapri et le dota 
d’une somme de 25 000 écus. Il y accueillit la sœur 
Serafina, morte en odeur de sainteté en 1699. Il 
établit de nouvelles prébendes 4 la cathédrale et 
mourut en 1727. — Giovanni-Maria de Lorenzi, 
carme, né a Tarente le 30 nov. 1672, fut promu le 
22 déc. 1727 et mourut le 20 mars 1751. — Francesco- 
Antonio Ruocci, né a Sorrente le 13 sept. 1693, le 
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remplaga le 17 mai 1751 et mourut en 1776. — Nicolo- 
Saverio Gamboni, né à Naples le 5 déc. 1746, fut promu 
à Capri le 16 déc. 1776. Il passa au siège épiscopal de 
Vigevano le 18 sept. 1805 et de lá á Venise, comme 
patriarche, le 1er nov. 1807. Il mourut le 20 oct. 1808. 

L’évéché de Capri resta vacant pendant toute la 
controverse entre le Saint-Siége et le royaume de 
Naples. Lors du concordat de 1818, Pie VII supprima 
le diocése de Capri par la bulle De utiliori dominicae 
vineae du 25 juin 1818 et unit le territoire de Capri 
à l’évêché de Sorrente. 

V. d'Avino, Cenni storici sulle chiese delle Due Sicilie, 
Naples, 1848, p. 651. — A. Canale, Storia di Capri, Naples, 
1887. — Cappelletti, x1x, 756-67. — Eubel, 1, 164; 11, 117; 
III, 151; ıv, 133. — Gams, 887. — A. Groner, Die Diözesen 

Italiens, Fribourg-en-Br., 1904, p. 39. — Kehr, It. pont., 
VIII, 399-400, 421. — Lanzoni, 224. — G. Maldacea, Storia 

di Sorrente, 11, Naples, 1844. — E. Petracone, L’isola di 
Capri, Bergame, 1913. — Ughelli, vit, 256-70. 

L. Japın. 
CAPRONIUS (François), dominicain, né a 

Gand en 1586, prit l’habit des précheurs à Louvain 
en 1598. Le 15 juill. 1603, il émit sa profession reli- 
gieuse. Ayant achevé ses études de philosophie, il fut 
envoyé a Salamanque pour y faire sa théologie. 
Licencié en théologie, Capronius est nommé en 1615 
second régent, puis premier régent du studium generale 
des dominicains à Louvain. En 1619, on le retrouve 
á Maestricht. Maítre en théologie en 1622, il est nommé 
la méme année par le chapitre général régent des 
études à Louvain; c'est la qu’en 1633, en présence 
des professeurs de l’université, il prononga l’oraison 
funèbre de l’infante d’Espagne, Isabelle. Après une 
longue infirmité, Capronius mourut à Louvain le 
7 mars 1642 et fut enseveli dans le chapitre du couvent 
des dominicains. 

Capronius composa avec un commentaire sur la 
Somme de S. Thomas, divers traités de morale : 
Tractatus de voluntario et involuntario; Tractatus de 
conscientia; ces divers ouvrages sont demeurés mss. ; 
seule fut imprimée 4 Louvain, en 1634, sa Laudatio 
funebris in laudem Isabellae clarae Hispaniarum 
Infantis Belgarum principis... 

J. Arts, De Predikheeren te Gent, 1228-1854, Gand, 1913, 
p. 291-294. — Monumenta ord. praedicatorum hist., X1, 
Rome, 1902, p. 274, 340. — Quetif-Echard, 11, 527. 

M.-H. LAURENT. 

CAPSA, aujourd’hui Gafsa, dont l’ethnique est 
Capsensis et Capsitanus, très ancienne ville située sur 

les confins du désert, tout au sud du pays qui consti- 
tue la Tunisie actuelle. Elle fut soumise aux Cartha- 
ginois, puis au roi de Numidie, Massinissa, et á ses 
successeurs, enfin prise et incendiée par Marius, 

en 106. C'était, dit Tissot, « une des positions les 
plus importantes de l’Afrique septentrionale. arrosée 

par des sources abondantes, entourée d'une forét 

de dattiers et de vergers d'une merveilleuse fertilité; 

elle est tout A la fois une des portes du Sahara et une 
des clefs du Tell, le point de transit obligé des cara- 

vanes du Soudan et le poste avancé des hauts pla- 

teaux contre les incursions des Nomades. Les avan- 

tages d'une pareille position ne pouvaient échapper 

aux premiers colonisateurs de l’Afrique... » Aussi 

ne saurait-on être surpris que, jusqu’à sa destruction 

par Marius, elle ait été un centre considérable et 

vivant, oppidum magnum atque valens, suivant le 

mot de Salluste (Jugurtha, LxxxIx, 4). On ne sait 

-trop quand elle revint à la vie, sans doute vers la fin 

du rer s, Elle était du moins municipium au temps 

d’Hadrien (Corpus inscript. latin., vi, 98); mais, bien 

que la Carte de Peutinger la qualifie de colonia, on 

hésite à lui donner franchement ce titre, parce que 

les documents postérieurs, chrétiens pour la plupart, 

la nomment seulement civilas. 
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Son histoire, jusqu’au vie s., se confond avec celle 
de la province à laquelle elle appartenait, c.-à-d. la 
Proconsulaire, puis la Byzacène à partir de Dioclé- 
tien. Il est bien certain qu’elle n’avait pas tant attendu 
pour redevenir une grande ville. Si les preuves for- 
melles nous en manquent pour les premiers siècles, 
elle fut assurément embellie et agrandie par Justinien, 
comme en fait foi la dénomination de felicissima 
Justiniana Capsa civitas qu’elle porte sur deux ins- 
criptions (Corpus inscript. latin., vi, n. 101, 102, 
11229). Un édit du méme prince, en 534 (Codex 
Justinianus, éd. Krueger, 1906, 1, 27, 2), déclare 
qu’elle sera à tour de rôle avec Thelepte (aujourd’hui 
Medinet-el-Kedima) plus au nord, la résidence intéri- 
maire du commandant militaire de la Byzacène : 
sancimus itaque, ut dux Tripolitanae provinciae in 
Leptimagnensi civitate sedes interim habeat, dux vero 
Byzacenae provinciae in Capsa et Thelepte civitatibus 
interim sedeat... 

« Les seuls monuments antiques qui subsistent 
encore, dit Tissot (Géogr., 11, 166) sont un arc de 
triomphe, de petites dimensions, et les grandes pis- 
eines... » Il attribue l’arc à l’époque des Antonins, 
peut-étre méme 4 celle de Trajan. Tout le reste, dont 
les écrivains arabes El-Bekri et Léon l’Africain parlent 
à maintes reprises, a disparu peu à peu au cours du 
Moyen Age; mais on peut dire que la ville moderne, 
installée au lieu même qu'occupait la cité antique, 
a été bâtie presque entièrement avec les matériaux 
d'autrefois. Tissot apporte à ce sujet d’abondants 
témoignages auxquels il me suffira de renvoyer 
(v. aussi les references de l’Aflas). 

Si nous n’avons guère de renseignements sur l’his- 
toire générale de Capsa sous l’empire, nous sommes 
moins dépourvus en ce qui concerne son histoire 
religieuse. On est fondé à croire que le christianisme 
y pénétra d’assez bonne heure, du fait que cette ville 

possédait un évêque au milieu du ur s. : Donatulus 
a Capse assista, en 258, à Carthage, au concile pré- 
sidé par S. Cyprien. En peu de mots, il adopta, 
au sujet du second baptême des hérétiques, l’opinion 
unanime de l’assemblée : ef ego semper hoc sensi, ut 
haeretici qui nihil foris possunt consequi, quando ad 
ecclesiam convertuntur, baptizentur (n. 69 des Sen- 
tentiae episcoporum numero LXXX VII de haereticis bap- 
tizandis, app. à S. Cyprien, Opera, éd. Hartel, 1, 457; 
voir S. Augustin, De baptismo, 1. VII, 33, 64). La 
lettre Lvir de S. Cyprien est adressée à six évêques, 
qui s'étaient réunis in Capsensi civitate pour en consa- 
crer un autre; Donatulus était du nombre (éd. Har- 
tel, 11, 648). 

Au siécle suivant, Fortunatianus Capsitanus est 
présent, en 349, au concile réuni par l’évêque de 
Carthage, Gratus, contre les « rebaptisants » (Mansi, 
ui, 144, note; 153 rectificatif). Il est le troisième de 
la liste, « d’où Pon peut conclure, dit Mgr Toulotte, 
avec quelque hardiesse, qu'il était alors le primat de 
la province ». . 

Plus tard, Quintasius Capsensis prend part au 
concile des Maximianistes, dissidents du donatisme, 
à Cabarsussi (Mansi, 111, 845, 848; S. Augustin, 
Enarratio in psalmum XXXVI, sermo, 11, 20; P. L., 

xxxvi, 376, 381). Par conséquent, le schisme dona- 
tiste avait envahi cette région lointaine. 

Si Fortunatus episcopus plebis Capsensis, qui par- 
ticipa, en 411, a la conférence de Carthage, ou 
s’affronterent catholiques et donatistes, appartenait 
au premier parti (Gesta collationis, 1, c. 126; Mansi, 
1v, 99, 266; P. L., x1, 1289, 150), il y avait un compé- 
titeur schismatique, Celer episcopus partis Donati 
civitatis suprascriptae, qui déclara le reconnaitre 
(Gesta collationis, ibid. et coll. 1, c. 206; 1v, 156, 270; 
P. L., ibid., 1344, 1539). 
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A la fin de ce méme siécle, en 484, Vindemialis 

Cabsensis parait dans la liste des évéques réunis a 

Carthage pour obéir à l’ordre du roi vandale Hunéric 

(Notitia prov. et civit. Africae, Byzacéne, 60, App. a 
Vhistoire de Victor de Vita, éd. Halm, p. 67; P. L., 
LVIII, 272). On n'indique pas quel sort lui fut réservé 
par le tyran. Cet évéque est désigné plus explicite- 
ment dans un autre document, qui fait de méme suite 
A Vhistoire de Victor de Vita et qui est connu sous le 
titre de Passio beatissimorum martyrum qui apud 
Carthaginem passi sunt sub rege Hunerico VI Nonas 
Iulias (M. G. H., Auctores antiq., mi, éd. Halm, 

p. 59-62; P. L., Lvurr, 261-266). Ces saints personnages, 
déjà rudement traités dans la ville où ils résidaient, 
furent transtérés á Carthage, de territorio Capsensis 
civitatis cui praefuit sanctus Vindemialis, sacerdos 
egregius et Christi fidelis antistes. Le renom de sain- 
teté de cet évéque s’était répandu au loin, car, moins 
d'un siécle aprés, Grégoire de Tours (Hist. Franco- 
rum, 11, 3) parle de lui en ces termes : Erant enim 
tune temporis cum S. Eugenio — évêque de Car- 
thage — viri prudentissimi atque sanctissimi Vinde- 
mialis et Longinus episcopi, pares gradu et virtute 
non impares. Le Mart. rom., éd. de 1930, p. 98, 
nomme Vindemialis avec les deux mémes Eugenius 

et Longinus. 
Malgré toutes les séductions et toutes les menaces, 

les confesseurs demeurérent fidéles dans leur foi. 
Précipités dans la mer, leurs corps recueillis par les 
chrétiens de Carthage furent inhumés en grande 
pompe dans cette ville, au monastère de Bigua. Il 
s’agit de sept moines, in monasterio habitantes in 

unum, dont un diacre, deux sous-diacres, un abbé, 
et trois moines simples, dont un bien jeune, qui 
inter eos infantulus videbatur. Le récit de leur martyre 
montre que la vie monacale existait à Capsa et dans 
la région environnante au moins dans la seconde 
moitié du ve s. 

Dans la liste de Léon le Sage (883), Capsa figure 
comme évéché à la fin du ıx® s. « Le christianisme, 
dit Tissot (Géogr., p. 672) se fondant sur Edrisi, a 
disparu assez tard dans les oasis sahariennes. » 

De-Vit distingue deux villes du nom de Capsa, 
celle de Byzacéne, dont nous venons de parler, et 
une autre de Numidie, á laquelle il attribue deux 
évêques donatistes, c.-à-d. Celer, nommé ci-dessus, 
et Donatianus, qui figurent au même titre dans les 
Gesta (voir pour ce dernier, 1, c. 208; Mansi, rv, 161, 
270; P. L., x1, 1348, 1509). La présence de ces deux 
donatistes pour un même siège, sans compétiteur 
catholique d’ailleurs, à la conférence de 411, n’est 

pas sans causer une certaine surprise. 
Gams paraît avoir commis une autre méprise en 

attribuant Donatianus à Capsa de Byzacène et en 
revendiquant pour Capsa de Numidie Fortunatus et 
Celer, qui participaient l’un et l’autre, nous l’avons 
dit, à la conférence de 411. Le plus simple, peut-être, 
serait, comme le propose le R. P. Mesnage (69 et 
301) d'inscrire Donatianus à Capsus de Numidie et 
tous les autres à Capsa de Byzacéne. Voir Biaua. 

Corpus inscript. latin., vi, 22 (n. 101), 925, 1172, 2349. 
— Cagnat-Merlin-Chatelain, Inscript. lat. d’ Afrique, Paris, 
1923, p. 29, n. 91. — Di Ruggiero, Dizionario epigr. di 
antichitá romane, 11, 1900, au mot Capsa. — Atlas archéol. 
de Tunisie, 13* livraison, feuille Gafsa, n. 23. — Thes. ling. 
lat., 11°, 174, au mot Capsa. — Morcelli, 1, $ CKxxII, p. 118. — 
Not. dign., 11, 623, 635, 647. — De-Vit, 11, 123, au mot 
Capsa 1; p. 199, au mot Celer 15. — Gams, p. 464, col. 3. — 
Tissot, Géogr. comparée de la prov. romaine d’ Afrique, 1, 
1888, p. 663-673, 777, 783. — De Mas-Latrie, dans Bull. 
de corresp. afric., 1886, p. 82; Trésor de chronol., 1889, 
p. 1866. — Mgr Toulotte, Géogr. de l' Afrique chrét., Byza- 
cene, Montreuil, 1894, $ xxx, 70-75. — Dessau, dans 
Pauly-Wissowa, 111, 1553, au mot Capsa I. — Bull. archéol., 
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1904, p. 129-141. — Besnier, Lexique de géogr. ancienne, 

1914, p. 171. — Gsell, Hist. ancienne de lV’ Afrique du Nord, 

1912-1928, 1, 186-188; 11, 98-99; v, 202-204, 278-279; vil, 

129, 231-235. — R. P. Mesnage, L'Afrique chrét., 1912, p. 69. 
A. AUDOLLENT. 

CAPSUS. On a tiré un peu arbitrairement ce 

nom de la mention Ad Capsum Juliani, qui se lit, sur 

la Table de Peutinger, 2, 2-3. Cette localité, ot sub- 

sistent des ruines romaines, a été identifiée par cer- 

tains archéologues avec Henchir Kikba ou Aín Guigba, 

en Numidie, au sud-ouest de Zuia (Zarai). M. Gsell, 

qui a visité l’endroit, reste assez dans le doute. 

Si existence de Capsus était vérifiée, on serait 

tenté, nous l'avons dit au mot Capsa, de lui attribuer 

l’évêque donatiste Donatianus, qui parut à la confé- 

rence de Carthage, en 411. Qu’il suffise d’avoir indi- 

qué cette possibilité, sans que nous soyons 4 méme 

jusqu’a présent de la transformer en certitude. Voir 

CAPSA. 

Corpus inscript. latin., vi, 455, n. 4504, 18 642. — 
Thes. ling. lat., 11°, 175, au mot Capsum. — Morcelli, 1, 
$ cxxxım. — Tissot, Géogr. comparée de la prov. romaine 
d' Afrique, 11, 1888, p. 504. — Gsell, Recherches archéol. en 
Algérie, 1893, p. 134-136; Atlas archéol. de I’ Algérie, 1908, 
feuille 26 : Bon Taleb, n. 69 et 78. — Mgr Toulotte, Géogr. 
de l'Afrique chret., Numidie, Rennes-Paris, 1894, $ 29, 
p. 81. — Dessau, dans Pauly-Wissowa, 111, 1554, au mot 
Ad Capsum Juliani. — R. P. Mesnage, L’Afrique chrét., 
1912, p. 301. 

A. AUDOLLENT. 
1. CAPUA (ANNIBALE DI), archevéque de Naples 

(1578-95), nonce à Venise (1577-78), nonce en Pologne 
(1586-91), appartient à une illustre famille napoli- 
taine. Il étudia le droit à Padoue, où il fut le condis- 
ciple de Torquato Tasso, puis à Pavie, où il prit sa 
licence. Il se fixa à Rome, et fut nommé référendaire 
des Deux signatures par Grégoire XIII. A la fin de 
l’année 1576, il fut envoyé comme nonce extraordi- 
naire à l’empereur Rodolphe II, pour le féliciter 
au nom du pape de son accession à l’empire. Lors de 
cette mission, la cour de Rome lui recommanda spé- 
cialement la cause de Balthazar de Dernbach, prince- 
abbé de Fulda, qui venait d’être destitué, à la suite 
des efforts qu’il avait tentés pour maintenir le catho- 
licisme dans la principauté et pour rétablir la disci- 
pline à l’abbaye de Fulda. 

L’année suivante, Capua fut nommé nonce ordi- 
naire auprès de la république de Venise. Au début 
de cette mission, qui se prolongea du 1° juill. 1577 au 
10 sept. 1578, il remit la rose d’or au doge Sebastiano 
Vernier. Grégoire XIII le nomma archevêque de 
Naples le 11 août 1578. Il prit possession de son église 
par procureur le 11 oct. et, après avoir été consacré 
à Rome, fit son entrée solennelle à Naples le 22 févr. 
1579. Il se mit immédiatement à faire la visite de 
son archidiocèse. 

Le 15 nov. 1586, Sixte-Quint désigna l’archevêque 
de Naples en qualité de nonce auprès du roi de Pologne 
Étienne Bathory. Capua quitta Rome à la fin de 
déc. et fit route jusqu’à Venise avec le P. Possevino, 
S. J., envoyé du Saint-Siège en Suède. A Venise, 
les diplomates se séparèrent : le nonce se dirigea vers 
Vienne, tandis que Possevino se rendait à Munich 
par le Tyrol. Ils devaient se rejoindre à Olomouc 
sous de funèbres auspices. En effet, à son arrivée au 
Brenner, le nouveau nonce apprit le décès du roi 
Étienne, survenu le 12 déc. 

Dans les brefs qu’il adressa aussitôt aux dignitaires 
laïcs et ecclésiastiques polonais, Sixte-Quint exhorta 
ceux-ci à élire un souverain catholique, sans indiquer 
de préférence pour un candidat. Dans l'instruction 
que Capua reçut le 10 janv. 1587, le pape lui ordon- 
nait de favoriser les catholiques, mais d’observer à 
l’égard des différents candidats une stricte neutralité, 
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sans donner libre cours á son zéle en faveur des 
Habsbourg. Les motifs de Sixte-Quint étaient d’ordre 
purement religieux; le Saint-Siége se montrait éga- 
lement bien disposé à l’égard de Sigismond de Suède 
et d’un Habsbourg, qui témoignaient du même zèle 
en faveur de la religion catholique. Toutefois, le 
pape ne put conserver cette attitude de stricte neutra- 
lité; il céda bientôt aux instances des cardinaux 
Madruzzo, Medici et Olivarès en faveur d’un archi- 
duc; il rappela Possevino et cessa d'intervenir en 
faveur de Sigismond. Cette orientation de la politique 
de Sixte-Quint s’explique par les nécessités de la 
guerre contre les Turcs. Sigismond ne s'appuyait 
que sur les faibles forces de la Suède, tandis qu’un 
Habsbourg, roi de Pologne, pouvait compter sur l’aide 
de l’empereur et sur celle de Philippe II. La pierre 
d’achoppement était la mésentente entre les archi- 
ducs. Lorsque ceux-ci tombérent d’accord pour dési- 
gner Maximilien, le plus habile des fils de Rodolphe II, 
il était trop tard. Sigismond, prince héritier de Suède, 
venait d’être proclamé roi de Pologne, à la diète de 
Varsovie, le 19 août 1587, par Stanislas Karnkowski, 
archevêque-primat de Gnesen, et par le chancelier 
Zamoiski. 

Capua avait, conformément à l’ordre du pape, 
continué d’appuyer le parti des Habsbourg. Ceux-ci 
répondirent le 22 août à l’élection de Sigismond, en 
faisant proclamer roi par l’évêque de Kiev, l’archiduc 
Maximilien. La guerre éclata aussitôt entre les par- 
tisans des deux candidats. Sigismond fut couronné 
à Cracovie, le 27 déc. 1587. Dans l'intervalle, le 
15 nov. 1587, Capua avait reçu du pape l’ordre d’in- 

tervenir comme médiateur entre Maximilien et Sigis- 
mond. Il rencontra l’archiduc à Krepitz au début 
de 1588. Il lui offrit de s’entremettre pour faire nom- 

mer une commission composée de délégués des deux 

factions et destinée à conclure une trêve, pendant 

laquelle on entamerait des négociations de paix. 

Maximilien fit mine d’accepter les propositions du 

nonce. L’archiduc ne cherchait en réalité qu’à gagner 

du temps. Il espérait triompher grâce à l’aide du 

Saint-Siège. Le chancelier de Pologne Zamoiski déjoua 

ces plans et continua la lutte. L’archiduc battu par 

les partisans de Sigismond fut fait prisonnier. Sixte- 

Quint envoya le 27 févr. 1588 un bref de condoléances 

à Prague et exprima l’espoir de parvenir, d’un com- 

mun accord avec l’empereur, à résoudre la question 

polonaise. Tenant compte, d’autre part, des circons- 

tances, et guidé par l’espoir de voir Sigismond pousser 

à la réconciliation de la Suède avec l’Église, Sixte- 

Quint chargea Capua, dès le 12 mars, d’aller recon- 

naître l’héritier de Suède comme roi de Pologne. Sans 

tenir compte du vif mécontentement de l’empereur, 

le pape réitéra cet ordre avec insistance, le 9 avr. et 

le 7 mai. Sixte-Quint songea momentanément à rappe- 

ler le nonce et à le remplacer par l’évêque de Spolète. 

Toutefois, les difficultés croissant sans cesse, il prit 

la décision de maintenir Capua à son poste, mais 

d'envoyer en Pologne un légat a latere. Le cardinal 

Aldobrandini fut désigné en consistoire secret du 

23 mai 1588. Le nonce en titre unit ses efforts à ceux 

du légat pour obtenir la mise en liberté sous condi- 

tions de l’archiduc Maximilien. Les représentants 

du Saint-Siège n’ohtinrent gain de cause que le 

10 mai 1589, date à laquelle furent arrêtés les préli- 

minaires de paix. 
Indépendamment de son activité diplomatique, le 

nonce organisa en Pologne un synode provincial, et 

veilla au rétablissement de la discipline dans le clergé 

régulier. Il fut rappelé à Rome par Grégoire XIV, 

en 1591. Ce dernier mourut inopinément, alors qu’il 

s'apprétait à octroyer à l’archevêque de Naples la 

pourpre cardinalice, qu’avaient sollicitée pour lui 
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à plusieurs reprises l’empereur Rodolphe et le roi 
Sigismond. 

Capua se retira dans son archidiocèse et consacra 
les dernières années de sa vie à l’embellissement de 
la cathédrale de Naples. Il mourut le 2 sept. 1595. 
Pendant son épiscopat, il provoqua et encouragea la 
fondation de nombreuses maisons religieuses, cou- 
vents, collèges, hôpitaux, tant dans la ville que dans 
Varchidiocése de Naples. 

H. Biaudet, Sixte-Quint et la candidature de Sig. de Suède 
au tróne de Pologne en 1587, d’aprés les docum. inéd. des 
arch. secrétes du Saint-Siége, Helsinki, 1910, p. 13, 17 sq.; 
Les nonciatures permanentes jusqu’en 1648, Helsinki, 1910, 
p. 258. — G. Cappelletti, xıx, 441. — Eubel, 111, 255. — L. 
Mathaus-Voltolini, Die Legation des Kardinals Hippolyt 
Aldobrandini nach Polen im Jahre 1588-80, dans la rev. 
Bessarione, année ix, série II, vini, Rome, 1905, p. 294-310. 
— G. Moroni, LIX, 132. — Pastor, x, passim. — J. Schwei- 
zer, Nuntiaturberichte aus Deutschland, 2° sect. : Die Nuntia- 
tur am Kaiserhofe, Antonio Puteo in Prag (1587-1589), Pa- 
derborn, 1912, passim. — A. Theiner, Vetera monumenta 
Poloniae, u1 : 1585-1596, Rome, 1863, passim. — Ughelli, 
vi, 162-156. 

È C. TIHON. 
2. CAPUA (Pietro-ANTONIO DI), archevêque 

d’Otrante (1536-1579), nonce à Venise, clerc napo- 
litain, était ágé de 23 ans lorsque Paul III lui conféra, 
le 23 mars 1536, la charge d'archevéque d'Otrante. 
En 1551, sous Jules III, Capua fut accusé d’hérésie. 
Il se justifia devant la commission de 1'Inquisition; 
mais, bien que son innocence eút été formellement 

reconnue par un bref de Jules III, daté de Rome, le 

31 mai 1554, Capua ne fut jamais élevé au cardinalat, 
malgré les instances réitérées de Charles-Quint en 
sa faveur. L’archevéque d’Otrante fut méme exclu 
de la grande promotion de cardinaux du 12 mars 1565, 

sous Pie V, bien qu'il eút pris une part active aux 
discussions du concile de Trente en 1562 et 1563. 
Du 15 oct. 1565 au 6 mai 1566, Capua fut envoyé 
en qualité de nonce à Venise. Il consacra la fin de sa 
vie à l’administration de son archidiocèse, et y réta- 
blit la discipline dans le clergé, conformément aux 
prescriptions du concile de Trente. I] mourut en 1579. 

H. Biaudet, Les nonciatures permanentes jusqu'en 1648, 
Helsinki, 1910, p. 259. — G. Cappelletti, xx1, 304. — J. de 
Leva, Storia documentata di Carolo V in correlazione all’ 
Italia, v, Bologne, 1895, p. 276. — Eubel, 11, 212. — B. 
Katterbach, Referendarii Utriusque Signaturae, Rome, 
1931, p. 98. — S. Merkle, Concilii Tridentini diaria, 11, 
Fribourg, 1911, passim. — Pastor, vi, 128, 166, 642; vi, 
229, 570. — Ughelli, 1x, 65. 

C. TIHON. 
CAPUAN (Saint), évéque de Cahors. 

CAHORS, XI, 197. 

Voir 

1. CAPUCIÉS, membres d’une association 
pieuse de laîcs, fondée vers 1182 en Auvergne et dont 
la tâche spéciale a consisté à lutter résolument, et 
par la force des armes, contre les nombreuses bandes 
de routiers qui menaçaient la France. 

Le caractère mi-religieux, mi-social que reflète 

leur confrérie, ne constituait pas une nouveauté. Il 

se dessinait déjà vaguement, vers 1060, dans le mou- 

vement patare milanais. Toutefois, ce programme 

mixte a été particulièrement en vogue, et s’est déve- 

loppé avec des contours plus nettement définis, dans 

une série d’associations qui commencent à surgir 

dès la seconde moitié du xrr s. De ce nombre sont, 

par ex., le mouvement des bégards-béguines et 

celui, presque contemporain, des humiliés, dans le 

nord de l'Italie. Chez ces deux derniers groupes, 

Vaspect social se traduisait par un secours mutuel 

économique, ou encore par la lutte qu’ils menèrent 

contre l'exploitation inique qui frappait l’artisan. 

Dans d’autres institutions analogues, ce même aspect 
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s'exprimait par des allures plus guerroyantes. Ainsi, 
les chevaliers de S.-Jacques de Compostelle, confrérie 
mi-hospitaliére, mi-militaire (1161), faisaient pro- 
fession de sauvegarder le célèbre sanctuaire de San- 
tiago et de protéger les pélerins qui s’y rendaient; ils 
s'engageaient en outre a faire la guerre aux Maures 
établis en Espagne. C’est surtout de cette derniére 
espéce d’associations, que se rapprochaient les capu- 
ciés. Tout comme celle de Compostelle, leur ligue 
naissante s’était groupée et organisée autour d’un 
lieu de pèlerinage, l’église de N.-D. du Puy-en- 
Velay. Comme elle encore, elle avait pris á táche de 

rendre la sécurité aux pélerins et de combattre les 
ennemis de la paix, á savoir ces bandes d’aventuriers, 

venus de tous pays, et qui, depuis prés de cinquante 
ans, harcelaient la France par leurs violences et leurs 
larcins. Cette populace errante, dont les capuciés 
avaient juré la perte, apparaît fréquemment dans les 
documents des xr et xırı® s. Elle y est désignée sous 
des noms multiples, dont les plus connus sont ceux 
de « routiers », de « cotereaux » et de « brabançons ». 
Sa présence en France s'explique par les guerres 
incessantes dont le royaume était devenu l’affreux 
théâtre et par la coutume des princes de recruter 
leurs troupes parmi les mercenaires, tantôt guerriers 
de profession, tantôt soldats d’occasion, ou même 

simples aventuriers et pillards, qui, sous les noms de 
« ribauds » et de « truands », accompagnaient les 
armées. Bientôt leurs rangs se grossirent d’une foule 
d'indésirables, triste résidu de l’expédition d'outre- 
mer. Plus que de leur faible solde, irrégulièrement 
payée, ces régiments nomades se voyaient astreints à 
vivre d’aumônes et surtout de vol et de brigandage. 
Après avoir ravagé les biens du clergé, les châteaux 
et monastères, c’est sur le bas peuple que retombaient 
leurs coups. Surtout les prêtres et les moines étaient 
exposés à leurs violences, parfois raffinées. Il est évi- 
dent que la terreur qu’ils exercaient depuis tant 
d'années devait provoquer des réactions; et cela 
d'autant plus qu’à cette époque les grandes cala- 
mités engendraient souvent un engouement mystique, 
extrêmement contagieux. La réaction la plus déci- 
sive était celle que leur opposèrent les capuciés. 
En ce moment, le maraudage à main armée sévissait 
comme un fléau dans les pays en deca de la Loire. 

A côté de ces facteurs, qui semblent avoir eu un 

caractère déterminant, les origines concrètes de la 
confrérie ne présentent plus qu’un intérêt secondaire. 
Elle a eu comme fondateur un obscur bûcheron ou 
charpentier d'Auvergne, nommé Durand Chaduiz. 
D’après les récits de cette époque, il aurait été favo- 
risé, à cet effet, d’une apparition de Dieu ou de la 
Ste Vierge — apparition qui ne manqua pas d’être 
révoquée en doute par quelques contemporains. Selon 
un avis tendancieux et assez postérieur aux faits, 
avancé par la chronique de Laon, Durand aurait été 
dupe d’une supercherie, habilement combinée par 
un chanoine du Puy, afin de rétablir la vogue du 

pèlerinage, menacée par l’incertitude des temps. Cette 
tradition défavorable, Guyot de Provins l’a coloriée à 
sa manière dans sa Bible ou satire de la société de 
son époque (début du xrıre s.). Bien que contesté par 
certains chroniqueurs, le récit de l’apparition, réputée 
authentique, fit son chemin. Reproduisons-en les 
traits essentiels, comme les relate Robert de Torigny, 
abbé du Mont-S.-Michel (f 1186), d’après la traduc- 
tion que nous en donne E. Sémichon (La paix et la 
trêve de Dieu, Paris, 1869, 12, 245) : « Durand, tra- 
vaillant dans la forét, prétendait que la Ste Vierge 
lui était apparue et lui avait montré une banniére 
sur laquelle ces mots étaient écrits : Agneau de Dieu 
qui effacez les péchés du monde, donnez-nous la 
paix. Elle lui ordonna de la porter à l’évêque du Puy 
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[et non pas de Liége — Sémichon a lu Lodiensem 
au lieu de Podiensem], de l’inviter à précher dans sa 
province et dans les provinces voisines, afin que ceux 
qui voulaient la paix de l'Église et de ses enfants 
fissent faire des banniéres pareilles et les portassent 
en signe de paix. Les confréres devaient aussi faire 
faire de petits capuchons afin d'indiquer qu’ils 
s’unissaient pour garder la paix : ils étaient tous tenus 
de préter serment de garder la paix et de détruire 
ses ennemis. Cela fut fait. Beaucoup d’évéques et de 
grands, des nobles, des hommes de la classe inférieure, 
se sont associés a cette ligue, ils gardent la paix et 
attaquent ses ennemis ». Le capuchon qui distingua 
les membres leur valut le nom de « capuciés » ou de 
« capuchonnés » (« chaperons blancs », etc.). A ce 
capuchon blanc était fixée une image ou une médaille 
représentant la Vierge et l’Enfant et portant l’ins- 
cription : Agnus Dei qui follis peccata mundi, dona 
nobis pacem. C’est pourquoi on les a appelés aussi : 
les confréres « de la paix de Ste Marie », alors qu’on 
désigna leur ligue sous le nom de confrérie des Agnus 
Dei. D’aprés Sémichon, leur institution occupe une 
place dans l'histoire de la paix et tréve de Dieu. 

Leur programme était régi par des prescriptions 
d’une piété tout extérieure et qui ne différent pas 
trop de celles imposées á d'autres associations contem- 
poraines : défense de faire de faux serments, de blas- 
phémer ou de « nommer déshonnétement le nom de 
Dieu ni de Nostre-Dame ni de saint ni de sainte »; 

défense de jouer aux dés, de porter entre eux des 
couteaux á pointe effilée, d’entrer dans les tavernes; 
défense enfin de porter des vétements de luxe. Ils 
étaient liés entre eux par une solidarité très forte, et 
devaient jurer de vivre en paix et de combattre les 
perturbateurs de la tranquillité publique. L’institu- 
tion ne tarda pas a obtenir d’heureux résultats 
sociaux. Elle pacifia l’ Auvergne, et les seigneurs, pris 
d’une peur salutaire, cessérent de pressurer leurs 
sujets par des exactions arbitraires. Bientót le mou- 
vement s’étendit au Berry, à l’Aquitaine, à la Gas- 
cogne, a l'Orléanais et à d'autres provinces. En été 
de 1183, les capuciés, appuyés par l’armée de Philippe- 
Auguste, anéantirent, pour un temps, la puissance des 
routiers. Cette victoire éclatante les porta au faîte 
de la gloire. D’aprés la chronique de Laon, ce n'est 
qu’au lendemain de ce triomphe que la ligue se serait 
érigée en confrérie réguliére. 

L’association de la paix, devenue militairement 
trop puissante, ne semble pas avoir eu la force morale 
nécessaire pour rendre durables les avantages de sa 
conquéte. Aux dires de certains contemporains, ses 
membres se seraient tournés á leur tour contre le 
pouvoir civil et la hiérarchie ecclésiastique. Emplis 
d'orgueil et d’arrogance, ils auraient méme donné 

dans l'hérésie, préchant la liberté absolue et l'égalité 
pour tous. Mais il n’est pas improbable que ces accusa- 
tions d'hétérodoxie doivent être reléguées parmi les 
armes de défense faciles de cette époque. Quoi qu'il 
en soit, après avoir servi les intérêts des seigneurs et 
de l'Église, les capuciés, devenus un parti politique 
trop fort pour qu’on ne dût pas le craindre, finirent 
par être farouchement combattus par ceux mêmes 
qui les avaient protégés. Un ou deux ans après leur 
triomphe, ils furent écrasés par les seigneurs, qui ne 
dédaignèrent pas de se faire assister dans cette 
besogne par leurs propres ennemis, les détestables 
routiers. 

I. Sources. — Geoftroy de Vigeois, Chronic. Lemovi- 
cense, dans Rec. des hist. des Gaules et de la France, XVII, 
Paris, 1822, p. 219. — Chronic. anonymi Laudunensis, 
ibid., p. 705-706. — Gesta episcop. Autissidorensium, ibid., 
p. 729-730. — Chron. de Saint-Denis, ibid., xıx, 355. — Ri- 
gord, De gestis Philippi Augusti, éd. Delaborde, 1, Paris, 
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1882, p. 37-39. — Robert de Torigny, Chronic. Sigeberti 
Gemblacensis (contin.), dans M. G. H., SS., vi, 533. — 
C. Duplessis d’Argentré, Collectio judiciorum de novis erro- 
ribus, 1, Paris, 1728, p. 123-125. — Guyot de Provins, dans 
É. Barbazan, Fabliaux et contes des poètes francais des XI°, 
XII*, XIIIe, XIVe et XVe s.; nouv. éd. par M. Méon, II, 

Paris, 1808, p. 369. 4 
II. Travaux. — E. Sémichon, cité ci-dessus. — H. 

Géraud, Les routiers au XII¢ s.,dans Bibl. de l Ec. des chartes, 
xx, Paris, 1842, p. 123-147. — A. Luchaire, Un essai de 
révolution sociale sous Philippe-Auguste, dans Grande 
Revue, 1, fasc. 5, 1900. — P. Alphandéry, Les idées morales 
chez les hétérodoxes latins au début du XIII°s., dans Bibl. 
del Éc. des hautes études, Sciences relig., xvi, fasc. i, Paris, 

1903, p. 13-21. — A. Mens, De « Brabanciones » (XI[*- 

XIIT* eeuw), dans Miscellanea hist. Alberti De Meyer, 

Louvain-Bruxelles, 1946, p. 558-570. — H. Haupt, dans 

Prot. Realenc., 3° éd., 111, 722-23. —F. Vernet, dans D. T.C., 

11, 1695-1696. 
A. MENS. 

2. CAPUCIÉS, ou Encapuchonnés. Cette déno- 

mination a été également donnée vers la fin du xIv* s. 

a des lollards wicleffistes qui, par esprit sectaire, 

refusaient d'óter leur capuchon devant le S. Sacre- 

ment. Ils soutinrent la cause du moine augustin et 

théologien Pierre Pateshuil ( 1390) qui, en 1387, 

après avoir quitté le froc, était passé a leur secte. 

Celui-ci, non content de dénigrer son ordre dans une 

violente allocution publique, alla jusqu’a afficher, 

à l’entrée de l’église de S.-Paul à Londres, un écrit 

dans lequel il reprocha aux augustins nombre de 

crimes. Les lollards y trouvèrent un prétexte pour 

molester les catholiques et briser les saintes images. 

Th. de Walsingham, Hist. Angliae brevis, dans Rerum 

britann. medii aevi script. ed. H.-Th. Riley, Londres, 

xxvill, 1863, 1, p. 157-159. — H. Sponde, Ann. eccl. 

Baronii contin., an. 1387, $ 9, 1, Paris, 1647, p. 636-37, 

ou O. Raynald, ibid., an. 1387, $ 19 (Rome, 1659). — 

Chevalier, B. B., 11, au mot Pateshull. — F. Vernet, dans 

D. T. C., 11, 1696. 
A. MENS. 

3. CAPUCIÉS, Capuciates, Fréres du capuce, 

nom donné aux fréres mineurs de la stricte obser- 

vance qui faisaient partie de la réforme introduite 

à la fin du xve s. par Jean de Guadalupe. Leur congré- 

gation se développa avec succés au Portugal. Jean 

fut lui-méme disciple d’un autre rénovateur francis- 

cain, le Bx Jean de la Puebla. Ce dernier, voyant les 

observants déchus de leur ferveur, avait déja intro- 

duit en Espagne une réforme dite de l’ Observance 

(1487), qui eut pour siége le couvent de Notre-Dame 

des Anges, dans les monts de Sierra Morena. Elle 

compta bientét plusieurs ermitages, qui formèrent 

ensemble, dés 1489, la « Custodie des Anges ». Elle 

passe pour étre le premier rejeton de la réforme, 

connue plus tard sous le nom de Déchaussés (d’Es- 

pagne). Aprés la mort de son maitre (1495), Jean 

de Guadalupe poussa plus loin encore son désir de 

faire revivre dans l’ordre l’esprit de S. François. 

Il reçut en 1496 un bref papal qui lui permit de suivre 

la règle à la lettre et, partant, de jeter par dessus 

bord les déclarations et privilèges pontificaux qui 

étaient de nature à introduire des adoucissements. 

Les membres de sa congrégation, appelés Guadalu- 

penses, se distinguaient dans leurs vêtements par un 

capuchon de forme pyramidale, — de là leur nom de 

caputiati ou de frat”es de caputio, — par un manteau 

plus court que chez les autres fréres et par des piéces 

d’étoffe de couleur différente, ajustées à leur habit. 

Comme ils rejetaient l’usage des sandales, on les a 

également appelés déchaussés. Ils prétendaient obser- 

ver strictement l'Évangile et le préchaient avec beau- 

coup de zéle (fratres de sancto evangelio). Leur vie 

pauvre et austère, pratiquée dans la strictissima 

observantia, rappelle celle des compagnons de S. Fran- 

çois. L'attachement au programme érémitique, qu’ils 

CAPUCIÉS — CAPUT SALTUS HORREORUM 974 

partageaient avec les autres déchaussés de leur espéce, 

traduit une préoccupation qui remonte en somme 

au début de l’ordre franciscain et qui revivra coup 

sur coup dans les différentes réformes qui se succédent 

dans son histoire. S. Pierre d’Alcantara a consacré 

ses meilleures forces à rétablir l’œuvre de Jean de 

Guadalupe. Il la fit refleurir sous le nom d’Alcantarins 

au point que Clément IX l’appela l’instituteur des 

déchaussés d’Espagne. La congrégation des déchaussés 

(Scalzetti) subsista. Unie sous ce nom aux Récollets 

de France, elle fit partie de la famille ultramontaine; 

ils eurent leur propre procureur général. 

L. Wadding, Ann. ord. Minorum, 2° éd., Rome, 1731- 

1736, xv, 255. — J.-H. Sbaralea, Suppl. ad Waddingi 

Script. ord. Minorum, Rome, 1806, p. 427. — L. Palomés, 

Des frères mineurs et de leurs dénominations (trad. de l’ita- 

lien), Palerme, 1901, p. 438. — H. Holzapfel, Manuale 

hist. ordinis fratrum minorum (trad. de l’allemand par G. 

Haselbeck), Fribourg, 1909, p. 124-125. 
A. MENS. 

CAPUCINS. Voir FRANCISCAINS. 

CAPULLIO (Pierre), conventuel italien, com- 

mentateur de S. Bonaventure (+ 1625). Voir D. T. C., 

11, 1696. 

CAPUT CILANI. C'est par hypothèse que l’on 

a identifié ce nom de l’Itinéraire d’ Antonin, 31, avec 

le limes Caput Cellensis de la Not. dign. (éd. Seeck, 

Occid., xxv, 14 et 32; xxx, 9 et 18) et qu'on y a placé 

en conséquence l’évêché qualifié Caput Cillensis. Ce 

siége était occupé en 484 par Fortis, qui se rendit á 

Carthage pour se conformer à l’ordre du roi vandale 

Hunéric. Son sort n'est pas indiqué dans la liste épisco- 

pale (Not. prov. et civitatum Africae, Mauretania Caesa- 

riensis; M. G. H., Auctores antiq., 111; Victor de Vita, 

38, éd. Halm, p. 69). La localité actuelle serait Gouéa, 

en Algérie, au sud de Médéa. On y a découvert une 

grande église baptistériale et une chapelle. 

Thes. ling. lat., 11°, 177, au mot Caput. — Morcelli, 1, 

120, $ cxxxiv. — De-Vit, 11, 125, au mot Caput Cellensis. 

— Gams, 465, col. 1. — De Mas-Latrie, dans Bull. de cor- 

resp. afric., 1886, p. 94; Trésor de chronol., 1889, p. 1872. 

— Masqueray, De Aurasio monte, 1886, p. 69. — Cat, Essai 

sur la province romaine de Maurétanie Césarienne, 1891, 

p. 187-189. — Mgr Toulotte, Géogr. de l'Afrique chrét., 

Maurétanies, 1894, $ xxI, p. 52. — Dessau, dans Pauly- 

Wissowa, 11, 1565, aux mots Caput Cellarum et Caput 

Cilani. — Gsell, Les monuments antiques de l’ Algérie, 11, 

1901, p. 198-200. — Atlas archéol. de l’ Algérie, 1904, fasc. 

14, Médéa, 60. — R. P. Mesnage, L’ Afrique chrét., 1912, 

p. 453. — R. Cagnat, L’armée romaine d’ Afrique, 2° éd., 

1913, p. 736. 
A. AUDOLLENT. 

CAPUT SALTUS HORREORUM, chef- 

lieu administratif d'un saltus impérial, dont les colons 

s’unirent à leurs voisins, les Pardalarienses et les 

Kalefacelenses, aprés le retrait des garnisons ro- 

maines, pour constituer le Castellum Aurelianense 

Antoninianense. Il n’est connu que par deux dédi- 

caces, l’une de 192 à Pertinax, l’autre à Caracalla en 

213, exhumées à l’Ain-Zada, la grande halte située 

à 20 km. à l’ouest de Sétif, sur la route nationale de 

cette ville à Alger. Une troisième inscription trouvée 

au même lieu, SPES APUD (écrit à l’envers) avec le 

monogramme du Christ au-dessous, constitue l’unique, 

mais éloquent témoin du christianisme en cet endroit. 

Seule l’espèce de priorité que semble lui conférer son 

nom de Caput Saltus sur les deux autres Horrea con- 

nus de la Maurétanie sitifienne, Muslubio Horrea 

(Sidi Rehane) et Horrea Aninici (Aïn Roua) pour les 

greniers publics où les grains des fertiles plateaux 

sitifiens étaient collectés avant l'expédition sur Rome 

par Saldae (Bougie), incline à lui attribuer les deux 

évéques Victor, désignés par l’ethnique Horrensis 
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ou Oriensis (plusieurs mss. donnent l’orthographe 
Orrea); l’un assista comme donatiste à la conférence 
de 411 à Carthage; l’autre se range septième dans la 
liste des évéques de Maurétanie sitifienne qui se 
rendirent dans la métropole africaine en 484 sur l’ordre 
du roi Hunéric et furent ensuite exilés. 

C. I. L., vi, p. 722, 970, 1919, n. 8425, 8426, 8427. — 
Ailas archéologique de l’ Algérie, fasc. 16, Sétif, 319. — 
Morcelli, Africa christiana, CCLXXXI, CCCCXXXV. — Mgr Tou- 
lotte, Géographie de l’ Afrique chrétienne, Maurétanies, Mon- 
treuil-s.-Mer, 1894, Sétif, xvm. — P. Mesnage, L’ Afrique 
chrétienne, Paris, 1912, p. 393. — J. Carcopino, Les Castella 
de la plaine de Sétif d’après une inscription latine récemment 
découverte, dans Rev. africaine, n. 294, Alger, 1er trim. 1918, 
p. 13-16. 
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J. FERRON. 
CAQUETA, préfecture apostolique (20 déc. 

1904), puis vicariat apostolique (31 mai 1930) de 
Colombie, confié aux capucins espagnols. 

Ann. pont. 1920, p. 431; 1933, p. 465; 1937-39, p. 399: 

è E. VAN CAUWENBERGH. 
CARABELLONI (Jean), théologien italien, 

augustin (j 1818). Voir D. T. C., 11, 1696. 

CARABIZYA (Kapa6 tin), archevéché auto- 
céphale de la province d’Europe, puis métropole. C'est 
un fait assez curieux que ce siège paraisse pour la 
première fois avec le titre d’archevéché autocéphale 
dans la liste dite de Léon le Sage, sans qu’aucune des 
précédentes, ni celle du Pseudo-Épiphane de Chypre, 
qui est de 640 environ, ni celle de Basile l’Arménien, 

qui est probablement de 820, ne le signalent. C'est 
donc au Ix° s. qu'il a été fondé. On pourrait douter de 
son existence, si on le rapprochait de son presque ho- 
monyme Bizya. Cependant il est impossible de les con- 
fondre, car on les trouve tous deux dans les mémes 
listes et ils ont des titulaires différents. D'ailleurs 
Bizya fut promue métropole longtemps avant Cara- 
bizya. L’identification de cette dernière localité n’a 
pas encore été faite, mais il est probable qu’elle devait 
se trouver dans les mémes parages que Bizya, aujour- 
d’hui Vizé dans le Strandja-Dagh. 

Carabizya est le 25° archevéché autocéphale dans la 
liste de Léon le Sage (H. Gelzer, Ungedruckte und 
ungenügend veröffentliche Texte der Notitiae episcopa- 
tuum, dans Abhandl. der k. bayer. Akademie der Wiss., 
Ire cl., t. xx1, me section, p. 551), le 28e sur 51 dans 
une autre qui date de Jean Tzimiscès (969-76) (ibid., 
p. 571), le 18e sur 44 sous Michel Paléologue (ibid., 
p. 592), le 16* sur 26 sous Andronic III (ibid., p. 612). 
Dans une liste épiscopale qui remonte probablement á 
la fin du xve s., Carabizya est passée au rang de métro- 
pole (la 56e sur 72) (ibid., p. 629). On ne la retrouve 
plus dans le Syntagmation de Chrysanthe (1715), 
preuve qu’elle disparut au xvr° ou au xvıte s. 

On connaît très peu de titulaires de Carabizya. Le- 
quien pense que Constantin Tparo6:ting qui assista 
au concile photien de 879-80 (1, 1189-90) est l’un d’eux. 
Cependant il place le siége dans la province d’Hémi- 
mont et non dans celle d’Europe comme le font les 
listes épiscopales. Vers le x* s., un autre, dont on pos- 
séde un sceau, s'appelait Cosmas (G. Schlumberger, 
Mélanges archéol., 1895, p. 217). Un troisième, du nom 
de Jean, vivait sous les Paléologues (G. Schlumberger, 
Sigillographie de l’emp. byzantin, p. 120). Léon assista 
au synode tenu par Michel Cérulaire aux Blachernes 
en juillet 1054 pour anathématiser les légats du pape 
(Mansi, x1x, 812 C). Grégoire Gamalas signe plusieurs 
actes patriarcaux et synodaux en 1147, 1156 et 1157 
(Mansi, xx1, 705 D, 838 D; Nicétas Choniatés, The- 
saurus orthodoxae fidei, P. G., cxL, 180 C). Peut-être 
est-ce lui l’archevêque anonyme de Carabizya qui en 
signe d’autres en 1140 et 1143 (Mansi, xx1, 552 C; 
Vizantijskij Vremennik, 111, 722). 
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Le titre de Carabizya n’a jamais été conféré dans 
la hiérarchie de l’Église romaine. Il ne figure même pas 
dans la liste de la Consistoriale, sans doute parce 
qu'il apparaît après le schisme de Photius. 

Lequien, 1, 1189-90. — Mansi, loc. cit. — H. Gelzer, 
op. et loc. cit. 

R. JANIN. 
CARABOBO, évéché du Vénézuela. Voir BAR- 

QUISIMETO, VI, 889. 

CARACA (San-BERNARDO DE), abbaye de mo- 
niales cisterciennes dans la ville de Guadalajara, 
Espagne. Elle fut fondée au plus tard en 1296. Elle 
existe encore aujourd’hui. Son histoire, d’ailleurs fort 
peu mouvementée, est à peu près inconnue. Voir 
GUADALAJARA. 

Gaillemin, Status gener... ord. cisterciensis, Lérins, 1894, 
n. 109. 

J. CANIVEZ. 
CARACALLOU (H epa uovh tod KapaxdXMov), 

un des vingt principaux monastéres du mont Athos. 
D’aprés la légende locale, il aurait été fondé sous 
Romain IV Diogéne (1068-71), par un moine du nom 
de Michel, originaire du village de Caracalla ou issu 
de la famille de l’empereur Caracalla (1). En réalité, il 
n’apparaît de façon certaine qu’à partir de 1087. . 
Son histoire n’offre rien de particulier et se confond 
avec celle de la Ste-Montagne. A partir du xvıe s., les 
voivodes et hospodars de Valachie, mais surtout 
Pierre Rarès V, voivode de Moldavie, sa fille Roxandre 
et son gendre Alexandre IV Lépousian, le prirent sous 
leur protection et furent de généreux bienfaiteurs. 
Pendant plusieurs siécles, les moines vécurent sous le 
régime idiorythmique, mais ils revinrent au régime 
cénobitique en 1813. C'est á Caracallou que le pa- 
triarcat de Constantinople avait l’habitude d'envoyer 
les ecclésiastiques condamnés à l’exil. 

Le monastère, placé sous le patronage des apôtres 
S. Pierre et S. Paul, est construit à 460 m. d'altitude, 
sur la côte orientale de la presqu'île de l’Athos, dans 
un site très agréable et bien arrosé. Les bâtiments 
sont relativement récents, sauf la tour de garde qui 
remonte au xvi" s. L'église a été reconstruite en 1708. 
Les moines montrent des reliques importantes : un 
morceau de la vraie Croix, la main droite de S. Théo- 
dore Tyron, le crâne de l’apôtre S. Barthélemy, celui 
de S. Christophe, des fragments des corps de S. Mer- 
cure, de S. Jean 1'Aumónier, de S. Jean-Baptiste, etc. 
La bibliothéque renferme 260 mss., dont 36 sur par- 
chemin. Il y a sept chapelles à l’intérieur de la clôture 
et une en dehors. De plus le monastére a sept dépen- 
dances nommées cellules (xeXMa) dans lesquelles 
vivent des moines plus ou moins isolés. L'une d'elles 
avait, au début du siécle, 20 Russes, aujourd’hui dis- 
parus. Le monastére avait jadis des propriétés 
(uetoyia) assez importantes en Chalcidique, en Créte, 
en Turquie, mais la plupart lui ont été enlevées, soit 
par expropriation du gouvernement grec, soit par la 
victoire des Turcs en 1922. La principale ressource est 
l’exportation des noisettes (20 à 25 000 kilos par an). 
Le nombre des moines est de 110, dont 80 au monas- 
tére méme. 

G. Smyrnakès, To 4ytov "Opos, Athènes, 1903, p. 575-80. 
R. JANIN. 

CARACAS, évêché du Vénézuela. Voir San- 
TIAGO DE VENEZUELA. 

1.CARACCIOLO (ANTONIO), évéque de Troyes 
(1551-1562). Né dans le royaume de Naples, vers 1515, 
de Giovanni, prince de Melfi, grand sénéchal du 
royaume, et depuis maréchal de France (1544) et gouverneur du Piémont (1545), et d’Eléonora San- 
severino. Elevé à Paris, le jeune Antonio, qui manifeste 
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de vives dispositions pour la culture des lettres, y 
suit peut-être les cours du naissant Collège de France 
oú il prend le goút de l'érudition. Il fréquente chez la 
reine de Navarre, chez les cardinaux de Lorraine et 
Du Bellay. D'un extérieur agréable, il a de la voix 
et touche du luth. En bon gentilhomme, il est exercé 
au maniement des armes. La carriére de courtisan 
semble s'ouvrir favorablement devant lui. Néanmoins 
il y renonce et, poussé par des aspirations un peu 
vagues mais généreuses, il se réfugie 4 la Ste-Baume. 
Des poésies, parmi celles du recueil intitulé Tre libri 
di rime sacre qu'il a laissé (Bibl. nat., Ital. 1384), 
traduisent les sentiments d'une piété qui parait sin- 
cére. Dans le courant de l’année 1537, il entre à la 
chartreuse de Paris, puis, le 15 août 1538, chez les 
chanoines réguliers de S.-Victor. Novice exemplaire, 
il fait profession le 24 déc. suivant et, le 5 avr. 1539, 
en raison de sa conduite édifiante, est ordonné prêtre 

par le cardinal Jean Du Bellay. 
Mais ces heureuses dispositions cèdent bientôt sous 

l'influence ambitieuse de sa famille et de ses puis- 
sants protecteurs. Après quelques incidents fâcheux 
qui le mettent en opposition avec ses confrères, Anto- 

nio Caracciolo, qui a d’abord obtenu du roi des lettres 
d’économat lui attribuant l’administration des biens 

de l’abbaye, est préconisé au consistoire du 7 janv. 

1544 et, le 2 mars suivant, reçoit la bénédiction abba- 

tiale. Cette même année, il fait paraître un traité de 

vie spirituelle, le Mirouer de vraye religion (Bibl. nat., 

D. 21370), où il décrit une « manière de bien et reli- 

gieusement vivre », dont la rectitude et l'intelligence 

permettent de penser que, si le jeune prélat ne s'était 

que trop plié aux désirs de sa famille, il n'avait pas, 

du moins, oublié les égards dus á sa vocation. On y 

constate au surplus un souci de promouvoir parmi les 

religieux de S.-Victor une vie intérieure plus pro- 

fonde, plus dégagée des préoccupations temporelles 

ou routiniéres. Toutefois il agit, semble-t-il, d'une 

facon trop autoritaire et personnelle. Des conflits 

éclatent qui provoquent l’intervention du roi. En 

outre, l’abbé de S.-Victor croit pouvoir se permettre 

des initiatives pour le moins singulières. Lorsque 

Charles-Quint menace Paris en sept. 1544, Caracciolo, 

vêtu d’un costume de soie blanche, se fait chef de 

milice et assure la garde de la Porte S.-Antoine. 

De nouveaux démélés dans l’administration inté- 

rieure de S.-Victor étant survenus, François Ier nomme 

Caracciolo à l’évéché de S.-Jean-de-Maurienne. Mais 

Paul III a désigné un autre candidat. Finalement, 

Louis de Lorraine ayant accepté de permuter avec 

lui, Caracciolo lui cède S.-Victor et est promu à 

l'évêché de Troyes en oct. 1551. 

Son épiscopat ne différerait pas essentiellement de 

celui de la plupart des évêques de cette époque, 

partagé entre les différends avec le chapitre pour des 

questions d'intérêts matériels, de préséances, de nomi- 

nations, si, dès le début, il n’avait éveillé la suscepti- 

bilité, légitime, du clergé troyen sous le rapport des 

idées doctrinales. Déja, lors des tractations avec Louis 

de Lorraine, l’attention du S.-Office avait été attirée 

sur ses tendances, qualifiées d’ « hérétiques ». La doc- 

trine du Mirouer de vraye religien, apparentée, sous 

certains rapports, aux idées réformatrices de l’École 

de Meaux, avait san: doute servi de base á cette accu- 

sation. Les sermons du nouvel évéque fournirent a 

celle-ci d'autres éléments. Non, sans doute, quant aux 

idées elles-mémes, mais plutót pour la maniére de 

les présenter : cette préoccupation d'étayer la vérité 

chrétienne de tout un appareil critique, de remonter 

aux sources scripturaires, de lui donner son cadre 

historique; enfin le souci de paítre le troupeau en 

nourrissant son intelligence et non son penchant aux 

démonstrations extérieures. En quoi on retrouve le 
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théme du Mirouer de vraye religion et les scrupules 
pastoraux de Guillaume Briçonnet. Cela devait suffire 
pour éveiller les soupçons. Attentifs à cette prédica- 
tion, les partisans des « nouvelles idées », qui forment 

la communauté naissante d’où sortira l’Église réfor- 
mée de Troyes, crurent y discerner les signes d’une 
appartenance voilée à leur groupe. Ils s’en réjouirent 
assez bruyamment pour inquiéter la portion du clergé 
rigoureusement attachée à la manière et aux usages 
en vigueur. Une procession qui parcourt les rues de la 
ville avec une statue, ou une châsse vénérée, la repré- 
sentation scénique d’un « mistère » où le burlesque 
peut se glisser, la prédication trop véhémente d’un 
« Cordelier » : autant d’occasions de conflits soigneuse- 
ment et indéfiniment exploitées. 

Jusqu'à présent, Caracciolo a su se dégager de 
toutes ces querelles. De la plus génante, celle qu'ont 
provoquée ses premières prédications, il est même 
sorti à son avantage puisque ses explications ont été 
qualifiées, par Pithou et ses amis déçus, de « misérable 
révoltement ». 

Mais une grave déception d'amour-propre va lui 
faire commettre une faute décisive. Chargé par le 
roi d'une mission auprès du pape relative a la poli- 
tique française en Italie, le voici à Rome. Paul IV est 
son parent. Il a tout lieu d'attendre de lui un accueil 
sympathique; il peut méme espérer que les pressantes 
démarches d'Henri II pour lui obtenir le chapeau de 
cardinal seront couronnées de succés. Or il n’en est 
rien : il essuie un refus catégorique. Au lieu de dévorer 
son dépit, Caracciolo se rend à Zurich où il voit Bul- 
linger, puis à Genève où il rend visite à Calvin. 
Celui-ci l’accueillit froidement. Il ne sut pas tirer la 
conclusion qui s'imposait. Sans doute, à peine rentré 
à Troyes, s'empresse-t-il de chanter la grand’messe 
dans sa cathédrale, malgré les reproches très vifs que 
lui a faits, sur ce point, le réformateur. Sans doute la 
mort d'Henri II lui inspire-t-elle une longue pièce de 
vers où il exhale sa douleur sur la disparition de ce 
prince, abhorré des réformés, dont il vante les « très 
chrestiennes et très louables » actions. Sans doute 
va-t-il jusqu’à détourner plusieurs Troyens du pro- 

jet qu'ils ont formé de se retirer à Genève où ils 
escomptent pouvoir servir Dieu « en toute liberté et 
pureté de conscience ». Il n’en est pas moins évident 
que désormais son esprit, influençable et versatile, 
s’abandonne au rêve irréalisable qui peu à peu le 
guide en toutes ces manifestations, aussi contradic- 

toires qu’elles sont sincères. Si invraisemblable que 

cela paraisse, ce conciliateur imagine de pouvoir ran- 

ger sous sa houlette pastorale les deux portions anta- 

gonistes du troupeau. Très certainement — son obsti- 

nation, malgré Calvin, à ne pas renoncer à la messe 

en est la preuve — il entend demeurer dans le giron 

de l’Église romaine. Mais il croit pouvoir être l’évêque 

tout ensemble et des fidèles de cette Église et des sec- 

tateurs de la nouvelle Église qui, présentement, se 

« dresse » — comme ils disent — dans son diocèse. 

Aussi adresse-t-il à ces derniers une « lettre pasto- 

rale » : Epistre envoyée aux fidelles de l’église réformée 

qui est à Troyes, 1561 (Bibl. de Munich, Polemic. 873; 

publ. par Arturo Pascal, Antonio Caracciolo, vescovo 

di Troyes, Rome, 1915). C’est le moment, en effet, où 

les réformés de tendance s’organisent en une véri- 

table communauté religieuse à Troyes. Par étapes 

successives, de 1557 à 1561, cette organisation 

acquiert ses cadres, ses lieux de réunion, son pro- 

gramme de vie et de propagande. Caracciolo, non seu- 

lement laisse faire, mais il apporte son concours. 

Entre-temps, il est allé à Poissy. Son attitude, à 

l'assemblée des évêques et au colloque, laisse à tous 

l'impression de ses ambiguités. Il s’enfonce dans son 

illusion. 
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Ni Parchevéque de Sens, métropolitain de Troyes, 
ni la cour de Rome ne pouvaient l’y laisser. A la fin 
de 1561, Caracciolo résignait son évéché. La bulle de 
Pie IV, le 5 mars 1562, nommant son successeur, 
usera à son égard de l’indulgente fiction sponte et 
libere cessit. Néanmoins en 1563, le S.-Office le citera 
a comparaitre et prononcera sa déchéance. 

Retiré chez sa sœur, à Cháteauneuf-sur-Loire, 

Caracciolo y meurt, au mois d'aoút 1570. 

J. Roserot de Melin, A. Caracciolo, évéque de Troyes, 
Paris, 1923. — A. Pascal, A. C., vescovo di Troyes, Rome, 
1915. 

J. ROSEROT DE MELIN. 
CARACCIOLO (Anronio), théatin italien, 

théologien (| 1642). Voir D. T. C., 11, 1697. 

2. CARACCIOLO (CorraDo), originaire de 
Naples, fit des études de droit, devint camérier de 
Boniface IX, prévôt de S.-Étienne, près d’Aquilée, 
puis abbé commendataire de l’abbaye bénédictine de 
Mosace, diocèse d'Aquilée. Il fut promu évêque de 
Nicosie en Chypre, le 29 mars 1395, et dès le lendemain 
vice-camerlingue. Il reçut l’ordre du pape d'agir contre 
l’évêque de Ségovie, accusé de malversations. Il fut 
nommé évêque de Mileto (2 oct. 1402), cardinal de S.- 
Chrysogone (12 juin 1405), camerlingue de la Ste 
Église; il devint aussi administrateur de Malte (1408). 
Au concile de Pise, il vota en faveur d'Alexandre V. 
Il fut désigné comme légat de Lombardie par le 
concile de Pise, puis nommé administrateur d'Orvieto 
et légat à Bologne par Alexandre V. Il fit alliance 
avec Paolo Orsini contre le roi Ladislas de Naples. Il 
participa à l’élection de Jean XXIII et mourut peu 
après le conclave à Bologne, le 15 févr. 1411. Il fut 
inhumé dans la cathédrale. 

Mas Latrie, Les évêques latins de Chypre, dans Arch. de 
l'Orient latin, t. 11, Paris, 1884, p. 276-79. — Eubel, 1, 26. 
— F. Fabris, Suppl. napoletani a Litta, Naples, 1902. 
— Moroni, 1x, 232. — N. Valois, La France..., tv, 14. 

L. JADIN. 
3. CARACCIOLO (Dreco-Inico) naquit, le 

18 juil. 1759, au cháteau des ducs de Martina dans les 
Pouilles, fit ses études de droit, puis entra dans la 
carrière ecclésiastique à Rome. Il était maître de 
Chambre de Pie VI, lorsque celui-ci fut emmené pri- 
sonnier par les armées françaises. Caracciolo accom- 
pagna le pape dans sa captivité à Sienne, puis à Flo- 
rence, à Briançon, à Valence et se prodigua pour 
adoucir la détention du souverain pontife. Il assista 
aux derniers moments du pape exilé, le 29 août 1799. 
Il rejoignit le Sacré Collège à Venise et fut confirmé 
dans ses fonctions de maestro di Camera par Pie VII, 
aussitôt après l'élection de ce dernier, le 14 mars 1800. 
Il revint à Rome avec le pape, qui le promut cardinal 
en même temps que Consalvi, le 12 août 1800, en re- 

connaissance des services rendus pendant le conclave. 
Il reçut le titre de Sant'Agostino, puis devint évêque 
de Palestrina. On lui confia la préfecture de la Congré- 
gation des indulgences et du Tribunal de la signature 
de justice. Il fut condamné à l’exil à Naples, en même 
temps que le pape et les autres cardinaux napolitains 
de résidence à Rome, lorsque Napoléon rompit avec 
Pie VII. En 1818, Caracciolo fut chargé, en qualité de 
commissaire pontifical, de fixer les nouvelles divisions 
diocésaines du royaume de Naples, réforme décidée 
par le concordat conclu entre le Saint-Siège et le roi 
Ferdinand Ie. Le cardinal mourut à Naples le 24 janv. 
1820, alors qu'il était occupé à ces négociations. Il fut 
inhumé dans la cathédrale de Naples. 

Baldassari, Relazione delle avversita e patimenti del papa 
Pio VI, Rome, 1840, passim. — F. Caracciolo, Memorie 
della famiglia Caracciolo, t. 11, Naples, 1897, p. 301. — 
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P. Gams, Kirchengesch. im XIX. Jht, t. 1, 1854, p. 82. — 
Moroni, 1x, 235. — J. Schmidlin, Papstgesch. der neuesten 
Zeit, 1, Munich, 23, 27, 93, 370. — Pastor, t. xvi, part. 3, 
1933, p. 592-628. 

L. JADIN. 
CARACCIOLO (GrovannI-BATTISTA), théatin 

italien, écrivain ascétique (t 1656). Voir D. T. C., 
11, 1696-97. 

4. CARACCIOLO (Inıco, Innico ou JACOPO), 
neveu du cardinal Inigo Caracciolo (+ 1685), naquit au 
cháteau de Martina, fief de sa famille, le 9 juil. 1642. 
Il se rendit à Rome après ses études de droit pour 
suivre la carrière ecclésiastique à la cour pontificale. 
Il fut nommé inquisiteur de Malte par Innocent XI, 
puis secrétaire de la Congrégation de la discipline par 
Alexandre VIII, enfin, le 23 fév. 1697, évêque d’ Aversa 
par Innocent XII. Il alla aussitòt résider dans son 
diocèse, y réunit le synode diocésain, y réforma la dis- 
cipline ecclésiastique et fonda le séminaire. Il fut 
promu à titre honorifique archevêque d’Ephése, le 
7 avr. 1710, tout en conservant le diocèse d’Aversa. 
Le 10 mai 1710, il fut envoyé comme nonce en Suisse 
et y resta jusqu’en nov. 1716. Ici, il eut surtout à 
s’occuper des intérêts des cantons catholiques, com- 
promis par les ambitions des Bernois, lors des négo- 
ciations de paix entre la France et l’Empire. Carac- 
ciolo fut promu cardinal-prétre de San-Tommaso-in- 
Parione par Clément XI, le 29 mai 1715, mais resta 
réservé in petto jusqu’au 16 déc. suivant. Il participa 
aux conclaves d’Innocent XIII, de Benoît XIII et 
Clément XII. Il mourut à Rome le 6 nov. 1730 et fut 
inhumé dans la cathédrale d'Aversa. Sa charité et sa 
piété furent remarquées; on procéda officiellement à 
une enquête canonique en vue de le faire déclarer 
vénérable; sa biographie fut écrite dès 1738. 

M. Saglioco, Compendio delle virtü del card. I. Caracciolo, 
gia vescovo di Aversa, Rome, 1738. — F. Caracciolo, Memo- 
rie della famiglia Caracciolo, t. 11, 1897, p. 300-1. — I. 
Hürbin, Handbuch der Schweizergesch., t. 11, Stans, 1909, 
p. 410, 426. — L. Karttunen, Les nonciatures apostol. per- 
manentes, t. 11, Genéve, 1912, p. 237. — Pastor, xv, 1930, 
p. 255 sq. 

E L. JADIN. 
5. CARACCIOLO (LanpuLro). Franciscain, né 

à Naples dans la seconde moitié du xıııe s. Il étudia 
d’abord à l’université de Naples, d’où il fut envoyé à 
Paris. Il suivit les legons de Duns Scot, et conquit le 
grade de maître en théologie. Peut-étre méme aurait- 
il enseigné à l’université parisienne. De retour en 
Italie, il fut nommé professeur à l’université de Naples. 
Ses ceuvres sont presque toutes manuscrites : nom- 
breux sermons et conférences, commentaires sur Za- 
charie, les quatre Évangiles (publiés), l’épître aux 
Hébreux, sur les quatre livres des Sentences, où il suit 
à peu près la doctrine de D. Scot (deux seulement pu- 
bliés), Quaestiones in Metaphysicam. Peut-étre aurait- 
il été ministre provincial de son ordre. Il devint évéque 
de Castellamare, le 21 août 1327, puis archevêque 
d'Amalfi, le 20 sept. 1331. Envoyé par la reine Jeanne 
pour faire la paix avec les Siciliens, il fut créé logo- 
théte et protonotaire du royaume de Naples. Il 
mourut en 1351. 

Chevalier, B. B., s. v. Caraccioli (Land.). — Wadding, 
Annales Minorum, 1738. — Lemmens, art. Landulfo aus 
Neapel, dans L. T. K. — Fr. de Sassevalle, Hist. gén. de 
Vordre de S.-Frangois, t. 1, 1935. 

H. MAISONNEUVE. 
6. CARACCIOLO (Lours-ANTOINE DE), d'une 

famille originaire de Naples, est né à Paris en 1721; il 
fit ses études au Mans où son père, ruiné par le sys- 
téme de Law, était établi, entra en 1739 dans la con- 
grégation de 1'Oratoire qu'il quitta bientôt pour voya- 
ger, en Italie d'abord, od il fut bien accueilli par les 
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papes Benoit XIV et Clément XIII, en Allemagne 
et en Pologne, oú il devint gouverneur des enfants du 
prince Rewski, grand général et premier sénateur du 
royaume. Il fut nommé colonel au service du roi de 
Pologne, électeur de Saxe. De retour en France, il 
résida quelques années à Tours, se fixa-à Paris, où la 
modicité de sa fortune l’obligea à composer un grand 
nombre d’ouvrages, dont la plupart furent traduits en 
italien, en allemand, quelques-uns en anglais. Les 
voici dans l’ordre de date : 1. Dialogue entre le siècle 
de Louis XIV et le siècle de Louis XV, La Haye, 1751. 
— 2. Caractères de l’amitie, Paris, 1754, Liège, 1760; 
Francfort, 1766. — 3. La jouissance de soi-même, Paris, 

1758 et 1761; Liège, 1766; peut-être le meilleur; l’au- 
teur y fait des emprunts à Montaigne, Charron et sur- 
tout Sénèque. — 4. Le véritable Mentor, Paris, 1759. — 
5. L'univers énigmatique, Avignon, 1759; Francfort, 
1760; Paris, 1766. C’est une satire de la vie des gens 
du monde : « J’ai vu tant d’ennui dans leurs conver- 
sations, où l’on ne converse point; dans leurs jeux où 
l’on ne joue point ». — 6. Le livre à la mode, nouvelle 
édition marquetée, polie et vernissée, en Europe, [Paris], 

1000 700 59 [1759]. — 7. La conversation avec soi- 

même, Paris, 1760; Francfort, 1766. — 8. Le livre des 

quatre couleurs, de l’imprimerie des quatre saisons en 

4444, Paris, 1760. — 9. Le tableau de la mort, par l’au- 

teur de La jouissance de soi-même, Avignon, 1762. 

« Il ne s’agit que de fouiller en nous-mêmes pour 

trouver les principes de cette corruption qui doit 

consumer nos chairs. » — 10. La grandeur d'âme, 

Francfort, 1761 : « On s’éléve au-dessus de l’univers, 

lorsqu’on puise en Dieu la source de sa grandeur ». — 

11. De la gaieté, Paris, 1762. — 12. Le langage de la 

raison, Avignon, 1763, auquel il ajouta Le langage de 

la religion, 1763. — 13. Vie du R. P. de Condren, 

général de la congrégation de l'Oratoire en France, 

Paris, 1764. — 14. Vie du cardinal de Bérulle, Paris, 

1764, réimpr. en tête des Œuvres complètes de de Bé- 

rulle, Migne, 1856. — 15. Esprit des œuvres de Carac- 

cioli, Liége et Paris, 1764. Il est probable que ce livre 

n'est pas de lui, mais d'un de ses amis qui voulut le 

défendre contre les attaques de Voltaire, Grimm, 

Laharpe. — 16. Le cri de la vérité contre la séduction 

du siécle, Florence et Paris, 1765 : « Je ne me repro- 

cherai point d’avoir trop écrit... tant que je travail- 

lerai à inspirer l’amour de la religion ». — 17. Le 

chrétien du temps confondu par les chrétiens des pre- 

miers siécles, Paris, 1766. — 18. La religion de l’hon- 

néte homme, Paris, 1766 : « Partout où il n’y a point de 

religion, il n’y a qu’un masque de probité ». — 19. 

Eloge historique de Benoit XIV, Paris, 1766. N’offre 

que des anecdotes sans autorité, rien qui puisse ré- 

pondre au mérite de ce pape. — 20. Lettres récréatives 

et morales sur les mœurs de ce temps, Paris, 1767, 4 vol. 

— 21. Derniers adieux de la maréchale D*** à ses en- 

fants, Paris, 1768. — 22. Dictionnaire critique, pitto- 

-resque, sentencieux propre à faire connaitre les usages 

du siècle ainsi que ses bizarreries, Lyon, 1768, 3 vol. — 

23. L’agriculture simplifiée selon les régles des anciens, 

Paris, 1769. — 24. Voyage de la Raison en Europe, par 

l’auteur des Lettres récréatives et morales, Paris, 1771; 

Lyon, 1773. — 25. Lettre à une illustre morte décédée en 

Pologne depuis peu de temps, par l’auteur des Carac- 

teres de Pamitié, Peris, 1770. Il écrivit encore : La 

Pologne telle qu’elle a été, telle qu’elle est, telle qu’elle 

doit étre, Paris, 1775. — 26. Les Nuits Clémentines, 

poéme en 4 actes, trad. de l’italien de Bertola, Paris, 

1773 et 1778. — 27. Vie du pape Clément XIV, Ams- 

terdam [Paris], 1775. Récit d'anecdotes curieuses sur 

le pape qu'il avait connu. — 28. Lettres intéressantes du 

pape Clément XIV, Paris, 1775, 1776, 2 vol. Le plus 

célèbre de ses ouvrages; on l’a accusé d’être lui-même 

l’auteur de ces lettres; sommé de produire les origi- 
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naux, il ne put le faire. Quelques-unes cependant sont 
certainement de Ganganelli. Il lui fut répondu par : Le 
Tartufe épistolaire démasqué ou Epitre très familière 
à M. le marquis de Caraccioli, colonel in partibus, édi- 
leur et, comme qui dirait, auteur des lettres attribuées 
au pape Ganganelli. Volume de 5 à 600 p. — 29. 
L'Europe financière, Paris, 1776. L'ouvrage a reparu 
la même année avec ce titre : Paris le modèle des 
étrangers ou l’Europe française. — 30. Remerciement 
à l’auteur de l’Année littéraire, de la part de l’auteur des 
Lettres de Ganganelli, Londres et Paris, 1776. — 31. 
Lettres du Fr. François, cuisinier du pape Ganganelli, 
sur les lettres de ce pontife à un Parisien de ses amis, 
Paris, 1776. — 32. La vie de Laurent Ricci, dernier 
général de la Compagnie de Jésus, La Haye, 1776. — 
33. L'écu de six francs, Genève [Paris], 1778. — 34. 
Lettre historique à Madame la duchesse de***, sur la 
mort de S. M. l’imperatrice, reine de Hongrie, Paris, 
1781, 48 p. — 35. Jésus-Christ, par sa tolérance, modèle 
des législateurs, Paris, 1784. — 36. Les entretiens du 
Palais-Royal, Paris, 1786, 4 parties. — 37. Vie de 
madame de Maintenon, institutrice de la royale maison 

de Saint-Cyr, Paris, 1786; ibid., 1788, 2 vol.; la 1re éd. 

était anonyme. — 38. Diogène à Paris, Paris, 1787. — 

39. La vraie manière d'élever les princes destinés à 

régner, avec des notes historiques, Paris, 1788, 2 vol. 

— 40. Lettres d’un Indien à Paris, par l’auteur des 

Lettres récréatives et morales, Paris, 1788, 2 vol. — 

41. Notice intéressante et curieuse des ouvrages satiri- 

ques qui parurent à l’époque des états généraux de 1614, 

1789. — 42. Qui mettez-vous à sa place? 1789. Apologie 

de Necker. -— 43. Des prérogatives du tiers état, 1789. — 

44. Le Magnificat du tiers état, 1789. — 45. Anecdotes 

piquantes relatives aux états généraux, Paris, 1789. — 

46. La Passion de notre vénérable clergé selon l’évangite 

du jour, 1789. — 47. Lettre d’un paysan à son curé, 

s. d. [1789], 25 p. Il se demande pourquoi il y a tant 

d’inégalité, pourquoi des ducs, des cordons rouges, 

bleus. — 48. La petite Lutéce devenue grande fille, 

ouvrage où l’on voit ses aventures et ses révolutions, 

Paris, 1790, 2 vol. — 49. Vie de Joseph II, empereur 

d’ Allemagne, suivie de notes instructives, Amsterdam, 

1790. — 50. La constitution frangaise, nouvelle éd. a 

laquelle on a joint le Catéchisme de la constitution, 

Paris, 1791. — 51. Litasie ou la beauté outragée par 

elle-méme, 1795. — 52. Paris, métropole de Vunivers, 

Paris, 1802. On lui attribue encore L’année sainte, 

ouvrage instructif sur le Jubilé, suivie de la paraphrase 

de plusieurs psaumes et cantiques choisis, Paris, 1776. 

Voir le Dictionnaire des ouvrages anonymes et pseudo- 

nymes de Barbier qui le lui attribue ainsi que Quérard. 

Ces ouvrages, composés rapidement, sont écrits 

d’un style clair, mais sans relief; les pensées manquent 

de profondeur et d'originalité; Caraccioli les a multi- 

pliés pour augmenter son revenu qui était médiocre; 

il jouit jusqu'á la ruine de la Pologne d'une pension 

de 3000 livres que lui faisaient les parents de son 

éléve; il en témoigna sa reconnaissance en composant 

la vie de Wenceslas Rewski, le plus illustre personnage 

de cette famille. Il perdit une pension que lui avait 

laissée l’impératrice Marie-Thérèse; la révolution 

française le priva aussi de ressources du méme genre; 

la Convention, il est vrai, lui fit, á partir de 1795, 

un traitement de 2 000 francs, dont il ne paraít pas 

avoir joui longtemps. Ii mourut à Paris le 29 mai 1803 

dans un état voisin de la pauvreté. 

Biogr. universelle de Michaud (liste compléte de ses 

ouvrages). — Grimm, Corresp. littér., passim. — Quérard, 

La France littéraire. 
A. MOLIEN. 

7. GARACCIOLO (Lucca-MattEo), né à 

Naples, entra chez les Carmes et y exerga plusieurs offi- 

ces importants. Le 4 août 1507, il fut nommé évêque de 
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Lesina (archev. de Bénévent) et mourut le 27 avr. 
1526. La Bibl. carm. lui attribue un commentaire du 
N. T. et un autre Jn libros IV Sententiarum. 

Cosme de Villiers, Bibl. carm., 11, 261-62 et 954. — Eubel, 
1, 224. — Mar. Ventimiglia, Degli uomini illustri del Car- 
mine maggiore di Napoli, 1756, p. 91-93 et 115-16; idem, 
Il sacro Carmelo italiano, 1779, p. 213-14. 

MELCHIOR DE STE-MARIE. 
8. CARACCIOLO (Marino), naquit a Naples en 

1469, séjourna á la cour du cardinal Sforza á Milan, 
puis fut désigné comme ambassadeur du duc de Milan 
au concile de Latran en 1515. Léon X le nomma pro- 
tonotaire, puis l’envoya comme nonce auprès de l'em- 
pereur Maximilien, en sept. 1517. Caracciolo n’arriva 
en Allemagne qu’en mars 1518 et assista á la diéte 
tenue par l’empereur a Augsbourg. Il dut s’occuper de 
Vélection de Charles-Quint a la couronne impériale, 
bien que Léon X fút opposé aux Hasbourgs. En 
union avec Aléandre et Eck, accrédités auprès de 
l’empereur comme représentants du Saint-Siège, il 
intervint dans la condamnation de Luther. Il avait 
rejoint l’empereur à Gand au début d'aoút 1520, et 
partagea son activité entre les questions politiques et 
les questions de religion. Il assista à Aix au couron- 
nement de Charles-Quint, qu’il suivit dans ses dépla- 
cements. Il essaya en vain d’obtenir de Frédéric de 
Saxe qu'il abandonnát Luther; à la diète de Worms, 
en avr. 1521, il assista Aléandre, en vue d’obtenir la 
déclaration mettant Luther et les hérétiques au ban 
de l’empire. Tout en restant accrédité comme nonce 
jusqu’en mai 1523, il fut envoyé par Charles-Quint 
comme ambassadeur auprès d’Henri VIII. L'empereur 
le chargea encore de missions à Venise pour conclure 
une ligue avec le Saint-Siège contre la France et auprès 
du duc de Milan, Francesco Sforza, dont il reçut 

deux comtés. Il fut nommé évêque de Catane à la 
demande de l’empereur, le 18 janv. 1524, et!partagea 
les revenus de cet évêché avec ses frères et ses neveux 
jusqu’en 1538, reprenant le titre d’évéque à chaque 
vacance du siège. Paul III le nomma cardinal in petto 
le 21 mai 1535 et ne l’admit au consistoire que le 
12 nov. suivant; il reçut alors le titre de Santa Maria 
in Aquiro. Le 9 juin 1536, il fut envoyé comme légat 
auprès de Charles-Quint à Vienne, où allait se négocier 
la paix avec la France; après cette mission, en 1538, 
l’empereur le nomma gouverneur de Milan, où il 
mourut la même année. Il fut inhumé dans l’église 
métropolitaine. 

Eubel, t. 111, 1923, p. 24. — W. Friedensburg, Nuntia- 
turen des Vergerio, dans Nuntiaturberichte aus Deutschland, 
1533-59, t. 1, Gotha, 1892, p. 74-78. — P. de Gayangos, 
Calendar of letters, t. 111, Londres, 1873, p. 256. — Moroni, 
IX, 232-33. — Paquier, Jéróme Aléandre, 1480-1529, Paris, 
1901, p. 148, 271-75. — A. Pieper, Zur Entstehungsgesch. 
der stándigen Nuntiaturen, Fribourg, 1894, p. 33, 111. — 
Pastor, t. ıv, 1'° part., Fribourg, 1907, p. 167-321; 2e part., 
p. 43-771. 

L. JADIN. 
CARACCIOLO (NiccoLo), Moschino, domini- 

cain, archevéque de Messine, cardinal-prétre, légat 

de Pérouse (f 1389). Voir MEscHINI (NIccoLo). 

9. CARACCIOLO (NicoLo-Marino), né à Na- 
ples, le 8 nov. 1658, fit ses études de doctorat en droit 
et vint à Rome prendre du service à la Curie. Il fut 
nommé référendaire des Deux signatures, gouverneur 
de Pérouse en 1699, archevéque de Thessalonique le 
10 mai 1700, puis nonce 4 Florence du 10 juil. 1700 
á mai 1703. Le 3 mai de cette année, il fut promu ar- 
chevéque de Capoue et désigné comme vice-gérant et 
vicaire général de Rome. Il fut spécialement chargé 
de la réforme de la discipline ecclésiastique dans la 
Ville éternelle. Clément XI le promut cardinal au 
consistoire du 16 déc. 1715. Caracciolo recut le titre 
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de S.-Martin-des-Monts et exerça la charge de car- 
dinal-vicaire pendant tout le pontificat de Clé- 
ment XI. Il fit partie de la Congrégation des évéques 
et réguliers, de celle de l’immunité et des rites. Il prit 
part aux conclaves d'Innocent XIII et de Benoît 
XIII. Sa propre candidature fut sérieusement sou- 
tenue par l’Espagne, mais elle rencontra l’opposition 
d’autres nations, surtout de la France. Il résida les 
dernières années dans son diocèse, réunit le synode 
diocésain et restaura complètement la cathédrale, 
après avoir fait détruire les réparations y apportées 
sous ses prédécesseurs Nicolo et Antonio Caetani. Il 
y reçut le pape Benoît XIII en 1727. Il mourut l’année 
suivante et fut inhumé dans sa cathédrale. 

Cappelletti, t. xx, Venise, 1866, p. 109-13. — L. Karttu- 
nen, Les nonciatures apostol. permanentes, t. 11, Genève, 
1912, p. 237. — Moroni, 1x, 234. — Pastor, t. xv, Fribourg, 
1930, p. 394-514. 

L. JADIN. 
10. CARACCIOLO (RoseErrTo) naquit à Lecce 

dans les Pouilles vers 1425. Il entra chez les frères 
mineurs observants et acquit bientôt du renom comme 
orateur. Par suite de difficultés avec ses supérieurs, il 
obtint de Nicolas V, en 1451, de passer aux conven- 
tuels, ce qu’il fit en 1452. Dès lors, il commença contre 
ses anciens confrères une lutte sans merci dont un 
pamphlet nous révèle la violence. En 1454, il fut élu 
vicaire provincial de Bosnie. Il reçut plusieurs dis- 
tinctions de la part des papes : collecteur à Milan des 
dîmes prélevées pour les croisades contre les Turcs, 
prédicateur apostolique à Ferrare, évêque d’Aquin 
(25 oct. 1475) et vicaire général des conventuels du 
royaume de Naples, évêque de Lecce (22 mars 1685), 
puis, après quelques mois, de nouveau évêque d'Aquin. 
Caracciolo mourut à Lecce le 6 mai 1495. 

Ses ouvrages appartiennent presque exclusivement 
au genre parénétique. Ils ont connu une très large 
diffusion (voir éditions incunables dans le Gesamt- 
katalog) : Sermones de laudibus sanctorum (10 éd. avant 
1500); Sermones de timore iudiciorum Dei (7 éd. sépa- 
rées ; éd. trois fois avec le Quadragesimale de poenitentia 
et avec les Sermones de adventu, Venise, 1496; Lyon, 
1500-01, -03, -13); Specchio della fede, s. 1. n. d. [Venise, 
1495]; Venise, 1505, 1517, par Georges de Rusco- 
nibus; et en cette méme année A Venise par P. de 
Quarengis; 1537; 1555; Quadragesimale italicum (vingt 
éd. avant 1500; en outre Venise, 1500; Milan, 1500; 
Venise, 1502, 1509, 1514, 1515; Milan, 1521; Venise, 
1524, 1554); c'est a tort qu'on a dit que ce Quadragesi- 
male italicum fut imprimé à Trévise en 1478 et à Venise 
en 1494; Quadragesimale de peccatis (sept éd.); Qua- 
dragesimale de poenitentia, Venise, 1472 (au moins 
vingt éd. avant 1500; en outre Lyon, 1500-01, 1503, 
1515); l’éd. de Bâle, 1496, n’a jamais existé; on a écrit 
à tort de même que ce Quadragesimale et le Quadra- 
gesimale de peccatis furent édités sans année à Venise 
par les frères Jean et Grégoire de Forlivio; Sermones 
de adventu, s. 1. n. d. [Venise, v. 1474-75]; s. 1. n. d., par 
A. Rush ou Michel Greyff (Gesamtkatalog, t. vi, 
n. 6046); ensemble avec le Quadragesimale de poeni- 
tentia (dix éd. avant 1500; en outre Lyon, 1500, 1503, 
1515); les éd. de Bâle, 1496 et s. 1. 1476, n’ont pas eu 
lieu. On attribue à Caracciolo : Opus de doctrina chris- 
tiana (Florence, Bibliothèque Laurentienne, Plut. 20, 
cod. 24). L'incipit répond il est vrai à celui du Tractatus 
de divina charitate (qui se trouve dans beaucoup d'édi- 
tions du Quadragesimale de poenitentia et des Sermones 
de adventu); mais les deux traités sont distincts. C’est 
à tort que Wadding signale comme ouvrages spéciaux 
de Caracciolo : Sermones de tempore, Naples, 1489, et 
aussi Sermones per solemnitates totius anni Domini 
Sabaoth et beatissimae Virginis, Venise, 1471, qui ne 
sont que des sermons extraits de Sermones de laudibus 
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sanctorum. De méme, De incarnatione Christi contra 
errores iudaeorum, signalé comme ouvrage séparé, 

n’est qu’un extrait du même recueil. De même, Opus 

(seu sermones) de vita Christi secundum Rubertum de 

Licio (Munich, Bibl. de l’État, cod. lat. 26 834) ne 
serait, d’aprés le P. Chiappini, qu’un ‘extrait de ce 

méme recueil. D'ailleurs, on signale plusieurs sermons 

parus séparément qui ne sont que des extraits d'une 

des nombreuses éditions des ceuvres de Caracciolo; 

on les trouve signalés dans Sbaralea, op. cit., p. 53. — 

C’est a tort qu’on a attribué a Caracciolo : De sanguine 

Christi et Collecta magistralia per adventum Domini de 

formatione hominis moralis, Nuremberg, 1479. — D’au- 

tre part, il semble qu’il faut lui attribuer la Confessione 

generale del reverendo padre frate Roberto, Venise, 

v. 1500. 

Wadding, Annales ordinis Minorum, t. XII, Quaracchi, 

1932, p. 34, 72, 169-70, 173, 209, 247-48; t. XII, 1932, 

p. 14, 35; t. xıv, 1933, p. 348, 379, 381, 411; t. xv, p. 132- 

33 et 135; Scriptores, Rome, 1906, p. 204-05. — Sbaralea, 

Supplem. et castigatio ad scriptores, t. III, Rome, 1936, 

p. 49-54. — A. Chiappini, Fr. Nicolai de Fara epistolae 

duae, dans Archiv. franc. historic., t. XV, Quaracchi, 1922, 

p. 398-99; De vita et scriptis Fr. Alexandri de Riciis, ibid., 

t. xxı, 1928, p. 96-102. — L. Lemmens, B. Bernardini 

chronica Fratrum Minorum observantiae, Rome, 1902, p. 39- 

56. — Casimiro Romano, Memorie istoriche della chiesa 

e convento di S. Maria in Araceli, Rome, 1736, p. 419-24. 

— V. de Fabriano, Fra R. Caracciolo, Lecce, 1909. — Pas- 

tor, 1, 129-31, 153-56. — Eubel, t. 11, 1914, p. 92 1 770 

Gesamtkatalog der Wiegendrücke, VI, 132-88. — D. T. C., 

11, 1697-98. 
A. VAN DEN WYNGAERT. 

11. CARACCIOLO (Tommaso-PESQUITO), ori- 

ginaire de Naples, fut promu évéque de Trivento le 

16 mars 1502, alors qu'il n'était Agé que de 24 ans. Il 

exerca cette charge en méme temps que des missions 

diplomatiques que lui confia la Curie jusqu'en 1531. 

Il conserva Trivento jusqu'au 15 nov. 1540, ce qui ne 

l’empécha pas le 12 juin 1523 de devenir administra- 

teur de l’évéché de Capaccio. Il renonga a cet évéché 

le 18 déc. 1531. Nonce auprés du vice-roi de Naples 

de 1534 à 1535, puis grand chapelain du royaume de 

Naples, il obtint Varchevéché de Capoue le 24 avr. 

1536; il résida cependant le plus souvent á Naples, ot 

l’appelaient ses fonctions de grand chapelain. Il mou- 

rut à Naples, le 31 mars 1546 et fut inhumé dans 

l’église de Santa-Caterina in Fornello. 

H. Biaudet, Les nonciatures apostol. permanentes, Hel- 

sinki, 1910, p. 259. — Cappelletti, xx, 1866, p. 101; 

t. xx1, 1870, p. 471. — Eubel, 11, 257; 11, 1923, p. 166, 319. 

— A. Pieper, Zur Entstehungsgesch. der stándigen Nuntia- 

turen, Fribourg, 1894. 

x L. JADIN. 

12. CARACCIOLO PISQUIZI (FABRIZIO), 

clerc de Naples, devint référendaire des Deux signa- 

tures en 1602, abbé commendataire perpétuel de 

S.-Angelo de Fasanella, O. S. B., avec une juridiction 

quasi épiscopale en févr. 1602, camérier de Clément 

VIII, collecteur général et commissaire au Portugal, 

durant la vacance de la nonciature du 22 déc. 1604 au 

30 janv. 1609, référendaire de Paul V en 1612, puis 

évéque de Tropea le 4 mai 1615. Biaudet le confond 

avec Fabrizio Caracciolo, nommé évéque de Catan- 

zaro le 7 févr. 1619 et sacré cette année, qui devint, 

le 18 janv. 1630, évèque d’Oppido et mourut en 1632. 

Notre Caracciolo convoqua le premier synode de 

Tropea à la cathédrale le 22 avr. 1618. Il mourut à 

Naples le 11 janv. 1626 après avoir fait restaurer la 

cathédrale. 

Y. d'Avino, Cenni storici, Naples, 1848, p. 717. — H. 

Biaudet, Les nonciatures permanentes jusqu'en 1648, Hel- 

sinki, 1910, 259. — Cappelletti, XXI, 223, 178. — Eubel, 

1v, passim. — Gams, 937, 874, 909. — B. Katterbach, 

Referendarii utriusque signaturae, Cité du Vatican, 1931, 
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p. 213, 240. — D. Taccone-Gallucci, Monografia delle dio- 

cesi di Nicotera e Tropea, Reggio de Calabre, 1904, p. 73. — 

Ughelli, rx, 471, 420. 
L. JADIN. 

CARADOC. Voir CAIRNECH, XI, 232-33. 

CARADOC (Saint). Voir CARANTOC. 

1. CARAFA (Antonio), ou Caraffa, cardinal 

(1568-1591), né le 25 mars 1538 à Naples, camérier de 

Paul IV, créé protonotaire en 1559 et chanoine de 

S.-Pierre, fut chassé de Rome par Pie IV en 1561, 

lors du procès des Carafa. Il se rendit alors à Pavie et y 

fit son droit. Rétabli par Pie V le 5 avr. 1566, il fut 

nommé référendaire des Deux signatures et ensuite 

cardinal le 24 mars 1568 après la réhabilitation des 

Carafa. Il devint cardinal-bibliothécaire de la Vati- 

cane après Sirlet, dont il avait été Véléve. Il fut 

membre de nombreuses commissions cardinalices et 

notamment président de la commission de la Vulgate, 

sous Sixte-Quint. Il traduisit plusieurs Pères grecs, 

édita d'une facon critique des documents pontificaux 

(Decretalia, 3 vol.), corrigea le missel et publia une 

Catena explicationum veterum Patrum in omnia tam 

Vet. quam Novi Test. cantica (Padoue, 1565), la Bible 

des LXX ou Vulgate (Rome, 1588), des Note apolo- 

getiche a la vita di Paolo IV (Cologne, 1612). Il eut 

successivement la diaconie de S.-Eusébe, puis S.-Ma- 

ria-in-Cosmedin, le 8 avr. 1573, S.-Maria-in-Via-Lata, 

le 8 nov. 1577, de nouveau S.-Eusébe le 12 déc. 1583, 

finalement SS.-Jean-et-Paul, le 28 nov. 1584. Il mou- 

rut le 13 janv. 1591 et fut inhumé a S.-Silvestre, 

près du Quirinal. Il laissa ses biens au collége des 

Maronites. 

B. Altamura, Istoria genealogica della famiglia Caraffa, 

Naples, 1691. — P. M. Baumgarten, Die Vulgata sixtina von 

1590, 1911. — A. Ciacconius, 111, 1035-38. — D. T. C., M, 

1709. — Eubel, 11, 43. — H. Hopf, Beitr. zur Geschichte der 

Sixto-Klementin. Vulgata, 1913. — B. Katterbach, Refe- 

rendarii utriusque signaturae, Cité du Vatican, 1931, p. 139. 

L. JADIN. 

2. CARAFA (Carto), ou Caraffa, cardinal (1519- 

1561), fils cadet d’Alfonso Carafa, comte de Mon- 

torio, né en 1519, entra à l’âge de 15 ans chez les che- 

valiers de Jérusalem et pendant 17 ans fut au service 

des armées impériales; il passa ensuite dans les 

armées d’Octave Farnèse et du roi de France. Il se 

présenta au Vatican lors de Vélection de son oncle 

Gian-Pietro Carafa devenu pape sous le nom de 

Paul IV en mai 1555. Ce soldat, qui ne connaissait 

pas le latin, allait devenir le dernier type du condot- 

tiere pontifical et reprendre par la gràce de son oncle 

en pleine réforme catholique le róle de César Borgia. 

Alors que son passé l’inclinait à tout autre chose qu’a 

la carrière ecclésiastique — il resta d’ailleurs toujours 

simple clerc — il fut promu dès le 7 juin 1555 cardi- 

nal-diacre par Paul IV, grâce aux intrigues de son 

frère, le comte de Montorio, à la demande des ambas- 

sadeurs de France et de l’empereur et sur les instances 

des cardinaux. Il devint rapidement le ministre prin- 

cipal du pape qui, tout occupé à la réforme, lui laissa 

toute la direction des affaires politiques et les rela- 

tions avec les ambassadeurs. 

Son but fut immédiatement de profiter de son pas- 

sage à la direction des affaires de l’Église pour se 

créer une principauté en Italie, comme l'avaient fait 

les Farnése et les Médicis. Sienne, occupée par les 

Espagnols, aspirait à sa libération et des proscrits lui 

firent les premières avances. Il travailla alors avec 

acharnement à acquérir cette principauté, en profi- 

tant de la rivalité d'Henri II et de Charles-Quint, avec 

des procédés de parfait Machiavel. Il poussa son 

oncle dans l’alliance antiespagnole et à la guerre par 

un traité signé le 5 déc. 1555. La trêve de Vaucelles 
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vint, au grand mécontentement du pape, rompre ce 
projet. Carafa dirigea toutes les démarches de la 
diplomatie pontificale vers la reprise des hostilités. 
Nommé cardinal légat au consistoire du 10 avr. 1556, 
il s’embarqua à Civitta-Vecchia pour la France avec 
une suite de 250 personnes et des cadeaux princiers. 
Il obtint d’Henri II la promesse d'un secours armé 
pour l’Italie et un appui pour son projet d’acquisition 
de Sienne, convoitée d'autre part par les Médicis. Le 
roi le nomma aussi à l’évéché de Comminges au revenu 
de 12000 ducats, nomination qui fut confirmée au 

consistoire du 6 juill. 1556. Il conservera cet évéché 
comme administrateur jusqu’au 9 mai 1561. 

En Italie, les armées du duc d'Albe mirent fin á ses 
illusions de grouper toutes les principautés italiennes 
contre l’Espagne; les secours amenés par le duc de 
Guise furent impuissants á écarter la menace qu'Albe 
faisait peser jusque sur la ville de Rome. La léga- 
tion de Carafa á Venise, en déc. 1556, n’obtint aucun 

succés, la république demandant au pape de rétablir 
la paix. La défaite des Francais 4 S.-Quentin mit fin 
aux visées sur Sienne. Le duc d’Albe put imposer la 
capitulation de Cavi en 1557. Sienne était donnée aux 
Médicis et le duché de Paliano, enlevé par Paul IV 
aux Colonna pour devenir le fief du frére de Carlo 
Carafa, le duc de Montorio, fit retour aux Colonna. 
On reprocha plus tard 4 Carafa d'avoir tenu secrétes 
ces clauses humiliantes, mais le duc d’Albe lui avait 
promis comme compensation le duché de Rossano. 
Pour l’obtenir, Carafa partit comme légat à Bruxelles 
le 22 oct. 1557 pour ne rentrer A Rome que le 23 avr. 
1558. Il fut comblé d’honneurs et de promesses de 
pensions, mais n’obtint que la suspension de la clause 
de reddition de Paliano et la promesse de Rossano 
pour son frére, alors que Paul IV avait espéré la dona- ¡ 
tion de l’État de Bari. 

Carafa s’occupa à Rome de faire exécuter la pro- 
messe qu'il avait faite à Philippe II, lors de sa mis- 
sion, de créer des nouveaux évêchés aux Pays-Bas. 
Il continua à exercer un gouvernement quasi absolu 
sur les affaires politiques de l’État pontifical pendant 
toute l’année 1558. Mais ses mœurs licencieuses, son 
appétit de l’argent de la Chambre pontificale, ses 
excès au jeu avec certains cardinaux, sa passion 
effrénée de la chasse et finalement le scandale de la 
mort de Plautilia Massimi qu'il aurait séduite, le 
firent accuser près de Paul IV, le solitaire du Belvé- 
dère, surtout par les théatins et certains ambassa- 
deurs. Le pape en fut profondément écœuré et la dis- 
grâce, commencée le 6 janv. 1559, fut compiète au 
consistoire du 27. Dans sa colère, le pape bannit alors 
de Rome ses neveux, leur retirant toutes leurs charges 
et leur assignant un séjour forcé. Seul, le cardinal 
Alfonso Carafa, neveu de Carlo, obtint grâce et resta 
avec le pape jusqu’à la fin du pontificat. Malgré 
toutes ses démarches à Rome et auprès de Philippe II 
et ses semblants de conversion, Carlo Carafa ne put 
faire rapporter les mesures prises contre lui et resta 
exilé à Civita Lavinia jusqu’au 18 août 1559. 

A la mort de son oncle, il revint immédiatement à 
Rome et joua un grand rôle au conclave, faisant tous 
ses efforts pour obtenir un candidat favorable à sa 
famille. Il tenta de monnayer dans ce but Vappui de 
ses onze partisans près des partis français et impériaux. 
Ses intrigues firent prolonger le conclave jusqu’au 
25 déc. 1559. Il fit alors admettre l'élection du cardi- 
nal de Médicis qui fut proclamé sous le nom de Pie IV 
et qui lui accorda aussitôt le pardon. Carafa ne s'était 
cependant rallié à cette candidature qu’avec la pro- 
messe de Philippe II de seconder les desseins de sa 
famille. Au début, Pie IV protégea ces tentatives et 
négociations à Madrid, mais rapidement les ennemis 
des Carafa agirent sur l’esprit du pontife qui, en mars 
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1560, nomma aux hautes fonctions de gouverneur de 
Rome Hieronimo de Federicis, évêque de Sagone, et 
désigna comme procureur fiscal Alessandro Pallon- 
tieri, éliminés tous deux par Carlo Carafa en 1556. 
Dès le 2 avr. 1560, le pape demanda la restitution des 
biens du Saint-Siège spoliés sous Paul IV, et lors du 
consistoire du 7 juin fit arrêter les cardinaux Carlo et 
Alfonso Carafa, ainsi que le duc de Paliano. Il fit 
poursuivre inexorablement leur procès au château 
S.-Ange, procès criminel qui eut un grand retentisse- 
ment à Rome et dans toute la chrétienté. Le duc de 
Paliano, convaincu du meurtre de sa femme adultère 
et de son complice Capecce, ainsi que de nombreux 
excès de mœurs et d’exactions dans le gouvernement 
pontifical, fut exécuté le 4 mars 1561, tandis que Carlo 
était étranglé au château S.-Ange après une sentence 
le convaincant de plusieurs crimes et notamment 
d’avoir entraîné dans la guerre l’État pontifical pour 
servir ses intérêts privés. La vie libertine et intéressée 
de ce grand condottiere pontifical était aussi publique- 
ment stigmatisée. 

En déc. 1563, Pie V fit rouvrir le procès et réhabilita 
les Carafa, après enquête, le 26 sept. 1567. L’instruc- 
tion menée par des ennemis acharnés n'avait pas 
permis aux accusés de se défendre et de se disculper. 
Le futur cardinal Antonio Carafa, qui n'avait été 
condamné qu’à des amendes en 1561, fut le seul à 
pouvoir profiter réellement de cette sentence, avec 
les enfants du duc de Paliano. 

R. Ancei, Nonciatures de France. Nonciatures de Paul 1V, 
Correspondance de Carafa (1556-57), Paris, 1909; idem, 
La question de Sienne et la politique du cardinal Carlo Carafa 
(1556-57), dans Rev. bénéd., t. xx11, Maredsous, 1905, p. 15, 
206, 398; idem, La disgráce et le procés des Carafa, ibid., 
1905, p. 523; 1907, p. 224-53, 479, 507; 1908, p. 194. — 
G. Caggiola, Paulo IV e la capitulazione segreta di Cavi, 
Pistoie, 1900. — Cardella, 1v, 341. — G. Duruy, Le car- 
dinal Carlo Carafa, 1519-61, Paris, 1882. — Eubel, mi, 
34, 177. -— Pastor, vi, 10 sq.; vII, passim. 

a L. JADIN. 
3. CARAFA (Carto), ou Caraffa, serviteur de 

Dieu, né à Mariglianella en 1561, entra dans la Com- 
pagnie de Jésus à l’âge de 16 ans, mais quitta l’ordre 
pour s’engager dans l’armée espagnole. Il combattit 
dans les Flandres avec les armées de Farnèse, puis en 
Grèce contre les Turcs. Il se distingua comme lieute- 
nant général à la bataille de Patras. Il renonca à un 
brillant avenir et à un mariage avec une nièce du car- 
dinal de Granvelle, vice-roi de Naples, pour reprendre 
ses études de théologie. Il fut ordonné prétre à Naples 
le 1er janv. 1599 et s'occupa de ministère dans les 
classes laborieuses. Il soignait les malades et fonda 
un hópital pour les incurables, distribuant tous ses 
biens aux pauvres. Avec huit compagnons, en 1601, 
il s’occupa de précher des missions et obtint de nom- 
breuses conversions. En 1606, il érigea la première 
maison des Pii operi, Pieux ouvriers, approuvée par 
le pape en 1621, 1631 et 1634. Il fonda également deux 
autres maisons à Rome et à Naples et organisa avec 
grand succès les missions populaires. Il vécut lui- 
méme d'une fagon fort austère et mourut le 8 sept. 
1633 à Naples. Dans les actes de sa canonisation, on 
relate de nombreux miracles. Un exemplaire du pro- 
cès se trouve à la Bibl. nat. de Paris. La congrégation 
a publié en 1832 et en 1894 la nouvelle position de son 
procès de canonisation. 

Anal. Boll., v, 150; xv, 457. — Causa beatificationis et 
canonisationis, Rome, 1829-32, 3 vol. — Hoefer, vii, 656. 
— P. Gisolfi, Carls Carafa, Naples, 1661. — L. T. Ey il, 
751. — Neapolitana. Beatificationis et canonizationis Ven. 
Servi Dei Caroli Carafa, congregationis piorum operariorum 
fundaioris, positio super causae reassumptione, Rome, Congr. 
des Rites, 1894-95. — Pastor, XIII, 98. 

L. JADIN, 
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4. CARAFA (CarLo), duc della Rocella, évéque 
d’Aversa (1616-44), né à Naples, devint dès 1608 
référendaire des Deux signatures, puis prélat domes- 
tique de Paul V et assistant. Il fut promu évêque 
d’Aversa alors qu'il n'avait pas encore reçu les ordres, 
le 19 juill. 1616. Il réunit le synode le 10 juin 1619. Il 
fut envoyé comme nonce près de l’empereur par Gré- 
goire XV, le 17 avr. 1621. Des instructions très pré- 
cises lui furent données et il réussit remarquablement 
sa mission. Il exhorta Ferdinand II à achever sa 
victoire sur les protestants, ennemis de l’Église 
comme des Habsbourgs, et fit transmettre le droit 
électoral, dont venait d’être privé le prince palatin, 
à Maximilien, duc de Bavière, ardent défenseur de la 

cause catholique. Il devait prendre une attitude com- 

préhensive à l’égard des Allemands et faire appliquer 

les réformes prescrites par le concile de Trente. Gré- 

goire XV augmenta sérieusement les subsides pour 

continuer la campagne, donnant jusque 20 000 du- 

cats par mois et consentant une aide importante sur 

les revenus du clergé de l’Empire. Carafa réussit 

d'autre part à faire subsidier le rétablissement du 

culte dans les régions réoccupées par les armées impé- 

riales. En 1622, une partie du courrier de Carafa, des- 

tiné à Espagne et transmis par l’intermédiaire du 

nonce de Flandre, tomba dans les mains de Mansfeld 

qui le fit publier; ce qui, à Vienne, mettait en mau- 

vaise posture le nonce et le Saint-Siège à cause des 

critiques formulées contre les lenteurs de la cour. Mais 

Carafa réussit à se tirer de ce mauvais pas. 

Il réussit aussi à hater l’exécution des décisions de 

réforme prises à la diète de Ratisbonne. Le duc Maxi- 

milien y obtint gain de cause. Très au courant de la 

situation religieuse en Allemagne et dans l’Empire, 

Carafa put persuader l’empereur sur les mesures à 

prendre pour améliorer le choix des évêques, laissé trop 

souvent au hasard des élections et des intrigues des 

chapitres de l'Empire. Dans un rapport adressé à la 

Congrégation de la Propagande le 8 oct. 1622, il 

décrit l’état lamentable du catholicisme en Bohême 

et en Moravie et indique les ordres à donner pour 

la restauration catholique. Il agit énergiquement 

pour décider les conseillers de l’empereur à favoriser 

les catholiques et à interdire le séjour des prédicants et 

ministres protestants et hussites qui continuaient à 

dominer la situation. Le 24 oct. 1622, il obtint l’appli- 

cation intégrale du décret du 3 juin 1621 expulsant les 

propagandistes protestants des États de l’empereur et 

put vaincre les hésitations de Ferdinand II. En union 

avec l’archevéque de Prague, il tente de suppléer au 

manque effrayant de prétres dignes et instruits en 

faisant appel à des religieux polonais. Il soutient fer- 

mement les jésuites qui étendent l'influence des col- 

lèges, prêchent des missions de conversion et acceptent 

du ministère paroissial. C’est par milliers que chaque 

année les Tchèques rentrent dans l’Église catholique 

-sous la nonciature de Carafa. Il encourage ce retour 

par l’établissement de dragonnades dans les régions qui 

veulent rester fidèles à l’hérésie. L’appui de la force 

politique et des secours financiers, les restitutions des 

anciens biens ecclésiastiques confisqués, obtenus 

grâce à l’énergique persévérance de Carafa, contri- 

buèrent puissamment au rétablissement du catholi- 

cisme dans ces régions. Il fit abandonner l’usage de la 

langue vulgaire dans la liturgie et supprimer la com- 

munion sous les deux espèces, privilèges concédés par 

Pie IV. Il fit également interdire le culte de Jean Huss 

et veilla à une meilleure instruction des fidèles et à 

l’application des décrets du concile de Trente. Ur- 

bain VIII confirma le mandat de Carafa à Vienne, 

alors qu'il changea le personnel de toutes les autres 

nonciatures, tant étaient précieuses l'énergie et la 

compétence de Carafa. Celui-ci prit une large part à la 
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réforme des collèges d’Olmütz, de Prague et de 
Vienne, qui furent les principaux facteurs de la for- 
mation du clergé et de la noblesse catholique dans 
l'Empire. Avec le nonce de Cologne, il poussa énergi- 
quement à la politique de restitution des biens ecclé- 

siastiques, évéchés et abbayes confisqués par les pro- 

testants aprés les conventions de Passau en 1555. 

Il publia à Anvers dès 1630 Commentaria de Ger- 

mania sacra restaurata, ouvrage souvent réédité, puis 

continué jusqu'en 1641. I] rentra en Italie aprés oct. 

1628 : il était tombé en disgrace près d’Urbain VIII 

à cause de son attitude étrange et intransigeante à 

propos de l’affaire de Mantoue. Il se retira dans son 

diocèse d'Aversa où il mourut en avr. 1644. 

J. Anthieny, Der pdpstliche Nuntius Carlo Carafa, Berlin, 

1869. — H. Biaudet, Les nonciatures permanentes, Hel- 

sinki, 1910, p. 259. — Eubel, 1v, 106. — Gams, 855. — 

F. Hurter, Friedensbestriebungen Ferdinands II., nebst der 

Apost. Nuntius Carlo Carafa, Vienne, 1860. — B. Katter- 

bach, Referendarii utriusque signaturae, Rome, 1931, p. 240. 

— I, Kollmann, Acta S. Congr. de Propaganda Fide res 

Bohemicas illustrantia. Acta I, Reiatic bohemica, 1622-23, 

Prague, 1923, p. 95 sq. — Nunziaturberichte aus Deut- 

schland, IV. Abt.: XVII. Jahrh., 1-11, 1895. — Pastor, XII, 

73 sq. — Pieper, Corr. de Carlo Carafa, dans Hist. Jahrbuch, 

11, 388. — Relatione dello stato dell’ impero 1628 de C. Carafa, 

éd. I.-G. Müller, dans Archiv für österr. Geschichte, XXI, 

10. — Ughelli, 1, 495. 
L. JADIN. 

5. GARAFA (Carto), évêque d'Aversa (1644- 

65), duc della Rocella et cardinal (1664-80), 

naquit à Naples en 1611, devint docteur en droit, 

référendaire des Deux signatures en 1640, prélat 

domestique et assistant, enfin vice-légat à Bologne. 

Il n’était encore que simple tonsuré, lorsqu'il fut 

promu successeur de son oncle sur le siège épiscopal 

d'Aversa, le 13 juill. 1644. Il maintint Aversa fidéle 

à la couronne lors du soulèvement de 1647. Il fut 

nommé nonce en Suisse le 18 janv. 1653, puis fut 

transféré à la nonciature de Venise le 31 oct. 1654. La 

République avait besoin de secours dans sa lutte 

contre les Turcs et l’Angleterre; Alexandre VII 

subordonna son aide à l’acceptation de la rentrée des 

jésuites bannis du territoire de la République depuis 

1605, lors du fameux conflit avec Paul V. En juill. 

1656, Carlo Carafa mena les négociations et obtint 

gain de cause : le 14 janv., le sénat accorda un vote 

favorable par 116 voix contre 53. Il obtint alors du 

pape un subside de 150 000 écus sur les biens ecclé- 

siastiques et l’envoi des galères pontificales et de 

1000 hommes de troupe pour soutenir les Véni- 

tiens. Il eut à mener les négociations de cette phase 

de la guerre de Candie. Il fut ensuite nonce prés de 

l’empereur Léopold du 13 août 1658 à déc. 1664. Créé 

cardinal le 14 janv. 1664, il obtint le titre de Ste-Su- 

zanne le 13 avr. 1665 et passa à S.-Maria-in-Via-Lata 

le 27 mai 1675. Jl renonça à son diocèse en faveur de 

son frère Paolo Carafa, religieux théatin, le 6 juill. 

1665. Il fut désigné comme légat de Bologne le 22 avr. 

1664. Il participa aux conclaves de Clément IX, Clé- 

ment X et de Innocent XI. Il mourut à Rome le 

19 oct. 1680. 

Cappelletti, xx1, 435. — Cardella, vir, 160. — Ciaconius, 

Vitae et res gestae pontificum Romanorum et cardinalium, 

IV, 754-55. — Eubel, tv, 34, 106. — Gams, 855. — L. 

Karttunen, Les nonciatures apostoliques permanentes, 

1650-1800, Genève, 1912, p. 237. — B. Katterbach, Reje- 

rendarii utriusque signaturae, Cité du Vatican, 1931, p. 285, 

328. — Pastor, xıv, 363-673. — Ughelli, 1, 495. 

L. JADIN. 

6. CARAFA (Decio), archevéque de Naples 

(1613-26), cardinal (1611-26), naquit a Naples en 

1556 et fut formé par son oncle Mario Carafa, arche- 

véque de Naples. Il obtint de nombreux bénéfices, la 

prélature domestique et devint référendaire des Deux 
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signatures en 1595. Il fut envoyé le 16 mars 1598 
comme collecteur général au Portugal et y resta jus- 
qu'au 22 déc. 1604. Il fut alors salué 4 Rome comme 
archevéque de Naples, mais la mort de Clément VIII 
empécha de rendre la nomination effective. Promu 
archevéque de Damas le 17 mai 1606, il fut envoyé 
comme nonce á Bruxelles á la cour des archiducs, ou il 
resta du 12 juin 1606 au 12 mai 1607. Ses instructions 
lui prescrivaient de continuer activement l’œuvre de 
la réforme déja bien avancée; il encouragea spéciale- 
ment la reconstitution des ordres religieux et l’établis- 
sement des séminaires et s'occupa des missions de 
Hollande et d'Angleterre. Nonce á Madrid du 22 mai 
1607 au 25 oct. 1611, il y commenca le procés de cano- 
nisation de Francois Borgia et s’occupa de la levée de 
Vinterdiction des Annales de Baronius proscrites d’Es- 
pagne. Promu cardinal-prétre de S.-Lorenzo-in-Panis- 
perna le 17 aoút 1611, il opta pour SS.-Jean-et-Paul le 
18 juin 1612. Nommé archevéque de Naples le 7 janv. 
1613, il rétablit la discipline ecclésiastique et tint 
un synode de réforme en 1619. Il fit faire d'impor- 
tants travaux à la cathédrale et a l’archevéché. Il 
intervint aux conclaves de Grégoire XV et d’Urbain 
VIII et mourut à Naples, le 23 janv. 1626. 

H. Biaudet, Les nonciatures apostoliques permanentes, 
Helsinki, 1910, p. 250. — Cappelletti, xıx, 369. — A. Cau- 
chie et R. Maere, Recueil des instructions générales aux 
nonces de Flandre, 1596-1633, Bruxelles, 1904, p. 9-26. — 
Ciaconius, Vitae et res gestae pontificum Romanorum, Rome, 
1677, ıv, 421-422. — Eubel, rv, 11, 172, 254. — Gams, 407, 
905. — B. Katterbach, Referendarii utriusque signaturae, 
Cité du Vatican, 1931, p. 213, 240. — Moroni, 1x, 245. — 
Ughelli, vi, 174-80. — D. Zigarelli, Biografie dei vescovi e 
arcivescovi di Napoli, Naples, 1861, p. 156-66. 

L. JADIN. 
7. CARAFA (Fortunato), cardinal (1686-97), 

né le 16 févr. 1631 á Naples, devint vicaire général 
de son oncle Siméon Carafa, archevéque de Messine. 
Il fut ambassadeur du roi Charles II d’Espagne pour 
le royaume de Naples à Rome et se rendit en Espagne. 
Il sollicita du pape une dispense pour épouser sa 
nièce et empêcher l’extinction de la famille des ducs 
Carafa della Rocella. Celle-ci aurait fait demander 
secrétement au pape de refuser cette dispense; en 
compensation le pape le créa cardinal au consistoire 
du 2 sept. 1686. Il fut promu évéque d'Aversa le 
7 juill. 1687, diocèse qui avait été attribué à des Carafa 
della Rocella depuis 1616. Il fut envoyé comme légat 
de l’Émilie et des Romagnes et participa aux conclaves 
d'Alexandre VIII et d’Innocent XII. Il mourut a 
Naples le 16 janv. 1697 et fut inhumé dans la cathé- 
drale d’Aversa. 

Gams, 855. — M. Guarnacci, Vitae et res gestae pontificum 
Romanorum et cardinalium, Rome, 1, 1751, p. 273-76. — 
Moroni, 1x, 248, 297. — Pastor, xıv, 976-1048. 

L. JADIN. 
8. CARAFA (OLrviero), cardinal (1467-1511), 

de la famille des comtes de Maddalona, juriste, 
devint chanoine de Naples, puis archevéque le 29 déc. 
1458. Il fut créé cardinal à la demande du roi Ferdi- 
nand de Naples le 18 nov. 1467 et obtint le titre de 
SS.-Marcellin-et-Pierre, puis de S.-Eusébe. Il fut nom- 
mé président du conseil royal; en 1470, en qualité 
d’amiral et de légat a latere, il conduisit une flotte de 
98 galéres pontificales contre les Turcs et s’empara 
de Smyrne. Il imposa la couronne royale à la fille du 
roi Ferdinand, Béatrice, et la maria avec Mathias Cor- 
vin, roi'de Hongrie. Il apaisa la guerre qui s'était 
élevée entre Sixte IV et le roi Ferdinand et fut envoyé 
en qualité de légat pour la conclusion de la paix. Il 
fut promu évéque d'Albano le 24 juill. 1476 et passa á 
Vévéché de Sabine, le 31 janv. 1483. Il renonça à. 
Varchevéché de Naples en faveur de son frère Alessan- 
dro le 20 sept. 1484 et reçut en compensation les 
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riches abbayes de Cava et Montevergine. Il y intro- 
duisit la réforme de S.-Justine de Padoue. Alexandre 
VI, après une crise de conscience, le mit à la tête d’une 
commission cardinalice pour la réforme du clergé et 
des mœurs de la Curie; mais ces velléités de réforme 
furent rapidement oubliées. Carafa aurait obtenu 
administration de Cajazzo en 1494; cependant Eubel 
estime que Jacopo de Luciis de Satrio gouverna ce 
diocése jusqu’aprés le 23 oct. 1503 et qu’Oliviero ne 
l’obtint qu’aprés la mort de ce dernier; il l’aurait 
conservé jusqu’au 9 juill. 1507. Il reçut l’évêché de 
Rimini le 31 oct. 1495 et le remit à son neveu Vin- 
cente Carafa le 13 sept. 1497. Il reprit l’administra- 
tion de l’archevêché de Naples à la mort de son frère 
le 4 août 1503, pour la remettre à son neveu Vincente 
Carafa, élu de Rimini le 19" avr. 1505. Il fonda une 
chapelle magnifique et treize autels dans la cathé- 
drale de S.-Janvier et y transporta, en 1497, le corps 
du saint conservé jusque-là à Montevergine. Il devint 
doyen du Sacré Collège et évêque d’Ostie le 29 nov. 
1503 et, d’après Burchard, continua à remplir un 
rôle de premier plan à la Curie. Jules II lui donna 
encore l’administration de l’évêché de Terracine, dont 
il abandonna les revenus le 13 mai 1510. Il fonda un 
hôpital à Naples et fit de nombreuses fondations en 
faveur d'églises et d’écoles à Rome et à Naples. Il 
mourut à Rome le 20 janv. 1511 et fut inhumé dans 
sa cathédrale de Naples. Il laissa le souvenir d’un 
mécène généreux et pieux. 

Cappelletti, xıx, 360. — Ciaconius, Vitae et res gestae 
pontificum, Rome, 1677, 11, 1097. — Eubel, 11, 14, 60, 61, 
94, 200; 111, 3, 145, 255, 310. — Gams, 732, 905. — Pastor, 
11, 388-472; 111, 71-1045. — Ughelli, v1, 175. — D. Ziga- 
relli, Biografle dei vescovi e arcivescovi della chiesa di Napoli, 
Naples, 1861, p. 103-05. 

L. JADIN. 
9. CARAFA (Pier-Luici), évêque de Tricarico 

(1624-55) et cardinal (1645-55), né 4 Naples le 31 juill. 
1581, fit ses études à Venise, puis à Rome, pour finir par 
un doctorat en droit à l’université de Naples. Il fut 
nommé référendaire des Deux signatures en 1614, 
devint vice-légat à Ferrare, puis gouverneur de Fermo. 
Il fut promu évêque de Tricarico le 29 mars 1624, 
alors qu'il n’était que sous-diacre, et fut sacré le 
2 juin. Il fut envoyé comme nonce à Cologne, le 
15 juin suivant, et fut chargé de faire la visite apos- 
tolique de la basse Germanie. Ses instructions, datées 
du 26 mai, lui confiaient tout un programme de 
réformes qu'il fit aboutir, conjuguant ses efforts avec 
ceux du nonce près de l’empereur, Carlo Carafa. Il 
devait faire appliquer les décrets du concile de Trente 
et veiller à la nomination de chanoines catholiques 
dans les chapitres formant le corps électoral des 
grands évêchés de l’empire. Il devait essayer de con- 
-vertir les protestants, titulaires de ces évéchés, ou 
du moins y faire nommer des coadjuteurs catholiques, 
comme on l’avait déjà fait à Paderborn et à Munster. 
Il devait envoyer dans la diaspora de bons mission- 
naires et promouvoir la fondation de collèges et de 
séminaires, ainsi que l’établissement d’une université 
à Munster. Il était chargé aussi de l’épuration et de 
la visite des universités de Cologne et de Wurtzbourg. 
Il encouragea la réforme des ordres mendiants, déjà 
bien en train, et devait tenter la restauration de la dis- 
cipline chez les bénédictins décadents de la congréga- 
tion de Bursfeld. Il ne cessa dans ces rapports de 
dénoncer les excès de ces religieux. 11 dut veiller à ce 
que tous les membres de la ligue continuassent le paie- 
ment de leur quote-part pour la poursuite de Ja 
guerre. Dans le Palatinat, placé sous administration 
bavaroise, il veilla à l'expulsion des prédicants pro- 
testants et à l'introduction de nombreux mission- 
naires jésuites et capucins et à y promouvoir la 



993 

réforme catholique, de même que dans le diocèse de 
Trèves. Cette réforme fut également poursuivie avec 
succès dans les diocèses de Fulda et de Constance. Il 
envoya en 1625 Martin Stricker comme missionnaire 
en basse Saxe, spécialement à Magdebourg et à Hal- 
berstadt, pour repérer ce qui restait encore de catho- 
liques et pour récupérer les riches couvents confisqués 
par les protestants après le traité de Passau de 1554 
et qui de droit devaient faire retour aux catholiques. 
En 1624, les chanoines catholiques d'Osnabrúck réus- 
sirent à élire comme évêque un catholique, le cardinal 
Eitel de Hohenzollern, après un siècle d'épiscopat 
protestant. Le 18 oct. 1625, Carafa obtint pour le 
remplacer un autre catholique, Francois-Guillaume 
de Wartenberg. En peu de temps, sous les efforts con- 
jugués des deux Carafa, l’archiduc Léopold-Guillaume, 
fils de Ferdinand II, fut élu successivement évéque 
de Halberstadt, de Magdebourg et de Bréme, ainsi 
qu'abbé de Hersfeld. Il protesta vivement prés de 
l’empereur lorsque les ministres impériaux nommérent 
comme chanoines de ces puissants chapitres des en- 
fants nobles, catholiques, mais impuissants 4 défendre 
les positions délicates du catholicisme dans ces régions 
déchirées par Vhérésie. Il obtint l’entier appui de 
Vempereur dans cette réforme en 1629. Il poussa 
inlassablement les légistes impériaux à revendiquer 
les puissantes abbayes et les couvents de moines men- 
diants, saisis par les protestants en dépit des conven- 
tions de Passau; il fit attribuer une bonne partie de 
ces biens d'abbaye aux jésuites pour doter les colléges 
oú se dispensait un enseignement gratuit de premiére 
importance pour la réforme catholique, alors que les 
bénédictins décadents étaient incapables d'envoyer 
des moines dans ces monastéres qu’ils n'avaient pu 
défendre contre les entreprises des réformés. Les col- 
léges de Cologne, Munster, Wurtzbourg furent les prin- 
cipaux bénéficiaires de cette politique. Il entreprit 
également la visite du diocèse de Liége et vint s’y 
établir, lorsqu'il eut un violent conflit au sujet des 
droits de sa nonciature avec le conseil de Cologne. Il 
reçut au séminaire de Liège l’abjuration du duc de 
Bouillon. Par ses qualités et son habileté, il s'était 

fait estimer même des seigneurs protestants et notam- 

ment de Gustave-Adolphe de Suède. Il termina sa non- 

ciature le 20 sept. 1634 et en publia le rapport à Liège : 

Legatio apostolica Petri-Aloysii Carafae episcopi Tri- 

caricensis sedente Urbano VIII pontifice ad Tractum 

Rheni, 1624-1634, Liége, 1634. 
Carafa retourna alors dans son diocése, y fonda un 

séminaire, reconstruisit la cathédrale et le palais 

épiscopal. Il refusa les évéchés de Capoue et d’Urbino, 

et ne résigna Tricario que lors de sa promotion au 

cardinalat le 6 mars 1645. Il y fut remplacé le 8 janv. 

1646 par son parent Pier-Luigi Carafa, théatin. 

Carafa fut légat a Bologne, puis préfet de la Congréga- 

tion du Concile. II mourut pendant le conclave le 

15 juill. 1655 et fut inhumé au Gesu. 

H. Biaudet, Les nonciatures apostoliques permanentes, 

Helsinki, 1910, p. 259. — Cappelletti, xx, 488-89. — Car- 

della, vii, 58. — Ciaconius, Ev, 673. — Eubel, tv, 28, 343. — 

Gams, 935. — B. Katterbach, Referendarii utriusque signa- 

turae, Cité du Vatican, 1931, p. 240, 266. — Pastor, XIII, 

348 sq.; xIV, part. I, 140-308. — Rómische Quartalschrift, 

vit, 202. 
L. JADIN. 

10. CARAFA (Pıer-Luicı), cardinal (1728-55), 

né à Naples le 4 juill. 1677, camérier secret d’Inno- 

cent XII, son parent, en 1699, vice-légat d’ Urbino 

pendant trois ans sous Clément XI, puis titulaire de 

plusieurs charges de gouverneur de villes de l'État 

pontifical. Il fut nommé archevêque de Larissa le 

27 mars 1713, puis nonce en Toscane du 5 sept. 1713 

au 6 juin 1717. Il passa alors au secrétariat de la 
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Congrégation de la Propagande ow il eut a traiter le 
cas délicat de l’évêque Varlet, janséniste promu a 
l'évêché de Babylone et qui fut à l’origine de l’Église 
janséniste de Hollande. Il sévit également contre les 
jésuites de Chine par un décret du 13 sept. 1723, pré- 
lude des manœuvres tendant à la suppression de la 
Compagnie. Il passa comme secrétaire également à la 
Congrégation des Évêques et Réguliers en 1724 et 
fut promu cardinal par Benoît XIII le 20 sept. 1728. 
Il devint évêque d’Albano, le 16 sept. 1740, opta pour 
le siège de Porto, le 15 nov. 1751, et enfin pour l’évé- 
ché d’Ostie et Velletri le 9 avril 1753. Il participa à 
l’élection de Clément XII et à celle de Benoît XIV 
et se distingua alors parmi les partisans d’Aldrovandi. 
Il mourut doyen du Sacré Collège, à Rome le 15 déc. 
1755, et fut inhumé dans l’église de S.-Andrea-delle- 
Frate. 

Gams, vi, xxIv. — M. Guarnacci, Vitae et res gestae 
pontificum Romanorum et cardinalium, 11, 1751, 539-42. — 
Karttunen, Les nonciatures apostoliques permanentes, 1650- 
1800, Genève, 1912, p. 238. — Moroni, 1x, 248. — Pastor, 
xv, 434-525; xvi, part. I, 14, 279. 

~ L. JADIN. 
11. CARAFA (Vincenzo), jésuite, né à Andria 

le 9 mai 1585, mort à Rome le 8 juin 1649. Troisième 
fils du duc d’Andria, il donna dès sa plus tendre en- 
fance de grandes marques de piété et fit sa première 
communion à l’Age de six ans des mains du saint mis- 
sionnaire des Balkans, le P. Giulio Mancinelli. Entré 
au noviciat le 4 oct. 1604, il y fut un exemple de toutes 
les vertus religieuses, évoquant le souvenir de S. Louis 
de Gonzague. Son humilité le pousse même à solliciter 
le degré de frère coadjuteur. Il fut appelé à Rome par 
le P. Claude Aquaviva pour y faire ses études de théo- 
logie, mais ne put supporter le climat et dut inter- 
rompre ses études par une année de professorat à 
Salerne. Après son ordination sacerdotale, il fut ap- 
pliqué à l’enseignement de la philosophie et à l’apos- 
tolat. Sous sa direction, la congrégation des nobles à 
Naples fut complètement réorganisée et devint non 
seulement un centre de piété mais un foyer d’action 
sociale par le rayonnement des œuvres de charité qui 
en dépendaient. Une autre congrégation de jeunes 
gens groupait une élite de pénitents. Il se faisait re- 
marquer par sa charité pour les pauvres. Tour à tour 
recteur du collège de Naples, supérieur de la maison 
professe, maître des novices, il fut provincial de Na- 
ples de 1627 à 1630. Désigné par sa province comme 
un des électeurs à la congrégation générale, à la mort 
de Mutius Vitelleschi, il fut élu général le 7 janv. 1646. 
Un électeur allemand écrivait : « Le P. Carafa que nous 
venons d’élire a travaillé sur les places publiques, dans 
les prisons, sur les galéres. Son extérieur qui touche a 
la laideur ne laisse deviner ni sa noblesse d'áme, ni sa 
haute naissance comme fils du duc d'Andria. » 

Son gouvernement, heureux mélange de force et de 
bonté, tendit sans cesse à raffermir l’esprit intérieur 
et à conserver l’esprit primitif de la Compagnie. Son 
inflexible fermeté se tempérait par sa charité pour les 
malades et les pauvres qui rappelait celle de S. Ignace. 
A Rome pendant la famine et la peste qui ravagèrent 
la ville en 1648 et en 1649, il nourrit pendant deux 
mois des milliers de pauvres et se fit personnellement 
l’organisateur de la charité. En 1624 il avait fait le 
vœu de se consacrer au soin des pestiférés ; la peste de 
1649 lui en fournit l’occasion. Ce fut à leur service 
qu'il contracta le mal qui l’emporta après dix jours de 
maladie, le 8 juin 1649. 

Outre ses lettres et instructions à ses subordonnés, 
il laissa une série d'œuvres ascétiques, publiées sous 
le pseudonyme Luigi Sidereo: Fascetto di Mirra, Rome, 
1635, traduit en français par le P. d’Oultreman, Douai, 
1640, et par le P. Jacques Nouet, Paris, 1653; Camino 

H. — XI. — 32 — 
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del Cielo, 1641, 4 parties (la 2* partie fut mise à l’Index 

en 1654 donec corrigatur. Voir sur les motifs supposés, 

qui ne sont guére soutenables : Reusch, Der Index, 11, 

239). Une édition parut a Cologne sous le nom de Ca- 

rafa en 1660; Cittadino del Cielo, 1643; Itinerario dell’ 

altra vita, 1643; Il peregrino della terra, 1645; Idea dell’ 

uomo cristiano, 1645; Il serafino ovvero Scuola del 

Santo Amore. Une trad. allemande parut encore au 

x1xe s. dans les Perlen der katholischen Aszetik, Ratis- 

bonne, 1888; le P. Marcel Bouix en avait donné une 

trad. française en 1863. 
Sommervogel, 11, 708-12. — Bartoli, S. J., La vie du 

R. P. Vincent Carafa, Liège, 1653 (trad. du P. Thomas Le 
Blanc, S. J.). — Varónes ilustres, v, 528-86. — Patrignani, 
Menologio, II, Guigno, p. 41-47. — E. Rosa, S. J., I Gesuiti, 
1914, p. 278-82. — Kempf, S. J., Die Heiligkeit der Gesell- 
schaft Jesu, 1, 153-57. — B. Duhr, S. J., Eine alte Maria- 
nische Kongregation mit grossen sozialen Aufgaben, dans 
Stimmen der Zeit, t. xcn, 1917, p. 716 sq. 

A. DE BIL. 
12. CARAFA DI TRAETTO (Francesco), 

né à Naples le 29 avr. 1722, camérier secret de Be- 
noit XIV, devint protonotaire apostolique et vice- 
légat à Ferrare, charge qu'il exerça pendant cing 
années. Il fut ensuite nommé archevéque de Patras 
et nonce à Venise du 1er mars 1760 au 7 déc. 1766. Il 
devint secrétaire de la Congrégation des Evéques et 
Réguliers et aurait été gagné a la cause de la suppres- 
sion de la Compagnie de Jésus par une pension qu'il 
accepta de Espagne. Il fut créé cardinal de S.-Clé- 
ment le 19 avril 1773. Il fut alors envoyé comme 
légat à Ferrare et rentra à Rome en 1786. Il s’occupa 
encore activement de diverses Congrégations romaines. 
Il eut beaucoup à souffrir des deux invasions fran- 
çaises des Etats pontificaux. Il mourut à Rome le 
20 sept. 1818 et fut inhumé à S.-Lorenzo-in-Damaso 
dont il avait été nommé commendataire. 

L. Karttunen, Les nonciatures apostoliques permanentes, 
1650-1800, Genéve, 1912, 238. — Moroni, 1x, 249. — 
Pastor, xvi, part. II, 176-325. 

L. JADIN. 
CARAFA Di TRAETTO (Rosa), vénérable, 

née, le 6 avr. 1832, à Naples, où elle décède en 
odeur de sainteté, le 2 mai 1890. Son procés de 
béatification a été repris le 28 aoút 1907. 

G. de Giovanni, S. J., Cenni biografici della ven. R. Carafa 
di Traetto, Naples, 1914. — Anal. eccl., 1907, p. 394 sq. 

CARALLIA (KapdAla), évêché de Pamphylie 
Ire, dépendant de Side. La ville de Carallia ou Carallis 
était située au sud du lac Caralis (auj. Bey-Chéhir- 
Gheul), mais on n’a pu l'identifier de façon certaine. 
Peut-être se trouvait-elle à l’emplacement du village 
actuel d'Uskeles. Quoiqu'il en soit, elle eut un évéque 
au moins à partir du ve s. Le premier que l’on connaisse 
est Solon, qui prit part au concile d’Ephése en 431 
(Mansi, rv, 1125 E, 1148 A, 1217 E, 1366 E; vi, 874 A). 
Marcien ou Marcellin assista á celui de Chalcédoine 
(Mansi, vi, 577 E, 952 B; vii, 127 B, 161 D). A partir 
de la onziéme session du concile quinisexte (680-81), 
nous voyons figurer Ménas qui signe les actes (Mansi, 
x1, 460 A, 552 D, 649 C, 677 A). Il est probable que 
l’évéché de Carallia ne subsista pas au dela du xix? s., 
car les Turcs étaient déja maítres de la région depuis 
une centaine d'années et avaient fait disparaitre la 
plus grande partie de la hiérarchie ecclésiastique. 

Le titre de Carallia ne semble pas avoir encore été 
conféré dans l’Église romaine. Du moins aucune liste 
n’en conserve trace. Il ne figure d’ailleurs dans celle 
de la Consistoriale que depuis 1933. 

Smith, Dict. of Greek and Roman geography, 1, 514. — 
Karal(l)ia [Ruge], dans Pauly-Wissowa, x*, 1926-27. — 
W.-M. Ramsay, The hist. geogr. of Asia Minor, p. 390. — 
Mansi, loc. cit. — Lequien, 1, 1005-6. 

R. JANIN. 
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CARAMAGNA, Caramania, Caramagnia, Cara- 

maina, Caramagensis, monastére de bénédictines, puis 

de bénédictins, enfin de hiéronymites, sur les fron- 

tières du comté d’Asti et du Piémont, dans la pro- 

vince de Cuneo et le diocése de Turin, qui fut fondé 

en 1028, par le marquis Oldéric Manfredi et sa femme 

Berthe. Les fondateurs dotérent très largement l’ab- 

baye, qu’ils placèrent sous la règle de S. Benoît. Ils 

nommèrent là première abbesse. Dans la charte de 

fondation, qui nous a été conservée (éditée dans la 

Bibl. della Soc. storica subalpina, xv, 61-68), ils 

détaillent les biens qu’ils apportent au monastère et 

stipulent que l’abbatiat sera tenu, si possible, par 

une personne de leur descendance jusqu’à la cinquième 

génération, sinon par celle qu’aura nommée le membre 

de leur famille jouissant du patronat sur le monas- 

tère. Celui-ci est déclaré exempt de l’évêque et de 

toute abbaye. C'était donc la famille des fondateurs 

qui devait régler les destinées de Caramagna, pendant 

plus d’un siècle, jusqu’au 5° degré de la descendance 

en ligne directe. Après quoi, la charte reconnaissait 

aux moniales la libre élection de leur supérieure, à la 
majorité absolue des voix. 

Jusqu’au xnr s., l’abbaye de Caramagna a joué un 
rôle important dans le Piémont. Elle s’est constituée 
en seigneurie à territoire assez étendu. Elle a donné 
naissance à deux monastères de bénédictines : celui de 
Sant’ Ilario à Revello, qui passera en 1224 sous la dé- 
pendance de l’abbaye de Riffredo, et celui de San-Gior- 
gio-del-Villar à Carmagnola. 

Au xue s., observance faiblit, au point que Ca- 
lixte II (1119-24) confia la réforme du monastère à 
Vévéque d'Asti. Adrien IV, le 4 janv. 1157, dut recou- 
rir encore au même moyen. Il chargea l’évêque d’Asti 
de porter remède à la décadence des moniales et lui 
délégua ses pouvoirs sur Caramagna ut in eo vices suas 
agat. Ce moyen ne porta aucun fruit. Les papes, sous la 
juridiction immédiate de qui se trouvait l’abbaye, 
prirent à son égard des mesures contradictoires sans 
résultats appréciables. Le 11 avr. 1216 enfin, Inno- 
cent III soumit Caramagna à l’abbaye des bénédic- 
tins de S.-Michel de la Cluse, du même diocèse. Sans 
doute était-il trop tard. Si, pendant quelques années, 
nous voyons alors les abbesses s’efforcer de mettre de 
l’ordre dans l’administration, le x111° s. marque la 
décadence irrémédiable. Les abbesses dilapident les 
biens monastiques qu’elles confèrent, donnent ou 
vendent à leurs favoris. En 1400, Caramagna s'éman- 
cipe de la dépendance envers La Cluse. A cette époque, 
à l’abbaye, règnent l’indiscipline des mœurs, l’inobser- 
vance de la règle, la dilapidation du patrimoine. Pour 
ces motifs, qu’il consigne dans sa bulle du 29 avr. 1444, 
Félix V supprime les moniales à Caramagna. Il leur 
substitue des bénédictins, qu’il soustrait à la juridic- 
tion de l’évêque d’Asti. Mais cette solution reposait 
sur des bases trop fragiles pour être heureuse et 
durable. Dès le début, l’abbaye est donnée en com- 
mende et elle continuera à vivre sous ce régime. Les 
revenus encore existants ne pouvaient d’ailleurs suf- 
fire qu’à l’entretien de l’abbé et de deux moines. 
Félix V, il est vrai, ordonna plusieurs fois la restitu- 
tion des biens perdus; mais le succès obtenu ne pou- 
vait pas rétablir une situation trop anormale. Aussi 
la vie des moines ne semble pas avoir été beaucoup 
plus régulière que celle des moniales. Ils sont en 
démélés constants avec la commune. Celle-ci parvient 
à les remplacer, en 1621, par des hiéronymites. Mais 
ces nouveaux venus négligèrent totalement la cura 
animarum, qui leur était confiée comme à leurs pré- 
décesseurs. Les fidèles en souffrirent. Il y eut des 
réclamations continuelles, des procès, qui ne finirent 
qu’avec l’expulsion des religieux en 1770. 

LISTE DES ABBESSES. — Richilda, 1028-59. — 
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Élisabetta, 1072-74. — Mantica, 1152. — Béatrice 
di Luserna, 1170-99. — Élisabetta, 1205. — Isabella 
di Luserna, 1215-21. — Splendida, 1124-30. — Isa- 
bella, 1240. — Alasia di Luserna, 1249-69. — Nico- 
lina di Brayda, 1277-89. — Margherita, 1292. — 
Agnese di Brayda, 1327-35. — Andreina Roera, 1395- 
1400. — Aloisetta di Bra@yda, 1415. — Giovanna, 
1421. — Sebastiana Oggeri, 1439. 

C.-E. Patrucco, Le piú antiche carte dell’ abazia di Cara- 
magna, dans Bibl. della soc. storica subalpina, t. xv, Pine- 
rolo, 1902, p. 55-129. — F. Gabotto, Carte varie e supple- 
mento e complemento dei volumi II, III... della Bibl. della 
soc. stor. subalpina, t. Lxxxvi, Pinerolo, 1916, p. 19 sq. — 
G. Gallo, L’abbazia nullius di Caramagna secondo una rela- 
zione inedita, dans Miscellanea di storia e cultura eccles. 
[U. Benigni], t. m1, 1905, p. 581-87. — G. Gallo, Storia di 
Caramagna, Turin [1929]. — P. Kehr, It. pont., t. vi, 
pars II, p. 105. 

PH. SCHMITZ. 
CARAMAN (JEAN), fils d’Arnaud II Duèse, vi- 

comte de Caraman, et de Marguerite de l’Isle. Il pos- 
séda un canonicat A Tours, la prévóté de Barjols au 
diocése de Fréjus, les titres de doyen de S.-Félix de 
Caraman et de notaire apostolique. Clément VI le 
promut cardinal-diacre du titre de S.-Georges-au- 
Vélabre, le 17 déc. 1350. Sa mort survint 4 S.-Félix 

(dioc. de Lavaur), le 1er août 1361. 

Baluze, Vitae paparum Avenionensium, éd. Mollat, t. 1, 
1928, p. 420, 490, 838. — F. Duchesne, Hist. de tous les 
cardinaux françois, Paris, 1660-66. 

G. MoLLAT. 
GARAMIT. Voir Amin, 1, 1237-49. 

CARAMUEL Y LOBKOWIC (JEAN), théo- 
logien et évéque (1606-82). Voir D. T. C., 11, 1709-11. 

CARAN (Saint), évéque écossais, mentionné dans 
quelques calendriers écossais au 23 déc. D’aprés le 
bréviaire d'Aberdeen, Caran était évéque et confes- 
seur, honoré á Premecht dans le comté d'Aberdeen et 
à Fetterson en Kincardineshire. On a tenté de l’iden- 
tifier avec un missionnaire irlandais, nommé Corinn, 
mort chez les Pictes d'Écosse, en 669, d’après les 
Annales d’Ulster. On célèbre encore la fête de Caran 
à Anstruther en Fifeshire et à Drumlithe. 

D. €. Biogr., 1, 403. — The annals of Ulster, éd. W.-M- 
Hennessy, Londres, t. 1, 1887, p. 122-23. — M. Barrett, 
Footprints of the ancient Scottish Church, Londres, 1914, 
p. 178. — Breviarii Aberdonensis pars hyemalis, Édim- 
bourg, 1509, et Londres, 1854, fol. xXHNI. 

F. O’ BRIAIN. 
CARANTOC (Saint). Saint gallois, probablement 

du ve s. On a sur lui une Vie de basse époque (publ. 

par W.-J. Rees, dans ‘Lives of the Cambro-British 
saints, 1853, p. 97), qui pourrait être l’œuvre du 
Lifris qui écrivit celle de S. Cadoc. Il y est incidem- 
ment question du roi Arthur. Carantoc y est donné 

pour fils de Ceretic, fondateur légendaire de la prin- 

cipauté de Cardigan. Il aurait séjourné en Irlande, 

mais non en Cornwall — quoiqu’il y soit le patron de 

Crantock — non plus qu’en Bretagne — où existait 

pourtant, dès le ıx® s., dans le domaine de l’évêque de 

S.-Malo, une terre dite S.-Carantoc, et oú son nom 

s’attache a deux paroisses du Léon, Carantec et Tré- 

garantec. 
Le bréviaire du diocése de Léon de 1516 contient 

trois leçons pour la fête de S. Carantoc, qu'il appelle 

Caradoc et dont il fait le maître de S. Ténénan. On ne 

voit pas l’origine de cette confusion, car le nom de 

Caradec, nettement distinct de Carantec, est courant 

dans les pays celtiques, notamment en Bretagne (dans 

le Vannetais). Un fameux chef breton du temps de la 

conquéte romaine le portait, sous la forme Caratoc 

(estropiée par les écrivains latins en Caractacus), et il 
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a été aussi, ce semble, celui de plusicurs saints person- 
nages. Un S. Caradec fut en relations avec S. Guénaél; 
un autre, patron de Lawrenny dans le Pembrokeshire, 
a été canonisé á la demande de Giraud le Cambrien. 

A. Le Grand, Les vies des saints de la Bretagne, 1901, 
p. 314, 559. — J. Loth, Les noms des saints bretons, 1910, 
p. 18, 129. — F. Duine, Memento..., 1918, n. 103. — G.-H. 
Doble, S. Carantoc, abbot and confessor, 1928 (Cornish 
saints, n. 14). 

H. WAQUET. 

CARATINGA, évéché du Brésil (Etat de Minas- 
Geraes), dépendant de la métropole de Marianna, 
érigé le 15 déc. 1916. La cathédrale est dédiée a 
S. Jean-Baptiste. 

Evfques. — Emm.-Nogueira Duarte, 1918-19, dé- 
missionna sans avoir recu le sacre. — Ch.-F. da Silva 
Tavora, 1919-33. — J.-M. Parreira Lara, 1934-36. — 

J. Cavati, 1938. 

Ann. pont., 1920, p. 193; 1937-39, p. 138, 786. 
É. Van CAUWENBERGH. 

CARAYON (Aucusre), jésuite, né à Saumur 
(M.-et-L.) le 31 mars 1813, mort á Paris le 15 mai 1874. 
Entré comme prétre dans la Compagnie, le 28 nov. 
1841, il passa presque toute sa vie dans les charges 
de procureur et de bibliothécaire, méme lorsqu’il 
était presque aveugle. 

Erudit et chercheur, il réédita des écrits ascétiques 
et publia des documents inédits. Parmi ces rééditions 
il faut signaler La méthode de converser avec Dieu et 
La vie chrétienne, du P. Boutauld; L’exposition de la 
doctrine chrétienne, du P. Bougeant; les Voyages et 
missions du Pére Alexandre de Rhodes; La Syrie et la 
Terre sainte au XYVri® s., du P. Joseph Besson. Le 
P. Carayon rendit surtout service par la publication 
de sa Bibliographie hist. de la C de Jésus, Paris, 
1864, viri-612 p. C'est un relevé des ouvrages écrits 
soit en faveur soit en défaveur de la Compagnie. Ce 
catalogue compte près de 4 500 titres. S'il n'est pas 
complet, il fournit du moins un apport très précieux 
à l’étude de l’histoire de la Compagnie. Une autre 
publication : Documents inéd. concernant la Ct de Jésus, 
Paris, 1863-70 et 1886, comprend vingt-trois docu- 
ments. Le document xxl, bien que paru en 1886, 
est du P. Carayon. Toutefois, á cause de certains pas- 
sages des préfaces aux piéces, on retint le volume déja 
imprimé. Le P. Clair le publia en supprimant ou en 
remplaçant les préfaces. 

Sommervogel, 11, 714-18; x1, 1569, 1636. — J. Burni- 
chon, S. J., La C!® de Jésus en France. Hist. d'un siècle, Iv, 
180. 

A. DE Bit. 
CARBAJAL (Santa MARIA DE), Carvajal, Car- 

bajales, Carbajal del Valle, Carbajal de la Legua; 
ancien monastère, situé sur le territoire de la com- 
mune de Sariegos, dioc. de Léon, à 5 km. au N. de la 
ville, dans une plaine fertile arrosée par le Bernesga. 
Son nom, assez répandu en Galice et Léon, signifie un 
endroit planté de carballos, c.-à-d. d’une espèce de 
chénes. C'est en cet endroit que se retirèrent, sous 
la conduite de leur doyen Pedro de Arias, les chanoines 
réguliers de Ste-Marie de la Regla de Léon, lorsque le 
chapitre de la cathédrale se sécularisa. L’acte de 
fondation de cette nouvelle canonica regularis fut 
signé le 24 févr. 1144 par l’évéque et le chapitre et 
fut confirmé le lendemain par le roi Alphonse VII, 
qui la prit sous sa protection. Mais elle ne s’y maintint 
que quatre ans : le 17 févr. 1148, le méme roi Alphonse 
octroya un diplòme (texte authentique dans Pérez 
Llamazares, Vida de S. Isidoro, p. 174-75; extr. du 

- texte interpolé au x1n° s., dans Risco, Esp. Sagr., 
xxxv, 202 sq.) par lequel il transféra les chanoines 
réguliers de Carbajal aux églises attenantes de S.- 
Pelayo et de S.-Isidore et attribua aux monalies 
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O. S. B., qui desservaient ces églises, Ste-Marie de 
Carbajal. Ces moniales recurent de nombreux privi- 
léges et leur nombre s’accrut considérablement; pen- 
dant plus de quatre siécles, elles y vécurent dans une 
grande observance. Vers la fin du xvr s., elles se 
fixérent dans la ville méme de Léon, oú le chevalier 
Antonio de Quifiones leur offrit un immeuble assez 
modeste avec une église. Leur installation solennelle 
eut lieu en 1600. Elles s’y maintinrent assez nom- 
breuses — plus de trente — et gardérent l’appella- 
tion de Ste-Marie de Carbajal ou las Carbajalas. 
Pour plus de détails, voir LEon. 

Aux Archiv. historiques nationales de Madrid on garde 
139 parchemins relatifs à ce monastère et onze liasses de 
papiers. Libro Becerro aux archives de la maison. — A. 
Yepes, Coronica de la Orden de San Benito, Valladolid, 1615, 
vi, 135. — M. Risco, España sagrada, Madrid, t. xxxv, 
1786, p. 199 sq.; Hist. de la ciudad y corte de Léon, Madrid, 
1792, p. 54 sq. — P. Madoz, Dice. geogr. de España, t. v, 
Madrid, 1844, p. 526. — P. Pérez Llamazares, Vida y 
milagros de S. Isidoro, Léon, 1924, p. 174 sq. 

M. ALAMO. 
CARBAY (Prieuré de). La villa de Carbay 

(Maine-et-Loire) appartenait au comte d'Anjou, Geof- 
froy Martel. Ce dernier la donna, vers 1050, aux 
moines de l’abbaye de Marmoutier-lés-Tours. Les 
anciens pouillés de l’abbaye disent que le prieuré de 
Carbay est « de nul diocèse ». Mais dès le xm° s., 
l’évêque d'Angers y avait droit de gîte et de repas. 
Par une transaction de 1233 il se réserva la collation 
de la cure, la confirmation des enfants et divers cas 
spécifiés, reconnaissant au prieur toute la juridiction 
ecclésiastique attribuée d’ordinaire aux officiaux, avec 
titre de chátellenie et seigneurie de la paroisse. 
En 1753, le prieuré de Carbay fit définitivement 
partie du diocése d’Angers. 

PRIEURS. — Hervé, 1070. — Albert, 1080. — 
Durand, 1094. — Pasquier, 1406. — Jean de la 

Touéze, 1569. — Chauvigny, 1603. — Henri de Bruc, 
1628. — Claude de Bruc, 1635. — Bayart, 1641. — 
Renoul, 1644. — Vaudry, 1658. — Mollandin, 1698. — 

Proust, 1768. — Martial du Clédat, 1772. 

Bibl. de l’Ec. des chartes, 1871, p. 120. — Marchegay, 
Arch. d’ Anjou, 11, 1850, p. x et 1-14. — Port, Dict. de Maine- 
et-Loire, 1, 552. — Arch. dép. du Maine-et-Loire, G 118, 
194, 202 et H, fonds de Marmoutier. — Arch. municip. 
d’Angers, ms. Ballain, 867, fol. 310. — Beaunier-Besse, 
Abbayes et prieurés de l’ancienne France, t. VIII : Prov. 
ecclés. de Tours, p. 110-11. — Carré de Busserolle, Dict. 
géogr., hist.... de Touraine, t. Iv, 1882, p. 188 sq. — Hal- 
phen, Le comté d' Anjou au XI® s., 1906, p. 93, 287. 

F. Uzureau et P. CALENDINI. 
CARBILLET (NicoLas), prêtre déporté sous la 

Convention. Né le 28 oct. 1854, à Orbigny-au-Val 
(Haute-Marne), maitre és arts de l’université de Paris, 
il fut d'abord directeur et professeur au séminaire de 
Langres (1780-84), puis vicaire 4 Laferté-sur-Amance 
(1784-88). Nommé en 1788 curé de Signéville, il était, 
en 1790, curé de Damblain (Vosges, anc. dioc. de 

Langres). Il y préta serment, le 30 janv. 1791, « dans 
tout ce qui regardait le civil et le politique ». Le ser- 
ment fut rejeté, quinze jours plus tard, par le dépar- 
tement. Déporté a Rochefort, Carbillet fut interné 
(mars-avr. 1794) sur les Deux-Associés (sur la vie à 
bord, voir l’ouvrage de Manseau, 1, 155-224). Libéré 
en 1795, on le retrouve á Langres au début de 1797. 
Il habitait son pays d'origine au moment de la loi du 
19 fructidor an V (5 sept. 1797). Passible 4 nouveau de 
la déportation, il tenta d'y échapper sous prétexte de 
maladie, prétexte reconnu du médecin et de la muni- 
cipalité de Neuilly, mais repoussé par l’administra- 
tion centrale du département. En fait, on ne sait 
comment il échappa, cette fois, à la réclusion. En 1802, 

on le retrouve á Langres, oú il fut professeur de géo- 

— CARBONEL 1000 

graphie et d’histoire au collége, puis vicaire de S.- 

Mammès. C'est à Langres qu'il mourut, le 23 avr. 1812, 

en son domicile de la rue du Repos (aujourd’hui rue 

Lombard), à l’âge de 57 ans. 

Abbé Manseau, Les prétres et religieux déportés sur les 

côtes et dans les îles de la Charente-Inf., t. 11, Lille et Bruges, 

1886, p. 347. — A. Bresson, Les prétres de la Haute-Marne 

déportés sous la Convention et le Directoire, Langres, 1913, 

p. 39-44 (ot l’on trouvera, avec Vindication des pièces 

d’archives, d’autres références). 
G. DRIOUX. 

CARBOEIRO (San Lorenzo DE), Carbonario, 

Carguero, Carbo, ancienne abbaye bénédictine dans 

le dioc. de Lugo, contrée de Lalin, sur la rive gauche 

du fleuve Deva. Lieu presque inaccessible, mais de 

riche végétation. Sa fondation, d’aprés un acte du 

20 nov. 929, est due a la reine Aragonti, veuve du roi 

Ordofio II; elle fut développée en 936 par Teresa 

Eriz, fille du comte de Lugo et veuve de Gonzalo 

Betotiz. Ses édifices, détruits vers 970, furent recons- 

truits par le roi Bermudo II, avant 999. Sa grande 

prospérité date du xıre s., lorsqu'elle fut affiliée à 

Cluny; elle reçut une magnifique église à trois nefs, 

avec abside centrale et crypte, qui se rattachait à 

l’école de S.-Denys et de l’abbé Suger, tout en subis- 
sant les influences de l’architecte de Compostelle, 
Matthieu, ce qui explique ses ressemblances avec le 
portique « de la Gloria », et aussi avec l’abbaye de 
Vézelay. En 1500, le monastère fut soumis à celui de 
S.-Martin-Pinario, de Santiago, qui en percevait 
chaque année plus de cent mille francs de rente. 
Parmi ses bijoux figurait une croix d’or byzantine, 
avec l’Agnus Dei au centre, du xı® s., aujourd’hui 

conservée dans le trésor des reliques de la cathédrale 
de Compostelle. 

ABBÉS. — Félix, 946. — Anscharius, 969. — Mo- 
nius, 1033. — Ranemirus, 1070. — Adefonsus, 1087. 
— Ferrandus, 1171-92. — Ossorius, 1215. — Alde- 

reto, 1470. — Munion, 1473. — Manuel Sanchez, 1500. 

Yepes, ıv, 54; v, 36-38 et 435. — López Ferreiro, Hist. 
de la Igl. de Santiago, 1, 346-47, 419. — A. Cotarelo, 
Hist.... de Alfonso 111, Madrid, 1933, p. 184. — P. Villa- 
mil y Castro, Iglesias gallegas..., Madrid, 1904. E. Lam- 
bert, El arte gótico en España, Rome, 1932, p. 151. — 
P. Carro y Garcia, Las inscripciones del templo y convento 
de S. Lorenzo de Carboeiro, dans Arch. Ib.-Amer., 1942, 
p. 275. — El Museo de Pontevedra, 1943, 1, 178, 201-02, 
— Bol. Soc. Esp. Excursiones, t. xx, 1912, 138-39. — Lam- 
périer, Hist. de la arquitectura española, 1, 568-70. — E. Lam- 
bert, La influencia de Saint-Denis y la iglesia de Carboeiro, 
dans Arquitectura, 1924, p. 181-90. — Bol. R. Ac. Gallega. 
Col. de documentos, 1, 316-17. — Enc. Espasa eur.-amer., 
XXIX, 351; Lim, 834. 

M. ALAMO. 
CARBONANUS, martyr (8 janv.). D’après 

Ferrarius, Claudius et ses compagnons Carbonanus, 
Tibudianus, Planius furent faits prisonniers par le 
préfet Claude à Terni et y moururent le 8 janv. 270 
sous l’empereur Claude. 

A. S., janv., 1, 471. 

R. VAN DoREN. 
CARBONE (Louis), théologien italien, profes- 

seur a Pérouse. Voir D. T. C., 1, 1712. 

CARBONEL (Ponce) naquit à Barcelone en 
1260; il revétit la bure franciscaine dans la province 
d'Aragon. Gardien du couvent de sa ville natale, 
en 1313, il fut envoyé en 1314 par Jacques II, roi 
d'Aragon, en Sicile, auprés du frére de ce dernier, 
Frédéric, pour demander l'expulsion des fraticelles, 
qui s'étaient réfugiés dans ce pays. L’année suivante 
il fut chargé de conclure la paix entre le nommé Fré- 
déric et Robert, roi de Naples. Choisi comme confes- 
seur de l’infant Jean d’Aragon, archevêque de Tolède 
et administrateur de Tarragone, il dédiera 4 son péni- 
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tent plusieurs de ses œuvres. En 1336 il fut provincial 
d'Aragon et, comme tel, il collabora á la rédaction des 
constitutions franciscaines de 1337, dites de Cahors. 
Le P. Carbonel mourut à Barcelone le 3 déc. 1350. Il 
fut enterré dans l’église conventuelle et les chroniques 
rapportent que des miracles s’opérèrent’sur son tom- 
beau. On a dit de lui, mais a tort, qu'il fut un des 

maîtres de S. Louis de Toulouse; on l’a confondu avec 
un certain Ponce Portugati, fraticelle expulsé de Pro- 
vence venu en Aragon, oú il mourut en prison; enfin 
on l’a identifié sans raison avec Ponce, évêque de 
Séleucie en Arménie, dont les écrits sur la pauvreté du 
Christ furent condamnés par Clément VI. 

Œuvres. — La bibliothèque provinciale de Tolède 

conservait jusqu’à la guerre civile (1936) huit volumes 

ms. du P, Carbonel. Ils contenaient des commentaires 

sur tous les livres de l’A. et du N. T. (n. 444-451). 

Voir leur analyse dans A. López, O. F. M., Archivo 

ibero-americano, t. xxv, Madrid, 1926, p. 88-105; 

173-76. 

L. Lemmens, Catalogus sanctorum fratrum minorum, 

Rome, 1903, p. 43. — Analecta franciscana, t. II, Quaracchi, 

1897, p. 166; t. 1v, 1906, p. 310, 324, 340, 536. — Wadding, 

Annales ordinis Minorum, t. 1, Quaracchi, 1931, p. 236; 

t. v, 1931, p. 208, 427; Scriptores, Rome, 1906, p. 197. — 

Sbaralea, Supplementum et castigatio ad scriptores, t. 11, 

Rome, 1921, p. 386-87. — Golubovich, Bibl. bio-bibliogr. 

della Terra santa, t. 111, Quaracchi, 1919, p. 191-92; t. Iv, 

1923, 383-84. — Eubel, Bullarium franciscanum, t. VI, 

Rome, 1902, p. 26. — Finke, Acta Aragonensia, t. I, 

Berlin et Leipzig, 1908, n. 422, n. 488, n. 541. — Pou y 

Martí, Visionarios, beguinos y fraticelos catalanes, dans 

Archivo ibero-americano, t. xvi, Madrid, 1922, p. 5-21. — 

A. Lopez, Descripción de los manoscritos franciscanos, 

art. cit.; Confesores de la familia real de Aragón, ibid., 

t. xxxı, 1929, p. 160-63. — W. Lampen, Utrum Richardus 

de Mediavilla fuerit S. Ludovici Tolosani magister, dans 

Archiv. franc. hist., t. XIX, Quaracchi, 1926, p. 113-16. — 

Lexikon für Theol. und Kirche, 11, 753-54. 

A. VAN DEN WYNGAERT. 

CARBONNELLE (Icnace), jésuite né à Tour- 

nai le 1er févr. 1829, mort à Bruxelles le 4 mars 1889. 

Entré au noviciat le 8 sept. 1844, il se signala bientôt 

par ses rares aptitudes surtout pour les sciences. 

Appliqué à l’étude des mathématiques à Namur, à 

Paris et à Louvain, il conquit le doctorat en sciences 

physiques et mathématiques, devant le jury spécial 

de Gand. Le 8 juil. 1858, il termina ses études théolo- 

giques par une soutenance publique et professa pen- 

dant deux ans la rhétorique au collège N.-D. à 

Tournai. Lors de l’ouverture du collège de la mission 

des jésuites belges à Calcutta en vue de préparer les 

jeunes gens aux examens universitaires de la capi- 

tale des Indes, le P. Carbonnelle se présenta en 1861 

pour y enseigner les sciences. De 1861 à 1867 il cumula 

avec son enseignement la rédaction du journal catho- 

lique The Indo-European correspondence, mais se vit 

obligé de rentrer en Europe à cause de son état de 

santé. Jusqu'en 1870 il tint la rubrique scientifique 

aux Études religieuses. Après un court séjour au 

collège Ste-Barbe à Gand, il se fixa définitivement au 

pensionnat du collège S.-Michel à Bruxelles. Ses rap- 

ports avec la jeunesse estudiantine l’amenèrent à orga- 

niser pour elle un cercle d’études religieuses et scien- 

tifiques. Ce fut là le germe d’une création plus vaste : 

la Société scientifique de Bruxelles. 

Grâce à l'appui de professeurs de l’université catho- 

lique de Louvain et au concours de quelques savants 

français, le projet de grouper les savants catholiques 

en une société put se réaliser. Des réunions prélimi- 

paires se tinrent à Bruxelles du mois de mars au mois 

de juin 1875, où l’on décida du nom « Société scienti- 

fique de Bruxelles », où l’on détermina les principes 

directeurs de la société dont le premier fut de prendre 

comme devise ces paroles du concile du Vatican : 
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Nulla unquam inter fidem et rationem vera dissensio 
esse potest. La société fut inaugurée solennellement 
le 18 nov. 1875 et comptait quatre cent cinquante 
membres. Elle entreprit une double publication pério- 
dique : un volume d’Annales contenant les travaux 
présentés par ses membres et s’adressant à un public 
plus spécialisé; puis, à partir de 1877, une revue tri- 
mestrielle, la Revue des questions scientifiques, destinée 
à un public plus étendu et conçue sur le plan de la 
Revue des questions historiques. Le P. Carbonnelle fut 
désigné comme secrétaire de la société scientifique et 
directeur de la revue. Il se donna tout entier à l’œuvre 
nouvelle qui absorba désormais toute son activité. 
Tous ses collaborateurs reconnurent que le succès 
de la revue et l’activité de la société étaient dus en 
grande partie à son intelligence, son tact et sa persé- 
vérance infatigable. Il y publia de nombreux articles 
sur l’astronomie, la physique et les mathématiques et 
édita un ouvrage en deux volumes : Les confins de la 
science et de la foi. Il montra, par des travaux origi- 
naux, quelle était sa haute valeur. Dans sa jeunesse il 
avait publié une théorie géométrique du parallélo- 
gramme de Watt, et donna plusieurs mémoires de 
mathématiques supérieures aux Bulletins de l’acadé- 
mie de Belgique et aux Annales de la société scienti- 
fique. Il succomba au travail et sentit le 23 févr. 1889 
les premières atteintes du mal qui l’emporta le 4 mars. 

Sommervogel, 11, 726-28; vin, 1989; x1, 1636, 1-3. — 

Revue des quest. scient., avr. 1889, article nécrologique 

(G. Lemoine). — Cosmos, 28 mars 1889, p. 454 (C. de Kir- 
wan). — Précis historiques, 1889, p. 190-91. 

A. DE BIL. 

CARCABIA. On a tiré ce nom d’un ethnique qui 

nous est connu par plusieurs documents ecclésias- 

tiques. Il s’agit d’une localité de Byzacène. Au concile 

de Cabarsussi, qui réunit les partisans de Maximia- 

nus, dissidents du donatisme, siégea Victorianus Car- 

cabianensis, sans désignation de province (Mansi, 

ni, 847; S. Augustin, Contra Cresconium, 111, 22 et 

59; ıv, 5, éd. Petschenig, sect. vir, t. II, index, 

p. 323-346; Enarrat. in ps. XXXVI, sermo II, 20; 

P. L., xxxvi, 380.) De même, à la conférence de Car- 

thage, qui mit aux prises, en 411, l’épiscopat catho- 

lique et l’&piscopat donatiste, figure, dans ce dernier 

parti, Donatianus Carcabianensis (Gesta collationis 

habitae inter episcopos catholicos et donatistas, 1, cap. 

201; Mansi, 1v, 150, 270; P. L., xt, 1338, 1509). 

Nous pourrions douter de la province á laquelle 

appartenait cet évéché, si un autre de ses titulaires, 

Simplicius Carcabianensis, n'était pas cité, en 484, 

parmi les représentants de la Byzacène, au 84° rang, 

dans la liste des évêques qui se rendirent à Carthage, 

pour répondre à la convocation du roi vandale Huné- 

ric (Notitia provinciarum et civitatum Africae. Appen- 

dice à Victor de Vita, éd. Halm, M. G. H., Auctores 

antiquissimi, p. 68; P. L., Lvm, 272 et 329). 

L’adjectif, souvent déformé, se trouve parfois écrit 

Carchabianensis, ou Carcaxianensis, ou Carcabiensis, 

etc. (S. Augustin, Epist., éd. Goldbacher, Lvim du 

C. S. E. L., index, p. 155; Lut, 3, 323, au mot Carca- 

vianensis), mais l'autre forme est beaucoup plus 

usitée. 
Mgr Toulotte dit que, «au dela de Tacapae (Gabés) 

et à l'E. de Zarzis, il y a un groupe de ruines romaines 

appelées Carcabia. Mais ce point appartiendrait plu- 

tôt à la province tripolitaine ». Faudrait-il donc sup- 

poser, avec le R. P. Mesnage, qu'il y avait un autre 

évéché du méme nom? Mieux vaut dire qu'on ignore 

jusqu’à présent où se trouvait cette localité. Voir 

CABARSUSSI, DONATIANUS, SIMPLICIUS, VICTORIANUS. 

Thes. ling. lat., 11 c, 184 au mot Carcabianensis. — Mor- 

celli, 1, $ 135. — Not. dign., t. 11, Annot., p. 623. — De 

Vit, t. 11, 1868, p. 127, au mot Carcabia. — Gams, p. 465, 
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col. 1. — De Mas-Latrie, dans Bull. de corresp. ajric., 
1886, p. 82; Trésor de chronol., 1889, col. 1866. — Tissot, 
Géogr. comparée de la prov. romaine d' Afrique, t. 1, 1888, 
p. 781; atlas, pl. xn. — Mgr Toulotte, Géogr. de l’ Afrique 
chrét., Byzacéne, Montreuil, 1894, p. 75, $ xxx1. — Dessau, 
dans Pauly-Wissowa, ni, 1575, au mot Carcabaniense 
(Oppidum). — R. P. Mesnage, L’ Afrique chrét., Paris, 

1912, p. 189. 
A. AUDOLLENT. 

CARCADIUS. Parmi les évéques qui se réu- 
nirent á Carthage, en 484, pour obéir á la convocation 
du roi vandale Hunéric, Carcadius Maxulitanus figure 

au 30* rang des représentants de la Proconsulaire. Il 
fut exilé en Corse. Son siége épiscopal répond aujour- 
d’hui à Radés, localité située sur le bord de la mer, au 
fond du golfe de Tunis. Nofitia provinciarum et civi- 
tatum Africae, Provincia proconsularis, 30; Mon. 
Germ. hist., Auctores antiquissimi, t. 111, Victor de 
Vita, éd. Halm., p. 64; P. L., ıvıı, col. 269, 285. 
Voir MAXULA. 

Thes. ling. lat., 1rc, 185, au mot Carcadius. — Morcelli, 
I, $ ccci vi. — De-Vit, t. 11, 1868, p. 127, au mot Carcadius. 
— Gams, p. 467, col. 1. — De Mas-Latrie, dans Bull. de 
corresp. afric., 1886, p. 87; Trésor de chronol., 1889, col. 1868. 
— Mgr Toulotte, Géogr. de l’ Afrique chrét., Proconsulaire, 
Rennes-Paris, 1892, $ LXvIII, p. 200. — R. P. Mesnage, 
L'Afrique chrét., Paris, 1912, p. 131. 

A. AUDOLLENT. 
CARCASSONNE. I. Ville. II. Diocèse. 
l. Ville. — I. HISTOIRE SOMMAIRE. — Ancien 

oppidum celtique des Volces Tectosages, mentionné 
par Pline dans son Histoire naturelle (Carcaso Volca- 
rum Tectosagum), Carcassonne devint, trente ou qua- 

rante ans avant l’ère chrétienne, une colonie romaine 
de droit latin : elle porta le nom de colonia Julia Car- 
caso. Deux textes épigraphiques nous font savoir 
qu'elle était inscrite dans la tribu Voltinia. 

Carcassonne n'eut jamais une grande importance á 
l’époque romaine : il nous reste très peu de vestiges 
archéologiques remontant jusqu’à cette période de son 
histoire. C’était un gîte d’étape sur la grande voie 
qui reliait les deux cités de Narbonne et de Toulouse. 
En 333, l’Itinéraire de Bordeaux à Jérusalem désigne 
la bourgade fortifiée sous le nom de castellum Carcas- 
sone : c’était alors une simple dépendance de la cité de 
Narbonne. Dans la seconde moitié du ve s., les Wisi- 
goths occupèrent définitivement Carcassonne et re- 
firent probablement ses remparts. L’enceinte inté- 
rieure de la cité actuelle conserve, sur la plus grande 
partie de son tracé, des restes importants de l’en- 
ceinte précarolingienne. Au vie et au vire s., Carcas- 
sonne fut une cité comtale de la Septimanie : on dé- 
signe sous ce nom la partie de la province de Narbonne 
qui, aprés la bataille de Vouillé (507), resta au pou- 
voir des rois wisigoths d’Espagne. Nous verrons plus 
loin que c'est á cette époque qu'elle fut dotée d'un 
siége épiscopal. 

Les Sarrasins occupérent Carcassonne vers 725 et 
ils la gardérent jusqu’en 759, date où les Francs pri- 
rent possession de toute la Septimanie. Avec la féoda- 
lité, Carcassonne s’affranchit en fait de la souverai- 
neté des rois de France : elle fut gouvernée d'abord 
par des comtes, puis par des vicomtes. C'est de l'épo- 
que féodale que date le cháteau comtal qui subsiste 
encore dans l’enceinte de la cité. A la fin du xix s., 
l’hérésie albigeoise trouve un terrain d’expansion très 
propice dans tout le Carcassés. Carcassonne est un des 
principaux objectifs de la croisade lancée par Inno- 
cent III : la ville succombe le 15 août 1209 et son vi- 
comte, Raimond-Roger Trencavel, meurt captif dans 
son propre palais. Avec Simon de Montfort, devenu 
chef de la croisade, ce sont les barons du nord de la 
France qui s’installent à Carcassonne et dans tout le 
Carcassés. Bientót Carcassonne entre dans le domaine 
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royal (1223-29) et devient le centre d'une importante 
sénéchaussée. 

Le dernier épisode carcassonnais de la croisade eut 
les conséquences les plus graves pour la ville de Car- 
cassonne. En 1240, le jeune Trencavel, fils du vicomte 
Raimond-Roger, se soulève contre l’autorité royale et 
met le siége devant la cité de Carcassonne, espérant 
reconquérir l’héritage de ses pères. Ce fut en vain. La 
répression royale fut terrible : pour isoler la cité et la 
mettre a l’abri de toute nouvelle attaque, on décida de 
raser complètement les faubourgs qui l’entouraient a 
l'Est et au Nord et, dans la seconde moitié du x111* s., 
un nouveau faubourg fut construit sur la rive gauche 
de l’Aude : c’est la ville moderne de Carcassonne ou 
ville basse. Quant à la cité, elle reçut une seconde en- 
ceinte, tandis que son enceinte primitive était en 
partie refaite : c’est alors qu’elle prit la physionomie 
qu’elle a gardée à peu près intacte jusqu’à nos jours. 

Au déclin de l’Ancien Régime, la cité était bien 
déchue de son ancienne splendeur. Elle conserva ce- 
pendant jusqu’au bout son consulat, distinct de celui 
de la ville basse, ainsi que son chapitre cathédral. La 
Révolution acheva de la dépouiller au profit de la 
ville basse et, sous le Premier Empire, ses remparts 
eux-mêmes furent menacés de destruction. L’ceuvre 
de restauration de la cité s’accomplit, à partir de 1855, 
sous la direction de l’architecte Viollet-le-Duc. 

La ville de Carcassonne fut, sous l’Ancien Régime, 
le chef-lieu d’un diocèse civil qui correspondait, à peu 
de chose près, à l’ancien Carcassès et au diocèse ecclé- 
siastique : c'était un des vingt-quatre diocèses civils de 
la province de Languedoc. A la Révolution, 
Carcassonne devint le chef-lieu du département de 
l’Aude. 

La ville compte aujourd’hui 33 000 habitants en- 
viron. Elle est divisée en quatre paroisses, deux sur 
la rive gauche de l’Aude : S.-Michel (cathédrale ac- 
tuelle) et S.-Vincent; deux sur la rive droite : S.-Na- 
zaire-et-S.-Celse-de-la-Cité (ancienne cathédrale) et 
S.-Gimer au faubourg de la Barbacane (église cons- 
truite au xıx® s.). 

II. MONUMENTS RELIGIEUX. — Ancienne cathédrale 
S.-Nazaire. — Nous ignorons les origines de l’église 
cathédrale de Carcassonne, qui fut dédiée aux saints 
martyrs milanais Nazaire et Celse. Il en est fait men- 
tion seulement dans les documents à partir de l’année 
925. La cathédrale romane fut construite à la fin du 
xr? s. et dans la première partie du x112. Au mois de 
juin 1096, le pape Urbain II, étant de passage à Car- 
cassonne, bénit les pierres destinées à l’édifice. La 
nouvelle église comportait trois nefs qui subsistent 
encore. C’est probablement l’évêque Guillaume Ra- 
zouls (1255-66) qui eut l’idée de refaire le transept et 
le chevet. En tout cas, c’est lui qui fit construire ou 
reconstruire, à l’extrémité du transept méridional, 
l’élégante chapelle qui porte son nom (chapelle Ra- 
dulphe) et où se trouve son tombeau, chef-d'œuvre de 
la sculpture gothique. L'œuvre de reconstruction fut 
terminée par l’évêque Pierre de Roquefort (1300-22), 
qui fit édifier la chapelle de S.-Pierre et de S.-Paul où 
se trouve son tombeau. La cathédrale S.-Nazaire 
possède d’admirables vitraux, en particulier le vitrail 
de la chapelle Ste-Croix, qui est une représentation de 
l’Arbre de vie (xıv® s.). Au moment de la réorganisa- 
tion du culte qui suivit le Concordat de 1801, l’église 
fut abandonnée par le chapitre cathédral qui se trans- 
porta dans l’église S.-Michel de la ville basse, aujour- 
d’hui cathédrale. L'église S.-Nazaire ne fut plus qu’une 
église paroissiale. Elle a été décorée du titre de basi- 
lique mineure par Léon XIII. 

Église S.- Michel. — C’est la cathédrale actuelle. La 
primitive église S.-Michel se trouvait dans l’ancien 
faubourg S.-Michel situé à l’est de la cité. Elle est 
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mentionnée dans les documents dès la fin du x° s. Elle 

fut rasée lors de la destruction de l'ancien bourg sous 

S. Louis et une nouvelle église S.-Michel fut construite 

à la fin du xıme s., dans la ville basse. C’est un vaste 

édifice A nef unique, sans transept, type des églises 

gothiques du Midi au xıv® siècle. , 
Église S.-Vincent. — C'est la seconde église parois- 

siale de la ville basse. L'église primitive se trouvait 

dans l’ancien faubourg S.-Vincent, au nord de la cité. 

On en trouve mention dès le 1x* s. La nouvelle église 

date de la fin du xu s. et du début du xıv®. Elle est 

de méme style que S.-Michel. 

ll. Diocèse. — I. HISTOIRE SOMMAIRE. — Ancien 

diocèse. — C'est dans la seconde moitié du vi? s., sous 

la domination des rois wisigoths d’Espagne, que le 

diocése de Narbonne fut démembré pour former les 

deux diocéses de Carcassonne et d'Elne. Le premier 

évéque de Carcassonne, authentiquement connu, est 

Sergius, qui assista au concile de Toléde de 589. Mais 

avant cette date une chronique mentionne un évéque 

à Elne en l’année 572. Par ailleurs, une vieille tradition 

veut qu’un évéque du nom d’Hilaire ait précédé Ser- 

gius. On peut donc placer vers l’année 570 la fondation 

du siége épiscopal de Carcassonne. Pendant la pé- 

riode wisigothique, l'Église de Carcassonne suivit les 

destinées de l’Église d’Espagne : ses évêques assistent 

aux conciles de Tolède ou s’y font représenter. C'est à 

cette époque, semble-t-il, qu’ont été fondées la plu- 

part des paroisses rurales du diocèse. 

Les débuts de l’époque carolingienne marquent un 

réveil intense de la vie religieuse et monastique. Alors 

apparaissent plusieurs abbayes bénédictines : La- 

grasse, S.-Hilaire, S.-Jean de Mallast (Montolieu), S.- 

Étienne du Cabardés. Nous sommes peu renseignés sur 

les effets de la réforme grégorienne dans le diocése de 

Carcassonne. Nous savons cependant qu'un évéque, 

Arnaud de Gérone, essaye d'enlever aux laiques les 

églises rurales qu’ils possèdent. C'est un abbé de La- 

grasse, Dalmace, qui, devenu archevêque de Nar- 

bonne, se fait l’ardent champion des idées grégorien- 

nes. 
Le relèvement de la vie religieuse provoqué par la 

réforme ne fut pas de longue durée. A la fin du x11? S., 

c’est un effondrement quasi total avec l’hérésie albi- 

geoise. Presque toute la noblesse du Carcassès est 

sympathique aux nouvelles doctrines et le peuple 

suit. Le clergé est impuissant : l’évêque Bérenger est 

hué quand il essaye de ramener à la foi les Carcasson- 

nais; son successeur, dont la famille a passé à Vhérésie, 

préfère renoncer à la charge de l’épiscopat. L’action 

de la papauté se fait d’abord sentir avec les missions 

cisterciennes. S. Dominique se fait le prédicateur de 

Porthodoxie non seulement a Fanjeaux (dioc. de Tou- 

louse), mais a Montréal en Carcassés. Puis vint la 

croisade (v. plus haut). Les barons féodaux sont dé- 

possédés au profit des barons du Nord. Le siége épis- 

copal est occupé successivement par deux clercs qui 

ont suivi l’armée des croisés : Guy de Vaux-Cernay 

et Clarin. Mais l’hérésie est loin d'étre déracinée. 

Il y faudra P' Inquisition qui, dans la seconde moitié du 

xe s., fonctionne activement à Carcassonne, où elle 

est entre les mains des Frères Précheurs. A certains 

moments, elle souleva les Carcassonnais, clercs et 

bourgeois, contre les inquisiteurs. L'inquisiteur Jean 

Galand fut un des plus impopulaires et provoqua un 

complot qui avait pour but de faire disparaître les 

archives de l’Inquisition (1284-85). En 1306, deux car- 

dinaux, Bérenger Frédol et Pierre de la Chapelle- 

Taillefer, visitent, sur l’ordre du pape, le « mur » (la 

prison), où ils trouvent quarante détenus et prennent 

plusieurs dispositions pour adoucir le régime des con- 

damnés. 
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Le xıve s. est une époque de prospérité pour les 

églises. Il s’ouvre par l’épiscopat de Pierre de Roque- 

fort, le dernier évêque élu canoniquement par le cha- 

pitre cathédral (1300-22). Au xv? s., le chapitre cathé- 

dral essaye, á deux reprises, d'user de son ancien droit 

d'élection, rendu caduc par les réserves pontificales : 

en 1456 d’abord, en élisant Geoffroy de Basilhac qui ne 

fut pas reconnu et, en 1497, en élisant Pierre d'Aus- 

sillon, que le pape n’accepta qu'en janv. 1504. Dans 

la seconde moitié du xvr s., ’évéché de Carcassonne 

fut occupé par deux prélats italiens : le cardinal Vitel- 

lozzo Vitelli, qui fut simplement administrateur (1567 - 

68), et Annibal Rucellai, qui fut évéque de 1569 a 

1601, mais qui ne résida que quelques années dans son 

diocèse, « s’ennuyant de se voir hors de son pays ». 

Avec Christophe de Lestang, nommé en 1603, com- 

mence la série des évêques de l’Ancien Régime qui 

prirent effectivement en main la direction de leur dio- 

cése, veillant avec soin au culte, à l’enseignement, au 

soulagement des pauvres. Tels Vitalis de Lestang 

(1621-52), zélé pour la visite de son diocèse, fidèle à 

l'office canonial, prédicateur, très dévoué au dévelop- 

pement des communautés religieuses; Louis de No- 

garet de Lavalette (1655-79), qui établit la confrérie 

du Saint-Sacrement dans toutes les paroisses; Louis 

de Grignan (1681-1722), qui institua les conférences 

ecclésiastiques, créa de nouvelles paroisses et fitimpri- 

mer un nouveau catéchisme; Louis de Rochebonne 

(1722-29), dont l’oraison funèbre loue la dévotion par- 

ticulière pour le S.-Sacrement; Armand Bazin de Be- 

zons (1730-78), prélat zélé, plutòt austère, grand bien- 

faiteur des pauvres, tout dévoué à sa ville épiscopale 

qui lui doit ses boulevards. Le dernier évéque de l’an- 

cienne Église de Carcassonne fut Mgr de Vintimille, qui 

émigra en 1790 et mourut a Paris le 6 août 1822. 

Sous le régime de la Constitution civile du clergé, 

Guillaume Besaucèle, doyen du chapitre cathédral de 

Carcassonne, fut élu évêque du département de l’Aude 

(15 mai 1791). Il était âgé de près de 80 ans. Il mourut 

en 1801. En oct. 1800, se tint à Carcassonne le concile 

des évêques constitutionnels de la province, sous la 

présidence de Sermet, de Toulouse. Durant ce concile, 

Louis Belmas, curé de Castelnaudary, fut consacré 

évêque en qualité de coadjuteur de Besaucèle. Lors du 

Concordat, Belmas devint évêque de Cambrai, où il 

mourut en 1841, dernier survivant de l’ancien épis- 

copat constitutionnel. La persécution religieuse ne fut 

pas violente dans le département de l’Aude, mais un 

prêtre fut exécuté à Carcassonne et un très grand nom- 

bre d’ecclésiastiques durent s’expatrier et passer en 

Espagne. 
Nouveau diocèse. — Le nouveau diocèse de Carcas- 

sonne, issu du Concordat de 1801, comprit tout 

d’abord les deux départements de l’Aude et des Pyré- 

nées-Orientales. Le concordat de 1817 rétablit le siège 

de Perpignan, mais l'exécution de ce concordat n'eut 

lieu qu’en 1823. Le premier évêque concordataire, 

Arnaud-Ferdinand de la Porte, eut la lourde tâche 

de restaurer le culte dans le vaste diocèse qui lui était 

confié. Les difficultés ne lui manquèrent pas dès le 

début, en raison de l'attitude des prêtres constitu- 

tionnels. Il fit de l’église S.-Michel sa cathédrale et 

rétablit le séminaire diocésain (1802-24). Son succes- 

seur, Joseph de S.-Rome-Gualy, appartenait à la 

noblesse rouergate. Il fit rédiger un missel et un bré- 

viaire carcassonnais destinés à remplacer les livres 

liturgiques des anciens diocèses (1824-47). Mgr de 

Bonnechose, qui devait devenir évêque d'Évreux et 

archevéque de Rouen, rétablit en 1854 la liturgie ro- 

maine (1848-55). Mgr de la Bouillerie fut un ultra- 

montain déclaré et prit une part active au concile du 

Vatican (1855-73). Mgr Leuillieux s’appliqua surtout 

à la visite des paroisses (1873-81). Mgr Billard fut le 
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restaurateur du monastére des dominicaines de 
Prouille, fondé jadis par S. Dominique et démoli 
complètement à la Révolution (1881-1901). Mgr de 
Beauséjour, dont l’entrée à Carcassonne fut retardée 
par la question du Nobis nominavit, arriva a la pé- 
riode difficile de la Séparation. Pour remédier a la 
crise des vocations ecclésiastiques, il fonda, en 1913, 
le petit séminaire de Castelnaudary. En 1928, aidé 
de son coadjuteur, Mgr Coste, il tint le premier synode 
diocésain et promulgua des statuts synodaux qui ont 
été légérement retouchés au nouveau synode diocésain 
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du diocèse de Mirepoix. Il est divisé en quatre archi- 
prétrés et 32 doyennés. Les archiprétrés sont ceux de 
Carcassonne, de Narbonne, de Castelnaudary et de 
Limoux. Le nombre des paroisses s’éléve a 422 et celui 
des annexes á 59, mais, par suite de la crise des voca- 
tions ecclésiastiques, il n’y a guére actuellement que 
250 prétres employés au ministére paroissial. La popu- 
lation du département de l’Aude est de 285 000 habi- 
tants, presque tous de religion catholique. 

III. LISTE DES ÉVÊQUES. — Ancien diocèse. — S. 
Hilaire, considéré comme le premier évêque, vie. s. — 
Sergius, 589. — Solemnius, 633. — Sylvestre, 653. 
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Fig. 101. — Ancien diocése de Carcassonne. 

II. DELIMITATION ET CIRCONSCRIPTIONS. — Ancien | — Étienne, 683. — Hiscipio, vers 788. — Senior, diocèse. — Les limites de l’ancien diocèse étaient les 813. — Eurus, 860. — Gisleran, 883. — S. Gimer, 903. mémes que celles du pagus Carcassensis. A notre 
connaissance, elles n’ont subi que deux légéres modi- 
fications, l’une vers le milieu du xt s., l’autre en | 
1333. Au Moyen Age, le diocése était divisé en deux 
districts : la région située sur la rive gauche de l’Aude 
relevait de l’archidiacre et de l’archiprêtre majeurs; 
le reste du diocèse était sous la juridiction de l’archi- 
diacre et de l’archiprêtre mineurs. Le nombre des pa- 
roisses, qui était de 110 vers 1350, s'élevait, à la fin 
de l’Ancien Régime, à 119. 

Nouveau diocèse. — Le diocèse actuel de Carcas- 
sonne a les mêmes limites que le département de 
l’Aude. Il comprend, outre l’ancien diocèse de Car- 
cassonne, la plus grande partie des diocèses de Nar- 
bonne, de S.-Papoul et d’Alet et une partie notable 

i — Abdon, 932. — Gisand, 934. — Franco, 965. — Ai- 
meric, 983. — Adalbert, 1002. — Foulque, 1028. — 
Guifired, 1031. — Bernard de Roquefort, 1072. — 
Pierre Artaud, 1077. — Guillaume Bernard, 1106. — 
Raymond, 1108. — Arnaud de Gérone, 1113. — Ray- 
mond de Soréze, 1131. — Pons de Tresmals, 1142. — 
Pons de Brugals, 1159. — Othon, 1170. — Bérenger, 
1201. — Bernard-Raymond de Roquefort, 1208-11. — 
Guy, 1211-23. — Clarin, 1226-48. — Guillaume Ar- 
naud, 1248-55. — Guillaume Razouls, 1255-66. — 
Bernard de Capendu, 1266-78. — Gautier de Mont- 
brun, 1278-vers 1282. — Aprés une vacance du siége 
de 9 ans environ : Pierre de la Chapelle-Taillefer, 1291- 
98. — Jean de Chevry, 1298-1300. — Pierre de Roque- 

| fort, 1300-22, — Guillaume de Flavacourt, 1322-23, — 
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Pierre Rodier, 1323-29. — Pierre Johan, 1330-38. — 
Gaucelm Johan, 1338-47. — Gilbert Johan, 1347-54. 
— Arnaud Aubert, 1354-57. — Geoftroy de Vairols, 
1357-61. — Étienne Aubert, 1361-62. — Jean Fabre, 
1362-71. — Hugues de la Jugie, 1371. — Pierre de 
S.-Martial, 1371-91. — Simon de Cramaud, admi- 
nistrateur, 1391-1409. — Pierre Amaury, adminis- 
trateur, 1409-13. — Guiraud du Puy, 1413-20. — 
Geoffroy de Pompadour, 1420-45. — Jean d'Étam- 
pes, 1445-56. — Jean du Chátel, 1456-75. — Guichard 
d'Aubusson, 1476-97. — Jean Lopez, administrateur 

(1497) et Jacques Hurault (1501), qui ne prirent pas 
possession du siége. — Pierre d'Auxillon, nommé par 
le chapitre en 1497, reconnu par le pape en 1504, mort 
en 1512. — Martin de S.-André, 1513-45. — Charles 

de Bourbon, administrateur, 1546-52. — Frangois | 

de Faucon, 1553-65. — Charles de Bourbon, de nou- 
veau administrateur, 1565-67. — Vitellozzo Vitelli, 
administrateur, 1567-68. — Annibal Rucellai, 1569- 

1601. — Christophe de Lestang, 1603-21. — Vitalis de | 

Lestang, 1621-52. — Louis de Nogaret de Lavalette, | 

1655-79. — Louis d'Anglure de Bourlemont, 1680. — 

Louis-Joseph de Grignan, 1681-1722. — Louis de 

Rochebonne, 1722-29. — Armand Bazin de Bezons, 

1730-78. — Jean de Puységur, 1778-88. — Frangois- 

Marie-Fortuné de Vintimille, 1788-1801. 

Nouveau diocése. — Arnaud-Ferdinand de la Porte, 

1802-24. — Joseph-Julien de S.-Rome-Gualy, 1824-47. 

— Henri-Marie-Gaston de Bonnechose, 1848-55. — 

François-Alexandre Rouilet de la Bouillerie, 1855-73. 

— Francois-de-Sales-Albert Leuillieux, 1873-81. — 

Félix-Arséne Billard, 1881-1901. — Paul-Félix Beu- 

vain de Beauséjour, 1902-30. — Emmanuel Coste, 

1930-31. — Jean-Joseph Pays, nommé le 16 aoút 

1932. 
IV. ÉTABLISSEMENTS ECCLÉSIASTIQUES ET RELI- 

GIEUX. — 1° Chapitres. — a) Chapitre cathédral. — Les 

chanoines de l’église cathédrale S.-Nazaire-et-S.-Celse 

sont mentionnés dans les textes dès le x° s. A la suite 

de la réforme grégorienne, ils se soumettent à la règle | 

dite de S. Augustin et le pape Urbain II approuve leur 

décision par une bulle du mois de mai 1095. Pendant 

le Moyen Age, le chapitre cathédral de Carcassonne 

compta 29 ou 30 membres, dont 4 dignités, à savoir 

les deux archidiacres et les deux archiprêtres que nous 

avons déjà signalés. En 1440, le pape Eugène IV sécu- 

larisa le chapitre qui comprit dès lors trois dignités, 

celle de doyen, celle d’archidiacre et celle de trésorier. 

Quelques années plus tard, le nombre des chanoines 

fut réduit à 15 et il en fut ainsi jusqu’à la Révolution. 

Le chapitre cathédral de la nouvelle église de Car- 

cassonne fut créé. le 18 mai 1803 par une ordonnance 

épiscopale, qui fut approuvée par le cardinal Caprara 

le 26 fév. 1807. Il comprenait 10 chanoines titulaires 

et, tout en restant placé sous Vinvocation des SS. Na- 

zaire et Celse, il avait son siège dans l’église S.-Michel 

de la ville basse. Aujourd’hui, le chapitre est à la fois 

sous l’invocation de S. Michel et des SS. Nazaire et 

Celse. Il se compose d’une dignité qui porte le nom de 

doyen et d’au moins sept chanoines titulaires. 

b) Chapitre collégial de Montréal. — Ce chapitre fut 

créé en 1317 par le pape Jean XXII, dans l’église 

paroissiale S.- Vincent du lieu de Montréal. Il comptait 

quinze chanoines, dont deux dignités, celle de doyen 

et celle de sacristain. Il fut supprimé à la Révolution. 

20 Séminaire diocésain. — Un séminaire diocésain 

fut établi à Carcassonne, en 1672, par l’évêque Louis 

de Nogaret. De 1727 à 1764, il fut dirigé par les Jé- 

suites, qui furent remplacés par les Doctrinaires. Sous 

le Concordat, Mgr de la Porte ouvrit un grand sémi- 

naire et le confia à des prêtres du diocèse. Il passa sous 

la direction des Lazaristes en 1825; les prêtres du dio- 

cèse en ont repris la direction en 1903. Il occupe au- 
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jourd’hui l’ancien couvent des Capucins avec l’église 
N.-D. de Abbaye. 

Sous la Restauration, un petit séminaire fut fondé 
à Carcassonne et un autre à Narbonne : ils sont deve- 
nüs aujourd’hui des collèges libres ecclésiastiques 
(école S.-Stanislas à Carcassonne, école Beauséjour à 
Narbonne). Un nouveau petit séminaire, uniquement 
réservé aux vocations ecclésiastiques, a été fondé en 
1913 à Castelnaudary. 

3° Anciennes abbayes bénédictines. — Lagrasse : le 
monastère N.-D. de Lagrasse fut fondé à la fin du 
vine s. par Nimfridius ou Nébridius, plus tard arche- 
véque de Narbonne. C'était la plus importante abbaye 
des pays audois : ses possessions s'étendaient, au 
Moyen Age, jusqu'en Catalogne. Elle subsista jusqu'a 
la Révolution. — Montolieu : abbaye S.-Jean de Mal- 
last (plus tard dite de Montolieu); remonte aussi a la 
fin du vine s. — S.-Hilaire : cette abbaye, dédiée 
d'abord á S.-Saturnin, fut placée sous le vocable 
d'un saint évêque de Carcassonne. Elle existait dès la 
fin du vine s., mais elle semble remonter jusqu’à la 
période wisigothique (vr? s.). Les bâtiments du monas- 
tere ont été conservés; l'église abbatiale est devenue 
l’église paroissiale. — Deux autres abbayes eurent une 
existence éphémère : S.-Étienne de Cabardès (auj. Mas- 
Cabardès), qui apparaît en 844 et qui fut supprimée 

au xıe s.; Ste-Marie de Vernassonne, près de Saissac, 

au xe siècle. 
4° Anciennes abbayes cisterciennes. — Le diocèse de 

Carcassonne ne posséda qu’une seule abbaye cister- 

cienne d'hommes, celle de Villelongue, près de S.-Mar- 
tin-le-Vieil (cant. d’Alzonne), de la filiation de Mori- 

mond. Fondée au xrr° s., elle subsista jusqu’à la Révo- 

lution. Villelongue est aujourd’hui une ferme : il 

reste des ruines de l’église et du cloître. — Une abbaye 

cistercienne de filles fut fondée vers 1160 à Rieunette 

(com. de Molières, cant. de S.-Hilaire); elle fut sacca- 

gée pendant les guerres de religion (1568) et les reli- 
gieuses se réfugièrent à la cité de Carcassonne. Le lieu 
de Rieunette est aujourd’hui désert : l’église du mo- 
nastère seule est assez bien conservée. 

L’évéque Pierre de Roquefort (1300-22) fonda une 

chartreuse en pleine forêt de la Loubatière, dans la 

Montagne Noire, mais la rigueur du climat chassa 

bientôt les religieux, qui finirent par s'installer à Saix 
près de Castres. 

5° Anciens couvents et communautés. — a) Carcas- 

sonne. — Couvents d'hommes. — Augustins : fondé 

vers la fin du xııres., a subsisté jusqu’à la Révolution. 

On y vénérait un suaire de Notre-Seigneur. — Carmes : 

fondé en 1267, a duré jusqu’à la Révolution. — Frères 

mineurs (cordeliers) : couvent fondé vers 1240, recons- 

truit plusieurs fois, il a duré jusqu’à la Révolution. 

A compté parmi ses religieux, au xıv® s., frère Bernard 

Délicieux. — Frères Précheurs (jacobins) : s'établissent 

définitivement en 1247, furent chargés de l’Inquisi- 

tion. — N.-D. de la Merci : les origines de ce couvent 

semblent remonter à la seconde moitié du XIII? s.; 

fut uni au séminaire diocésain en 1780, — Capucins : 

établis en 1593, au faubourg de la Trivalle, près de 

l’église N.-D. de l'Abbaye, ancien monastère de cha- 

noines réguliers, qui leur servit de chapelle (auj. grand 

séminaire). — Minimes : établis au faubourg de la 

Trivalle en 1630. — Collège : existait dès le début du 

xvre s., confié en 1614 aux Jésuites, qui furent rem- 

placés 50 ans plus tard par les Doctrinaires. 

Couvents de femmes. — Augustines : on ne connaît ce 

couvent que par quelques textes du xıv® s. — Cla- 

risses : couvent fondé au xiv? s. et réuni en 1474 au 

couvent d’Azille, au diocèse de Narbonne. — Ursu- 

lines : établies en 1627 pour l’éducation des filles. 

b) Montréal. — Outre sa collégiale, Montréal possède 

. des Frères de la Pénitence ou Religieux Sachets (1261) 
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et un couvent de Carmes. Les Carmes s'établirent vers 
la fin du xxrr s. et.subsisterent jusqu’à la Révolution. 

c) Trebes. — Un couvent de Capucins fut établi près 
de Trèbes, à N.-D. de Tourouzelle, en 1646, et subsista 
jusqu’à la Révolution. 

d) Lagrasse. — Outre le monastère bénédictin, La- 
grasse posséda, au xvire et au xvii! s., un couvent de 
Capucins. 

6° Etat actuel. — a) Couvents d’hommes. — Seuls, les 
Carmes et les Capucins se sont réinstallés à Carcas- 
sonne au cours du xıx® s., les premiers dans leur ancien 
couvent, les seconds dans une nouvelle résidence. Il 
ne reste aujourd'hui que les Capucins. 

b) Communautés de femmes. — Monastére des Domi- 
nicaines de Prouille, près de Fanjeaux, rebáti dans 
la seconde moitié du xıx® s. sur l’emplacement de 
l’ancien monastère, complètement détruit à la Révo- 
lution. — Monastère de Clarisses à Azille. — Monas- 
tère de Carmélites, à Carcassonne. — Monastère des 
Sœurs de l’Action de grâces, à Castelnaudary. — 
Monastère du Refuge, à Narbonne. — Une commu- 
nauté diocésaine de religieuses, sous le vocable de 
Sœurs de la Ste-Famille, a sa maison-mére à Pezens. 

SOURCES MANUSCRITES. — Archives de l'Aude. — Des 
anciens fonds de l'évêché de Carcassonne, du chapitre 
cathédral, du chapitre collégial de Montréal, des abbayes 
et des couvents, seul le fonds de l’abbaye de Lagrasse a été 
bien conservé : on y trouve une charte originale de Charle- 
magne qui est antérieure à l’année 800. L'inventaire som- 
maire de ces divers fonds ecclésiastiques a été publié et 
constitue les tomes 111 et 1v de l’Inventaire général des 
arch. dép. de l’ Aude. T. 111 : Série G (1-218) et série H 
(1-451), par P. Laurent, G. Bloch et J. Doinel, Carcas- 
sonne, 1900; t. rv : Série G (219-295) et série H (452- 
699), par A. Sabarthès et J. Poux, Carcassonne, 1925. 

Archives de l'évéché de Carcassonne. Une salle des archives 
diocésaines a été aménagée à l'évêché; on y trouve quelques 
documents qui intéressent l’ancien diocèse. 

Bibliothèque nationale. — Beaucoup de chartes des cha- 
pitres, des abbayes et des couvents, ainsi que de nombreux 
documents concernant l’Inquisition de Carcassonne (pro- 
venant des Dominicains) ont été transcrits, au xvrr* s., 
dans la Collection Doat, qui se trouve aujourd'hui á la 
Bibl. nat.; celle-ci posséde aussi la Collection Languedoc, 
constituée par les Bénédictins en vue de leur Hist. générale 
de Languedoc. 

STATUTS SYNODAUX. — Recueil de constitutions syno- 
dales d'évéques de Carcassonne du x111* et du xıv®s. (Paris, 
Bibl. nat., ms. latin 1613, anciennement Baluze 788). La 
premiére partie de ces constitutions synodales a été publiée 
dans Mahul, Cartulaire... de l’ancien dioc. de Carcassonne, 
v, 419 sq. — Ordonnances et instructions syn. du dioc. de 
Carcassonne, publ. par Mgr Louis de Nogaret de la Valette, 
Carcassonne, 1662. — Ordonnances syn. de Mgr l’illustris- 
sime et révérendissime Messire L.-J. Adhémar de Monteil de 
Grignan, publ. dans le synode le onziéme sept. 1711, Tou- 
louse 1712. — Ordonnances syn. de Mgr l'illustr. et révéren- 
diss. Messire L. J. de Grignan, évéque de Carcassonne, 
publ. dans le synode tenu le 7 mars 1713. — Statuts syn. 
publ. par S. G. Mgr de Beauséjour (synode des 10-12 avr. 
1928), Carcassonne, 1929. — Recueil des ordonnances syn. 
du 23 sept. 1938 promulguées par Mgr Pays (modifications 
apportées aux statuts synodaux de 1928), Carcassonne, 
1939. 

TRAVAUX. — Gall. christ., vi, 860-1029; Instrumenta, 
col. 411-75. — Duchesne, 1, 2° éd., Paris, 1907. — Devic et 
Vaissete, Hist. gén. de Languedoc, éd. Privat, Toulouse, 
1872-1904, 16 vol. — A. Mahul, Cartul. et arch. des com- 
munes de l’ancien dioc. et de l'arrond. administr. de Carcas- 
sonne, Paris, 1857-72, 7 vol. — Gérard de Vic, Chronicon 
historicum episcoporum et rerum memorabilium ecclesiae 
Carcassonis, Carcassonne, 1667. — Bouges, Hist. ecclés. 
et civile de la ville et du dioc. de Carcassonne, Paris, 1741. — 
P. Viguerie, Annales ou hist. ecclés. et civile de la ville et du 
dioc. de Carcassonne, Carcassonne, 1805 (cet ouvrage devait 
comporter 2 vol. Le t. 11 n'a pas été publié, mais le manus- 
crit se trouve a la bibl. municip. de Carcassonne). — 
E. Griffe, Hist. relig. des anciens pays de l' Aude, t. 1, Paris, 
1933. — G. Besse, Hist. des antiquités et comtes de Careas- 
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sonne, Béziers, 1645. — J. Poux, La cité de Carcassonne. 
Hist. et descript., Toulouse, 1922-38, 5 vol. — Cros-Mayre- 
vieille, Hist. du comté et de la vicomté de Carcassonne, Paris- 
Carcassonne, 1846-96. — A. Sabarthés, Dict. topogr. du 
dép. de l’ Aude, Paris, 1912. — Congrés archéol. de France 
(73° session), Paris-Caen, 1907. — Baichére, Ave Maria. 
Les revenus décimauz et les droits temporels de l’évéché et du 
chapitre cathédral de Carcassonne (1269), Carcassonne, 
1909. — Baichére, Etat des églises de l’ Aude et de leur mobi- 
lier du culte da XVe au XIX* s. Procès-verbaux de visites 
pastorales, Carcassonne, 1910-13, 4 fasc. — L. Charpentier, 
Un évêque de l’ancien régime. L.-J. de Grignan, évêque de 
Carcassonne (1650-1722), Arras-Paris, 1899. — Baron 
Trouvé, Descript. gén. et statist. du dép. de 1' Aude, Paris, 
1818. — L. Mahieu, Mgr Louis Belmas, ancien évéque 
constitutionnel de l’ Aude, évéque de Cambrai (1757-1841), 
Paris, 1934, 2 vol. — L’épiscopat franc. depuis le Concordat 
jusqu'á la Séparation (1802-1905), Paris, 1907. — Mgr 
Douais, Docum. pour servir à l’hist. de l’ Inquisition dans le 
Languedoc, Paris, 1900, 2 vol. — J. Guiraud, Hist. de I’ In- 
quisition au Moyen Age, Paris, 1935-38, 2 vol. parus. 

Parmi les revues et périodiques a consulter, citons : 
Mém. de la Soc. des arts et des sciences de Carcassonne, Car- 
cassonne, 1849-1937. — Bull. de la Soc. d’études scient. de 
l' Aude, Carcassonne, 1890-1938. — La Semaine relig. du 
dioc. de Carcassonne, Carcassonne, 1868-1938. — La 
Semaine cathol., annales du dioc. de Carcassonne, Carcas- 
sonne, 1878-94. — Consulter aussi : A. Sabarthés, Bibliogr. 
de l’Aude, Narbonne, 1914. 

E. GRIFFE. 
CARCH, CARCHA. Voir KARKHA. 

CARDABOUNDA (KapdaPotvda ou Kapda- 
Bobvda), évéché de la province d’Isaurie, dépendant 
de Séleucie. On ne le connaît que par la présence d'un 
de ses titulaires, Zacharie, au second concile de Nicée 
en 787 (Mansi, x11, 999 A, 1110 A; x11, 149 D, 373 A, 
397 B). Fait assez étrange, il ne figure pas sur les 
listes épiscopales que nous possédons, ni sur celle du 
patriarche Anastase, qui est du vie s., ni une autre 
qui est du xe. La localité de Cardabounda n’a pas été 
identifiée, mais son existence est certaine. 
‘Le titre de Cardabounda n’a pas été conféré dans 

l'Église romaine. C'est d’ailleurs tout récemment 
qu’il a été introduit dans la liste de la Consistoriale. 

Lequien, 11, 1089-90. — Mansi, loc. cit. — W. Ramsay, 
The hist. geogr. of Asia Minor, p. 370. 

R. JANIN. 
1. CARDAILLAC (BERTRAND DE). — A la suite 

du mariage de son frére, Hugues de Cardaillac-Bren- 
gues, avec Bernarde de Trian, niéce de Jean XXII, 
il fut gratifié de nombreux bénéfices : canonicat a 
Cahors (7 fév. 1317), églises paroissiales de Nuzéjouls 
et de S.-Denys (Lot), décanat de l’église de Beauvais, 
le 1er juil. 1317 (G. Mollat, Lettres communes de Jean 
XXII, 1, n. 2747 et 4224). Le 27 févr. 1321, le pape 
Vélevait á la dignité épiscopale et lui donnait le siège 
de Rieux, et, le 20 juil. 1324, le transférait à Cahors 
(Mollat, op. cit., 111, n. 13 040; v, n. 19 949). Quoique 
Bertrand séjournât plutôt à la cour pontificale, il eut 
des démêlés graves avec les consuls de Cahors et ne 
conclut avec eux un accord définitif qu’en 1350 (G. 
de la Croix, Series et acta episcoporum Cadurcensium, 
Cahors, 1626, p. 242). Les invasions anglaises l’obli- 
gèrent à se réfugier à Brengues, lorsque Cahors tomba 
ce du roi d'Angleterre. Il mourut le 15 fév. 

E. Albe, Autour de Jean XXII. Les familles du Quercy, 
t. 1, Rome, 1904, p. 207-11. — G. Mollat, Lettres comm. de 
Jean XXII, t. xv, Paris, 1939 : voir la table à Bertrandus 
de Cardalhaco. 

G. MOLLAT. 
2. CARDAILLAC (GuiLLauME DE), était frère 

de Bertrand de Cardaillac-Brengues. Après avoir été 
moine à l’abbaye bénédictine de S.-Victor de Marseille 
il posséda successivement le prieuré d'Artacelle, au 
diocése d’Aix-en-Provence, les abbayes de Conques en 
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Rouergue (1° juil. 1318) et de S.-Victor de Marseille 
(1323) (G. Mollat, Lettres communes de Jean XXII, 11, 
n. 7630). Jean XXII le nomma ensuite évéque de S.- 
Papoul, le 27 janv. 1328 (Mollat, op. cit., vii, n. 40 242). 
De fausses accusations de trahison proférées contre 
lui le firent arréter par les officiers du roi de France 

et jeter en prison. Clément VI prit énergiquement sa 

défense et obtint son transfert en Avignon afin qu’il y 

fournit la preuve de son innocence; mais les souf- 

frances encourues pendant sa détention avaient trop 

altéré sa santé; sa mort eut lieu le 15 fév. 1347. 

E. Albe, Autour de Jean XXII. Les families du Quercy, 

t. 1, Rome, 1904, p. 211-12. 
G. MOLLAT. 

3. CARDAILLAC (GUILLAUME DE) apparte- 

nait à la branche des Cardaillac-Bioule et fut l’oncle 

de Jean, patriarche d'Alexandrie. Nommé prieur de 

Ste-Livrade, au diocése d’Agen, avant le 28 juin 1311, 

il obtint l’abbaye de Pessan, au diocèse d’Auch, vers 

1315 (Regesta Clementis papae V <9 vol.), n. 6935 et 

9369). Jean XXII lui donna le siège épiscopal de Mon- 

tauban le 12 nov. 1317 (G. Mollat, Lettres communes de 

Jean XXII, 11, n. 5879). Le prélat remplit le rôle de 

pacificateur à un moment où la récente création de son 

diocèse le mettait personnellement en conflit avec les 

Montalbanais et animait les séculiers contre les régu- 

liers. Il promulgua des statuts diocésains dans le 

synode tenu dans sa cathédrale le 24 oct. 1337 et 

mourut en 1355. 

C. Daux, Hist. de l’Église de Montauban, t. 1, Paris, 1881, 

p. 23-80, contient une biographie qui, en réalité, donne peu 

de détails sur Cardaillac; il faut consulter E. Albe, Autour 

de Jean XXII. Les familles du Quercy, t. 1, Rome, 1904, 

p. 211-12. 
G. MOLLAT. 

4. CARDAILLAC (JEAN DE) était fils de Ber- 

trand V, sire de Cardaillac et de Bioule, et d’Ermen- 

garde de Lautrec. Aprés avoir conquis le grade de 

docteur ès lois à l’université de Toulouse, il y enseigna 

et devint par la suite évêque d’Orense (8 juin 1351) et 

archevéque de Braga (18 juin 1361) (Eubel, 1, 119, 

144). Ayant soutenu le parti d’Henri de Trastamare, 

il s’attira la haine de Pierre le Cruel, roi de Castille, 

et fut condamné à une dure détention, à Burgos (1367). 

L'archevéque serait vraisemblablement mort des mau- 

vais traitements que ses geóliers lui infligérent, si la 

victoire de Montiel (14 mars 1369) n’eût provoqué sa 

libération. Le vainqueur, Henri de Transtamare, l’en- 

voya en ambassade près d’Urbain V, qui se trouvait 

alors à Rome (1369). Chargé de négocier la paix entre 

les Siennois et les gens d’Arezzo, le prélat séjournait à 

Spolète près du cardinal Pierre d'Estaing, quand le 

S. Père vint à décéder. En 1371, Jean de Cardaillac 

résigna l’archevêché de Braga, sans doute à cause des 

événements politiques, et reçut le titre de patriarche 

d'Alexandrie avec l’administration du diocèse de Ro- 

dez (18 juil. 1371). En 1372, il réussit à réconcilier 

l’empereur Charles IV avec le roi de Hongrie, ainsi 

qu'avec les ducs d'Autriche et de Bavière; en 1375, il 

précha à Paris en présence du roi de France et bap- 

tisa, à Toulouse, le fils de Louis d’Anjou, le 7 oct. 1377. 

Retourné de nouveau en Italie, il s’y trouvait au 

moment du décès de Grégoire XI et hésita longtemps 

à se rallier au parti d2 Clément VII. Urbain VI essaya 

de l’attirer au sien en lui conférant l'administration 

de l’archevéché de Toulouse (5 juil. 1378), mais le 

patriarche l’accepta des mains de Clément VII, le 

8 nov., et géra, en outre, l'évêché d’Auch du 24 janv. 

au 20 mai 1379 (Eubel, 1, 121 et 488). Jean mourut le 

7 oct. 1390 et fut enterré dans la cathédrale de Tou- 

louse. 
Jean de Cardaillac posséda un réel talent oratoire. 

Il parla devant le roi de France et à la cour pontificale, 
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ainsi que dans diverses circonstances solennelles. Le 

sermon prononcé a l'occasion des obséques d’Urbain V 

a été publié par G.-H. Albanés, dans la Revue de Mar- 

seille, t. xv1, 1870, p. 571. Tricaud a fait connaítre 

un panégyrique consacré à la Visitation de la Ste 

Vierge (Essais de littérature, Amsterdam, 1702). Baluze 

a utilisé les données historiques que fournissent les 

sermons, qui existent dans le ms. 342 dela bibliothéque 

municipale de Toulouse et les mss. latins 1465 et 3294 

de la Bibl. nat. de Paris. — C. Douais a attribué a 

Jean de Cardaillac un traité intitulé Liber regalis et 

contenu dans le ms. latin 12925 de la Bibl. nat. de 

Paris (Essai sur l’organisation des études dans Vordre 

des Frères-Précheurs au XIII®el au XIV? s., Paris, 1884, 

p. 101-102). 

E. Albe, Autour de Jean XXII. Les familles du Quercy, 

t. 1, Rome, 1904, p. 217-18; 1, 262. — Baluze, éd. Mollat, 

Vitae paparum Avenionensium, t. 11, Paris, 1928, voir la 

table A Joannes de Cardalhaco. — N. Valois, La France 

et le Grand Schisme d'Occident, t. 1, Paris, 1896, p. 117 et 

176; 11, 25 et 403. 
G. MOLLAT. 

CARDALIABED. Voir SENNA. 

1. CARDAMYLA (Kapdduvrx), métropole éphé- 

mère de l’île de Chio. La petite ville de Cardamyla 

(4 421 hab. en 1928) est située au nord de l’île, à 4 km. 

environ de la mer. Au début d’oct. 1924, le patriarcat 

de Constantinople, pour donner des places aux prélats 

en disponibilité, créa plusieurs métropoles provi- 

soires, dont Cardamyla. Celle-ci n’eut qu’un seul titu- 

laire : Joachim, élu le 7 oct. 1924 et transféré a Chio 

à la fin de janv. 1934, date à laquelle la métropole 

de Cardamyla fut de nouveau fondue avec celle de 

Chio. 

*OpfoBofla, 1,°128; 1x, 50. 
R. JANIN. 

2. CARDAMYLA (Kapdayb)n), évéché du 

Péloponèse. Il fut créé lors de l’organisation de l'Église 

de Grèce par la loi du 23 juil. 1833. Le 21 nov. suivant, 

Joannice, jusqu'alors évêque de Méléa, en devint le 

premier titulaire. Il en fut d’ailleurs le seul, car l’évé- 

ché de Cardamyla fut supprimé lors de la réorganisa- 

tion de l’Église, par la loi du 16 juil. 1852. Cardamyla 

est un petit village de 430 hab., situé dans le départ. 

de Laconie, arrond. d’CEtylos. 

E.-K. Cophiniotés, “H ’EmAnola tv “EMÁá51, Athènes, 

1897, p. 7. — Mansi, XL, 214 D. — Von Geisau, au mot 

Kardamyle, dans Pauly-Wissowa, x?, 1931-32. 

R. JANIN. 

CARDAVERAZ (Acustin), jésuite né à Her- 

nani (Guipúzcoa) le 28 déc. 1703, mort a Castel San- 

Giovanni prés de Bologne, le 18 oct. 1770. Eléve au 

collége de S.-Sébastien, il étudia la philosophie a 

Pampelune et le droit a Valladolid. Aprés bien des 

oppositions de sa famille, il entra au noviciat le 20 aoút 

1721, mais aprés dix mois, sur un ordre du nonce, 

obtenu par un de ses parents, il fut transféré au cou- 

vent des Franciscains de Valladolid pour y subir un 

examen de sa vocation. Il en sortit victorieux et pro- 

nonça ses premiers vœux le 21 aoút 1723. Ordonné 

prétre le 28 déc. 1728, il enseigna la grammaire a 

Bilbao et la philosophie 4 Pampelune. Une maladie le 

fit envoyer au pays natal et, de 1736 à 1767, il demeura 

attaché à la maison de Loyola, où il fit sa profession 

solennelle le 2 févr. 1739. A partir de 1736 sa santé lui 

permit une besogne plus intense et, pendant dix-neuf 

ans, il fut le grand missionnaire du Guipúzcoa, de la 

Biscaye, de la Navarre et de l’Alava, où il préchait en 

basque. En 1755, une nouvelle maladie mit fin á ces 

travaux et il s’occupa dès lors à donner des retraites 

a Loyola, d’ot il partit en exil en 1767. Pendant sa 

théologie en 1726, il avait lu le livre du P. de Gallifet, 
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De cultu Cordis Jesu. Cette lecture lui inspira une 
tendre dévotion au Sacré-Cœur de Jésus, qu'il pra- 
tiqua des lors avec des gráces spéciales, et dont il se 
fit l’apôtre et le promoteur en Espagne. En 1733, il 
écrivit au P. Bernard de Hoyos, alors théologien a 
Valladolid et qui deviendra son émule dans la dévo- 
tion et l’apostolat du Sacré-Cceur, pour lui demander 
de lui copier le livre du P. de Gallifet, en vue d’un 
sermon qu'il désirait donner à Bilbao le 11 juin. Ce fut 
une révélation pour de Hoyos. Une correspondance 
spirituelle et apostolique s’engagea entre eux et ils 
intéressérent 4 la diffusion de la dévotion le P. Juan 
de Loyola et le grand missionnaire Pedro de Cala- 
tayud; ils suggérérent la création de confréries du 
Sacré-Cœur. Les PP. de Loyola et Calatayud s'adres- 
sérent au P. de Gallifet qui les encouragea, mais leur 
conseilla d’adapter les régles de ces confréries aux 
conditions du pays et des personnes a engager. La 
première confrérie fut établie par le P. Calatayud à la 
mission de Lorca en oct. 1733. Ce fut encore à l’ini- 
tiative des PP. Cardaveraz et de Hoyos que le livre 
du P. Croiset fut traduit par le P. de Peñalova, La devo- 
cion al Sagrado Corazón de Jesús. Le P. Juan de Loyola 
publia un livre, Thesoro escondido en el Smo Corazón de 
Jesús descubierto a nuestra España..., 1734. Le P. Car- 
daveraz a laissé de nombreux opuscules de piété en 
basque. 

Sommervogel, 11, 729-32; suppl. vii-1x; vii, 1989-90. 
— Fonseca, Vida del P. Cardaveraz, 1862. — Astrain, S. J., 
Hist. de la Compañia de Jesus en la Asistencia de España, 
vu, 76-78; 122-46. — J.-E. de Uriarte, S. J., Principios del 
reinado del Corazón de Jesús en España, 1880. — G. Rode- 
les, Vida del... P. Pedro Calatayud, 1, 47 et passim. — Mes- 
sager du Sacré-Cœur de Jésus, 1882. 

A. DE BIL. 
CARDEIRA (Luiz), jésuite, né à Beira en 1585, 

mort martyr au Temben (Abyssinie) le 12 avr. 1640. 
Entré au noviciat en 1601, il partit pour les Indes en 
1611 et s’y signala par sa connaissance des langues 
indigénes. Désigné pour la mission d’Ethiopie, il partit 
de Diu en 1623 avec Manoel, Barradas, Francisco 
Carvalho et le P. d’Almeida. Aprés une traversée 
extrêmement pénible, ils arrivent à Dofar, sont obligés 
d’y hiverner, puis par Souakim pénètrent en Ethiopie 
au mois de janv. 1624. Son aptitude linguistique, ses 
connaissances et son habileté musicales lui furent de 
la plus grande utilité dans son ministère au séminaire 
de Fremona et auprès des grands du royaume. Il pos- 
séda bientôt suffisamment la langue ordinaire de la 
cour, l’Amhara, et même la langue écrite, au point de 
pouvoir traduire plusieurs livres latins et portugais. 
L'année 1627 le trouve à Gorgorrá comme supérieur 
de la résidence et apôtre des Portugais de la ville et 
des environs. A Collelà il entre en rapport avec le vice- 
roi du Godjam, Sarza Christos. En 1631-32, c’est à 

Sercû dans le Godjam, sur les domaines de Sellä- 
Christos, qu'il continue ses travaux de traduction. 
Lors de l’expulsion des missionnaires, il se maintient 
dans le Tigré avec l’évêque Apollinaire d'Almeida et 
cinq compagnons. La trahison de Jean Aca le déter- 
mine à se réfugier à Bûr chez Kara Joannes. Celui-ci 
le dépouille de tous ses biens, le réduit en esclavage, 
mais Kâ-Mariam le rachète. Durant la tourmente et la 
persécution par lesquelles passe l’Abyssinie, il se met, 
ainsi que le P. Bruni, sous la protection de Kâ-Mariam 
et se retire avec lui et les autres catholiques sur 
l’Amba Salama, où ils vécurent au milieu des plus 
dures privations tout en se livrant à un apostolat 
infatigable auprés des malheureux catholiques qui 
s’y étaient réfugiés. L’assassinat de leur protecteur Kä- 
Mariam mit le comble à leur misère, Fecur Abeitacûm, 
le frère aîné de Kä-Mariam, les trahit et les livra à 
Lessanô, officier de Fasilidas. Ils avaient dans leur 
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détresse envoyé un messager à l’empereur pour lui 
annoncer que leur retraite sur l’Amba n’avait d’autre 
motif que de pourvoir à leur sécurité qui, là encore, se 
trouvait menacée par les ennemis de la foi. S'il ne 
les voulait plus dans son royaume, ils le priaient de 
leur donner un sauf-conduit. L'empereur leur donna 
l’ordre de descendre, tout en les assurant sous la foi 

du serment de sa protection. S’ils ne voulaient quitter 
l’Éthiopie, il leur donnerait un séjour sur une fle. Ils 
descendirent et s’acheminèrent vers la mer lorsque le 
gouverneur du Temben les arrêta. Cependant, les 
moines schismatiques tentaient d’obtenir de Fasilidas 
l’ordre de les faire exécuter. On substitua à la lettre 
impériale une lettre ordonnant leur emprisonnement 
jusqu’à la grande foire du Temben. Ils devaient alors 
être accusés de haute trahison. Avertis par un catho- 
lique de la condamnation qui les attendait, ils accueil- 
lirent avec joie la nouvelle de leur prochain martyre. 
Emprisonnés le 6 avr. 1640 et conduits au lieu du 
marché, ils demeurèrent en prison jusqu’au 12. Le 
P. Cardeira s’adressa à la foule, lui exprima sa joie 
de mourir pour le Christ; il repoussa l’accusation de 
trahison et déclara que si la cause de sa mort était 
son attachement à l’Église romaine, il la regardait 
comme un honneur, vu que seule cette Église était la 
véritable Église du Christ. Attachés au gibet, les 
corps des martyrs furent encore lapidés et exposés 
pendant quatre jours pour servir de proie aux vau- 
tours. Ils restèrent intacts et les schismatiques empé- 
chèrent les catholiques d’y accéder. On n’a pu les 
retrouver. 

Le P. Cardeira, outre ses traductions, avait composé 
des livres dans les langues indigènes, une grammaire, 
une méthode pour apprendre la langue. Durant sa 
réclusion au Tigré, il avait même, avec l’aide de Abba 
Gregorios, rédigé un dictionnaire de la langue éthio- 
pienne. 

Alegambe, Mortes illustres soc., p. 551. — Tellez, Hist. 
gen. da Ethiopia. — M. de Almeida, Hist. de Ethiopia, 
1. IX, ch. xxxIv. — Beccari, S. J., Rerum “Ethiopicarum 
scriptores occidentales, t. v-1X, XII-XIII (voir tables). — 
Varónes illustres, 2° éd., t. 11, 587-97 (extr. de Andriade). 
— Patrignani, Menologia, 11, Aprile, 111 sq. 

A. DE Bit. 
CARDELUS. Dans la liste des évéques réunis 

á Carthage, en 484, pour obéir aux ordres du roi van- 
dale Hunéric, se trouve au n. 122 de la Numidie Car- 
delus Lamiggigensis. Son sort n'est pas indiqué; sans 
doute fut-il exilé comme la plupart des autres (Notitia 
prov. el civitatum Africae, Numidia, 122; M. G. (E 
Auctores antiquissimi, t. 111; Victor de Vita, éd. Halm, 
p. 66; P. L., Lvm, 271, 311, 314). Son siège épiscopal 
correspond à la localité moderne de Sériana, devenue 
Pasteur, au nord de Batua. Voir LAMIGGIGA. 

Thes. ling. lat., 11c, 186. — Morcelli, I, 197. — De-Vit, 
t. 1, Prato, 1868, p. 128. — Gams, p. 466, col. 2. — De Mas- 
Latrie, dans Bull. de corresp. afric., 1886, p. 90; Trésor de 
chronol., 1889, col. 1870. — Mgr. Toulotte, Géogr. de 
l’Afrique chrét., Numidie, Rennes-Paris, 1894, $ Lxxxv, 
p. i — R. P. Mesnage, L’Afrique chrét., Paris, 1912, 
p. n 

A. AUDOLLENT. 
CARDENA (San-Peoro DE), Cardenia, Kara 

deoque digna, Karadigna, Cardigna, Cardina, abbaye 
bénédictine du dioc. de Burgos, située à 10 km. au 
S.-E. de la capitale. 

Laissant de cóté les récits fabuleux des historiens 
des xvI® et xvire s. sur les origines du monastére au 
temps des Wisigoths, on doit convenir cependant 
qu'il existait déjà en 899; à cette date, les Annales 
de Compostelle mentionnent fuit Cardenia populata, 
comprenant par Cardenia la région située autour de 
Burgos, dans laquelle se trouvait le monastère. Le roi 
Alphonse III (866-910) fixa les limites de son terri- 
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toire et organisa son personnel, si bien qu'en 914 déja 

le diacre Gomez put achever, le 26 nov., le splendide 

ms. des Moralia S. Gregorii sous l’abbé Damianus 
(Berganza, 1, 177). Vers le méme temps se termina, 

peut-étre par le méme calligraphe, le beau et gros 

volume de la Bible mozarabe provenant de cette 

abbaye que l’on garde aujourd’hui au séminaire 

conciliaire de S.-Jéróme à Burgos (voir B. R. A. H., 

Lx, 101-146). En 902 le chevalier Gonzalo Tellez 

et sa femme Lambra dotérent le couvent avec muni- 

ficence. C'est l’acte le plus ancien des archives. Pro- 

tégée successivement par Ramire II, le comte Fernán 

González et sa famille, l’abbaye atteignit une grande 

prospérité au temps du comte Garci Fernández (970- 

96), qui la combla de donations et la favorisa de pri- 

viléges civils et ecclésiastiques, de telle sorte qu’on le 

considéra comme le restaurateur et le principal bien- 

faiteur de Cardefia. Il s’y réserva pour lui, sa femme 

Dona Ava et ses fils un lieu de sépulture. 

Au cours du x® s., l’abbé Etienne Ie nous est connu 

non seulement par des diplómes, mais encore par des 

mss. qui, sous son abbatiat (945-57), furent transcrits 

par les scribes Endura et Sebastianus : Y Expositio ou 

Decadae Psalmorum de Cassiodore en 949 et les deux 

volumes du Sanctorale ou Passionarium, dont le 

t. ıer est à PEscurial (b. I. 4) et le t. 11 au British 

Museum (Add. 25 600). Le colophon de l’œuvre de 

Cassiodore (voir A. Boll., 1937, Lv, 271-2 et 1938, 

LVI, 362) parle de deux cents moines sous le régime 

d’Etienne : Stephano abbati pastoralis curae digne ge- 

renti, ducentorum numero monachorum Caradignae inas- 

citerio simul regulariter viventium. EraCMLXXX VII. 

Peut-être le fait si controversé du martyre des deux 

cents moines par les Arabes le 6 août d’une année 

incertaine (834 d’après une tradition du milieu du 

xııre s.; 934 d’après Dozy; 953 d’après J.-M. Pidal), 

n'eut d’autre fondement que cette note calligra- 

phique mal interprétée. En effet, tous les documents 

du monastère des xi°, xır et première partie du 

xıme s. sont absolument muets sur cet événement 

saillant. 
La prépondérance de l’abbaye s’accrut encore au 

xıe s., à tel point que ses prélats furent élevés á la 

dignité épiscopale; par ex. Petrus II (1000-19); 

Garcia (1032-34); Alphonsus IT (1039-42), etc. Par les 

multiples donations qu'il reçut, par la stricte obser- 

vance qu’il fit régner autant que par Véclat de ses 

propres vertus, l’abbé Sisebutus (1056-86) mérite une 

mention spéciale; pendant des siécles, il fut l’objet 

d’un culte local, reconnu officiellement par Pie VI 

(2. H. G. E., x, 1341). L'histoire du Cid Campeador 

(1054-99), reconnue par R. Menéndez Pidal comme 

authentique, du moins dans ses grandes lignes, est 

intimement liée à l’abbaye de Cardeña. Outre qu'il 

se montra le bienfaiteur et le défenseur de l’abbaye, 

Cid Campeador confia à Pabbé Sisebut, en 1081, la 

sauvegarde de sa femme et de ses fils pendant l’exil 

que lui imposa le roi Alphonse VI (1081-94); c'est 

aussi dans ce monastère qu'il fut enseveli. En 1921 

ses restes furent transférés á la cathédrale de Burgos. 

Trés probablement, ce fut un moine du monastère 

qui, quarante ans après la mort du héros, chanta ses 

prouesses dans le célèbre poème du Mio Cid. 

L’enthousiaste promoteur de la réforme clunisienne 

en Espagne, Alphonse VII, tenta d’unir à la grande 

abbaye bourguignonne celle de Cardigna par diplôme 

du 22 juil. 1142 (cf. Bruel, v, 423-6); il rencontra l’ap- 

probation de l’évêque de Burgos, Pierre, en 1158 et 

1163 (ibid., v, 542-3, 560-1). Mais l’opposition ferme 

des moines castillans, qui avaient principalement 

pour but de maintenir leurs observances tradition- 

nelles, obligea les clunisiens à rentrer en France. 

Encore fut-il constaté que ceux-ci avaient emporté 

CARDENA 1018 

avec eux « Vor, l’argent et les trésors de l’église ». 

Cet incident provoqua l’exemption du monastère, de 

la juridiction épiscopale : à partir de cette date, il fut 

placé sous la dépendance immédiate du Saint- 

Siège. 
De nouvelles faveurs et de nouveaux privilèges lui 

furent concédés par les rois Alphonse VIII et S. Fer- 

dinand III de Castille, ainsi que par la noblesse et des 

ecclésiastiques durant le xııı® s. Plus de trente prieu- 

rés, ou granges, lui furent concédés, p. ex. Rezmondo, 

Cerezo, Cavia, Villagonzalo. Aux XIV°-XV* S., Ses 

prélats prirent une part active aux affaires politiques 

et a la réforme bénédictine du royaume de Castille. 

Dès 1447 l’abbé Pedro de Burgos renouvela les édi- 

fices claustraux et tout spécialement refit l’actuelle 

église ogivale. 
Par bulle d’Alexandre VI, du 9 mai 1502, le monas- 

tère fut incorporé à la congrégation de S.-Benoit de 

Valladolid, à laquelle il continua d’appartenir jusqu’a 

l’exclaustration de 1835. Le premier abbé temporaire 

fut Fr. Juan de Belorado, auquel une centaine 

d’autres se succédérent tous les trois ou quatre ans. 

Il y en eut parmi eux de trés distingués, par ex. An- 

tonio Hurtado, Diego Ordofio, Francisco Berganza. 

La liste complète jusqu’à 1720 en est donnée par ce 

dernier dans l’histoire fort soignée du monastère, sous 

le titre Antigiiedades de España. Sous la pression de 

Philippe V, en 1736, fut érigée la chapelle dite des 

héros; par des épitaphes inconcevables et ridicules on 

voulut alors faire accroire qu’outre le Cid, tous les 

ancétres, parents et descendants du vaillant guerrier 

y avaient été ensevelis. 

Les grands édifices qui subsistent sont en général 

récents et sans grand intérét, sauf Véglise. Il y a 

pourtant des chapiteaux, utilisés dans le cloítre du 

xve s. par l’abbé Jean VI, qui proviennent du monas- 

tére primitif de l’époque d'Alphonse III des Astu- 

ries; de méme, la grande tour et le chapitre gardent 

beaucoup de vestiges antérieurs à 1207, à savoir du 

temps de l’abbé Michel II, mort en cette année 

(Pidal, Restos y memorias del antiquo monasterio de 

Cardeña, Paris, 1908). 

En plus des mss. cités plus haut, Decadae Psalmo- 

rum, Moralia, Passionarium et Biblia sacra, l'abbaye 

en posséda bien d'autres cités par Berganza (1, 201-7; 

177; 214-5; 53; 72-3; 177-8; 11, 254, etc.), dont on 

n'ajoutera ici que la mention de ceux qui sont 

conservés : Codex Regularum (x* s.) au British Mu- 

seum (Add. 30055), depuis 1876 (A. Boon, Pacho- 

miana latina, Louvain, 1932, p. x11, et W.-M. Whi- 

tehill, dans B. R. A. H., 1935, cv, 508-14); Becerro 

Gótico (xıe s.), à la Biblioth. Zabálburu, de Madrid 

(L. Serrano, Fuentes para la Hist. de Castilla, t. 111, 

Valladolid, 1910). Aux Archives de Castille, 4 Burgos, 

on conserve des mss. divers et des documents, en par- 

ticulier les livres de Gradas de monjes : 1658-1737. 

De méme, á la paroisse de Gamonal, il y a divers mss. 

(Catálogo de la Expos. de Burgos en 1921, p. 116). Aux 

Archives historiques nationales, à Madrid, on ne 

garde que 4 parchemins : 1484-1507 et 7 liasses de 

papiers. 
Pendant son union á la congrégation de Valla- 

dolid (1502-1835), Cardeña figura parmi les abbayes 

moyennes, n’ayant que 25 a 30 moines, y compris 

ceux de ses six prieurés. Ses ressources ne dépassaient 

point cent mille réaux par an (Enc. Eur.-Am., 

ıxvı, 937, 980). 

Apres la dispersion des bénédictins, la propriete 

du couvent passa aux archevéques de Burgos, qui la 

cédérent successivement aux trappistes francais, aux 

chartreux, aux Pères des Écoles pies, aux capucins 

francais, et depuis 1941, aux trappistes espagnols, qui 

y subsistent. 
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F. Berganza, Antigúedades de España... de San Pedro 
de Cardeña, Madrid, 1719 et 1721, 2 vol. in-fol. — L. Ser- 
rano, Becerro gótico de Cardeña, Valladolid, 1910; El 
Obispado de Burgos, 11, Madrid, 1935, 246-52. — Amador 
de los Rios, España, sus monumentos... Burgos, Barc., 1888, 
p. 815-36. — R. Menéndez Pidal, La España del Cid, 
Madrid, 2 vol., 1929, p. 223, 248, 285, 531, etc. — Yepes, 
I, 87-95; 1v, 39-40; vi, 323-4. — Enc. Espasa eur.-amer., XI, 
846-49. — Cottineau, 1, 601. — Sandoval, Primera parte de 
las Fundaciones de San Benito, Madrid, 1601, fol. 34-50. 
— D. Hergueta, Poema de Mio Cid, dans Bol. Com. Mon. 
de Burgos, v, 1938, 65-71; 104-09; 151-58. — A. Cotarelo, 
Hist... de Alfonso III, Madrid, 1933, 166-71. — I. Rodri- 
guez Fernández, Los doscientos mártires de Cardeña, 
Madrid, 1924. 

M. ALAMO. 
CARDENAS (BERNARDIN DE). Voir BERNARDIN, 

vin, 801-2. 

CARDENAS (Juan DE), jésuite, né et mort à 
Séville, 1613-6 juin 1684. Entré au noviciat en 1627, 
il remplit les charges de maítre de novices, de recteur 
et de provincial (1670-73). Sa carriére fut surtout 
administrative bien que, d’aprés une observation de 
son grand ouvrage de morale, il eût enseigné aussi la 
philosophie. Il publia quelques traités ascétiques, 
mais doit son renom à sa Crisis theologica. La première 
édition parut à Lyon en 1670, sous le titre de Crisis 
theologica bipartita. C'est un examen critique des 
opinions de Caramuel y Lobkowitz. Sous la forme de 
disputationes selectae il traite : de probabilitate; de jus- 
titia et jure; de legibus; de officio canonico; de castitate; 
de sacramento paenitentiae. Ce ne sont pas des traités 
complets. Ses exposés sont conditionnés par les posi- 
tions de Caramuel qu’il critique. Ses discussions se 
distinguent par leur dialectique, leur clarté, leur éru- 
dition et leur objectivité, sans étre déparées par les 
violences qui caractérisent plus d’un traité polémique 
de l’époque. S'il fait une critique rigoureuse des opi- 
nions et des arguments de Caramuel, il se montre trés 
respectueux de la personne et du caractére du mora- 
liste aux opinions hasardées. Probabiliste modéré, 
comme on le qualifie parfois, ou plutôt probabiliste 
tout court, mais qui exige une probabilité solide, dont 
il énumére á plusieurs reprises les conditions, s'il 
répudie les excés de Caramuel, il ne repousse pas 
moins les positions de Fagnani, de Vincent Baron et 
de Mercorus. Il révèle son souci de modération et 
d’objectivité dans la critique qu'il fait des arguments 
de Caramuel contre Fagnani, comme de ceux de 
Fagnani et de Vincent Baron. Concina (Theologia 
christiana, 1.. IX, c. LIV) déclare que « Cardenas est le 
plus érudit des probabilistes et qu’il restreint le pro- 
babilisme de façon à adopter ordinairement, dans son 
application, la doctrine la plus saine ». Une attaque 
virulente, accompagnée d’épithétes les plus déplai- 
santes, de Jacques de S.-Dominique (Charles Maison), 
dans sa Theologia compendiaria, détermina Cardenas 
à ajouter une troisième partie à son œuvre. Dans la 
préface, il caractérise le sens des deux précédentes : 
Edidi in lucem, anno 1670, Crisim theologicam, in qua 
conatus sum deturbare ab honorabili sede probabilitatis 
multas opiniones, quas aliqui scriptores contenderant 
ad eam sedem sublimare. In qua Crisi disputationem 
15 institui, in qua tueor sententiam quae docet, posse 
eligi ad praxim, quamvis opinionem practice proba- 
bilem, illam quidem bene intellectam. Ubi accurate 
explico solidas et firmas limitationes, quibus ea sen- 
tentia coercenda est, ut ita bene intellecta possit ad 
praxim deduci. La troisième partie comprend cinq 
traités : un exposé concis du probabilisme, d’une 
remarquable précision; une partie apologétique dans 
laquelle l’auteur répond d’une part aux attaques de 
Jacques de S.-Dominique et d’autre part donne un 
nouvel exposé de sa doctrine, qu’il défend contre les 
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objections de Fagnani, de Celladei (Elizalde, S. J.), 
dont il n’a pas l’air de soupçonner l'identité, et de 
Jacques de S.-Dominique. On y trouve les princi- 
paux moyens de distinguer les opinions vraiment pro- 
bables de celles qui sont scandaleuses et téméraires, 
soit qu’elles contredisent un principe certain, soit 
qu’elles manquent de fondement solide, soit que leur 
probabilité, au lieu d’être certaine, n’est que dou- 
teuse. Les trois traités suivants fournissent une série 
d’exemples d’opinions affectées de cette tare, tandis 
qu’au cinquième il défend certaines opinions quali- 
fiées à tort d'improbables. Parmi les dissertations 
variées, la 61° An bona saecularia possint fieri eccle- 
siastica sine licentia regis, destinée 4 paraítre dans la 
premiére partie de l'édition de Lyon, en avait été 
écartée par la censure á cause des idées régnantes en 
France. Plusieurs autres poursuivent la critique des 
opinions de Caramuel et la 66* traite de la communion 
fréquente d’aprés le décret d’Innocent XI. Cette 
troisième partie parut à Séville en 1680. Une qua- 
trième partie, publiée en 1687 à Séville et en 1690 à 
Cologne, après la mort de l’auteur, est un commen- 
taire développé des 65 propositions condamnées par 
Innocent XI : Crisis theologica, in qua plures selectae 
difficultates ex morali theologia ad lydium lapidem 
revocantur, ex regula morum posita a S. D. N. Inno- 
centio XI 65 propositiones damnante. J. Kugler, S. J., 
en donna des extraits en 1705. Les œuvres complètes 
eurent plusieurs éditions, dont la troisième à Venise 
parut en 1710. 

Sommervogel, 11, 734, — Doellinger-Reusch, Gesch. der 
Moralstreitigkeiten..., t. 1, Nordlingen, 1889, p. 39 sq. 

A. DE Bit. 
CARDICION (Kapôlxiov ou mieux Tapdlxtov), 

évéché de la province de Thessalie, dépendant de 
Larissa. Le véritable nom est Gardicion, mais on 
trouve aussi Cardicion, et Rome a toujours employé 
la forme Cardicensis pour conférer le titre. C'est pour- 
quoi nous en parlons ici. L'antique Gardicion a été 
identifié de façon certaine avec le village de Gardiki 
(577 habitants en 1928). Son évéché est d’époque 
tardive. Il paraît pour la première fois dans une notice 
qui remonte aux alentours de 1030 (Parthey, Hiero- 
clis Synecdemus et Notitiae graecae episcopatuum, 1866, 
p. 121). Il est déjà métropole (la 85° sur 93) sous Isaac 
l’Ange (1186-96) (H. Gelzer, Ungedruckte und unge- 
núgend veröffentliche Texte der Notitiae episcopatuum, 
dans Abhandl. der k. bayer. Akademie der Wiss., 
Ire cl., t. xx1, III° sect., p. 589); elle est la 104° sur 112 
sous Andronic II (H. Gelzer, op. cit., p. 600), la 89e 
sur 110 sous Andronic III (ibid., p. 608). Gardicion 
a été rétrogradé au rang de simple évéché dans une 
notice qui remonte probablement à la fin du xve s, 
(H. Gelzer, op. cit., p. 635). Il en est de même dans le 
Syntagmation de Chrysanthe (1715), p. El”, et dans 
une notice qui est a peu pres de la méme époque 
(AcAttov tig lorop. xal ¿0voA. ératpelac Tic EMd8oc, 
m, 474). L'évéché de Gardicion s’est maintenu 
jusqu’au 25 juil. 1875, date à laquelle il est devenu 
vacant par la mort du titulaire qui n’a pas été 
remplacé. 

On ne connaît que très peu d’évéques ou de métro- 
polites de Gardicion. Jean est signalé en nov. 1191 
(AeXziov..., 111, 419), Grégoire vers 1700 (ibid., n, 
474), Mélice vers 1725, fixé au village de Zarcos 
(Revue de l’Orient latin, 1, 316). Païsios vivait au 
xvi s. (Lampros, Catalogue of the mss. on Mount 
Athos, p. 68, n. 767). Le dernier a été Grégoire (après 
1852-25 juil. 1875) (E.-C. Cophinioètes, ‘H ExxAnota 
év ‘EM, 1897, p. 6, 8). 

Lequien (11, 103-4, 1. 18) ne connaît l’évéché que 
de nom pour les grecs. Le titre de Gardicion, ou 
plutót de Cardicensis, a été conféré plus de quinze 
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fois dans l’Église romaine : Barthélemy (5 oct. 1208- 
22 avr. 1217); — Benoft, O. S. A. (30 avr. 1330), 

suffragant à Norwich; — Julien, O. F. M. (vers 1350- 

20 juin 1357); — Lucas, O. S. M. (22 déc. 1363-71); — 

Martin de Torba (30 juil. 1390-1396); — Gallus Petri, 

O. S. B. (24 avr. 1396); — Jean Balarin (23 aoút 1515- 

22), auxiliaire à Limoges; — Jean de Mansis (27 févr. 

1540), auxiliaire à Auch; — Paul Boudot (22 avr. 

1613-18), coadjuteur à S.-Omer; — Jean Pelligrini, 

O. F. M. (1619), suffragant á Paderborn; — Bernard 

Frick (14 nov. 1644), suffragant à Paderborn; — 

Isidore Masones y Nin (1693-15 déc. 1704), coadju- 

teur A Alès; — Gabriel-Ange de Nice, O. F. M. 

(1707); — Alphonse-Marie di Donato (9 sept. 1831-83), 

coadjuteur, puis vicaire apostolique du Chan-si; — 

Auguste Bonetti, Laz. (5 mai 1885-26 mai 1887), 

vicaire apostolique de Macédoine; — Auguste Coq- 

set (19 juil. 1887-1 2 févr. 1917), vicaire apostolique 

du Kiang-si méridional; — François Ruiz de Azua, 

O. P. (19 juin 1917-f 22 nov. 1929), coadjuteur puis 

vicaire apostolique du Tonkin oriental; — Louis- 

Adelmar Lapierre, des Missións étrangéres de Qué- 

bec (24 mai 1932-11 avril 1946), premier vicaire apos- 

tolique de Szepingkai. — Antoine Vovk, auxiliaire a 

Ljubliana, élu le 15 sept. 1946. 

Lequien, 11, 103-04, 1. 18; 111, 979-82. — Eubel, 1, 172-73; 

11, 168; 11, 135. — Ann. pont., 1916, p. 381. 

R. JANIN. 

CARDIFF, archidiocèse de Grande-Bretagne et 

siége métropolitain du Pays de Galles. Au temps de 

l’ancienne hiérarchie catholique, la principauté de 

Galles comprenait les diocéses S. David, Llandaff, 

Bangor (D. H. G. E., vi, 496-97) et S.-Asaph. Thomas 

Goldwell, décédé à Rome le 3 avr. 1585, était le 

dernier évéque de S.-Asaph et le dernier survivant 

de l’ancienne hiérarchie. Les catholiques d'Angle- 

terre et du Pays de Galles furent désormais gouver- 

nés, d'abord par le cardinal William Allen, en qualité 

de préfet de la mission anglaise (ibid., 11, 599-607); 

ensuite par les archiprétres : George Blackwell, 1598- 

1608 (ibid., 1x, 53-54); George Birkhead, 1608-14 

(ibid., vii, 1532); William Harrison, 1615-21. En 

1623 un vicariat apostolique fut créé; les titulaires 

étaient : William Bishop, 1623-24 (ibid., Ix, 4); 

Richard Smith, 1625-55; vacance, 1655-85; John 

Leybourne, 1685-88. En cette année le pays fut 

divisé en cing vicariats; le Pays de Galles faisant 

partie du district Ouest. Titulaires : Philip-Michael 

Ellis, O. S. B., 1688-1705; Mathew Prichard, O. S. F., 

1713-50; Laurence York, O. S. B., 1750-70; Charles 

Walmesley, O. S. B., 1770-97; Gregory-William 

Sharrock, O. S.B., 1797-1808; Bernardine-Peter Collin- 

gridge, O. S. F., 1809-29; Peter Baines, O. S. B., 

1829-40 (ibid., VI, 271-72). En 1840 le nombre des 

vicariats ayant été porté a huit, la principauté de 

Galles et les comtés de Hereford et Monmouth for- 

mérent le nouveau district gallois (Thomas-Joseph 

Brown, O. S. B., vicaire apostolique, 1840-50). 

Lorsque la hiérarchie fut rétablie en 1850, le Sud du 

Pays de Galles, Hereford et Monmouth formérent le 

diocése de Newport et Menevia (évéques : Thomas- 

Joseph Brown, O. S. B., 1850-80; John Edward 

Cuthbert Hedley, O. S. B., 1880-1916), tandis que le 

Nord était inclus dans le diocése de Shrewsbury 

(T.-J. Brown, O. S. B., administrateur, 1850; James 

Brown, premier évéque, 1851). 

En 1895, le diocése de Newport et Menevia fut 

réduit aux comtés de Glamorgan (cap. : Cardiff), 

Hereford et Monmouth, et garda le seul nom de 

Newport, tandis que le restant du Pays de Galles 

forma á nouveau un vicariat séparé (vic. ap. : Francis 

Mostyn). Finalement le 7 tévr. 1916, le diocése de 
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Newport devint l’archidiocése de Cardiff avec un 

siège suffragant, Menevia, comprenant le reste du 

Pays de Galles. Le chapitre métropolitain fut érigé 

le 12 mars 1920. La cathédrale est dédiée à l’Imma- 

‘culée Conception. 
ARCHEVÊQUES. — James-Romanus Bilsborrow, O. 

S. B., auparavant évêque de Port-Louis (Ile-Mau- 

rice), 1911-16; arch. 1916, rés. 1920.(D. H. G.E:, 

vii, 1493-94). — Francis Mostyn, vic. ap. du Pays 

de Galles; év. de Menevia, 1898; archev. 1921-1939. 

— Michael Mc Grath, 1940. 

W. M. Brady, Annals of the Cath. Hierarchy, Rome, 1877, 

281, 337, 424 27 et passim. — Cath. Directories, passim. — 

Tablet, 12 et 26 févr., 25 mars 1916, p. 200, 266-67, 412-13 et 
passim. 

G. ALBION. 

1. CARDIM (AnronIo-Francisco), jésuite, né à 

Vianna do Alentejo en 1596, mort à Macao le 30 avr. 

1659. Entré au noviciat le 24 févr. 1611, il vit ses 

instances pour étre envoyé aux missions des Indes 

ou du Japon couronnées de succés en 1618. Il s’em- 

barqua avec le nouvel évéque du Japon, Mgr Valens, 

le successeur du P. Luiz de Cerqueira. C'est ce désir 

des missions qui le porta 4 prendre Francois comme 

second prénom, en l'honneur de Francois-Xavier. 

Aprés avoir achevé ses études à Goa, il passa à Macao, 

l'étape du Japon. Ce dernier pays se trouvant fermé, 

il travailla quelque temps à Canton. En 1625, d’après 

sa relation du Japon, il fut envoyé au Siam comme 

compagnon du P. Pierre Morejon. Le gouverneur des 

Philippines avait demandé au visiteur du Japon 

d'envoyer ce père à Manille afin d’y prendre la direc- 

tion d’une ambassade chargée de négocier la déli- 

vrance des Castillans prisonniers du roi de Siam. Les 

négociations aboutirent et, tandis que le P. Morejon 

regagnait Manille, Antoine Cardim resta à la cour de 

Siam en compagnie d’un frère coadjuteur japonais, 

Romain Niti, qui devait s'occuper des chrétiens japo- 

nais réfugiés en ce royaume. Cardim s’initia à la 

langue et aux lettres du pays, se lia avec un talapoin 

ou bonze du pays et parvint ainsi à découvrir leurs 

erreurs, qu'il réfuta dans des écrits. Il composa 

aussi en langue vulgaire une apologétique destinée 

aux païens. Son ministère ne semble guère avoir eu 

de succès chez les adultes, dont il ne put gagner qu’un 

très petit nombre. Utilisant la coutume des indigènes 

d’exposer leurs enfants mourants, il parvint à en bap- 

tiser un bon nombre. Un acte de brigandage d’un 

corsaire castillan, qui mit le feu á un des grands navires 

du roi appareillé pour le voyage du Japon, vint tout 

compromettre. Les ministres et les mandarins, irrités, 

voulaient faire subir le supplice du feu aux mission- 

naires, qu'ils accusaient d’avoir falsifié des lettres du 

gouverneur des Philippines. En effet, peu auparavant, 

le P. Jules-César Margico avait rapporté une réponse 

courtoise aux lettres dont le roi avait chargé le 

P. Morejon. Ils ne s'imaginaient pas que, si telle en eût 

été la véritable teneur, des galions venus des Phi- 

lippines eussent commis pareil acte de brigandage. 

Le roi s'opposa à cette sentence de représailles, mais 

décréta l’expulsion des missionnaires. La mort du roi, 

le 13 déc. 1629, retarda l’exécution et le P. Cardim, 

tombé grièvement malade, obtint de partir. Le 

P. Margico, qui ignorait la langue du pays, fut empoi- 

sonné par son interprète, un apostat. Il avait d'ailleurs 

été jeté en prison, victime d'une fourberie d'un mar- 

chand portugais qui avait fabriqué de fausses lettres, 

par lesquelles le Pére l’aurait autorisé à entrer dans 

le port. Le but de l’envoi du P. Cardim au Siam était 

de chercher le moyen de pénétrer au Laos. Ses tenta- 

tives avaient échoué. Il n’avait pu obtenir de rensei- 

gnements sur la route et n’avait pas eu plus de succès 

quand il tâcha, par l'entremise de mandarins de la 
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cour dont il avait gagné la faveur, d'obtenir un passe- 
port royal. Des raisons politiques et commerciales 
causérent ce refus. La seule ressource, encore bien 
aléatoire, eút été de se déguiser en talaponi, ce qu'il 
ne croyait pas licite. De Manille où il s'était rendu et 
d’ot il espérait passer au Japon, le P. Cardim fut 
rappelé pour tenter de pénétrer au Laos par l’Annam, 
s’embarqua avec deux compagnons à Macao le 
13 févr. 1631 et arriva á la cour de Qué cho le-15 mars 
suivant. Les trois missionnaires furent recus avec hon- 
neur par le roi et purent travailler à l'évangélisation 
des chrétiens et à la conversion des païens. La mission 
particulière du P. Cardim échoua, cette fois encore; 

en 1637, le P. Bonelli la reprendra en vain. Le P. Jean 
Leria y réussit en 1642 par le Cambodge, en se joi- 
gnant à une troupe de marchands. 

Le P. Cardim se trouvait en 1635 à Macao, d’où 
il envoya au général Mutio Vitelleschi les éloges des 
martyrs, qu'il publia par la suite dans son Fasciculus e 
japponicis floribus. Il fut maître des novices, puis 
recteur du collège de Macao. désigné et envoyé en 
1639 par la congrégation provinciale du Japon pour la 
représenter à Rome à la congrégation des procureurs. 
Pendant son séjour dans la Ville éternelle, il travailla 
à promouvoir la cause des martyrs du Japon et celle 
de son frère, Jean Cardim, dont les informations 
avaient commencé. Son voyage de retour, en 1649, 
fut malheureux. Après avoir été rejeté sur la côte de 
Mozambique, où il dut hiverner pendant sept mois, 
il arriva à Goa fin mai 1650. Il y composa la relation 
au roi sur l’état des missions jusqu’en 1649, sous le 
titre de Batalhas. Sa traversée de Goa à Macao ne fut 
pas plus heureuse. Pris par un corsaire hollandais, il 
passa deux ans et sept mois en une dure captivité et 
parvint à Macao tout brisé. Ses ouvrages, la relation 
de la province du Japon, rédigée en portugais, puis 
traduite en italien, fut publiée ensuite en français 
(1645); Batalhas da Companhia de Jesus na sua glo- 
riosa provincia do Japao, restée inédite jusqu’en 1894, 
et son Fasciculus e japponicis floribus, Rome, 1646, 
sont très précieux pour l’histoire des missions et 
aussi pour les détails qu’on y trouve sur les divers 
pays. 

Sommervogel, 11, 738-741. — G.-F. Martini, Delle Mis- 
sioni de’ padri d. C. d. G. nella provincia di Giappone..., 
Rome, 1663. — Franco, Imagem da virt. em a novic. de 
Evora, 484. — J. Cordara, Hist. Soc. Jesu, pars VI, 11, 
432. — Patrignani, Menologio, 30 avr., 289. — L. Pfister, 
S. J., Notices biogr. et bibliogr., 1, 183-84. 

A. DE Bit. 
2. CARDIM (Fernanpo), jésuite, né à Viana del 

Vito (dioc. d’Evora) en 1548, mort à Catagne en 
janv. 1625. Entré au noviciat en 1566, il partit pour 
le Brésil en 1582 avec le visiteur Christophe de Govea, 
et y fut recteur des colléges de Rio de Janeiro et de 
Bahia, et de 1606 à 1610 provincial. Rentré en 
Europe vers 1600 comme procureur de la province 
du Brésil, il fut au voyage du retour, qu'il faisait avec 
le visiteur Jean de Madureira, surpris par des corsaires 
anglais, et dirigé sur Londres. Pendant les deux années 
qu'il y passa en captivité, il eut l'occasion de faire 
partir pour Lisbonne cinq jeunes filles de la noblesse 
catholique, dont deux parentes de la reine, qui vou- 
laient entrer chez les Brigittines. Lors de la prise de 
Bahia par les Hollandais en 1624, il était recteur du 
collége et gouverna par intérim la province durant 
la captivité du P. Coelho. C'est pendant son provin- 
cialat qu'on exhuma les restes du vénérable Pére 
Anchieta. Adolfo de Varnhagen a publié en 1847 un 
récit de voyage dú au P. Cardim : Narrativa epistolar 
de una viagem e missaö jesuitica pela Bahia, Ilhios, 
Porto-Seguro, Pernambuco, Espiritu Santo, Rio de 
Janeiro, San Vicente (Saö Paulo). 
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Sommervogel, 11, 741; viti, 1992. — Franco, S. J., Synop- 
sis annalium S. J. — Cordara, S. J., Hist. S. J., pars VI, 
1, 546. — Enc. Espasa, au mot (article inexact). 

A. DE BIL. 
3. CARDIM (Joao), jésuite, né 4 Torre de Mon- 

corvo le 2 juin 1585, mort en odeur de sainteté au 
collége de Braga, le 18 févr. 1615. Frére ainé du P. An- 
tonio Cardim, dés son enfance, il avait donné des 
signes non équivoques d'une âme privilégiée et se 
distingua, pendant ses études de droit canonique et 
civil à l’université de Coimbre, par son esprit de 
mortification et sa profonde humilité. A l’âge de 
vingt-six ans, il put enfin réaliser son désir d’entrer 
dans la Compagnie de Jésus, dont l’avait écarté jusque 
1A sa mauvaise santé. Son admission au noviciat suivit 
de peu son ordination sacerdotale. Après son noviciat, 
oú il s'était montré un émule de S. Louis de Gon- 
zague, envoyé au college de Braga pour y étudier la 
philosophie, il y mourut dans la quatriéme année 
de sa vie religieuse, objet d'une grande vénération 
de la part des fidèles. A la suite de nombreuses 
faveurs extraordinaires obtenues par son invocation 
et application de ses reliques, une information juri- 
dique ordonnée par les archevéques de Lisbonne, de 
Braga et d’Evora, les évêques d'Oporto et de Porta- 
légre, aboutit à l’introduction de sa cause en 1645. 

Une notice biographique qui sert de source aux di- 
verses autres relations fut publiée en latin par le 
P. Ph. Alegambe, en 1645. 

Alegambe, S. J., De vita et moribus P. Joannis Cardim..., 
Rome, 1645. — Varónes ilustres, v1, 633-48. — Jouvancy, 
S. J., Hist. Societatis Jesu, v, 25 (reprod. par Boero). —- 
Patrignani, Menologio, 11, 321-23. 

A. DE Bit. 
CARDINAUX. Voir D. T. C. 1, 1717-24; 

D. D. Can., 11, 1310-44 et 111, 990-1000. 

CARDONE (JEAN DE), archevêque d’Arles (1341- 
48), neveu du pape Benoft XII. D’aprés ses lettres de 
provision du 3 oct. 1341, il était de l’ordre de S.- 
Augustin, sacristain de Maguelonne et diacre. N’ayant 
que vingt-neuf ans, il reçut une dispense d’äge le 
19 oct. A peine installé, Cardone eut des démélés 
avec l’abbaye S.-Pierre de Montmajour, au sujet des 
marais qui entouraient l’abbaye; le 6 févr. 1342, il 
signa avec l'abbé une transaction. Comme tous ‘ses 
prédécesseurs, Cardone rend hommage au sénéchal de 
Provence et Forcalquier, pour castrum sancti Mitrii, 
Castrum Veyre, castrum de Confors, et medietatem 
tercie partis castri de Fossis, et affayre de Gabardello... 
Le 18 aoút 1343, c'est Guillaume de Baux, seigneur 
de Berre, qui, à son tour, rend hommage à l'arche- 
véque pour ce qu'il posséde dans la Crau, au pont de 
S.-Geniés et dans les Martigues, sous réserve cepen- 
dant de ses droits. L'archevéque n'acccepte pas cette 
réserve et proteste. Quant á ses priviléges, ils furent 
contestés par les comtes de Provence ou autres. 
Clément VI les confirma le 24 janv. 1344. Le 22 mars 
suivant, Cardone pose la premiére pierre de l’église 
S.-Laurent à Salon. Le 29 avr. 1345 eut lieu, à Avignon, 
un arbitrage pour trancher les nombreux différends 
existant entre Hugues de Baux et Varchevéque. Mais 
la sentence arbitrale ne fut pas longtemps observée 
par Hugues de Baux, et l'archevéque en appela au 
pape le 4 juil. La lutte se termina par une composi- 
tion, le 8 juin 1347. L'archevéque mourut avant le 
14 aoút 1348, date a laquelle sont expédiés les bulles 
de son successeur. 

Gall. christ. noviss., 1, col. 657-65. — Gall. christ., 1, 576-77 
(où on l’appelle Jean de Baux, cognomento Bazianus, ex 
Saxio). — Papon, Hist. génér. de la Provence, t. 1, 1777, 
p. 312-13. 

P. CALENDINI. 
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CARDOSO (GeorcEs), hagiographe portugais, 
né à Lisbonne le 31 déc. 1606, prêtre séculier, licencié 
en théologie de l’université de Coïmbre, mort à Lis- 
bonne le 3 oct. 1669. Il est l’auteur d’une vaste com- 
pilation de notices sur des saints et d’autres personna- 
ges portugais : Agiologio lusitano dos santos e varoes 
illustres em virtude do reino de Portugal e suas conquis- 
tas, Lisbonne, 1, 1652; 11, 1659; 11, 1666. Antonio 
Caetano de Sousa publia un t. 1v à Lisbonne en 1744. 
Malgré la naïveté de l’auteur, son œuvre reste une 
mine inépuisable pour l’histoire religieuse du Por- 
tugal, dont les hagiographes se sont largement 
inspirés. 

B. Machado, Bibliotheca lusitana, 11, 797 sq. — In. da 
Silva, Diccionario bibliogr., 1v, 163. — F. Almeida, Hist. 
da Igreja em Portugal, Coimbre, 1915, 11, 2* p., 377. 

É. Van CAUWENBERGH. 
CARDU. Voir BETH ZABDAI. 

CARDULPHE, évêque d'Angers. Successeur de 
S. Lézin et prédécesseur de S. ‘Mainbeuf, il occupa le 
siège d'Angers pendant deux ou trois ans, vers 608-10. 
On le nomme aussi Chaidulfus, Cadulfus ou Cahai- 

dulfus. 
C. Port, Dict. de Maine-et-Loire, 1, 553. — L. Duchesne, 

1, 2° éd., 347-60. 
F. UZUREAU. 

CARELLUS (Saint), martyrisé à Césarée de 
Cappadoce avec plusieurs compagnons. A la date du 

29 mai la version d’Echternach de l’Hiéronymien 

fournit deux notices pour Césarée de Cappadoce : 

l’une avec un seul nom, Cyrillus; l’autre comprenant 

tout un groupe dont Carellus tient la téte. Les mss. 

qui mentionnent ce martyr orthographient son nom 

de différentes facons. Par contre, de nombreux mss. 

ne donnent, pour Césarée, qu’une liste de martyrs où 

Carellus est remplacé par Cyrillus. Est-ce une simpli- 

fication due á un copiste subjugué par la ressem- 

blance des noms ou s’agit-il réellement d’un seul et 

méme individu? Nous n’avons pas de preuve qui 

nous permette de l’affirmer d’une facon certaine. 

Acta sanct., mai, vi, 17. — Mart. Hier., éd. Delehaye, 

Acta sanct., nov., 11, pars II a, 280. 
E. JEAN. 

CARENNAC, prieuré clunisien au dioc. de 

Cahors. Voir D. H. G. E., x1, 207. 

CARENTINUS, évéque de Cologne vers 570, 

mentionné par Vénance Fortunat (Carmina, mi, 14, 

dans M. G. H., Auctores antiq., tv, 1, p. 69). Le poéte 

célèbre son zèle à restaurer et à agrandir les églises; 

c’est lui qui fit bâtir l’église de S.-Géréon, appelée ia 

basilica aurea ou ad sancios aureos à cause de sa splen- 

deur. 

Duchesne, t. 111, 1915, p. 179. — A. Hauck, Kirchengesch. 

Deutschlands, t. 1, 6° éd., Leipzig, 1922, p. 206. 

i G. ALLEMANG. 

CARGA (Vén. JEAN-ANDRÉ) (1560-1617). Né à 

Venise le 11 nov. 1560 d’une noble famille de S.-Da- 

niel-de-Frioul, Martin Carga, après une pieuse en- 

fance, entra chez les Frères précheurs, où il fit. pro- 

fession sous le nom de Jean-André. Devenu prétre, 

il s’adonna à la prédication, et ses succès lui valurent 

le titre de prédicateur général apostolique. Il fut 

envoyé en 1601 ou 1602 comme prieur au couvent 

dominicain de Galata, où il exerça aussi la charge de 

vicaire général de l’ordre à Constantinople. Le 13 juill. 

1607, il fut préconisé évêque de Syra. Cette ville 

avait alors une population chrétienne d'environ 15 000 

ames, dont la plus grande partie était catholique. Il 

dut procéder à d'énergiques réformes, et les ordon- 

nances que cite son historien Pinzani et qui se trou- 

vaient encore à l’évêché de Syra en 1855 (elles n’y sont 

DICT. D'HIST. ET DE GÉOGR. ECCLÉS. 
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plus) montrent que les abus étaient en effet trés 
graves. Il termina sa vie par le martyre. Ali pacha, 
commandant des galéres turques, sur le bruit que des 
galéres chrétiennes se trouvaient a Syra et qu’elles y 
étaient ravitaillées par l’évêque et ses prêtres, y vint 
lui-même avec sa flotte. La population s’enfuit, 
l’évêque reste à son poste. Il est arrêté, mis aux fers, 

et avec lui 200 chrétiens, hommes et femmes, On lui 
offre la vie s’il se fait musulman. Sur son refus net, 
Ali le fait étrangler avec deux compagnons. Son 
cadavre fut suspendu pendant trois jours, puis fut 
enterré dans une chapelle près du port, et de là, 
peu après, transporté dans la cathédrale au sommet 
de la ville. Quand on reconstruisit cette église en 1833, 
on ne trouva aucune trace capable de le faire recon- 

naître. 
L’évéque martyr fut aussitôt vénéré comme un 

saint. Des miracles se produisirent par son interces- 
sion. Sa cause de béatification fut introduite dès le 
4 oct. 1624, dans une congrégation générale de la 
Propagande qui, après relation des vertus, de la mort 
et des miracles de Carga, ordonna une enquête sur les 
lieux. Elle se fit, et relation en fut faite le 15 janv. 
1627. Une nouvelle enquête fut ordonnée. Le procès 
fut repris par la Congrégation des Rites le 13 mai 1633. 
Un décret de la Propagande, du 23 janv. 1645, montre 
que celle-ci s'y intéressait activement. Puis on en 
perd toute trace. 

Les catholiques de Syra ont conservé une vive 
dévotion à Carga. Ils vénérent en particulier sa croix 

pectorale, gardée a l’évêché comme une relique. 

Nous avons résumé le travail de S. Pétridés, Le vén. 

J.-A. Carga, évéque latin de Syra (1560-1617), dans Revue 

de l’Or. chr., t. v, 1900, p. 407-22. Il est suivi de pièces jus- 

tificatives relatives au procés de béatification. On trouvera 

a la p. 407, note 1, toute la bibliographie. L’ouvrage le 
plus important est : F.-L. Pinzani, Vita del Venerabile 

Msg. G.-A. Carga di San Daniele, vescovo e martire di 

Sira, Sandaniele, 1855, 124 p., portrait. 
V. GRUMEL. 

CARGESE, paroisse de rite byzantin dans l’île 

de Corse. Le 20 sept. 1675, 700 habitants du Magne 

(Péloponèse), ne pouvant plus soutenir les assauts 

répétés des Turcs, prirent passage sur un vaisseau 

français, Le Sauveur, qui devait les transporter à 

Gênes. Il y avait parmi eux l’évêque Parthénios 

Kalkandès, vingt moines et dix prêtres. A Gênes, ils 

furent bien accueillis et on leur demanda de conserver 

leur rite tout en reconnaissant le pape comme chef 

de l’Église. Ils furent ensuite dirigés sur la Corse, où 

des terres leur furent concédées à Paomia, à 55 km. au 

nord d’Ajaccio et à une lieue de la mer (1676). Ils 

eurent vite fait de défricher la contrée, mais cela 

excita la jalousie des villages voisins qui les atta- 

querent et les obligèrent à se réfugier à Ajaccio (1731). 

Ils y demeurérent près de quarante ans. Ce fut seule- 

ment sous le régime français qu’ils purent obtenir 

une nouvelle concession. Le comte de Marbeuf, gou- 

verneur de l’île, les installa à Cargèse, où le génie mili- 

taire bâtit 120 maisons, une par famille (1770). La 

plupart s’y rendirent, quelques familles restèrent à 

Ajaccio, d’autres émigrèrent en Sardaigne et en 

Calabre. Les gens de Vico, leurs anciens ennemis, 

recommencérent leurs vexations, ce. qui amena un 

nouvel exode de sept ans à Ajaccio (1790-97). Le 

Directoire rétablit l’ordre, qui fut encore troublé en 

1814 et en 1830, mais dans de moindres proportions. 

Cependant des Corses vinrent peu à peu s'établir 

à Cargèse, où on leur bâtit une église latine en 1817. 

Les deux éléments ont toujours vécu en parfaite 

harmonie et les unions matrimoniales ont été nom- 

breuses entre familles de rite différent. De 1874 à 1876, 

des Grecs de Cargèse allèrent fonder en Algérie la 

H. — XI — 33 — 
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commune de Sidi-Mérouam, dans la province de N 

Constantine. Ils y ont conservé leur rite et sont 

environ 450. 
Cargése se trouve au nord du golfe de Sagone, lui- 

même situé au nord d’Ajaccio. De 1865 à 1919, le | 

grec fut enseigné conjointement avec le francais. 

Cependant, à l’exception de cing ou six familles où la | 

langue des ancêtres est encore en usage, les habitants 

ne savent plus que le français et le dialecte corse. 

Toutefois les cérémonies du culte se font en grec et 

d’après le rite byzantin pur; les fidèles possèdent un 

missel en grec. Le desservant est nommé par l’évêque 

d'Ajaccio. 

P. Stephanopoli, Hist. des Grecs en Corse, Paris, 1900. 

— N.-B. Pharbys, "Yin xal oxapienux loroplas 3% Ev 

Koporx% aroıztas, Athènes, 1888. — Th. Xanthopoulos, 

La colonie grecque catholique de Cargése en Corse, dans 

Échos d'Orient, t. v, 1901, p. 33-39. — M.-C., La colonie | 

grecque de Cargèse (Corse), dans Unité de l’Église, 1933, 

p. 100-04. 
R. JANIN. 

CARHEIL (ÉTIENNE DE), jésuite, né au manoir 

de la Guischardaye, Carentoir (Morbihan), le 20 nov. 

1633, mort à Québec le 27 juil. 1726. Entré au noviciat 

le 30 août 1652, il fut professeur à Rouen et à Tours et 

s'embarqua pour la Nouvelle-France, à La Rochelle, 

le 12 mai 1666. Le 6 nov. 1668, il se trouvait à la mis- 

sion de Cayerga (près de la ville d’Ovid) chez les Iro- 
quois et y travailla au milieu des plus grandes difficultés 
et des persécutions jusqu’a ce qu’i! en fut chassé par 
les chefs vers la fin de 1688. Après trois ans de profes- 
sorat et de ministére A Québec, il fut envoyé a la mis- 

sion huronne de Makinac. Là, il s’opposa vigoureuse- 
ment au trafic de l’eau-de-vie et entra en conflit avec 
le gouverneur du district, le comte de La Motte- 

Cadillac. Renvoyé á Québec, il passa ses derniéres 

années au ministére des Francais 4 Montréal et autres 

endroits. 
On a de lui un certain nombre de lettres dont la 

plupart ont été insérées dans sa biographie par le P. 
Orhand et un ouvrage manuscrit Racines huronnes, 
2 vol., 260 et 302 p., décrit dans Pilling, Bibliogr. 
of the languages of the North American Indians. 

Sommervogel, 11, 747. — Orhand, S. J., Un admirable 
inconnu. Le R. P. Etienne de Carheil, s. d. — De Roche- 
monteix, S. J., Les Jésuites et la Nouvelle-France, t. II, 
1896, p. 478 sq. — Thwaites, Jesuit Relations, t. 1, Cleve- 
land, 1896-1901, p. 325-26; Lxx, 129. — Shea, Hist. of the 
Catholic Missions, New-York, 1855, p. 289, — De Monté- 
zon, Relations inéd. de la Nouvelle-France, 11, 11, 41, 100, 
197, 368. — De Charlevoix, Hist. de la Nouvelle-France, 11, 
185-86; 432 sq. — De Guilhermy, S. J., Ménologe. Assist. 
de France, 11, 95 sq. 

A. DE BIL. 
CARIANENSIS (Ecclesia). A la conférence de 

411, qui mit face à face à Carthage l’épiscopat catho- 
lique et l’épiscopat donatiste, parut un évéque du 
premier parti, qui déclara n’avoir aucun compétiteur 
schismatique, Silvanus episcopus Carianensis. Idem 
dixit : Praesto sum, unitas est illic (Gesta collationis, 1, 
cap. cxxvı; Mansi, tv, 100, 268; P. L., x1, 1290, 1508). 
Ne sachant trop dans quelle région de l’Afrique placer 
Cariana dont nous aurions très vraisemblablement ici 
l’ethnique, certains savants ont cru se tirer d’affaire en 
supposant dans Carianensis une corruption de Carta- 
nensis, qu'on devrait interpréter comme Cartennensis. 
Mansi fait observer avec raison qu'il existe dans la 
Notitia provinciarum et civitatum Africae, au n. 58, 
parmi les évéques de Byzacéne qui se rendirent á 
Carthage, en 484, pour obtempérer à l’ordre du roi 
vandale Hunéric, Quintianus casulis Carianensis 
(M. G. H., Auctores antiq., t. 111, Victor de Vita, éd. 
Halm, p. 67; P. L., Lvm, 272, 325). Malgré la simili- 
tude du dernier mot, l'identité n’est pas complète. 
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Mais De-Vit conjecture que Carianensis n’est qu’une 

simplification de Casulae Carianenses. On voudrait 

d’autres éléments de preuve pour admettre que Sil- 

vanus, en 411, et Quintianus, en 484, ont occupé en 

Byzacène le même siège qui resterait d’ailleurs à iden- 

tifier. Du moins le rapprochement devait être signalé. 

Voir CASULAE CARIANENSES, QUINTIANUS, SILVANUS. 

Thes. ling. lat., 11 c, 190. -— Morcelli. 1, p. CXXX VI et 120. 

— Not. dign., 11, Annot., 647. — De-Vit, t. 11, 1868, p. 176, 

au mot Casulae Carianenses. — Gams, p. 465, col. 1.— 

De Mas-Latrie, dans Bull. de corresp. afric., 1886, p. 82; 

Trésor de chronol., col. 1866. — Mgr Toulotte, Géogr. de 

l' Afrique chret. Byzacéne, Montreuil, 1894, $ XXXII, p. 76. 

— Dessau, dans Pauly-Wissowa, t. 111, 1899, col. 1590, au 

mot Carianense (oppidum). — R. P. Mesnage, L’ Afrique 

| chret., 1912, p. 189. 
A. AUDOLLENT. 

CARIATI, évéché en Calabre, province de-Co- 
senza, suffragant de Santa Severina. Eugéne IV 
érigea cet évéché A la demande de la princesse Covella 
Ruffo-Marzano, en unissant lancien diocése de 

Cerenza ou Gerenzia A celui de Cariati. Les évéques 
avaient deux cathédrales : celle de Cariati, dédiée 
aux SS. Pierre et Paul, comptait cing dignitaires 
(archidiacre, doyen, archiprétre, chantre et trésorier) 

et six chanoines, quatre prétres et vingt clercs; celle 
de Cerenza, dédiée A S. Théodore, plus ancienne, qui 
remontait à la fondation du diocèse par les Byzantins 
au x® s., comprenait quatre dignitaires et six cano- 
nicats. La valeur des dîmes pour les deux diocèses 
unis était évaluée au xve s. à 500 fl., celle des taxes 

à 80 fl. or pour Cariati et à 33 fl. pour Cerenza, ce qui 
était estimé correspondre à un revenu de 1 400 ducats | 
au xvıme s. Cerenza, devenu très malsain, fut prati- 

quement abandonné par les habitants; les évêques 
résidèrent surtout à Cariati, ville qui fut plusieurs 

! fois pillée par les corsaires turcs ou sarrasins. Ce dan- 
ger justifia en quelque sorte l’absence des évêques qui 
furent souvent choisis parmi les fonctionnaires de la 
Curie ou de l’État pontifical. L’évéque Giovanni 
Carnuto, ou Canuti, fut emporté comme esclave 
en Afrique, aprés la prise de la ville en 1543. 

Grégoire le Grand aurait chargé Boniface de Reggio 
de l’évêché de Cariati, vacant en 595. Cette mesure 
concernait en réalité Carina en Sicile. Un nommé 
Manegrade aurait assisté comme évêque de Cariati à 
un synode romain, mais les preuves documentaires 
sont insuffisantes. Cariati était, en 1058, une localité 
fortifiée par les Byzantins et assez importante pour 
résister au siège que menait Robert Guiscard, siège 
qu'il dut abandonner pour se rendre au concile de 
Melfi au mois d'aoút. Les Grecs s’assimilérent une 
partie de la population passée au rite oriental, comme 
à Cerenza. Cariati dépendait du diocèse de Rossano et, 
en 1325, comptait 7 chapelains dont un protopapa. 
Pour Cappelletti, l’union de Cariati et de Cerenza 
aurait déjà eu lieu en 1342. Nicolo de Cerenza aurait 
uni à ce moment le titre de Cariati à celui de Cerenza. 
Eubel confirme ce fait, mais dit que les lettres de pro- 
vision ne mentionnent pas Cariati. Taccone-Gallucci 
a établi que l’érection de Cariati comme évêché ne 
remonte qu’à 1437. Le double diocèse ne comprenait 
que peu de paroisses à cause des circonstances de 
climat et des déprédations des corsaires. Cerenza 
comptait deux couvents d'hommes et l’abbaye de 
S.-Jean-de-Flor, O. Cist. Cariati avait un couvent de 
franciscains, et comme localités principales Scala, 
Terra Vecchia, S. Marcello. Le territoire des deux 
diocèses relevait des ducs de Seminaria et de Montalto. 
L’évéque de Cariati était baron de S. Nicolo dell’Alto 
et abbé de S.-Pietro et S.-Marco. Lors de la réorga- 
nisation des diocéses de Calabre, en 1818, Pie VII, 
par la bulle De utiliori, supprima les siéges épiscopaux 
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de Cerenza, Umbriatico et Strongoli et en attribua 
le territoire á Cariati. En 1929, Cariati comptait 
60000 catholiques, 29 paroisses, 70 églises et 40 prétres 
séculiers. 

Liste épiscopale. — Giovanni de Voltis, archidiacre 
de Ciro, fut promu a Cariati et Cerenza le 20 mars 1437. 
N fut transféré le 27 mars 1439 à Cotrone, mais 
n’aurait pas consenti a ce transfert, d’aprés Eubel. — 
Galeotto Quattromani, chanoine de Cosenza, promu 
en 1439, serait passé à Cotrone le 27 janv., Giovanni 

de Voltis demeurant 4 Cariati. Il mourut en 1444. — 
Bartolomeo, O. P., évéque d’Argos depuis le 16 avr. 
1434, serait passé à Cariati en 1440; mais Eubel en 
fait un Bartolomeo Lopacci Rimberti, dominicain, 
devenu évéque de Cortone, le 23 sept. 1439 et passé 
à Corone le 27 juin 1449. Le Bartolomeo, évêque de 
Cariati, aurait favorisé á Cariati la construction du 
couvent des franciscains établi par Bonacorsi Capi- 
focci et où repose le Bx Tommaso Randani. — 
Giovanni, familier du prince Marino Marzano, est cité 
en 1480; pas plus que son prédécesseur, il n’est 
repris par Eubel. — Pietro Sonnino, archiprétre de 
S. Giovanni de Latoma, dioc. de Nicastro, nommé le 
22 oct. 1481, passa á ce diocése comme évéque le 
26 janv. 1489 et mourut en 1490. — Francesco, pour 
Eubel Antonio, Prete pour Taccone et Gams, prétre 
de Cosenza, originaire de Lucera, fut promu le 
26 janv. 1489. — Girolamo Candidus, franciscain, 
nommé le 20 nov. 1500, était décédé en 1504. — 
Francesco Dentici de Naples, promu le 7 mars 1504. — 

Martino Legnano de Bologne, dominicain, fut promu 
le 6 oct. 1505 et mourut en 1506. — Giovanni Sersale, 
noble de Cosenza, nommé le 21 aofit 1506, assista au 
procés de canonisation de S. Frangois de Paul. — 
Tommaso Cortese de Prato, nommé évéque en 1520, 
démissionna peu aprés. — Antonio Ercolani de Forli, 
cousin du cardinal de Olera, était gouverneur de 
Forli, lors de sa nomination à Cerenza-Cariati le 
21 mai 1520. Il fut envoyé le 21 mai 1521 comme vice- 
légat des Marches et y reconstruisit les remparts de 
Macerata. Il fut désigné le 14 oct. 1528 comme gou- 
verneur de Pérouse. Gams, ainsi que Cappelletti, 

citent dans la liste, A sa suite, un Francesco Misasi, 

évéque en 1525, originaire de Paterno et non repris 
par Eubel, Taccone et Ughelli. — Tommaso Cortese, 
référendaire des Deux signatures et dataire, originaire 

de Prato et neveu du précédent, clerc marié et pére 

de Jacques Cortese, évéque de Vaison en 1536, fut, 

aprés son veuvage, nommé a Cariati le 16 janv. 1529. 

Il était secrétaire, summator, des lettres apostoliques, 

et démissionna en qualité de notaire de la Chambre 

apostolique le 27-avr. 1529. Il passa au diocése de 

Vaison en France le 3 mars 1533 et y renonga le 

17 févr. 1535. Il mourut à Rome le 16 févr. 1543. — 

Taddeo Pepoli, noble de Bologne, bénédictin olivé- 

tain, vicaire général de l’ordre et abbé, fut promu le 

3 mars 1533 et fut désigné comme gouverneur de 

Rieti et Teramo le 20 déc. 1534. Il passa au diocèse 

de Carinola le 15 janv. 1535 et mourut en Curie en 

1549. — Giovanni Carnuto, ou Canuti, du diocése de 

Cerenza et évéque de Carinola depuis le 21 oct. 1530, 

passa à Cariati le 15 janv. 1535. Lors de la prise de la 

ville par les Sarrasins en 1543, il fut emmené comme 

esclave en Afrique. —- Francesco Monaldi, de Tiene, 

exerga sans doute la charge en qualité d'adminis- 

trateur. Il était chanoine de Chieti et devint arche- 

véque titulaire de Tarse le 11 mai 1552. Taccone et 

Ughelli l’introduisent en 1545 dans la liste épiscopale 

de Cariati, disant qu'il mourut victime d’ennemis 

sectaires alors qu’il célébrait la messe 4 Mileto ot il 

était suffragant de l’évéque Quinzio de Rusticis. Il 

devint en réalité suffragant de l’évéque de Chieti et ne 

doit pas étre retenu dans les listes de Cariati. — 
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Marco-Antonio Falconi de Nardo fut nommé le 
17 avr. 1545 et mourut en 1556. — Federico Fantuzzi, 
docteur en droit, prétre et chanoine de Bologne, réfé- 
rendaire des Deux signatures en 1550, chapelain et 
familier du pape, auditeur de la Rote le 27 nov. 1551, 
fut nommé le 5 juill. 1557 á Cariati. Il fut envoyé 
comme nonce extraordinaire en Angleterre, pres du 
roi d'Espagne Philippe II, par le cardinal Carlo 
Carafa et fut chargé de négocier avec le duc d'Albe. 
lorsque les troupes de ce dernier menacaient Rome. 
Il mourut à Rome en 1561 (Pastor, vi, 104-648; 
Katterbach, Referendarii, 107; Cerchiari, Capellani 
papae, 11, 100). — Alessandro Crivelli, né en 1509, 
comte de Lomello, de Milan, général de Charles- 
Quint, sénateur de Milan, devenu veuf, se fit ecclésias- 
tique et fut promu évéque de Cariati le 10 mars 1561. 
Il fut envoyé comme nonce en Espagne en nov. 1561 
et y resta jusqu’A nov. 1565. Promu cardinal le 
12 mars 1565, il recut le titre de S.-Giovanni de la 
Porte latine, puis de.1'Ara-Coeli le 20 nov. 1570. Il 
seconda le cardinal Borromée á Milan et renonca a 
Cariati, le 23 janv. 1568, ainsi qu’a tous ses bénéfices, 
Il mourut à Rome le 22 déc. 1574 et fut inhumé dans 
le monument qu'il s'était fait préparer dans l’église 
de son titre (Biaudet, 263; Pastor, vii, 3-509). — 
Giacomo Malomba, docteur en droit de Milan, devint 
référendaire des Deux signatures de 1559 à 1569, 
chapelain du pape et auditeur à vie. Il fut nommé 
gouverneur de Narni en mars 1560, protonotaire et 
lieutenant de la ville d'Ancóne le 20 janv. 1564 et 
évéque de Cariati le 23 janv. 1568, alors qu'il n'était 
ordonné prétre que depuis 4 mois. Il renonca à son 
évéché en 1573 (Katterbach, 131, 147). — Sebastiano 
Maffa, prétre de Salerne, obtint Cariati le 9 mars 1573 
et mourut en 1576. — Giovanni-Battista Ansaldi de 
San Miniato, diocése de Lucques, docteur en droit, 
fut nommé le 24 oct. 1576 et mourut en 1578. — 
Tarquinio Prisco, prétre de Naples, docteur en droit, 
fut promu le 14 nov. 1578 avec dispense pour les 
ordres et. mourut en 1585. — Cesare de Nardo de 
Fano, ou Leonardo de Fano d’aprés Taccone, mineur 

conventuel, nommé le 9 sept. 1585, se vit retenir deux 
pensions sur ses revenus : une de 200 fl. pour le tailleur 
du pape Gallo et une seconde de 400 fl. pour son 
échanson Blasio Cangio. Il mourut en 1586. — 
Ottavio da Tagliacozzo, franciscain, promu le 5 nov. 
1586 pour Taccone et Ughelli, serait, d’après Eubel, 
à identifier avec Properzio Resta, conventuel, maître 
en théologie, fils de Fabiano Capellis de Volterra, 
originaire, lui aussi, de Tagliacozzo et promu d’aprés 
les actes de la Consistoriale, également le 5 nov. 1586. 
C'est done à tort qu’Ughelli et Taccone ont dédoublé 
cet évêque. Il fut sacré par Sixte-Quint à Rome et 
mourut à Rome le 6 mai 1601. On avait, lors de sa 
promotion, réservé une pension de 200 fl. pour Blasio 
et porté 4 200 fl. une pension pour Antonio Maria, 
cuisinier de Sa Sainteté. C'est par erreur que Taccone 
dit que Properzio Resta fut nommé en 1595; il fut 
l’auteur des De vera sapientia lib. IV, dédiés au car- 
dinal Madruzio. — Filippo Gesualdo, général des 
conventuels, promu le 15 avr. 1602, reçut l’autorisa- 
tion de conserver le généralat jusqu'au chapitre géné- 
ral de l’ordre. Il mourut en 1619 (Wadding, De scrip. 
ord. min., p. 294). — Maurizio Ricci, de Tortona en 
Piémont, fut promu le 8 avr. 1619 et mourut en 1627. 
— Lorenzo Fea, Romain, avocat consistorial, fut 
promu avec dispense pour les ordres sacrés le 29 nov. 
1627. Il mourut en août 1631. — Francesco Gonzaga, 

religieux théatin, de la famille des ducs de Mantoue, 
ágé de 29 ans, fut promu le 21 févr. 1633 avec ordre 
d'établir les bénéfices de théologal et de pénitencier. 
Il passa au siége épiscopal de Nole le 17 déc. 1657 et y 
mourut le 18 déc. 1673. — Agazio di Somma, né à 
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Catanzaro, docteur en droit, avocat, ágé de plus de 

60 ans, fut promu le 13 janv. 1659, avec une réserve 

de 300 ducats de pension. Il passa à Catanzaro le 
28 avr. 1664 et y mourut en oct. 1671. — Girolamo 
Barzellini, de Naples, docteur en droit, fut promu le 
21 juill. 1664. Il avait été avocat des pauvres au tri- 
bunal de la nonciature de Naples. Il mourut le 8 avr. 
1688. — Sebastiano delli Franci, ou Franchi de Nole, 
docteur en droit, avocat des causes ecclésiastiques et 

du S.-Office à Naples, fut promu le 9 août 1688. Il 
mourut le 21 oct. 1714. — Bartolomeo Porzio, 
d’Amalfi, docteur en droit, avocat fiscal de la non- 
ciature de Naples, fut promu le 6 avr. 1718 et décéda 
le 24 nov. 1719. — Giovanni Andrea Tria, né a 
Paterzia, diocése de Matera, docteur en droit, audi- 
teur de la nonciature à Lisbonne, puis en Suisse, fut 
nommé à Cariati le 4 mars 1720. Il fut transféré a 
Larino le 23 déc. 1726. 1l passa au diocése in partibus 
de Tyr le 19 déc. 1740 et mourut à Rome le 17 janv. 
1761. Il écrivit : Memorie storiche e ecclesiastiche 
della citta e diocesi di Larino, Rome, 1744. — Marco- 
Antonio Raimondi, né à Capo di Monte, diocèse de 
Naples, ou à Cutro d’après Taccone, fut promu le 
23 déc. 1726 et fut transféré à Tarente le 21 mai 1732, 
mais il ne prit pas possession. — Carlo Ronchi, de 
Naples, nommé le 19 déc. 1732, mourut le 9 janv. 1764. 
— Francesco-Maria Trombini, né à Paola, diocèse de 

Cosenza, promu le 9 avr. 1764, mourut le 27 juill. 1785. 
— Felice-Antonio degli Alessandri, né à Monteleone, 

diocèse de Mileto, ne fut nommé que 7 ans plus tard, 
le 16 mars 1792 d’après Cappelletti, le 26 mars 1793, 
d’après Gams. I] mourut le 18 janv. 1802. — Lors du 
concordat de 1818, les évêchés de Cerenza, Umbriatico 
et Strongoli furent supprimés et leur territoire attribué 
à Cariati. Gelasio Serrao, de Ventarola, diocèse de 
Sessa, fut élu évéque du nouvel évéché, le 4 juin 1819, 
et mourut le 9 aoút 1839 peu aprés avoir renoncé a 
son diocése. — Nicola Golia, chanoine de Cosenza, 
né le 19 mars 1805, fut promu le 11 juill. 1839. Il 
participa au concile du Vatican et mourut le 27 avr. 
1873. — Pietro Maglione, né á Eboli, archidiacre de 
Salerne, promu le 15 juin 1874, passa le 12 mars 1877 
á Capaccio-Vallo, oú il avait été nommé le 18 déc. 
1876. — Giuseppe-Antonio Virdiá, mineur conven- 
tuel, né à Verapodio, diocèse d'Oppido le 12 févr. 1820, 
fut promu à Cariati le 12 mars 1877. Le 22 mai 1895, 
il obtint comme coadjuteur avec droit de succession 
Barillari Giuseppe, évêque titulaire de Memphis, né à 
Serra San Bruno, diocèse de Squillace, le 10 déc. 1847, 
et mort en 1902. Virdiá démissionna et fut promu 
évêque titulaire de Nacolia le 7 mars 1903. Il se 
retira à Verapodio où il mourut en 1909. — Lorenzo 
Chieppa, né à Andria le 8 déc. 1864, élu à Cariati le 
22 juin 1903, fut nommé administrateur apostolique 
de Cotrone en 1905 et transféré à Lucera le 27 nov. 
1911. Il mourut le 15 oct. 1918, victime de son dévoue- 

ment aux malades. — Giovanni Scotti, né à Ischia 
en mars 1874, recteur au séminaire, fut promu à 
Cariati le 21 févr. 1911 et passa à l’archevêché de 
Rossano le 14 déc. 1918. Il mourut en 1933. — 
Giuseppe-Antonio Caruso, né á Petilia-Policastro le 
5 oct. 1864, fut élu le 10 mars 1919 a Cariati et passa 
á Oppido-Mamertina le 26 oct. 1927. Cariati fut 
donné en 1930 en administration 4 Antonio Galati, 
archevêque de Santa-Severina. — Eugenio-Raffaele 
Faggiano, passioniste, né à Salice, Salentino, le 28 janv. 
1877, maftre des novices, fut élu le 15 février 1936. 

Ann. pont., 1913, p. 231; 1919, p. 834; 1937-1938, p. 138. 
— Annuario pontificio, 1922, p. 106; 1927, p. 103. — Cap- 
pelletti, xx1, 257-263. — Eubel, 11, 158; 111, 202; 1v, 135. — 
Gams, 869. — J. Gay, L’Italie méridionale et l’empire byzan- 
tin, Paris, 1904, p. 190, 517. — A. Gróner, Die Diócesen Ita- 
liens, Fribourg-en-Br., 32, 59. — D. Taccone-Gallucci, Cro- 
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notassi dei metropolitani, arcivescovi e vescovi della Calabria, 

Tropea, 1902, p. 51-53. — D. Vendola, Rationes decimarum, 

Apulia, Lucania, Calabria, Cité du Vatican, 1939, p. 196, 

avec cartes de Cariati et Cerenza. — Ughelli, 1x, 498-505. 

L. JADIN. 

1. CARIBERT ou CHARIBERT (Cariber- 

tus, Charibertus, Chariberctus, Cherebertus... ), roi des 

Francs, fils de Clotaire Ier. Caribert était le troisiéme 

fils de Clotaire et d’Ingonde. En 556, Clotaire étant 

retenu dans sa lutte contre les Saxons, il fut envoyé, 

avec son frére Gontran, en Auvergne, contre Chramne, 

fils de Clotaire et de Chunsina. Ses deux fréres ainés, 

Gunthaire et Childéric étant morts du vivant de leur 

père, Caribert restait, à la mort de Clotaire (déc. 561), 

l’aîné des quatre survivants. Quand, aprés l'aventure 

de Chilpéric, on procéda au partage, Caribert obtint 

Paris pour capitale et pour royaume, tout l’ouest de 

la Gaule, depuis la Bresle, qui sépare les cités d’Amiens 

et de Rouen, jusqu'aux Pyrénées avec les cités de 

Beauvais, de Senlis, de Meaux, de Sens, de Chartres, 

de Tours, de Poitiers, de Limoges, de Cahors, d’Albi, 

de Couserans, et, peut-étre, celles de Toulouse, d’Auch, 

de Lectoure et d’Eauze. Il mourut, prématurément, à 
Paris, vers la fin de l’année 567; une pythonisse avait, 
paraît-il, annoncé le jour et l’heure de sa mort (Gré- 
goire de Tours, Hist. Franc., éd. Omont, v, 8; éd. 
Arndt, v, 14). Son héritage fut réparti entre ses fréres. 
Il avait eu d'Ingeburge une fille, Adelberge ou Ber- 
the (?), mariée au roi de Kent. On lui connaít deux 
autres filles, Berthefléde et Chrodechilde, moniales 

peu exemplaires (Grég. de Tours, Hist. Franc., 1X, 
33, 39-41; x, 15, 16, 20, 22), de Tours et de Ste-Croix 

de Poitiers. 
Si Pon en croyait Fortunat (Carmina, v1, 2; éd. Fr. 

Leo, dans M. G. H., Auctores antiq., t. 1v, 1881, p. 131- 
34), Caribert aurait été un prince grave, raisonnable 
et sage : 

Quem gravitate, animo, sensu, moderamine legum 
Praedicat occiduus sol oriensque virum. 

Il se serait méme distingué entre les autres princes 
par la douceur de ses mœurs, par son amour de la 
paix, par sa foi, par sa culture littéraire enfin : 

Floret in eloquio lingua latina tuo. 

On se demande comment le poéte a pu écrire sur un 
tel prince un pareil dithyrambe de 114 vers. Les écrits 
de Grégoire de Tours rendent, eux, un tout autre son 
de cloche : Caribert a des moeurs luxurieuses, hait les 
clercs, méprise les prétres, néglige les églises (De vir- 
tutibus S. Martini, 1, 29). 

Caribert avait une femme légitime, Ingeburge (elle 
ne devait mourir qu’en 589), qu'il répudia. Il eut en- 
suite trois concubines, deux servantes d’Ingeburge, 
Merofléde et Marcovefa, filles d'un artisan en laine, 

et Theudegilde, fille d’un berger, dont on dit qu’il eut 
un fils mort-né. Marcovefa mourut peu avant Cari- 
bert, percussa judicio Dei, excommuniée, comme son 
mari, par S. Germain, évéque d’Auxerre (Grég. de 
Tours, Hist. Franc., éd. Omont, tv, 18; éd. Arndt, 
Iv, 26). 

Dés son avénement, Caribert avait, d’autre part, 
montré le peu de cas qu’il faisait des canons ecclésias- 
tiques. Emerius avait été ordonné évéque de Saintes 
(et non de Bordeaux, ainsi qu’on le lit dans 1 Hist. de 
France illustrée, de Lavisse, t. 11, Ie partie, p. 133; 
erreur analogue de F. Lot, dans l’Hist. du M. A., pu- 

bliée par G. Glotz, 1, 301, qui fait d’Héraclius un évé- 
que de Bordeaux), en vertu d'un decretum de Clotaire 
Ter, par un autre que son métropolitain. Après la mort 
de Clotaire, Leontius de Bordeaux réunit ses suffra- 
gants á Saintes, déposa Emerius et élut en sa place le 
prêtre bordelais Héraclius. Le consensus, signé de 
tous les évêques présents, fut porté au roi Caribert par 
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l’élu en personne — celui-ci avait tenté, sans succès 
par ailleurs, d'obtenir au passage la signature d’Eu- 
fronius, évêque de Tours. En vain l’élu invoque les 
canons et explique au roi les raisons de la déposition 
d’Emerius : « Penses-tu donc, lui réplique Caribert, 
que le roi Clotaire n'ait pas laissé de fils qui main- 
tienne (custodiat) les actes de son père, et que tes 
évêques puissent ainsi, sans notre avis, dépouiller de 
l’épiscopat celui que sa volonté en a pourvu? » Et 
furieux (frendens), il fait placer Héraclius sur une 
charrette remplie d’épines et l’envoie en exil. Il réta- 
blit ensuite Emerius sur le siège de Saintes, condamna 
Leontius à une forte amende, mille aurei, et les autres 

évêques juxta possibilitatem (Hist. Franc., éd. Omont, 

Iv, 18; éd. Arndt, rv, 26). 
Caribert ne se montrait pas toujours, en pareille 

matiére, aussi ardent défenseur des volontés pater- 

nelles. Austrapius, duc de Tours et de Poitiers, était 

entré dans la cléricature et avait été ordonné évéque 

apud Sellensium castrum (Celles-sur-Belles, Deux- 

Sèvres, ou Chantoceaux, Maine-et-Loire). Clotaire lui 

avait réservé l’évéché de Poitiers. A la mort du titu- 

laire, Pientius, Caribert nomma l’abbé de S.-Hilaire, 

Pascentius, malgré les réclamations d’Austrapius qui 

retourna en son castrum et y périt lors d’une sédition 

des Taiphales (Hist. Franc., éd. Omont, tv, 12; éd. 

Arnat, 1v, 18). 
C'est encore Grégoire qui nous raconte (De virtu- 

tibus S. Martini, 1, 29) comment, apprenant que le 

fisc avait des droits sur un bien (Navicellae, Nazelles, 

Indre-et-Loire) qui, depuis longtemps, appartenait a 

S.-Martin, Caribert envoya aussitót des gens pour se 

saisir du domaine. Furore repletus, le roi déclarait, 

dit-on, que, lui vivant, la basilique, qu'elle eút ou non 

des titres, sive iuste, sive iniuste, n’en jouirait plus. 

Ce n’est point toutefois que Grégoire n’eût recueilli 

quelque trait à l’avantage de ce roi si mal famé. 

Lors d’un recensement local, Clotaire avait, par res- 

pect pour S. Martin, fait jeter le rôle au feu et aboli 

l'impôt. Gaiso, comte de Tours, avait essayé de sou- 

mettre à nouveau la ville sainte à l'impôt. Caribert 

imita le geste de son père et, redoutant la colère de 

S. Martin, ingemiscens ac metuens virtutem S. Mar- 

tini, livra, lui aussi, le rôle aux flammes; de plus, il 

fit rembourser à l’église du saint les sommes indûment 

perçues (Hist. Franc., 1x, 30). 

Le mauvais vouloir dont Caribert faisait si souvent 

preuve en matière religieuse n’allait pas jusqu’à refu- 

ser son concours à la réunion d’un concile. C’est, en 

effet, vers la fin de son règne, le 18 nov. 567, avec son 

consentement, juxta conniventiam Chariberti regis, que 

plusieurs évêques de son royaume — Eufronius et ses 

quatre suffragants, le métropolitain de Rouen et son 

suffragant de Séez, les évêques de Paris et de Chartres 

— se réunissaient A Tours (Fr. Maassen, Concilia aevi 

merovingici, dans M. G. H., 1893, p. 121-35). Ce qui 

n'empécha point le concile, faisant sans doute allu- 

sion a des faits antérieurs, de reprocher discrètement 

au pouvoir royal d'empêcher les évêques de se rendre 

aux conciles provinciaux : les conciles devront se réu- 

nir deux fois, à tout le moins une fois lan, et les évé- 

ques ne pourront exciper d'aucune excuse, voire d'une 

autorisation royale, sine cuiuslibet excusatione perso- 

nae, id est regiae vel privatae (c. 1). Au c. 21, a propos 

des devoirs des vierges et des veuves, il est fait allu- 

sion à des constitutions de Childebert et de Clotaire 

que Caribert avait confirmées. Le concile de Paris, 

que Fr. Maassen (p. 141-46) situe entre les années 556 

et 573, a pu également se tenir vers le méme temps, 

plus vraisemblablement toutefois au cours des années 

troublées qui suivirent la mort de Caribert. 

Sources. — Grégoire de Tours, Hist. Francorum, éd. 

W. Arndt et Br. Krusch, dans M. G. H., Script. rerum me- 
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roving., t. 1, 1885; éd. H. Omont et G. Collon, dans Collec- 

tion de textes pour servir à l’etude et à l’enseignement de 

Vhistoire, 1886-1893, 1v, 3, 16 (éd. Omont, 10), 18 (12), 

22 (15), 26 (18), 45 (31); v, 14 (8), 48 (32); v1, 24 (16); 

vi, 6, 12; 1x, 20, 26, 30, 39, 42; x, 15. — Bouquet, Recueil 

des historiens de France, t. 11, 1869, p. LxXVIII-LXXX, 17, 

82, 84, 204, 211, 212, 214-16, 403-05, 505-07, 558, 598, 599, 

634, 650, 651, 663, 668, 695, 696; t. 111, 1869, p. XXXVII- 

xL, 60, 61, 65, 66, 203-05, 218, 240, 321, 322, 339, 340, 349, 

351, 358, 366, 438. 

TRAVAUX. — Devic et Vaissete, Hist. gén. de Languedoc, 

t. 1, 1872, p. 553, 554, 587-89. — G. Richter, Annalen des 

fránkischen Reichs im Zeitalter der Merovinger, t. 1, Halle, 

1873, p. 65-69. — A. Longnon, Géogr. de la Gaule au VI®s., 

1878, p. 121-25. — Ch. Nisard, Venance Fortunat, 1887, 

p. 27, 155-57, 170, 171. — Fustel de Coulanges, La monar- 

chie franque, 1888, p. 552-53. — E. Vacandard, Les élec- 

tions épisc. sous les Mérov., dans Études de critique et d’hist. 

relig., 1905, p. 125, 137, 138, 149-51. — U. Chevalier, B. B., 
1905, col. 851. — Hefele-Leclercq, t. 111, 1909, p. 181, 182, 

184-93. — E. Lesne, Hist. de la propriété eccl. en France, 

t. 1, 1910, p. 160, 257, 444. — H. Leclercq, Elections épisc., 

dans D. A. C. L., t. 1v, 1921, col. 2643-2646; France, ibid., 

t. v, 1923, col. 2173-74; Gallicane (Église), ibid., t. v1, 

1924, col. 445-46; Monarchie franque, ibid., t. XI, 1934, 

col. 2048. — P; Cloché, Les élections épisc. sous les Mérov., 

dans Le Moyen Age, t. xxvi, 1924, p. 227, 236. — F. Lot, 

Ch. Pfister et F. Ganshof, Les destinées de l’empire en Occi- 

dent de 395 a 888, dans Hist. du M. A., publiée par G. 

Glotz, t. 1, 1940, p. 254, 255, 301, 315, 389. — C. de Clercq, 

La législation relig. franque de Clovis a Charlemagne, 1936, 

p. 38-45. — L. Bréhier et C. Aigrain, Grégoire le Grand, les 

États barbares et la conquête arabe, dans Hist. de l’Église, 

dirigée par Fliche et Martin, t. v, 1938, p. 334. 

G. DRIOUX. 

2. CARIBERT (Airibertus, Charibertus, Gairi- 

bertus, Hairbertus...), fils de Clotaire II. Il était né de 

Clotaire et de sa troisième femme Sichilde (si du moins 

Pon en croit les Gesta Dagoberti, 1v, c. 5; ce pourrait 

être aussi bien de Bertrude; Frédégaire ne donne 

aucune précision), vers 605-06 : Caribert semble avoir 

été âgé d'une vingtaine d'années à la mort de son pére 

(629). Clotaire avait-il, de son vivant méme, confié 

quelques villes d’Aquitaine a son fils puiné? On l’a 

pensé, d’aprés Pseudo-Frédégaire (1v, c. 57) : l’inter- 

prétation est plausible, mais ne s'impose pas. Tou- 

jours est-il qu'a la mort de Clotaire, Caribert étant, 

au dire d'un chroniqueur (propter simplicitatem ni- 

miam; Vita Sigiberti, c. 1), « trop simple d’esprit », 

Dagobert se fit acclamer seul roi par les grands de 

Bourgogne et la plupart de ceux de Neustrie, malgré 

les réclamations de Caribert et de son oncle Brodulf. 

Pourtant, Dagobert, par générosité et sans doute par 

prudence, consilio sapientium usus, se montra miséri- 

cordieux. Il pardonna a Brodulf et concéda à Caribert, 

d’abord à titre privé et pour son entretien — si le 

passage (voir plus haut), ne vise pas une donation 

antérieure de Clotaire — puis — à supposer qu’il y ait 

eu deux concessions successives de la part de Dago- 

bert — ad regendum, les cinq comtés de Toulouse, 

Cahors, Agen, Périgueux et Saintes. On lui abandon- 

nait également la Vasconie (malgré l'expression du 

Pseudo-Frédégaire, totam Wasconiam, il s’agit sans 

doute de la Basse-Vasconie ou Novempopulanie), sauf, 

pour lui, à la conquérir. Il convient sans doute d’y 

ajouter les régions de l’Albigeois, du Rouergue, du 

Gévaudan : on possède, en effet, de nombreux triens 

frappés à Banassac au nom de Caribert et il ne peut 

s’agir de Caribert Ier (Blanchet et Dieudonné, Manuel 

de numism. frang., t. 1, 1912, p. 204, fig. 178). C'était, 

somme toute, l’Aquitaine avec Toulouse comme capi- 

tale. 
La concession avait été faite ut amplius Airibertus 

nullo tempore adversus Dagobertum de regno patris 

repetere presumerit. L'entente ne semble pas avoir été 

de longue durée entre les deux fréres. Peu de temps 

| aprés la dite concession, Brodulf fut mis 4 mort par 
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Dagobert á S.-Jean-de-Losne en Burgondie. Ainsi 
comprend-on que Pépin, maire d'Austrasie, devenu 
suspect á Dagobert, s'enfuit vers le méme temps (630- 
31) chez le roi de Toulouse, emportant avec lui, en 
otage, le fils de Dagobert et de Raintrude, Sigebert. 
Tout aboutit pourtant á une réconciliation puisque 
Caribert eut á Orléans une entrevue avec Dagobert 
et fut le parrain de Sigebert. 

C'est aprés cette entrevue que se place la conquéte 
de la Vasconie. De fait, c'est vers cette date que com- 
mence l'éclipse de l'épiscopat dans le bassin de la 
Garonne. Nous ne trouvons plus d'évéques en Gévau- 
dan dès 628, à Périgueux dès 629, à Aire dès 630 : 
« Cette coincidence, écrit Cl. Perroud (Orig. du pre- 
mier duché d’Aquitaine, p. 38) est trop singulière pour 
être purement accidentelle. » Caribert mourut préma- 
turément en 632 (avant le 8 avr., anno nono regni 
Dagoberti : cf. B. Krusch, dans M. G. H., Script. rerum 

meroving., t. vir, 1920, p. 493). Il laissait un trésor 
sur lequel Dagobert donna ordre de mettre la main | 
et un fils en bas âge, Chilpéric, qui mourut peu après, 
nec post mora defunctus est. On rapporte, ajoute le 
Pseudo-Frédégaire (1v, 67), qu’il fut tué sur l’instiga- 
tion de Dagobert, factione Dagoberti. On ne connaît 
pas la femme de Caribert. Il n’y a aueun fond à faire 
sur la fausse charte d’Alaon (près d’Urgel) — fabri- 
quée de toute pièce au xvure s. — qui, rattachant à 
Caribert par filiation directe le premier roi d'Aragon, 
prétend que Caribert eut de la reine Gisèle, outre Chil- 
péric, deux autres fils, Boggin et Bertrand. 

SOURCES. — Pseudo-Frédégaire, Chronicon, éd. Krusch, 
dans M. G. H., Script. rer. meroving., t. 11, 1888, p. 1-193, 
C. LV-LVIM, LXI, LXII, LXVII. — Gesta Dagoberti, ibid., 
p. 396-425, €. V, XVI, XXI, XXIV, XXV. — Bouquet, Recueil 
des hist. de France, t. 11, 1869, p. ci, cu, 435-39, 581, 584, 
586, 604, 651; t. 111, 1869, p. LXIII, LXIV, 125, 128, 129, 277, 
284, 285, 288, 294, 327, 360, 361, 523, 536, 537, 558, 686, 
714. 

TRAVAUX. — Devic et Vaissete, Hist. génér. de Langue- 
doc, t. 1, 1872, p. 675-80, 688, 689. — G. Richter, Annalen 
des fránkischen Reichs im Zeitalter der Merovinger, t. 1, 
Halle, 1873, p. 157-60. — Cl. Perroud, Les orig. du premier 
duché d' Aquitaine, 1881, p. 27-40, 85, 86, 200, 201, 220-28. 
— J.-F. Blade, La charte d' Alaon et ses neuf confirmations, 
Le Puy, 1891; La Vasconie cispyrénéenne jusqu'á la mort 
de Dagobert I*t, Le Puy, 1891. — U. Chevalier, B. B., t. 1, 
1905, col. 851. — M. Chaume, Les orig. du duché de Bour- 
gogne, t. 1, 1925, p. 16, 35. — F. Lot, Ch. Pfister et F. Gans- 
hof, Les destinées de l'empire en Occid. de 395 à 888, dans 
Hist. du M. A., publiée par G. Glotz, 1, 274-276. — H. Le- 
clercq, Monarchie franque, dans D. A. C. L., xt, 1934, 
col. 2051. 

G. Drioux. 
1. CARIE (Kapix), province du sud-ouest de | 

l’Asie Mineure. Elle était limitée au nord par la Lydie, 
a l’est par la Phrygie et la Pamphylie, au sud par la 
Lycie, a l’ouest et au sud-ouest par la mer. La cóte fut 

dante sous des princes indigenes, puis elle fit partie 
du royaume de Lydie. En 547, elle passa avec celui-ci 
aux mains des Perses qui la firent gouverner par des 
satrapes. Le plus célébre de ces fonctionnaires fut 
Mausole. Apres l’effondrement de l’empire perse, la 
Carie appartint á l’empire d’Alexandre, puis au 
royaume de Syrie. Les Romains l’incorporèrent a la 
province d'Asie en 129 av. J.-C. Les Turcs s'emparé- 
rent de toute la partie méridionale au xe s. et con- 
quirent le reste au xıv®, 

Au point de vue ecclésiastique, la Carie forma une 
province dont la métropole était Stauropolis, l’an- 
cienne Aphrodisias, et qui comptait 28 évéchés d’après 
le pseudo-Épiphane de Chypre (H. Gelzer, Unge- 
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der Wiss., Tre cl., t. xx1, IIIe sect., p. 539-40), 26 seu- 
lement dans celle dite de Léon le Sage (ibid., p. 555). 
En réalité, ils étaient vingt-neuf. Milet était déja 
archevéché autocéphale vers le milieu du vir s. (ibid., 
p. 535); il sera promu métropole au xn°, ainsi qu’An- 
tioche du Méandre (Gelzer, ibid., p. 586). Les évé- 
chés suffragants étaient : Alabanda, Alinda, Amyzon, 
Anatetarté, Antioche du Méandre, Apollonia Salbacé, 
Bargylia, Ceramus, Cibrya, Cidramus, Cnide, Eriza, 
Halicarnasse, Héraclée du Latmus, Héraclée Salbacé, 
Hiéron, Hyllarima, Jasus, Loryma, Métaba, Mylassa, 
Myndus, Néapolis, Orthodiade, Stadia, Stratonicia, 
Tabae et Tapasa. L'invasion turque fit peu á peu dis- 
paraítre la plupart des évéchés, a tel point qu’au 
xIv* s. il ne restait plus que Stauropolis, Milet et An- 
tioche (H. Gelzer, op. cit., p. 607, 608). Une liste qui 
date probablement de la fin du xv® s. ne porte même 
plus aucun de ces trois siéges. Une autre, qui doit 
être du xvır, dit que la métropole de Stauropolis a 
complétement disparu avec tous ses suffragants (H. 
Gelzer, op. cit., p. 639). 

Smith, Dict. of Greek and Roman Geography, t. 1, 1870, 
p. 517-20. — Bürchner, au mot Karia, dans Pauly-Wis- 

| sowa, x?, 1943-47. — H. Gelzer, op. et loc. cit. 
R. JANIN. 

2. CARIE (Kaot«x), métropole d'Asie Mineure. 
Ainsi que nous l’avons dit plus haut (Carie, province 
ecclés.), la province de Carie avait comme métropole 
la ville d'Aphrodisias, dont le nom fut changé en celui 
de Stauropolis, probablement au vi s. Cependant, 
dès la fin du vine s., la métropole est désignée sous 
le nom de 2ravpórolA:c %rot Kapla. Petit à petit on 
ne conserva que la derniére appellation, au moins 
dans les conciles et synodes, car la premiére fut main- 
tenue dans les notices épiscopales. Elle figure encore 
dans la liste d'Andronic III Paléologue (1328-41) 
(H. Gelzer, Ungedruckte und ungenügend veröjfentliche 
Texte der Notitiae episcopatuum, dans Abhandl. der k. 
bayer. Akademie der Wiss., Ire cl., t. xxı, IIIe part., 
p. 607), mais on peut se demander si elle existait en- 
core en réalité. En tout cas on nela trouve plus dans une 
autre qui remonte probablement 4 la fin du xve s. 
Une troisième, qui est probablement du xvir s., cons- 
tate mélancoliquement que tous les siéges épiscopaux 
et méme la métropole ont disparu dans la province de 
Carie (H. Gelzer, op. cit., p. 639). 

Une dizaine de métropolites de Carie nous sont 
connus du 1x? s. à la fin du xtne. Au second concile de 
Nicée (787), la métropole était représentée par le dia- 

i cre Théophylacte (Mansi, x11, 998 B, 1091 C; xin, 
137 A, 365 D). Théodore assista au VIIIe concile 
cecuménique (869) (Mansi, xvı, 38 A, 41 E, 42 B, 
44 D, 54 C, 75 B, 81 E, 97 A, 134 E, 321 C, 357 B, D). 
Nicéphore prit part au synode photien de 879-80 

| (ibid., xvu A-xvm A, 513 B). Jean signa un acte 
colonisée au x® s. av. J.-C. par les Ioniens au nord et : 
par les Doriens au sud. La Carie fut d'abord indépen- ' 

druckte und ungenügend veröffentliche Texte der Notitiae ' 
episcopatuum, dans Abhandl. der k. bayer. Akademie 

patriarcal en 997 (Rhalli et Potli, Duvtaypo riv iepéòv 
xavóvov, v, 19). Démétrius fut un des membres du 
synode tenu par Michel Cérulaire au palais des Bla- 
chernes, en juin 1054, pour anathématiser les légats 
du pape (Mansi, xıx, 812 D). Joseph signa divers actes 
patriarcaux en mars et avr. 1082 (Bull. de l’Institut 
archéol. russe de Constantinople, 11, 41, 62). Basile en 
signa un autre en 1092 (Rhalli et Potli, Op. Cit. ty Nis 
p. 58, 59). Léon assista au synode de 1166 (Mansi, 
XxII, 2 B, 12 A; Rhalli et Potli, op. cit., v, 95; Nicétas 
Choniatés, Thesaurus orthodoxae fidei PAG ACxL: 
257 C). Un autre Léon est signalé en nov. 1278 (A. 
Papadopoulos-Kérameus, ‘Iepocorvurixh Bi AL00% en, 
Iv, 382). Ephrem vivait à une époque difficile à pré- 
ciser, peut-être au xI° s. (A. Papadopoulos-Kérameus, 
op. cit., 1v, 249). Deux autres sont restés anonymes, 
Yun à la fin du xır s. (Rhalli et Potli, op. Cit., t. v, 
p. 320), l’autre en 1274 (Mansi, xxt, 75 A, 79 C). 
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Le titre de Carie n'a été conféré que deux fois dans 
VEglise romaine : Charles (6 oct. 1529-?), suffragant a 
Valence; Alexandre Le Roy, supérieur général de la 
Congrégation du S.-Esprit (24 mai 1896-20 juin 1926), 
promu le 16 juin 1921. 

Mansi, loc. cit. — H. Gelzer, op. et loc. cit. — Ann. pont., 
1916, p. 381; 1923, p. 365. 

R. JANIN. 

CARIGI. Le monastère des SS.-Hippolyte-et- 

Cassien de Carisio au diocése de Valva (aux limites des 

évéchés de Lucques et de Volterra, non loin de Pec- 

cioli, Toscane), fut fondé au xr s. Il fut confié aux 

camaldules en 1102, fut placé ensuite sous la dépen- 

dance de S.-Pontien de Lucques, et uni, en 1443, au 

monastére del Paradiso prés de Florence. 

Cappelletti, xvi, 262. — Cottineau, 603. — Kehr, It. | 

pont., 111, 291. — Ughelli, 1, 564; v, 1524. 
R. VAN DOREN. 

CARILEFFUS (Saint). Voir CaLars, D. H. G. E., 

xI, 333-34. 

CARILLO. Voir CARRILLO. 

CARINA, ancien Hyccare, non loin de Palerme, 

d’où actuellement Carini, à 27 km. à l’est de Palerme, 

près de la rivière Simeto, a été le siège d'un évéché, 

probablement de rite byzantin aux vi? et vir s. Pirri 

met en doute l’existence d’un évêché à Carini, tandis 

que Mongitore défend cette localisation en se basant 

sur les lettres de Grégoire le Grand. Gams avait placé 

ce diocèse dans les Pouilles, près de Reggio, tandis 

que Duchesne cherchait un endroit dans les envi- 

rons, à la suite de Cappelletti. Ils y avaient été amenés 

par le fait que Boniface, évêque de Reggio de Calabre 

dès 592, se vit également confier par Grégoire le 

Grand le diocèse de Carina par une lettre de 595 

(Jaffé, 1389). Cette attribution fit ensuite penser 

arbitrairement que Carina devait être en Calabre. 

Cappelletti reprocha inconsidérément à Moroni d’avoir 

identifié Carina avec Carini en Sicile. Moroni modifia 

alors sa manière de voir et admit que Carina était le 

siège d’un évêché disparu, uni actuellement à Trani, 

point de vue repris par Gams. Minasi a démontré 

clairement depuis qu’il s’agissait d'un Carina, près 

de Palerme, position soutenue ensuite par Lanzoni. 

On avait attribué aux antiquités chrétiennes de Ca- 

rina une inscription sépulcrale d’un diacre, trouvée 

près de Selinonte, mais cette inscription est plus 

récente (C. I. L., x, 2, N. 7329-35). L. Sampola doute 

de l'existence d'un évéché à Carini, parce que la tra- 

dition n’était appuyée par aucun document certain. 

Dans les lettres de S. Grégoire, Carina n’est, d'autre 

part, jamais cité dans les énumérations des évéchés 

de Sicile, ni dans le groupe de Palerme, -ni dans celui 

de Syracuse, qui, tous deux, étaient du patrimoine 

sicilien de l’Église de Rome et qui étaient administrés 

par des recteurs. Il est certain que Carina disparut 

comme évéché lors de la conquête musulmane; mais 

le souvenir en fut cependant rappelé dans les listes 

épiscopales des Byzantins qui, pendant l’occupation 

arabe de la Sicile, maintenaient leurs prétentions sur 

l’île et y nommaient un certain nombre d'évéques 

de leur rite dans des évéchés autrefois latins. Carina 

est ainsi repris dans la liste des évéchés de Sicile 

donnée par Nilus Doxopatrius en 1143 : va’ Kaptvn, 

liste reprise par E. Caspar, 48, 51. 

Liste épiscopale. — Avant 595, un évéque anonyme, 

dont Grégoire le Grand annonce le décès à Boniface, 

évéque de Reggio de Calabre. Aucun prétre de Lilibeo 

Marsala n'étant digne de l’episcopat et la cité de 

Carina se trouvant déjà à cette époque dépeuplée 

et déserte, le pape décide de Vunir à l’eveche de 

Reggio. — Boniface de Reggio administra Carina 
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de 595 à 602, environ (D. H. G. E., 1x, 970). — Bar- 

barus, visiteur du diocèse de Palerme en 602, était 

| évêque de Carina. Grégoire le Grand le chargea de 

présider l’élection du successeur de l’évêque Victor. 

Une erreur de transcription a fait longtemps considé- 

rer Barbarus comme évêque de Bénévent (D. H. G. E., 

| vi, 592). Dans M. G. H., Epist., 1, 384, Hartmann 

met cependant en doute la lecture de Carina au sujet 

de Barbarus, mais il semble bien que l’on peut main- 

tenir Carina. L'union de Carina avec Reggio ne dura 

sans doute que quelques années et le territoire fut 

probablement administré par les évêques de Palerme. 

Minasi estime néanmoins que cette union persista. — 

Au synode du Latran en 649, réuni par Martin Ie, 

paraît un Jean, évêque de Carina. — En 787, au 

concile cecuménique convoqué par Hadrien 1* et tenu 

à Nicée en Bithynie, un Constantius figure comme 

| évêque de Cannes, Cannae, dans le texte latin, alors 

qu’il est indiqué comme évêque de Carina dans le 

texte grec : Kovoravrios émicxdmog Kapivnc. Lancia 

di Brolo s’est efforcé de montrer qu'il s’agit dans les 

deux cas d'évéques de Calabre. Il nous paraît cepen- 

dant invraisemblable d’admettre l’existence d’un 

évêque de Cannes du nom de Constantius à cette 

époque, l'évêché ayant dû seulement être fondé par 

les Byzantins un peu plus tard. Voir CANNES. Les 

évêques signant avec Constantius sont des évêques 

de Calabre et de Sicile. On doit, semble-t-il, admettre 

à ce concile la présence d’un évêque de Carina en 

Sicile. 

Cappelletti, xx1, 59-60. — E. Caspar, Die Grindungs- 

urkunden der Sicilischen Bistümer und der Kirchenpolitik 

Graf Rogers I., Innsbruck, 1902, p. 48-51. — L. Duchesne, 

Les évéchés de Calabre, dans Mélanges Fabre, Paris, 1902, 

p. 10; Les évéchés d'Italie et invasion lombarde, dans Mé- 

langes d'archéologie et d’histoire, Rome, 1903, p. 83. — 

Gams, 934, 955. — Gregorii I papae registrum epistolarum, 

M. G. H., Epist., 1275, 11, 384. — Jaffé, 1311, 1389, 1880, 

1881. — D. Lancia di Brolo, Storia della Chiesa in Sicilia 

nei primi dieci sec. del cristianesimo, 11, Palerme, 1884, 

p. 164, 470. — Lanzoni, 263, 644, 651. — Mansi, xu, 993. 

— G. Minasi, Le Chiese di Calabria dal V al XII sec. Cenni 

storici, Naples, 1896, p. 92-93. — Moroni, LXXIX, 87. — 

R. Pirro, Sicilia sacra, Palerme, 1733, 1, 494. — L. Sam- 

polo, Carini ebbe mai vescovato, dans Sicilia sacra de L. 

Boglino, 1, Palerme, 1899, 481, 485. — L. Terranova, Notizie 

di Iccari e Carina, dans Arch. stor. siciliano, Palerme, 

1900. — F. Ughelli, vin, 17. 
L. JADIN. 

CARINOLA, Calinulum, Calenum, Carinula, 

commune de la province de Naples, faisait partie, avant 

1927, de la province de Caserta, siége d'un évéché de 

1094 à 1818. Cette ville compte actuellement 10 500 

habitants. Elle a conservé des restes de l’ancien 

château et de ses fortifications, ainsi que sa vieille 

cathédrale, dédiée à S. Maria et aux deux S. Jean, 

avec son atrium roman, des fonts baptismaux du 

xne s. et le sépulcre de son fondateur. 

Carinola succédait aux anciens sièges épiscopaux 

de Forumpopilii et de Forum Claudii. L'évéché, de 

faible étendue, était voisin de quelques km. de Calvi, 

Caiazzo, Sessa et Capoue qui était la métropole. 

S. Bernardo, évéque de Forum Claudii dès 1080, fut 

le fondateur du nouvel évéché, ayant transporté 

en 1094, dans la bourgade de Carinola, Calinulum, le 

corps de l’abbé S. Martino, solitaire du temps de 

Pélage II (581-586) dont parle plusieurs fois Grégoire 

le Grand dans ses Dialogues, 1. III. Bernardo y érigea 

sa cathédrale avec l’autorisation de Pascal II en 1100. 

Gélase II, pendant son séjour à Capoue en 1118, donna 

Pautorisation de consacrer cette cathédrale. Le cha- 

pitre se composait de huit chanoines et de quatre 

dignitaires; un chanoine exerçait le ministère pa- 

roissial. Le diocèse subsista jusqu’en 1818 : lors de la 

réorganisation des évéchés du royaume de Naples, 
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Pie VII, par la bulle De utiliori, annexa le territoire 
de Carinola au diocése voisin de Sessa pour former le 
diocése de Sessa-Carinola. La cathédrale fut réduite au 
rang de simple collégiale. Carinola ne comptait qu'un 
couvent de réguliers et le monastére de S. Martino 
du Mont-Marsique dépendant de la célébre abbaye 
de S. Vincenzo du Volturne. Dans les environs de la 
ville, à deux mille pas, se trouve la basilique romane 

de S. Maria in Foro Claudio avec des fresques du 
XIIe s., siège de l’ancien évéché. On prétend ce- 
pendant que Radiperto, évêque de Capoue, y aurait 
été inhumé dès 832. Son épitaphe y a été retrouvée. 
Carinola fut fondée vers 900 et est citée comme 
comté gouverné par un Gesualdo en 913, le 18 
déc. 969 et en 978. En 988 son titulaire Landenolfo 
assista à un plaid de la princesse de Capoue, 
Alaora (Chron. Vulturnense, éd. Muratori, Script., 
I b, 477, 454, 468; R. Poupardin, Etude sur les ins- 
titutions des principautés lombardes de l'Italie méri- 
dionale, Paris, 111, 1907, p. 43-44). 

Liste des évéques. — L'ancien évéché de Forum- 
popilii était situé entre Carinola et Teano. En 496, 
Gélase Ier adressa une lettre aux évêques Rustico de 
Minturne et Fortunato de Sessa, les chargeant de 
faire une enquête à Forumpopilii, l’évêque étant 
accusé par son clergé et des fidèles d’être incapable 
de remplir ses fonctions pour cause de mal caduc 
(folie?). 11 semble bien que l’évêque Sabino, qui était 
également destinataire d’une lettre du même pape 
annonçant l'enquête au clergé et aux fidèles de 
Forumpopilii, soit l’évêque incriminé. On a souvent 
confondu cet évéché avec Forlimpopoli d’Emilie. 
L'édition critique d’Ewald a établi qu'il s'agissait de 
Vévéché de Campanie (Die Pápstbriefe der Britischen 
Sammlung, dans Neues Archiv, v, 1879, p. 523). — 
En 501-02, on a comme évéque Asellus, d'apres 
Lanzoni. Ughelli et Cappelletti, suivis par Gams, 
signalent un évéque du nom de Gaudenzio, présent 
en 494 4 un concile romain tenu par le pape Félix III 
et un évéque Colonio présent á un concile du pape 
Symmaque en 499. Ce dernier évéque doit cepen- 
dant, d’aprés Lanzoni, étre attribué a Forumclodensi 

en Toscane. Il semble bien que la cité fut détruite 
par les Lombards au vu? s. et que la description de la 
destruction qu'en fait Paul diacre (Hist. Long., v, 25) 
doive se rapporter au siége de notre évéché. Le titre 
épiscopal de Foroclaudio ou Foro Claudio remplaca 
celui de Foropopilii; cette localité était située a proxi- 
mité immédiate de la future cité de Carinola. On 
connait comme titulaire Giovanni qui assista en 1071 
à la consécration de l’église du Mont-Cassin par 
Alexandre II. 

Son successeur, S. Bernardo, fut, vers 1080, confes- 
seur et conseiller du prince Richard de Capoue qui le 
fit élire par le clergé de Foro Claudio. Le prince 
Jonathas, fils de Richard de Capoue et comte de Cari- 
nola, lui fit don d'un vaste terrain à Carinola pour y 
batir sa cathédrale et sa résidence épiscopale. Ber- 
nardo y transporta en 1094 les restes vénérés de 
S. Martino du Mont Marsique: L’établissement du 
nouveau siége fut approuvé par Pascal II en 1100. 
S. Bernardo mourut le 12 mars 1109, aprés 23 ans 
d'épiscopat. Son tombeau dans la cathédrale fut 
l’objet de la dévotion des fidèles (D. H. G. E., vin, 
605). — Geroldo, évêque de Carinola en 1109, signa 
un privilège de l’archevêque Sennes de Capoue en 
1112. — Bertramo obtint le 14 mars 1138 d'Inno- 
cent IT la confirmation des limites de la paroisse de 
Foro Claudio. — Un évêque de Carinola, dont le nom 
n'est pas rappelé, gouvernait le diocèse lorsque 
Alexandre III confirma la dépendance de Carinola de 
Varchevéché de Capoue le 1er mars 1174. Ce privilège 
fut renouvelé le 23 juill. 1208. — L'évéque nommé à 
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l’instance de la comtesse de Caserta à cette époque 
fut l’objet d’une enquête d’Innocent III pour délit 
d’usure et ignorance. Il fut également poursuivi par 
Honorius III qui, le 4 août 1218, fit recommencer 
l’information et qui le déposa finalement le 21 juin 
1221 (Pressutti, Reg. Honorii III, 1569, 1693, 3219). 
Son successeur fut élu en août 1225; il se trouvait, au 
mois d'aoút 1233, réuni avec d'autres évêques à 
Teano pour un jugement au nom de Frédéric 11. — 
Pietro, évêque de Carinola, fut exilé par l’empereur 
avant le 4 avr. 1245. Il prit la parole au concile de 
Lyon le 3 juill. 1245 et fut postulé comme archevêque 
de Tarente le 26 mars 1252. — Stefano di Maestro 
Riccardo de Cayta, chanoine de S. Germano, dépen- 
dant du Mont-Cassin, maître en théologie, fut promu 
évêque de Carinola par le cardinal diacre Ottobono 
sur l’ordre du pape Innocent IV le 21 avr. 1252. Il 
reçut le 25 la faculté d’user de la crosse et de l’anneau 
avant d’avoir été sacré. — Berteratino était évêque 
de Carinola en 1270 et consacra l’autel Santo Stefano 
de la cathédrale se disant episcopus Caleni. — Paulo 
fut évêque entre 1275 et 1291. — Roberto, élu par le 
chapitre, fut confirmé par le cardinal légat, Bernard 
de Cagli, évêque de Palestrina. Il fut sacré par 
l’évêque de Caserta sur l’ordre de Nicolas IV le 
22 juin 1291. — Giovanni, évéque de Carinola en 1304, 
semble étre le méme que le Giovanni qui fut nommé 
par Jean XXII a Castro en Dalmatie et qui refusa 
de s’y rendre; il mourut á Carinola en 1325. Cappel- 
letti et Ughelli introduisent un Pietro dans la liste 
épiscopale dès 1311 et lui donnent comme successeur 
un Giovanni da Castello désigné en 1321 comme 
évêque de Castro. Ils semblent bien avoir ainsi 
dédoublé arbitrairement les Giovanni et les Pietro. — 
Pietro Borbelli, franciscain, lecteur au couvent d’Aver- 

sa, promu à Carinola le 26 juin 1326, puis transféré à 
Valva-Sulmona le 4 mai 1330, mourut en 1333. — 
Nicolo, prévót de Valva, promu le 25 mai 1330 à 
Carinola, passa à Valva le 30 oct. 1333, mourut en 
1343. — Bonaggiunta ou Bonagratia de Pérouse, 
chanoine augustin, promu le 20 oct. 1333, mourut 
en 1348. — Bernard Aggeri, d’origine française, 
O. E. S. A., promu le 10 nov. 1348, mourut en 1358 
(D. H. G. E., vim, 605). — Giovanni de Montepul- 
ciano, O. E. S. A., évéque de Volturara depuis le 
27 mars 1356, maître en théologie, fut transféré à 
Carinola le 4 févr. 1359 et mourut l'année suivante. — 
Feus ou Feolus, archiprétre de Bressanone (Brixen), 
fut promu à Carinola le 16 oct. 1360 et passa A 
Siponto le 8 nov. 1361 où il mourut en 1375 (omis 
par Ughelli, Cappelletti et Gams). — Riccardo de 
Tedaldi, noble de Florence, dominicain de S. Maria 
Novella, évéque de Natura (Athyra) en Thrace le 
2 mars 1357, fut promu à Carinola le 17 nov. 1361. — 
Marino ou Martino, élu en 1364, passa, le 23 déc. 
de la même année, à Sora et de là A Tricarico le 
29 janv. 1378, puis A Tarente le 20 nov. 1381 et 
mourut en 1384. Il reconnut l’obédience de Clé- 
ment VII. — Giuliano, dit Giubino, religieux, évéque 
de Stefaniaco et Benda en Albanie vers 1363, fut promu 
à Carinola le 23 déc. 1364 et mourut en 1388. — 
Matteo de Melfia, clerc de Naples de l’obédience de 
Clément VII, le remplaca à Carinola le 13 déc. 1388. 
Il avait déja été désigné du vivant de Giuliano en 1384, 
Clément VII ayant ordonné aux archevéques de Cor- 
fou et de Cosenza de déposer Giuliano passé à l’obé- 
dience romaine. — Giovanni, évêque urbaniste, paya, 
dès le 26 juin 1388, ses taxes d’obligation et celles de 
ses prédécesseurs : frère Giuliano, frère Leone et 
Riccardo; le frère Leone cité est un nom inconnu 
dans les listes de Carinola. — Marzio ou Marco fut 
désigné le 2 déc. 1401 par Boniface IX. — Cappelletti 
signale en outre un Antonio, rallié à l’obédience de 
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Pise en 1409. — Jacopo di Guglielmo, primicier du 
chapitre de Capoue, fut élu par Jean XXIII le 

4 juill. 1412 et mourut en 1446. — Carlo Sforzati, 

primicier de la métropole de Capoue, promu le 3 févr. 

1447, mourut en 1477. — Francesco Grassolo, de 

Capoue, également primicier, docteur en droit, nommé 

le 21 nov. 1477, mourut à Capoue en 1481. Il fut 

inhumé dans: la métropole. — Stabile Zalliro ou 

Zarrilo, chanoine de Capoue et docteur, promu le 

8 févr. 1482, mourut en 1486. — Giovanni de Castello, 

chanoine de Bénévent, évéque de Strongoli le 21 avr. 

1479, passé à l’archevêché de Santa Severina, le 

27 janv. 1486, ne conserva pas cette métropole et 

obtint Carinola le 10 mai suivant. Il assista au 

couronnement d’Alphonse II, roi de Naples en 1494 

et obtint Pietro Gamboa, Espagnol, clerc de Valence, 

comme coadjuteur avec droit de succession le 20 déc. 

1497; il mourut en 1501. Pietro fut désigné comme 

vicaire du pape à Rome le 12 juin 1501 et serait 

mort peu aprés, probablement en 1510. — Gian- 

Antonio Orfei, élu au consistoire du 18 nov. 1510, 

mourut en 1518. — Gian-Francesco de Anna, prétre 

de Naples, fut promu le 10 nov. 1518 et se vit réserver 

la moitié des revenus du diocése estimé 4 300 fl. en 

faveur de Giovanni-Ferdinando de Anna. Il fit faire 

la visite ad limina par procureur le 20 janv. 1520. Il 

résigna en faveur de son neveu (D. H. G. E., 111, 294). 

— Gian-Ferdinando de Anna, clerc de Naples, âgé de 

moins de 25 ans, fut promu le 16 oct. 1521 et fut 

transféré a Amalfi le 21 oct. 1530, en acceptant deux 

pensions de 250 ducats. Il n’avait pas encore l’âge 

canonique et obtint une nouvelle dispense. Sa conduite 

laissant à désirer, le pape fit faire une enquête le 

12 févr. 1540. On ne retint contre lui que l’accusation 

d’avarice et d’exactions a l’égard de son clergé; un 

économe fut nommé le 6 avr. 1541 pour corriger les 

abus. Le cardinal Nicolo Caetani da Sermoneta avait 

été, par erreur, désigné administrateur d’Amalfi le 

30 mars 1540, le bruit de la mort d'Anna étant arrivé 

faussement à Rome. Anna fut nommé à Bovino le 

13 mai 1541, mais fut de nouveau invité à comparaître 

en justice à Rome le 3 déc. 1543 et en 1545. Il fut 

déclaré suspens à cause de sa désobéissance. Il se 

rendit alors à Rome où il fut emprisonné au château 

S.-Ange. Il renonça alors à son archevêché en faveur 

du cardinal Ridolfi, mais réussit à reprendre son 

siège en acceptant son frère Giovanni-Domenico 

comme coadjuteur. Il participa aux sessions du 

concile de Trente du 3 juill. au 3 déc. 1563. Il mourut 

4 Gaéte, alors qu’il se rendait à Rome au début 

de 1565 (D. H. G. E., 11, 293). — Giovanni Canuti, 

prêtre du diocèse.de Cariati ou Carnuto, fut promu le 

21 oct. 1530 à Carinola, une pension de 150 ducats 

étant retenue au profit de Marco Benetti de Naples. 

Canuti passa au siège épiscopal de Cariati le 15 janv. 

1535 et fut enlevé par les Sarrasins, lors de la prise de 

la ville en 1543. — Taddeo Pepoli, noble de Bologne, 

abbé et vicaire général des olivétains, promu évêque 

de Cariati le 3 mars 1533, gouverneur de Rieti et 

Teramo le 20 déc. 1534, fut transféré 4 Carinola le 

15 janv. 1535 et mourut à Rome en 1549. — Barto- 

lomeo de Capranica, chanoine de S.-Pierre de Rome 

depuis le 12 févr. 1526 et originaire de Rome, obtint 

comme coadjuteur à S.-Pierre son neveu Paolo Capra- 

nica. 11 fut élu évéque de Carinola le 9 avr. 1549 et fut 

envoyé comme collecteur au royaume de Naples le 

8 nov. 1549. Il résidait 4 Rome en 1556 et assista au 

concile de Trente du 14 mars 1562 au 3 déc. 1563. 

Il mourut en 1572. — Sisto Diuzioli ou Diviziolo, 

d'Arena, originaire de Crémone, chanoine de Latran, 

théologien de valeur, fut promu le 2 juin 1572 par 

Pie V. Il résida dans le diocése qu’il réforma. Il mourut 

en 1577 et fut inhumé dans sa cathédrale. Son frére 
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Giuseppe, de la méme congrégation, fit rappeler sa 

mémoire dans sa propre épitaphe érigée dans l’église 

du Précurseur à Padoue en 1578. Il laissa plusieurs 

écrits analysés dans Arisius, Cremon. litt., 11, 324. — 

Meliaduce Suico, de Milan, protonotaire apostolique, 

gouverneur dans des villes de VEtat pontifical, fut 

promu a Carinola le 14 aoút 1577 avec dispense 

pour les ordres sacrés et pour les irrégularités encour- 

rues par l’exercice de la justice. Il mourut en 1581. — 

Nicolo-Antonio Vitellio, chanoine trésorier de Capoue, 

âgé de 60 ans, jugé apte à l’enseignement par la faculté 

de théologie de Naples, fut promu à Carinola le 

11 sept. 1581. Il obtint son neveu comme coadjuteur 

le 4 mars 1592 et mourut en 1594. — Giovanni Vitellio 

de Capoue, religieux théatin, fils d’un conseiller d’État 

à Naples, fut promu évêque de Tibériade le 4 mars 

1592 et coadjuteur avec droit de succession à Carinola. 

Ii fit la reconnaissance des reliques de S. Bernardo à la 

cathédrale. Il fut transféré à Capaccio le 14 déc. 1609 

et mourut en 1610. Il fut inhumé dans l’église des 

Capucins de Sala. — Archangelo Rossi, chanoine 

régulier de Latran, fut promu à Carinola le 11 janv. 

1610; les revenus du diocèse étaient alors estimés 

à 700 ducats et taxés à 50 fl. Il avait écrit un com- 

mentaire du livre des Sentences en 4 vol., dédié à 

Clément VIII et Paul V. Il mourut en 1618 et fut 

inhumé dans sa cathédrale. — Alessandro Boschi, 

né à Bologne en 1568, docteur en droit et professeur à 

l’université, puis vicaire de l’archevêque de Naples, 

fut promu à Carinola le 20 nov. 1619. Il obtint l’ar- 

chevêché de Gerace le 8 août 1622 et renonça le 

29 janv. 1624 pour devenir secrétaire de la Consisto- 

riale. Il devint également vicaire de Rome et, le 

4 mai 1628, vicaire apostolique de Parme. Il mourut 

le 6 janv. 1629 (D. H. G. E., 1x, 1304). — Antonio 

Bonfigli ou Bonfiglioli, de Bologne, docteur en droit 

et référendaire des Deux signatures, fut promu évêque 

de Carinola, le 19 sept. 1622 et résigna le 7 oct. 1624. 

Il mourut à Rome le 1er nov. de la même année 

(D. H. G. E., 1x, 856). — Onofrio Sergagli ou Sersagli, 

de Sorrente, âgé de 45 ans, vicaire général de Sorrente, 

fut promu le 7 oct. 1624 à Carinola, tout en conser- 

vant le bénéfice d’archidiacre de Sorrente. Il fut 

pendant 17 ans vicaire apostolique de Messine et 

_mourut à Naples en 1640, alors qu'il allait être promu 

à Messine. Il fut inhumé dans le monument qu'il s'était 

fait préparer à la cathédrale de Sorrente. — Girolamo- 

Vincenzo Cavalice, noble de Salerne, chanoine de la 

cathédrale, ágé de 50 ans, fut promu le 13 aoút 1640. 

Il construisit le palais épiscopal dans le faubourg de 

Casale et restaura la cathédrale abimée par un incen- 

die. Il établit un séminaire dans le couvent de S. 

Maria Magdalena. Devenu aveugle à la fin de sa vie, 

il mourut A Naples en 1662. — Paolo Airolo, noble 

génois, religieux minorite, né en 1615, fut promu le 

9 juin 1664. Il propagea le culte marial et fit édifier le 

sanctuaire de N.-D. de Cava sur la route de Naples a 

Rome. Il mourut au chateau de Mondragone dans le 

diocèse, le 24 sept. 1702, âgé de 88 ans (D. H. G. E., 

1, 1218-19). — Alfonso, duc de Capriliano de Baucio, 

fut promu á Carinola le 15 janv. 1703, aprés avoir été 

excellent prédicateur missionnaire de la confrater- 

nité sacerdotale Santa Maria succurre miseris. U 

édifia une chapelle A S. Bernardo, fondateur du 

diocése et fit construire le campanile de la cathé- 

drale. Il mourut à Naples le 24 juin 1705, à l’âge de 

34 ans. — Antonio della Marra, patricien de Bari, 

clerc théatin, lui succéda le 25 janv. 1706. Il veilla a 

donner au séminaire de bons professeurs et établit de 

nouvelles paroisses á S. Angelo et a Ventaroli. Il 

mourut à Naples le 13 mai 1714 et fut inhumé dans la 

chapelle du S.-Sacrement dans sa cathédrale. — Dome- 

nico Antonio Cirillo, né à Torre del Greco, diocése de Na- 
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ples, neveu de l'évéque de Nicastro, docteur en droit, 
devint chanoine de Naples, vicaire général á Nicastro, 
puis a Cassano. Il fut promu à Carinola le 10 janv. 
1718. Nommé le 14 févr. 1724 évéque de Teano, il 
mourut en 1746. — Nicolo Michele Abate, né a Bar- 
letta, fut promu le 16 juin 1724 á Carinola et passa a 
Vévéché de Squillace le 28 sept. 1733 ot il mourut 
en 1748. — Giacinto Verdesca, né á Copertino, diocése 
de Nardo, fut promu a Carinola le 28 sept. 1733 et 
mourut en 1747. — Giovanni Bufalini, promu a 
Carinola le 18 déc. 1747 (d’aprés Gams), est peut-étre 
le méme que le Gio-Ottavio Bufalini, promu arche- 
véque de Chalcédoine, puis gouverneur de Lorette, 
nonce en Suisse de 1754 à 1759, cardinal le 21 juill. 
1766, évéque d'Ancóne et Umana, le 15 oct. 1766, 
mort á Montesicuro le 3 aoút 1782. — Antonio- 
Francesco de Plato, né a Calabrito, diocése de Conza, 
fut promu a Carinola le 3 mars 1749. Il passa a 
Vévéché de Tricarico le 3 mars 1760 et mourut le 
3 aoút 1783. — Francesco-Antonio Salomoni, de 
San Jacopo, diocése de Capaccio, promu á Carinola 
le 3 mars 1760, mourut vers 1766. — Tommaso 
Zarone, de Casal Versano, diocése de Teano, fut 

nommé á Carinola le 21 juill. 1766. — Giovanni dal 
Musico, né à Foggia, membre de la congrégation des 
scolopes ou piaristes, fut nommé á Carinola le 26 mars 
1792 et passa a S. Severo le 18 déc. 1797, puis a Si- 
ponto le 29 oct. 1804. Il mourut en 1809. — Salvatore 
de Lucia, de Mugnano del Cardinale, diocése de 
Nole, devint évéque de Carinola le 11 déc. 1797 et fut 
le dernier titulaire du siège. Il était décédé, lorsque 
Pie VII supprima le diocèse pour l’annexer à celui 
de Sessa en 1818. Bartolomeo Varrone, évêque de 

Sessa depuis le 6 avr. 1818, administra tout le terri- 
toire de Sessa-Carinola jusqu’à sa mort, survenue le 
27 févr. 1832. Pour la suite de l’histoire ecclésiastique 
de Carinola, voir SESSA-CARINOLA. 

Cappelletti, xx, 230-239. — Enciclop. Ital., 1x, 21. — 
Eubel, 1, 157-158; 11, p. xvi, 114; xxx, 147; 1v, 129. — 
Gams, 869. — A. Gróner, Die Diócesen Italiens, Fribourg- 
en-Br., 1904, p. 9, 35. — Kehr, If. pont., vırı, 265-267. — 
Lanzoni, 185. — L. Menna, Saggio storico della città di 
Carinola, Aversa, 1848. — Ughelli, v1, 461-476. 

L. JADIN. 
CARIO (Paul DE), évêque de Vence (1414-20), 

de Glandéves (1420-?). Né d'une honorable famille 
de Sisteron, souvent appelée du Caire, Paul fut nommé 
á Vence en 1415, pour succéder á Jehan Abrahardi. 
Dès son arrivée à Vence, il s’employa à faire ratifier 
par Louis, roi de Sicile et comte de Provence, et par 
la reine Jehanne, son épouse, un acte passé le 19 juill. 
1358, par Foulque d'Agoult, grand sénéchal de Pro- 
vence. Celui-ci avait distrait du comté de Provence la 
cité de Vence en faveur de ses évéques. Et c'est cet 
acte dont l’évêque Paul obtint la ratification. Ce ne 
dut pourtant pas être pour lui une affaire avanta- 
geuse, car, de ce jour, il eut de nombreux démélés avec 
les de Villeneuve, co-seigneurs de Vence. Peut-étre | 
méme, sont-ce ces ennuis qui l'engagérent, en 1420, a 

permuter son siège avec Louis de Glandèves. Que fit-il | Languedoc, t. 11, 3° éd., 1730, p. 133. — Rev. hist. du Tarn 
| t. vi, 1891, p. 265-67. È 

Autant de questions auxquelles on ne peut répondre ! 
exactement. La Gallia (111, 1725) lui donne un suc- | 
cesseur dés 1425; Papon de méme. Par contre, Fis- | 
quet le fait siéger jusqu’en 1447, sans pouvoir signa- . 
ler aucun acte de son épiscopat; chose extraordinaire | 

à Glandèves? Combien de temps occupa-t-il ce siége? 

qui aurait dú faire douter d'une telle longévité. 

1725, col. 1225, 1243. — Fisquet, La France pontificale, 
Dioc. de Digne, II° partie, p. 317. — Papon, Hist. gén. de 
Provence, 1, 432, 443. — Tisserand, Hist. de Vence, cité, évé- 
ché..., Paris, 1860, p. 71. 

P. CALENDINI. 
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1. CARION (Saint). Les ménées grecques men- 
tionnent au 1er févr. un Carion martyr dont la langue 
fut coupée. Il faut le distinguer du Carion anachorète 
rappelé le 24 nov. 

A. S., févr., 1, 48. 

R. Van DOREN. 
2. CARION, solitaire, abandonna sa femme et 

ses deux enfants pour mener la vie érémitique au dé- 
sert de Scété. Son fils Zacharias joua un róle impor- 
tant dans sa carriére monastique. 

Rosweyde, Vitae Patrum, 111, 513 sq. — Tillemont, x, 76. 

R. VAN DOREN. 
3. CARION (JEAN), historien, né en 1499 à Bie- 

tigheim en Wurtemberg, étudia 4 Wittenberg et fut 
appelé, en 1522, a Berlin par le prince-électeur Joa- 
chim de Brandebourg, pour y enseigner les mathéma- 
tiques et l’astrologie. Sa vie est peu connue; il était 
en bonnes relations avec Luther et Mélanchthon et 
aimait les joies de la société et de la bonne table. Il 
mourut prématurément en 1537, à peine âgé de 
38 ans. ì 

Carion a acquis une certaine renommée, non par 
ses écrits astrologiques qui eurent quelque vogue de 
son temps, mais par sa Chronica (Wittemberg, 1532), 
qui resta longtemps en faveur. Cette Chronique, écrite 
en allemand, est un abrégé d’histoire générale, où 
l’auteur traite surtout de l’histoire politique, sans 
pourtant négliger l’histoire de la civilisation. L’ou- 
vrage eut de nombreuses éditions et continuations et 
fut traduit en plusieurs langues, entre autres aussi en 
latin : J. Cerionis Chronicorum libri tres, H. Bonno 
interprete (Francfort, 1550; Lyon, 1554, avec conti- 
nuations jusqu’en 1547 et 1554). 

G.-F. Strobel, Von Carion's Leben und Schriften, dans 
Miscellaneen, 6° série, Nuremberg, 1786, p. 139-206. — 
A. D. Biogr., 111, 781. — H. Ziegler, Das Chronicon Carioni, 
Halle, 1898. — E. Fueter, Hist. de l’historiographie 
moderne, trad. É. Jeanmaire, Paris, 1914, p. 228-29 (sur 
la valeur historique de la Chronique, et sur le remaniement 
que lui fit subir Mélanchthon). — K. Schottenloher, Bi- 
bliogr. z. deutschen Gesch. im Zeitalter der Glaubensspaltung, 
1517-1585, 1 : Personen, Leipzig, 1933, n. 2755-59. 

G. ALLEMANG. 
1. CARISSIMA (Sainte) (7 juill.). Issue de la 

famille de S. Yrieix, Carissime épousa un seigneur 
d’Aubusson. Elle fonda le monastère de Moutier- 
Rauzeille (Limoges) sous le vocable de S. Martin, en 
751 ou 752. Son corps fut inhumé dans l'église de S.- 
Yrieix. Elle est vénérée le 7 juillet. 

Gall. christ., 11, 548 (Instr. 177). 

R. VAN DOREN. 
2. CARISSIMA (Sainte) (7 sept.). Les martyro- 

loges gallicans portent au 7 sept. la mention d’une 
sainte Carissime (Caréme ou Chresme). La tradition 
la place au vie s. Cependant, ses Actes, rédigés, dit-on, 
par Sulpice de Bourges, ne sont pas antérieurs au 
xr* s., et sont sans crédit. La sainte est vénérée a Albi. 

A. S., sept., 111, 79-80. — Devic et Vaissete, Hist. gén. de 

R. VAN Doren. 
1. CARISSIMUS, martyr. Ce martyr africain 

figure à la date du 2 mars (v nonas Martias) avec 
34 autres dans le martyrologe hiéronymien. En l’ab- 
sence de tout renseignement à ce sujet, nous ne sau- 

| rions dire ni en quel lieu, ni à quelle époque ces chré- 
: tiens furent suppliciés. Voi - Bouche, Hist. de Provence, 1, 285. — Gall. christ., t. 1, | BASIS. OATES ASIS a CLEPIUS. 

A. S., mars, t. 1, éd. 1865, p. 226. — Mart. Hier., éd. de 
Rossi et Duchesne, A. S., nov., 11, pars I, p. 27; éd. de 
Quentin et Delehaye, A. S., nov., 11, pars II, p. 123. 

A. AUDOLLENT, 
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2. CARISSIMUS, martyr (6 juill.). Carissimus 
est fété comme martyr en Etrurie le 6 juillet. D’aprés 
la légende, il est avec Dulcissimus compagnon de 

S. Romulus qui fut le premier évéque de Fiésole, 

ordonné par S. Pierre. Les Actes de Romulus, entiére- 

ment apocryphes, ne sont pas antérieurs au xI° s. 

(B. H. L., 7330-34). En 1491 se place á Volterra une 

invention de reliques, dont celles de Crescentius, 

Dulcissimus et Carissimus, identifiés avec les compa- 

gnons de Romulus. 

A. S., juill., 1, 253-63. — Q. Cocchi, San Romolo, vescovo 

di Fiesole, Florence, 1905. — Lanzoni, 1, 582-83. — A. Boll., 

xxiv, 509-10. — Mart. Rom., 272. 
R. VAN DOREN. 

3. CARISSIMUS, évéque. La Notitia pro- 

vinciarum et civitatum Africae (M. G. H., Auct. antiq., 

t. ur : Victor de Vita, éd. Halm, p. 64; P. L., LVII, 

269, 283) qui nous a conservé la liste des évêques de 

ces provinces, réunis en 484 à Carthage, sur l’ordre 

du roi vandale Hunéric, porte, au n° 24 de la Procon- 

sulaire, le nom de Carissimus Gisipensis, avec la 

mention un peu sommaire in exil. On ignore l’empla- 

cement précis de Gisipa; mais nous savons ainsi que 

ce siège épiscopal se trouvait dans le nord de la Tu- 

nisie actuelle. Voir GISIPA. 

Thes. ling. lat., 11 c, 195. — Morcelli, 1, $ ccLvini. — De- 

Vit, t. 11, Prato, 1868, p. 133. — Gams, p. 466, col. 1. — 

De Mas-Latrie, dans Bull. de corresp. afric., 1886, p. 86; 

Trésor de chronol., 1889, col. 1868. — Mgr Toulotte, Géogr. 

de l’ Afrique chrét., Proconsulaire, Rennes-Paris, 1892, $ L, 

p. 178. — R. P. Mesnage, L' Afrique chrét., Paris, 1912, 

p. 200. 
A. AUDOLLENT. 

CARISTE, martyr (16 avril). Le bréviaire sy- 

riaque et le martyrologe hiéronymien mentionnent 

des martyrs de Corinthe compagnons de Léonidis. Les 

synaxaires grecs les fétent aux 15, 16 ou 17 avril. 

Florus les a insérés dans son martyrologe, en oubliant 

Léonidis et en faisant de Callis (Cariste) et Chariessa 

des noms d'hommes, quand dans Vhiéronymien ce 

sont des vierges. 

A. S., avril, 11, 401-402. — Synax. Eccl. Const., 604-05. 

— Mart. Hier., éd. Delehaye, 193-94. — Mart. Rom., 139- 

40. 
R. Van DOREN. 

CARITA (S. Maria DELLA), abbaye de moniales 

cisterciennes établie en 1715 a Anagni (Italie), via 

Vittorio-Emmanuele. 

Gaillemin, Status gener... 

n. 142. 

ord. cisterc., Lérins, 1894, 

J. CANIVEZ. 

CARITAN (Saint). Voir BONIFACE QUERITINUS, 

D. H. G. E., 1x, 969-70 et CURITAN. 

CARITAT (François DE). Il était prieur de 

Camaret, O. S. A. (Vaucluse), quand Clément VI le 

nomma abbé de Cruis (Basses-Alpes), le 14 janv. 1349. 

Transféré à l’abbaye de Saou (Drôme) le 7 juin 1359, 

il devint évêque d'Orange le 15 nov. 1367 et mourut 

avant le 11 juin 1387. 

Gall. christ. noviss., VI, Orange, col. 137-40. 

G. MOLLAT. 

CARITATE (S. Maria Da), abbaye de moi- 

nes cisterciens, fondée en 1211 en Apulie, diocése de 

Tarente. Le manqu de documents nous prive de 

données sérieuses sur cet établissement qu'avait créé 

Vabbaye des SS.-Vincent-et-Anastase, près de Rome. 

Janauschek, Origines cisterc., Vienne, 1877, p. 216. — 

Jongelinus, Notitia abbatiarum ord. cisterc., Cologne, 1640, 

t. vil, p. 80, n. 69. 
J.-M. CANIVEZ. 

CARLETTI (PEREGRINO MARIA), oratorien 

italien, évéque de Montepulciano (1757-1827). Voir 

DATE CH 1790: 
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CARLIER (GiLLes), Carlerius, Carrellier, Char- 
lier (fin du xıve s.-1472), doyen du chapitre de Cam- 
brai, chanoine d'Arras, de Douai et de Tournai, pro- 
fesseur de théologie à l’université de Paris, célèbre 
pour sa maîtrise dans les controverses avec les hus- 
sites au concile de Bâle et la solution des cas de cons- 

cience. Sa vie se partage en trois périodes : I. Jus- 

qu’en 1432, il est élève, puis professeur à l’université 

de Paris, prédicateur dans les cathédrales; II. De 1432 

à 1436, il se distingue au concile de Bâle par ses joutes 

contre les hérétiques, ses légations en Bohême et en 

France; III. De 1436 à 1472, il remplit la charge de 

doyen du chapitre à Cambrai, professe à Paris et 

donne son avis sur de nombreux points de théologie 

dogmatique et morale, soumis à son appréciation. 

I. — I naquit à la fin du xives. à Cambrai, où son père 

exploitait une forge dépendante de l’abbaye de S.- 

Aubert. Au cours de brillantes études accomplies a 

Paris comme boursier du collège de Navarre, il ensei- 

gna lui-méme le Livre des Sentences de Pierre Lom- 

bard, et rédigea des Commentaires, qui figurent parmi 

les collations de l’établissement dont il faisait partie. 

En 1421, il préche à Port-Royal, le jour de la féte de 

S. Louis. Ses sermons dans les cathédrales de Noyon, 

de Paris et d’Arras l’illustrent au cours des années sui- 

vantes. L'université de Paris le charge, en 1427, de 

prononcer le discours de félicitation à l'adresse de 

Jean de la Rochetaillée, archevéque de Reims, promu 

au cardinalat (Launoi, Opera omnia, 1V, 351). Chanoine 

de sa ville natale depuis 1411, il obtient une prébende 

au chapitre d'Arras en 1427 (Denifle, Chart. univ. 

paris., tv, 95) et est élu doyen par ses collégues de 

Cambrai, en 1431, en remplacement de Jacques de 

Metz-Guichard, qui venait de mourir (Arnold, Reper- 

torium germanicum, t. 1, n. 746; Dubrulle, Les béné- 

ficiers des diocéses d’ Arras, Cambrai..., p. 107, n. 8; 

p. 109, n. 24). C’est alors que l’évêque d'Arras, Hugues 

Cayeu, retenu dans son diocése par la maladie et les 

progrès de l’hérésie hussite, le délégue comme procu- 

reur au concile cecuménique récemment ouvert 4 Bale 

(cf. la lettre adressée par Cayeu aux péres de Bale, le 

30 mars 1431, Paris, Bibl. nat., ms. lat. 1575, copie 

du xve s., fol. 52-53; Gall. christ., t. 11, Instr., p. 342). 

II. — Carlier arrive à Bale le 3 févr. 1432 et s'inscrit au 

réle du concile le 25 avr. (Conc. bas., 11, 26, 99). Sa 

renommée de théologien lui vaut aussitót plusieurs 

distinctions de marque. Le 7 juin, il est élu membre 

de la commission chargée de déterminer la maniére 

dont le concile doit intervenir dans le gouvernement 

d’Avignon et du Comtat-Venaissin, et de prévoir la 

procédure à suivre pour l'élection du souverain pon- 

tife, en cas de vacance du siège apostolique au cours 

des sessions (ibid., 11, 139). Il assume la défense des 

abbés de Marchiennes (près de Douai), d’Hasnon (près 

de S.-Amand) et de S.-Nicolas (près de Tournai), 

menacés d’une censure pour n’avoir pas répondu à 

l’appel que les pères du synode leur ont adressé, de 

venir siéger parmi eux (ibid., 11, 151). Le 15 août, il 

prononce à la cathédrale de Bâle, au cours de la grand” 

messe, un sermon fort remarqué, dont le texte est 

parvenu jusqu’à nous (ibid., 11, 194; Vidal, Un recueil 

ms. de sermons..., p. 507 sq.). Il prend également part 

4 la lutte entre le concile et le Saint-Siège, dont l’enjeu 

est la primauté dans VÉglise (D. H. G. E., BALE, con- 

cile de) : au début de septembre, il fait partie de la 

députation à laquelle est dévolu l’examen des propo- 

sitions que les ambassadeurs pontificaux viennent de 

faire au synode, en vue de rétablir l’entente entre 

Rome et Bále (Conc. bas., 11, 208). 

Mais c'est surtout dans la controverse avec les hus- 

sites qu'il acquiert gloire et mérite. Le concile avait 

entrepris de négocier avec ces hérétiques, que cinq 

croisades n’avaient pas réussi à vaincre. Il avait invité 
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leurs théologiens á venir discuter librement á Bále 
leurs théories. Celles-ci se groupent autour de quatre 
points, revendiqués par la nation tchéque : 1° la com- 
munion sous les deux espéces pour les laics; 2° la 
punition des péchés mortels, surtout de ceux commis 
en public, par le pouvoir civil; 30 la liberté de prédica- 
tion pour les prétres et les lévites; 4° la suppression 
Ge la propriété cléricale (Mon. conc. gen., 1, 376). Une 
délégation tchéque arriva au concile le 4 janv. 1433. 
Toutes les péripéties de son séjour à Bâle nous sont 
connues, grace aux récits du dominicain Jean de Ra- 
guse, dans le De reductione Bohemorum (publié dans 
Mon. conc. gen., 1, 135-286) et du prétre des Orphelins, 
Pierre de Zatce, dans le Liber diurnus (ibid., p. 288- 
357). 

Le concile désigna quatre théologiens pour répondre 
aux propositions de l’adversaire. La dispute relative 
au second article échut á Carlier, le premier étant 
confié au dominicain Jean de Raguse, le troisieme a 
l’inquisiteur de Mayence Henri Caldise, le quatrième 
à l’auditeur du Palais Apostolique Jean de Palomar 
(Conc. bas., 11, 345-46; v, 41). Le doyen de Cambrai 
argumenta contre Nicolas Biskupec de Polgram, 
évêque des Taborites, les 13, 14, 16, 17 fév., 4 et 6 avr. 
(ibid., 11, 348, 349, 350, 351, 380; v, 42, 47). Il prit sur 
lui de défendre une certaine tolérance de la prostitu- 
tion et de dénier aux tribunaux laics le droit de sévir 
contre les clercs indignes (Mansi, xxıx, 868-971; Har- 
douin, vr, 1759-1824). La position était hardie, car 
les Bohémiens reprochaient á de nombreux prétres 
catholiques une vie en désaccord avec leur caractére 
sacré, et le spectacle du déréglement de mœurs qu'éta- 
laient sans vergogne bien des membres du synode 
achevait de les scandaliser. Aussi la discussion prit- 
elle un caractére orageux. L’adversaire appela la Cour 
romaine, la prostituée de l’Apocalypse. Carlier lui 
répliqua « qu’en voulant trop la chauffer, il avait 
brúlé la marmite » (Conc. bas., 11, 370, 371, 380, 383; 
v, 47; Mon. conc. gen., 1, 309, 348; Mansi, xxx, 388- 
456). Au demeurant, les échanges de vues n'aboutirent 
pas, et le concile décida d'envoyer une ambassade en 
Bohéme, pour y continuer les pourparlers. 

Carlier fut du nombre des dix théologiens choisis 
pour cette mission (Conc. bas., 11, 383). Il décrivit le 
voyage dans le Liber de legationibus concilii ad Bohe- 
miam (édité dans Mon. conc. gen., 1, 359-700). On peut 
confronter son récit avec celui du professeur viennois, 
Thomas Ebendorffer, dans le Diarium (ibid., p. 701- 
83) et celui de Jean de Tours, secrétaire de l'ambas- 
sade, dans le Registrum (ibid., p. 785-867). Partie de 
Bale le 14 avr. 1433, la légation parvient A Prague le 
8 mai, y séjourne jusqu’au 1° juill. et rentre au synode 
le 2 août (Conc. bas., v, 51-52; Mon. conc. gen., 1, 
361, 376-77). Le 4 juin, Carlier exhorta le clergé de 
Prague à cesser le schisme et à embrasser la foi de 
l'Église (Mon. conc. gen., 1, 380-84). Il prépara égale- 
ment un discours à l'adresse de Procope, mais des 
circonstances imprévues l’empéchèrent de le pronon- 
cer (ibid., 1, 420-22; Mansi, xxx, 596-98; Martène, 
vu, 603). Au reste, les émissaires du concile ne furent 

guére heureux dans leurs démarches : tout au plus 
obtinrent-ils que trois Tchéques reprennent avec eux 
le chemin de Bale pour y continuer les pourparlers. 

D’autre part, le concile décide, en 1434, d’envoyer 
une ambassade solennelle en France pour mettre fin 
a la guerre de Cent Ans. Il en confie la direction au 
cardinal de Chypre, Hugues de Lusignan, qu’il revét 
de la dignité de légat a latere. Il lui assigne comme col- 
légues Philippe de Lévis, archevéque d'Auch, Jean 
Cameron, évéque de Glasgow, Geoffroy de Montélu, 
abbé de S.-Honorat a Lérins, et Gilles Carlier (Conc. 
bas., 111, 77, 88; Mon. conc. gen., 11, 653-55). Partie le 
6 mai, la légation est reçue en audience par Charles 
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VII à Vienne le 26 mai. Le doyen de Cambrai préche 
le lendemain sur le théme Unus panis et unum corpus 
multi sumus. Au retour, il s’arréte avec les autres délé- 
gués à la cour de Savoie, et rentre à Bale vers la fin de 
juin (Mon. conc. gen., 1, p. XXIII-XXIV). Il ne tarde 
pas à reprendre son rôle dans les négociations avec les 
hussites. 

Ceux-ci avaient accepté, le 30 nov. 1433, un com- 
promis connu sous le nom de Compacts de Prague. 
Cependant, ils revendiquaient encore de nouvelles 
concessions, leur permettant d’imposer la communion 
sous les deux espéces a tous les laics de Bohéme et de 
Moravie, et d’admettre les enfants á la sainte table. 
Une division se créa au sein méme des hérétiques. Les 
modérés, partisans de l’union définitive avec les 
catholiques, groupaient dans leurs rangs la plus 
grande partie de la noblesse, les maftres enseignant 
á Prague et quelques villes; le camp des extrémistes 
comprenait les Taborites, les Orphelins et presque 
toutes les cités. Mais leur armée, a la téte de laquelle 
se trouvait le terrible Procope, fut vaincue et cette 
défaite permit a l’empereur Sigismond d’ouvrir de 
nouvelles négociations 4 Ratisbonne. 

Carlier arrive dans cette ville, comme légat du 
concile, le 16 août 1434 et rentre à Bâle le 20 sept. 
(Conc. bas., 111, 162-63, 211; Mon. conc. gen., 1, 505). 
Il entreprend une troisième mission en janv. 1435 
(Conc. bas., 111, 285; Mon. conc. gen., 1, 623). Après 
un voyage fort rude au cœur de l’hiver, il prononce à 
Vienne le 25 fév., un sermon devant le corps acadé- 
mique de l’université (Mon. conc. gen., 1, 524-25; 628- 
32). Il se rend par deux fois, en mars et en avril, 
avec ses collègues à Presbourg, où l’empereur Sigis- 
mond les mande. Le 17 mai, il quitte Vienne pour 
Brünn, où il arrive le 20, non sans avoir échappé à 
un attentat préparé par les Taborites contre les 
émissaires du concile (ibid., 1, 544-49). Il rétablit la 
discipline religieuse dans un couvent de dominicaines 
(ibid., 1, 562) et intervient activement dans les négo- 
ciations menées avec le duc Albert d’Autriche (ibid., 
1, 573-74). Il quitte Briinn le 11 août, Vienne le 17, et 
rentre à Bâle en compagnie de Jean de Palomar et de 
l’évêque de Coutances, Philibert Montjeu (Conc. bas., 
II, 512; Mon. conc. gen., 1, 618, 664-73, 810). Au de- 
meurant, la guerre civile, qui sévit toujours en Bohéme, 
décime les opposants, et les Tchéques se réconcilient 
définitivement avec l’Église, en 1436. 

Cependant, à Bâle, la lutte entre les Pères et le pape 
reprend avec violence. Le 13 janv. 1436, la congréga- 
tion générale du synode met aux voix un monitoire 
à adresser au S.-Pére. Carlier exhorte ses collègues à 
s’abstenir d'un schisme (Conc. bas., Iv, 17). C'est sans 
doute pour ne pas étre impliqué davantage dans un 
conflit dont il prévoit l’issue fatale, qu'il demande au 
concile la permission de partir (ibid., rv, 85). Il légue 
la charge de procureur de l’évêque d’Arras A Thomas 
de Courcelles, chanoine de cette ville, et quitte Bâle 
le 21 mars 1436 (ibid., tv, 88). 

111. — Depuis son retour à Cambrai, où il préte ser- 
ment entre les mains du chapitre, le 4 mai 1436, il 
partage son temps entre les fonctions de doyen, l’en- 
seignement a Paris, la prédication et la solution de 
cas de conscience. Les jours de féte, il adresse une 
allocution aux chanoines et un sermon au peuple. En 
1441, Gérard Machet, évéque de Chartres et confesseur 
du roi, patronne sa candidature A la chancellerie de 
l’université de Paris; mais le dignitaire en fonctions, 
Jean Chuffart, refuse de se désister de son office, malgré 
les objurgations pressantes dont il est l’objet (Denifle, 
op. cit., p. 619). En 1449, Carlier donne son avis au 
sujet d'une réforme de l’abbaye d’Hasnon. Le prélat 
de ce monastére, Laurent d’Ivoire, désirait rétablir 
la vie commune, en supprimant la propriété indivi- 



1049 

duelle chez les moines. Il envoya un de ses amis 

consulter le doyen de Cambrai au sujet de la conduite 

à tenir à l’égard des insoumis. Celui-ci recommanda 

d’appliquer les nouveaux statuts avec quelque ména- 

gement, afin d’éviter les apostasies ou Vhypocrisie. 

Mieux valait instruire les religieux des obligations de 

leur état, en invitant des maítres qualifiés a leur 

donner des conférences théologiques, et les mettre 

à même, en leur procurant une connaissance suffi- 

sante du latin, de comprendre les Ecritures et de goú- 

ter l’exercice du chœur (Berlière, Mélanges d’hist. 

bénédictine, 11, 123-24). Le chapitre de Cambrai délé- 

gua Carlier au synode provincial de Reims, en juin 

1456 (Marchal, Notice sur Jean de Bourgogne, évêque 

de Cambrai, p. 164). Six ans plus tard, Pie II lui 

confia, ainsi qu’à Thomas de Courcelles et a Jean 

Molet, respectivement doyens de Paris et de S.-Quen- 

tin, la revision des statuts de l’ordre des Prémontrés. 

Depuis de longues années, les norbertins menaient 

une vie peu en accord avec leur régle. Les religieux 

fervents se plaignaient de ce reláchement, mais les 

plus éclairés convenaient de Vimpossibilité de re- 

prendre les coutumes anciennes, moins adaptées a 

leur époque. L'abbé général et les prélats de l’ordre 

prièrent le Souverain pontife d'autoriser une refonte 

des constitutions. Le pape chargea, à cet effet, les 

trois doyens d’opérer le départ entre les points a 

maintenir et ceux qui exigeaient une réforme (Valve- 

kens, Le chapitre général de Prémontré et les nouveaux 

statuts de 1505, 54-55). 
Pareilles consultations prenaient a Carlier le meil- 

leur de son temps. Son avis était recherché par les 

réguliers et les séculiers, non seulement dans le diocése 

de Cambrai, mais encore dans ceux de Tournai, 

d’Arras, et même de Besancon. Il reste du fruit de son 

labeur deux volumes, les Sporta et les Sportula frag- 

mentorum, édités 4 Bruxelles en 1478-1479, par les 

Frères de la vie commune. Leur contenu fournit un 

apercu trés suggestif des difficultés théologiques et 

morales de l’époque. On y relève des prescriptions 

ou des avis sur les incantations, les attaques contre 

la Ste Vierge, l'intégrité de la confession, la commu- 

nion sous une seule espèce, l’ignorance des prédica- 

teurs appartenant aux ordres mendiants, les décimes, 

le célibat ecclésiastique, la vente des indulgences, le 

culte des images, l’autorité du Souverain pontife, 

l’abstinence prescrite par la règle chez les chartreux, 

le calcul de la fin des temps, etc. 

Carlier rédigea également un Tractatus de laude et 

utilitate musicae, qu'il dédia au pape Clément V. A en 

croire Fétis (Biogr. des musiciens, 11, 252), c’est un 

ouvrage de peu de valeur. On en trouve des copies 

à la Bibliothèque nationale à Paris et à la bibliothèque 

de l’université de Gand. Il écrivit un éloge funèbre 

du cardinal Julien Cesarini qu’il avait connu au con- 

cile de Bâle (publié par Baluze, Miscellanea, 1, 351). 

Parmi ses œuvres inédites, il convient de signaler, 

outre ses Commentaires sur les quatre livres des Sen- 

tences, un Scutum veritatis, des sermons et conférences 

(Féret, La Faculté de théologie de Paris, tv, 312). Il 

mourut le 23 nov. 1472, le dernier d’entre les disci- 

ples de Pierre d'Ailly et de Jean Gerson. Il fut enterré 

dans la chapelle de S.-Jean, sise dans la cathédrale de 

sa ville natale. 

Sources. — A. Beeltsens et J. Ammonius, Chronique de 

la Chartreuse de la Chapelle à Hérinnes-lez-Enghien, éd. E. 

Lamalle, Louvain, 1932. — A. Carlerius, De corrigendis pec- 

- catis publicis, éd. H. Canisius, dans Thesaurus monumento- 

rum sive lectiones antiquae, t. Iv, Anvers, 1725, p. 566-627, 

et dans Antiquae lectiones, t. II, Ingolstadt, 1603, p. 289- 

464. — H. Denifle et A. Chatelain, Chartul. universitatis 

paris., t. IV, Paris, 4897. — Deutsche Reichstagsakten, éd. 

Hist. Komm. d. Bayer. Akad. der Wiss., t. x-xıı, Gotha, 

1898-1906. — P. Fredericq, Corpus documentorum inquisi- 
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tionis neerlandicae, t. 1 et 111, Gand, 1889-1906. — J. Haller, 

Concilium Basileense, Bale, 1896-1936, 8 vol. — Hardouin, 

Acta conciliorum, t. vm : 1409-1442, Paris, 1714. 

J.-D. Mansi, t. xx1-xxx1, Venise, 1788-1797. — E. Mar- 

téne et U. Durand, Veterum scriptorum monumentorum his- 

toricorum... amplissima collectio, t. vii, Paris, 1733. — 

Monumenta conciliorum generalium seculi decimi quinti, 

t. 1, 11, III, éd. Caes. Acad. scient.; t. IV, éd. Hist. u. antiq. 

Gesellschaft in Basel, Vienne-Bäle, 1857-1935, 4 vol. in-fol. 

TRAVAUX. — A. Bachmann, Gesch. Böhmens, t. II (Gesch. 

der europ. Staaten. Alg. Staatengesch., t. XXXI), Gotha, 

1905. — J. Basnagius, Observationes historicae, éd. H. Cani- 

sius, dans Thesaurus monumentorum sive lectiones antiquae, 

t. ıv, Anvers, 1725, p. 449, 457-59. — U. Berliére, Mélanges 

hist. bénédictine, 11e série, Maredsous, 1899. — H. Du- 

brulle, Cambrai à la fin du Moyen Age, Lille, 1904; Les 

bénéficiers des diocéses d’ Arras, Cambrai, Therouanne, 

Tournai, pendant le pontificat de Martin V et d'Eugéne IV, 

dans Analectes pour servir à l’hist. ecclés. de Belgique, 

t. xxxI-xxxiv, 1905-1908. — J.-M. Fabricius, Biblioth. 

mediae et infimae aetatis, éd. Mansi, t. 1, Padoue, 1754. — 

P. Féret, La Faculté de théologie de Paris. Moyen Age, 

t. ıv, Paris, 1897. — F.-J. Fétis, Biogr. univ. des musiciens, 

t. 11, Paris, s. d. — P. Fredericq, De « Sporta » en de « Spor- 

tula fragmentorum » Van... Gillis Carlier, dans Archief voor 

Nederlandsche Kerkgeschiedenis, t. II, 1889, p. 1-31. — 

Hefele-Leclercq, t. vir, II° partie, Paris, 1916. — J. Lau- 

noi, Opera omnia, t. 1v, 11* partie, Genéve, 1731. — Plac. 

Lefévre, L’ « Epistola reformatoria » du prieur de Beth- 

léem Henri van der Heyden pour l’abbaye du Parc au XVes. 

dans Analecta praemonstratensia, t. KI, 1927, p. 1-25. — 

A. Le Glay, Cameracum christianum, Lille, 1849; Recherches 

sur l’église métropolitaine de Cambrai, Paris, 1825. — Mar- 

chal, Notice sur Jean de Bourgogne, évêque de Cambrai, 

dans Bull. Acad. royale des sc. et belles-lettres, t. vii, Ire par- 

tie, 1840, p. 164-67. — F. Palacky, Handschriften zur 

Gesch. des Basler Concils, dans Sitzungsber. der Wiener 

Akad., Philos. Kl., t. x1, 1854, p. 289-90; Urkundliche Bei- 

trdge zur Gesch. des Hussitenkrieges in den Jahren 1419- 

1436, Prague, 1873, 2 vol. — J.-D. Scheeplin, Commenta- 

tiones historicae et criticae, Bale, 1741. — Noél Valois, 

La crise relig. du XV*s. Le pape et le concile (1418-1450), 

Paris, 1909, 2 vol. — E. Valvekens, Le chapitre général de 

Prémontré et les nouveaux statuts de 1605, dans Analecta 

praemonstratensia, t. XIV, 1938, p. 53-89. — J.-M. Vidal, 

Un recueil ms. de sermons prononcés aux conciles de Cons- 

tance et de Bále, dans Revue d’hist. ecclés., t. x, 1909, 

p. 493-520. — R. Wittram, Die franzósische Politik auf 

dem Basler Konzil während der Zeit seiner Blüte, Riga, 1927. 

J. TOUSSAINT. 

CARLISLE (Diocèse DE). — I. HisTOIRE. — Les 

Romains donnèrent à l’établissement qu’ils fondèrent 

à l’extrême nord-ouest de l’Angleterre, aux confins de 

l'Écosse, le nom de Lugubalia, qui devint, par cor- 

ruption, Luel (Bède), puis Carluil, Carleol, Karliol 

(Carleolensis). Les origines chrétiennes de cette région 

sont fort obscures. La tradition veut que le pays ait 

été évangélisé au ve s. par le grand apótre de l’Ecosse, 

S. Ninian, puis, dans la seconde moitié du vi, par 

S. Mungo ou Kentigern, évêque de Glasgow. En 685 

Ecgfrid, roi de Northumbrie, donna Luel et le terri- 

toire adjacent à S. Cuthbert, évêque de Lindisfarne, 

qui y établit un monastère de religieuses dont l’ab- 

besse fut la propre sœur du roi. Carlisle dépendait alors 

du diocèse de Lindisfarne, mais jusqu’à l’arrivée des 

Normands à la fin du xI° S. Vadministration resta 

conforme aux usages celtiques (systéme monastique, 

et non paroissial). Depuis l'invasion danoise durant 

la seconde moitié du 1x° s. jusqu’à l’arrivée de Guil- 

laume le Roux en 1092, on ne connaît rien de l’his- 

toire religieuse de Carlisle : on s’est demandé si les 

chrétientés n'en avaient pas complètement disparu 

sous la persécution des envahisseurs. 

D'abord incorporé à Varchidiocése d' York, nonob- 

stant les prétentions rivales de Durham et de Glasgow, 

Carlisle devint siège épiscopal en 1132 de par la vo- 

lonté royale. Dès 1102 Henri It y avait installé une 

communauté de chanoines réguliers : leur prieur Ade- 

lulf (ou Aethelwold; suivant d’autres sources, il était 
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prieur de S.-Oswald de Nostell, Yorks.; cumulait-il les 
deux charges?) fut choisi comme premier évéque de 
Carlisle et sacré à York par l’archevêque Turstin; la 
collégiale devenait cathédrale, la communauté for- 
mant le chapitre épiscopal. Le territoire du nouveau 
diocèse fut séparé de l’archidiaconé de Richmond. 
Il comprenait ce qui devait former un siécle plus tard 
les comtés de Cumberland moins le Coupland, et de 
Westmoreland moins la baronnie de Kendal; ratta- 
chée comme le Coupland au diocése de Chester. 

De 1136 a 1157, le territoire du diocése passa sous 
la domination écossaise. Adelulf se montra l’homme 
de la situation : excellent organisateur ecclésiastique, 
il sut user de diplomatie. pour concilier les intérêts 
divergents créés par sa situation politique. En 1138, 
le légat pontifical Albéric tint à Carlisle un synode 
d'évéques écossais en présence de leur roi David. 
L’évéque de Glasgow, Jean, qui pour protester contre 
l'érection du nouveau diocèse avait quitté son siège 
et s’était retiré dans un monastère, fut invité à re- 
prendre sa charge, et Adelulf, confirmé dans son évé- 
ché. C’est durant son gouvernement que s’organisa 
le diocèse d’une manière définitive, par la création de 
paroisses, de chapellenies et autres bénéfices. Mais 
Vévéché comme tel n’eut qu’une très maigre dotation : 
le roi comptait surtout sur les biens du prieuré. En 
fait, durant son premier siècle d’existence, l’évêché de 
Carlisle demeura très pauvre, et à la mort de son pre- 
mier titulaire on ne lui trouva point de successeur. 
Henri II voulut, en 1186, faire nommer Paulin de 
Leeds, mais celui-ci n’accepta pas son élection; le 
diocèse fut administré par des archidiacres, Robert, 
de 1156 à 1186, puis Pierre de Ros, de 1186 à 1189; 
Americ Thebert paraît en 1196 avec la même dignité. 
Enfin vers 1204, Bernard, archevêque de Raguse en 
Italie, que la persécution de ses ennemis chassait de 
son siège, accepta la charge d’administrateur de Car- 
lisle : comme il était absent de son siège depuis plu- 
sieurs années, Innocent III lui retira son titre d’ar- 
chevêque avec l’usage du pallium et l’obligea à recon- 
naître les droits de l’archevêque d’ York (P. L., ccxv, 
58-59). 

Il disparaît en 1214 : c'est l’époque de la révolte des 
barons, qui appelèrent les Écossais, et les chanoines 
élurent un évêque parmi les étrangers. Le roi Jean 
s’étant plaint au pape de l’atteinte faite à ses droits, 
le légat envoyé pour régler cette question prit des 
mesures extrêmes : l’élection fut déclarée nulle, les 
chanoines dispersés à raison de leur félonie et rem- 
placés par d’autres, fidèles à la couronne d’Angleterre. 
On en profita pour séparer la mense épiscopale de la 
mense conventuelle, ce qui occasionna de pénibles 
discussions qui se prolongèrent sous les trois épis- 
copats suivants (actes dans Victoria County History 
of Cumberland, 11, 124-26). 

Peu de faits sont à retenir pour l’histoire de ce dio- 
cèse, le dernier fondé avant la Réforme, et l’un des 
plus petits. Il accueillit des communautés de religieux 
mendiants (frères prêcheurs, frères mineurs, carmes) 
dès les premières années de leur arrivée en Angleterre, 
par la faveur de l’évêque Walter Mauclerck, lequel se 
retira en 1246, deux ans avant sa mort, chez les domi- 

nicains d'Oxford. En 1292 un incendie, allumé par 
malveillance un jour d’ouragan, détruisit presque 
toute la ville, et les archives périrent dans les flammes. 
Quatre ans plus tard commençaient les luttes entre 
l'Écosse et l'Angleterre, et le territoire du diocèse eut 
à en pâtir douloureusement durant le siècle où allait 
se prolonger le conflit. Carlisle connut ses heures glo- 
rieuses : le 20 janv. 1306-07, le roi Édouard ]er y tint 
un parlement où assistaient le prince de Galles, l’ar- 
chevéque d’York, dix-neuf évéques, pres de soixante 
abbés avec les barons et magistrats; six mois plus 
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tard, c'est à Carlisle que Edouard II fut proclamé roi 
aprés la mort de son pére. Les évéques de Carlisle 
furent actifs dans la conclusion des tréves et des trai- 
tés, et aussi dans la conduite des opérations mili- 
taires : ils avaient en effet la garde du castrum. Tel 
d’entre eux, aprés avoir mené une mission diplomatique 
au delà de la frontière, y reparut peu après à la tête 
d’une armée, ce qui lui valut la haine et le mépris des 
Écossais. A chaque incursion de ces derniers, les pos- 
sessions épiscopales recevaient une visite spéciale de 
leur part. Il reste, sous la signature de plus d’un évé- 
que, des descriptions très saisissantes des méfaits de 
la guerre, et il n’est pas étonnant que ce diocèse, déjà 
peu riche, fût encore appauvri par les événements de 
guerre rendant impossible la perception des revenus 
habituels. A cette pauvreté excessive on chercha à 
remédier par tous les moyens : appropriation par 
Vévéché ou par les maisons religieuses de riches 
églises situées dans des régions plus fortunées de 
l'Angleterre, comme les comtés de Lincoln ou de 
Derby; dispenses d'impóts et de dîmes, peut-être 
plus souvent sollicitées qu’octroyées; fondations 
pieuses, etc.; les établissements religieux avaient de 
plus la ressource d'envoyer pour un temps une partie 
de leurs membres dans des maisons situées au sud et 
moins exposées aux incursions et aux ravages de 
l’ennemi. 

Au xv? s., le diocèse de Carlisle ne jouira d'une tran- 
quillité réelle qu'apres la conclusion de la guerre des 
Deux Roses : entre temps il subit encore diverses 
incursions des Écossais, et les vicissitudes de la lutte 
entre les maisons de Lancastre et d’ York ne manquè- 
rent pas d’y faire sentir leur contre-coup. D’un autre 
côté, à part deux ou trois, les évêques se succèdent 
avec une rapidité qui ne leur laisse pas le loisir de 
marquer une empreinte bien notable sur la vie spiri- 
tuelle de leur diocèse : on compte onze évêques pour 
cette période, quelques-uns n’occupant le siège qu’une 
ou deux années. A la fin du siècle et au début du XVIe, 
on note une considérable activité religieuse favorisée 
par le retour de la paix : les réguliers se préoccupent 
de réparer les ruines de la guerre, d’agrandir et d’em- 
bellir leurs églises et leurs bâtiments claustraux : res- 
tauration matérielle accompagnée d’un renouveau de 
ferveur, qui ne laissait nullement soupçonner, encore 
moins justifier, les accusations de vie relâchée et 
indigne qui bientôt allaient être formulées en vue 
d'amener la suppression des maisons religieuses. Avant 
Henri VIII, on se préoccupe de réforme, aussi bien 
chez les séculiers que chez les réguliers, et les efforts 
de Wolsey trouvent dans les évêques de Carlisle des 
partisans convaincus et dévoués. 

Cependant, en 1536, la suppression des monastères 
était décidée : pour lui donner quelque apparence de 
justice, des commissaires furent chargés d’enquêter 
dans toutes les maisons et de présenter un rapport. 
Ceux qui opérèrent dans le diocèse de Carlisle s’ac- 
quittèrent si rapidement de leur mission qu'ils n'eu- 
rent pas matériellement le temps de se rendre compte 
de l’état réel des choses : la cause était jugée d’avance, 
et toutes les maisons religieuses furent supprimées, 
sauf l’abbaye cistercienne de Holmcultram et le 
prieuré augustinien de Carlisle, bénéficiant du sursis 
accordé aux grandes maisons. Très impopulaire, la 
mesure provoqua des soulèvements. Ceux-ci n’attei- 
gnirent point, toutefois, l’importance de ceux d’ York 
et du Pèlerinage de grâce; aucune personnalité notable 
ne s’y compromit, sauf l'abbé de Holmcultram. La 
répression fut sévére : soixante-quatorze personnes 
furent pendues dans les principales localités du dio- 
cèse; l’abbé de Sawley et le prieur d'Hexham, peut- 
étre aussi l’abbé de Holmcultram, furent du nombre. 
Ces soulévements ne sauvérent pas les maisons reli- 
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gieuses : le décret de suppression fut exécuté, les báti- 
ments furent démolis; l’église de Holmcultram, ren- 
due á la couronne en mars 1538, et celles des prieurés 
de Wetheral (oct. 1539) et de Carlisle (janv. 1540) 
furent épargnées pour servir d'églises paroissiales. A 
part quelques exceptions, les religieux ne regurent 
point de nouveaux postes, et vécurent sur une mo- 
dique pension. Les biens monastiques furent vendus 
pour fournir au roi l’argent dont il avait besoin; de 

méme sous Edouard VI, on saisit les terres et dotations 

des fondations pieuses, chantreries, chapellenies, col- 

léges, etc.; méme on ne tarderait pas a faire main 

basse sur le mobilier des églises et les vases sacrés. 
Le clergé, en général, se montrait indifférent et 

passif, et se pliait au moins extérieurement aux exi- 

gences royales; l’évêque Robert Aldridge accepta le 

changement de religion et vota au Parlement l’Acte 

d’abolition de la diversité des croyances. En mai 1541, 

le roi Henri VIII fonda la cathédrale de Carlisle sous 

le titre de la Sainte et Indivisible Trinité, et créa un 

doyen et quatre prébendiers formant le chapitre. On 

sait le désir de la reine Marie de restaurer la religion 

catholique et de restituer les biens confisqués : le 

décret adressé en ce sens à l’évêque Oglethorpe, suc- 

cesseur d’Aldridge, n’eut point d’effet, Elisabeth ayant 

á peu prés au méme temps saisi le pouvoir; il reste du 

moins un privilège de Marie accordant à l’évêque de 

Carlisle la nomination aux quatre prébendes de la 

cathédrale. Bien qu'il eút été le seul évéque d'An- 

gleterre qui consentit á couronner ‘Elisabeth, Ogle- 

thorpe résista á la politique religieuse de la nouvelle 

reine; il refusa le serment de suprématie et fut en con- 

séquence déposé en juin 1559. Trois jours plus tard, 

des commissaires royaux étaient nommés pour visiter 

le diocèse et procurer l’adhésion à la nouvelle religion; 

mais c’est seulement en 1561, quelques mois après la 

nomination de l’évêque John Best, qu’au cours d’une 

nouvelle visite le serment de suprématie fut imposé à 

tous, sans évasion possible, et que la séparation du 

diocèse de Carlisle de la communion romaine fut con- 

sommée d’une manière définitive. Deux prêtres seu- 

lement refusèrent le serment et furent déposés. On 

eût pu s’attendre de la part de laïques infiuents, no- 

tamment de lord Dacre et du comte de Cumberland, 

à une résistance dangereuse : en fait, elle n’eut pas le 

loisir de se produire. Les Écossais, sur l’alliance des- 

quels on comptait, furent battus, et le débarquement 

des Français et des Espagnols, espéré des catholiques, 

n’eut pas lieu. L'établissement de la nouvelle religion 

se réalisait peu à peu; en 1570, l’excommunication de 

la reine Élisabeth, qui mit l'Angleterre en état de 

guerre avec Rome, eut peu de retentissement dans le 

diocèse de Carlisle. En 1572, trois ou quatre desser- 

vants furent déposés pour refus de souscrire aux 

Trente-neuf Articles. C’est en 1581 que furent édictées 

les lois pénales contre les catholiques : c'est cette 

méme année qu'arrivait en Westmoreland un prétre | 

missionnaire, John Bost, originaire du pays, formé 

au séminaire de Douai et ordonné 4 Reims : durant 

treize ans il se dépensa sans compter; il fut enfin cap- 

turé et martyrisé en juill. 1594. Un autre missionnaire 

de Douai, Christopher Robinson, ordonné en 1591, 

subit le méme sort en 1597. 

Nous n'avons pas 2 entrer dans le détail pour Vhis- 

toire du diocése anglican de Carlisle. Avec quelques 

teintes de couleur locale, c'est l’histoire générale de 

la religion protestante en Angleterre, avec ses périodes 

de ferveur ou de reláchement, avec les efforts d’évé- 

ques ou de pasteurs dévoués, avec aussi les consé- 

quences des événements politiques et nationaux. Une 

des plaintes exprimées le plus fréquemment, et jusque 

dans la première moitié du xIx* s., est le manque de 

clergé suffisamment instruit et capable : la pauvreté 
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du diocése avait peu d’attrait pour des clergymen a 

qui leurs grades académiques promettaient ailleurs 

une carriére plus lucrative. On attribue de méme au 

pluralisme la diffusion du non-conformisme. 

Au milieu du xvun* s., les guerres cromwelliennes 

furent désastreuses pour le diocése de Carlisle, qui 

subit de nouveau occupation et la dévastation. La 

cathédrale, entre autres, fut partiellement démolie 

par l’occupant pour réparer les fortifications. De 1642 

A 1656 l’archevéque d’Armagh, James Ussher, tint en 

commende le siége de Carlisle, mais ne semble jamais 

y avoir paru : d’où manque de direction à une époque 

particulièrement difficile; solutions diverses appor- 

tées aux mémes problémes, et désagrégation relative 

de l’organisation diocésaine. C'est alors que George 

Fox et les Quakers s'installent au pays. A partir de 

1656 on note de différents côtés de généreux efforts 

vers union, et l’on travaille à la répression des « dis- 

senters » de diverses dénominations, en leur appli- 

quant les amendes prévues par les lois pénales, jus- 

qu’à l’Acte de Tolérance en 1689. Les catholiques 

eurent encore particulièrement à souffrir en 1708 et 

lors des soulèvements et insurrections de 1715 et 1745. 

Ils restèrent d’ailleurs peu nombreux jusqu’à l’immi- 

gration irlandaise au début du xıx®s. En 1830, d’après 

le rapport de Mgr Smith, vicaire apostolique du dis- 

trict du Nord, ils ne possédaient en Cumberland que 

quatre places de réunion; ils devaient en avoir six en 

1839. Le nombre des catholiques allait s’accroftre con- 

sidérablement durant la seconde moitié du xıx® s.; à 

la restauration de la hiérarchie en 1850, le territoire 

de l’ancien diocèse de Carlisle fut rattaché à celui 

d’Hexham; depuis 1924 il forme la majeure partie de 

celui de Lancaster, créé par démembrement de l’ar- 

chidiocèse de Liverpool et du diocèse d’Hexham et 

Newcastle. 
Les prédications de John Wesley dans le diocèse de 

Carlisle, de 1753 à 1780, eurent peu de succès : le 

méthodisme ne connut la faveur qu’après la sécession 

de 1791 et au xıxe s., où il put compter sa chapelle 

dans presque toutes les agglomérations tant soit peu 

considérables. On peut mentionner des querelles au 

sein du chapitre de Carlisle, en 1704-08 et en 1752, 

au sujet de l'interprétation des statuts : ce XVIII S. 

d’ailleurs est remarquable par le zèle à reconstruire et 

à agrandir les églises. 

II. ORGANISATION. — Jusqu'au xıx® s., le diocèse 

de Carlisle conserva les limites et les cadres adminis- 

tratifs qu’il avait reçus lors de sa fondation. Il ne 

comprenait qu’un seul archidiaconé et quatre doyen- 

nés ruraux en plus de celui de la cathédrale : ceux de 

Cumberland, de Westmoreland, de Carlisle et d’Aller- 

dale. Des modifications importantes eurent lieu à 

partir de 1856 : cette année, le doyenné de Coupland, 

ceux de Furness et de Cartmell (partie du Lancashire 

au nord de la riviére Sands), l’ancienne baronnie de 

Kendal furent détachés du diocése de Chester et de 

l’archidiaconé de Richmond pour être rattachés a 

Carlisle, dont ils formérent Varchidiaconé de West- 

moreland. En 1884 fut formé l’archidiaconé de Fur- 

ness, avec les doyennés de Gosforth en Cumberland, 

Cartmell, Dalton et Ulverston en Lancashire. En 1904, 

Parchidiaconé de Carlisle comptait huit doyennés, 

celui de Westmoreland six, et celui de Furness, quatre. 

La paroisse d'Alton a cette particularité que, située 

dans le Cumberland, elle appartient au diocése de 

Durham. 
L'usage des évéques de Carlisle était de réunir leur 

clergé en synode deux fois Pan, dans la semaine de 

Páques et celle qui précéde la S.-Michel, pour traiter 

les différentes affaires concernant la morale ou la dis- 

cipline. Il nous reste une série de décrets synodaux de 

1259 : on a cru y découvrir des renseignements pré- 



1055 

cieux pour l’histoire locale. Malheureusement cette 
série a été empruntée au diocèse de Bath et Wells 
en 1258-59, et a passé vers le même temps à York; 
six nouveaux décrets ont été ajoutés avant le milieu 
du xiv¢ s., dont plusieurs peuvent provenir de Durham 
ou d’York : deux seulement, concernant l’un le culte 
de S. Cuthbert, l’autre la réservation à l’évêque de 
l’absolution des parjures, doivent être considérés 
comme production locale (C.-R. Cheney, dans English 
hist. review, Lx11, 1947, p. 52-57). 

Les visites canoniques du diocése se faisaient plus 
ou moins régulièrement : on en trouve des comperta 
dans les registres des différents évéques qui n’ont pas 
péri dans l'incendie de 1292 ou durant l’occupation de 
Carlisle par les puritains écossais entre 1643 et 1649 : 
les registres de 1292 à 1396 et de 1561 à 1643. On y 
trouve également de nombreux renseignements sur 
les divers actes d'administration courante. 

On ignore quels usages liturgiques étaient suivis 
dans le diocése de Carlisle : d’aprés de faibles indices, 
on pourrait penser á celui de Sarum. 

III. Liste DES ÉVÉQUES DE CARLISLE. — Evéques 
catholiques. — Adelulf, 1133-57. — Bernard, admi- 
nistrateur de 1204 environ á 1218. — Hugues de Beau- 
lieu, 1219-23. — Walter Mauclerc, 1225, démis. 1246, 
+ 1248. — Silvester Everdon, 1247-54. — Thomas Vi- 
pont, 1255-56. — Robert de Chauce, 1258-78. — 
Ralph Ireton, 1280-92. — Jean de Halton, 1292-1324. 
— John Ross, 1325-32. — John Kirkby, 1332-52. — 
Gilbert Welton, 1353-62. — Thomas Appleby, 1363- 
95. — Robert Reade, transféré de Waterford (Irlande) 
en 1396, a Chichester en 1397. — Thomas Merks, 1397, 
déposé 1399, y 1410. — William Strickland, 1400-19. 
— Roger Whelpdale, 1420-23. — William Barrow, 
transf. de Bangor en 1424-29. — Marmaduke Lumley, 
1430, transf. à Lincoln en 1450. — Nicholas Close, 
1450, transf. en 1452 a Lichfield. — William Percy, 

1452-62. — John Kingscote, 1462-63. — Richard 
Scroope, 1464-68. — Edward Story, 1468, transf. a 
Chichester en 1478. — Richard Bell, 1478, démis. 
1495. — William Senhouse, 1495, transf. à Durham en 
1502. — Roger Leybourne, 1503-08. — John Penny, 
transf. de Bangor en 1508-20. — John Kite, év. tit. 
de Thébes 1513, év. de Carlisle 1521-37. — Robert 
Aldridge, 1537-56. 

Evéques anglicans. — Owen Oglethorpe, 1557, dé- 
posé 1559. — John Best, 1561-70. — Richard Barnes, 
transf. de Nottingham 1570, à Durham 1577. — John 
May, 1577-98. — Henry Robinson, 1598-1616. — Ro- 
bert Snowden, 1616-21. — Richard Milbourne, transf. 
de S.-David, 1621-24. — Richard Senhouse, 1624-26. 

— Francis White, 1626, transf. à Norwich en 1629. 
— Barnabas Potter, 1629-42. — James Ussher, archev. 
d’Armagh, év. commendataire de C., 1642-56. — 
Richard Sterne, 1660, transf. à York en 1664. — 
Edward Rainbow, 1664-84. — Thomas Smith, 1684- 
1702. — William Nicolson, 1702, transf. à Derry en 
1718. — Samuel Bradford, 1718, transf. à Rochester 

en 1723. — John Waugh, 1723-34. — George Fleming, 
1735-47, — Richard Osbaldeston, 1747, transf. a 
Londres en 1762. — Charles Lyttelton, 1762-68. — 
Edmund Law, 1769-87. — John Douglas, 1787, transf. 
a Salisbury en 1791. — Edward Venables Vernon 
(prit le nom d’Harcourt en 1831), 1791, transf. A 
York en 1808. — Samuel Goodenough, 1808-27. — 
Hugh Percy, transf. de Rochester 1827-56. — Henry 
Montagu-Villiers, 1856, transf. à Durham en 1860. — 
Samuel Waldegrave, 1860-69. — Harvey Goodwin, 
1869-91. — John Wareing Bardsley, transf. de Sodor 
et Man en 1892-1904. — John William Diggle, 1905- 
20. — Henry-Herbert Williams, 1920-46. — Thomas 
Bloomer, 1946. 

IV. ETABLISSEMENTS RELIGIEUX. — Le diocése de 
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Carlisle comptait un certain nombre de maisons reli- 
gieuses de différents ordres, fondées pour la plupart 
durant l’époque normande. 

1° Bénédictins. — A Carlisle même ou dans le voi- 
sinage existait au temps de S. Cuthbert (vire s.) une 
abbaye de bénédictines qui disparut au temps des 
invasions danoises. Raoul Meschin, premier seigneur 
normand de Cumberland, fonda vers 1106-12 un 
prieuré sous“le vocable de S.-Constantin (plus tard 
Ste-Trinité et S.-Constantin) à Wetheral, sous la 
dépendance de l'abbaye Ste-Marie d’ York. L’évéque 
de Carlisle avait la garde du prieuré durant les va- 
cances, et prétendait au droit d’institution et de dépo- 
sition des prieurs. Certains de ceux-ci furent élevés 
á la dignité abbatiale 4 Ste-Marie d’ York. Le prieuré 
jouissait du droit de sanctuaire, qu’il eut a défendre 

judiciairement durant le x111° s. L’acte de reddition du 
monastère, signé du prieur R. Hartley et d'un moine, 
est du 20 oct. 1538; les biens passèrent à peu près inté- 
gralement au chapitre de Carlisle. Le prieuré de S.- 
Bees (Bega), fondé en 1120 par William Meschin, 
frère de Raoul, dans le Coupland, également dépen- 
dant de Ste-Marie d’York, ne faisait pas partie du 
diocèse de Carlisle. 

2° Cisterciens. — L’abbaye de Holmcultram, filiale 
de Melrose, fut fondée en 1150 par le prince Henri, 
fils du roi d'Écosse David, pendant l’occupation écos- 
saise : c’est la plus importante maison religieuse du 
diocèse. Les bulles pontificales contenues dans son 
cartulaire lui reconnaissent les privilèges généralement 
octroyés aux cisterciens (exemption, etc.). En 1472, 
après une visite à l’abbaye, Richard, abbé de Melrose, 
laissa une série d’instructions concernant la célébra- 
tion de l'office divin, l’observance et la discipline 
monacales. Un nombre assez considérable de membres 
de la noblesse locale obtinrent d’avoir leur sépulture 
dans l’abbaye; celle-ci fut plusieurs fois honorée de 
la visite du roi Edward Ie. Sa proximité de la fron- 
tière écossaise lui valut une part importante de souf- 
frances durant les guerres, sans toutefois que l’atten- 
tion à la discipline en ait pati. Les abbés d’Holmcul- 
tram exercérent a plusieurs reprises une délégation 
pontificale dans le réglement d’affaires concernant 
Carlisle ou les diocéses voisins. L’abbaye fut rendue le 
6 mars 1538 par acte signé du dernier abbé et de vingt- 
quatre moines. L’abbaye de Calder, fondée en 1134 
par un neveu de Raoul Meschin dans le Coupland, 
relevait du diocése de Chester (D. H. G. E., x1, 363-64). 

3° Chanoines réguliers de S.-Augustin. — 1. Le 
prieuré de Carlisle fut fondé vers 1102 par le roi 
d'Angleterre Henri Ier; dès la fondation de l’évêché, 
il devint prieuré cathédral, et eut cette distinction 
d’étre le seul prieuré cathédral desservi par des cha- 
noines réguliers. Certains auteurs pensent que c'est le 
premier évéque de Carlisle, précédemment prieur de 
Nostel prés Pontefract, qui introduisit les religieux de 
son ordre pour remplacer des clercs séculiers. En 1248 
les chanoines obtinrent du pape Innocent IV le droit 
d’élire leur prieur : l’évêque conservait toutefois un 
droit de surveillance et de visite. Pour reconnaître les 
droits de la cathédrale, les recteurs des différentes 
paroisses devaient venir chaque année, un jour de la 
semaine de la Pentecôte, prendre part à une céré- 
monie. Par indult d'Alexandre IV, les chanoines ob- 
tinrent l’usage de la barrette : plus tard, la tradition 
de la barrette fit partie du cérémonial d'installation 
dans les prébendes. Comme Bath et Durham, les 
bâtiments du prieuré étaient désignés sous le nom 
d’abbaye, bien qu'il n’y ait jamais eu d'abbés diffé- 
rents de l’évêque. L'église cathédrale, dédiée à Notre- 
Dame, servait de paroisse : Carlisle témoignait une 
dévotion spéciale à la Ste Vierge et faisait de la cathé- 
drale un lieu de pèlerinage. On y vénérait en outre une 
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parcelle de la vraie croix, des ossements de S. Paul et 
de S. Jean-Baptiste, et l’épée qui servit au meurtre 
de S. Thomas Becket, le meurtrier ayant eu des affi- 

nités familiales avec Carlisle. Le prieuré, possédant 
plus de 200 livres de revenus, échappa a la premiére 
suppression : il fut rendu le 10 janv. 1540 par le 
prieur Lancelot Salked et le convent. Le 2 mai 1541, 
le roi Henri VIII transforma l’ancien moútier Ste- 
Marie de Carlisle en cathédrale, sous le titre de la 
Sainte et Indivisible Trinité, avec un chapitre formé 
par un doyen (qui fut l'ancien prieur) et quatre pré- 
bendiers. Plusieurs des prieurs de Carlisle ayant exercé 
un róle distingué dans les affaires ecclésiastiques ou 
civiles, nous en donnons ici la liste : 

Adelulf, ?-1132. — Walter, 1150-69. — Gilbert. — 
John, 1194-1204. — Henri de Mareis, 1214. — Bar- 
tolomew, c. 1224, +1231. — Ralf Barri, 1231-47. — 
Robert de Morville, 1247, démis. 1258. — Adam de 
Felton. — Alan. — John, 1263. — Robert, 1278-83, 

dém. 1284. — Adam de Warthwyk, c. 1284, dém. 1304. 
— William de Hautevisille, 1304, dém. 1308. — Ro- 

bert de Helpeston, 1308-20. — Simon de Hautwysell, 
+ 1325. — John de Kirkby, 1330, év. de C., 1332. — 
Geoffrey, 1333-34. — John de Horncastle, 1352, 1362, 
dém. 1376. — John de Penrith, 1376, dém. 1381. — 
William de Dalston, 1381, dém. 1385. — Robert de 
Edenhall, 1385. — Thomas de Hoton, 1413-23. — 
Thomas Elye. — Thomas Barnby, 1433-34. — Thomas 
Huthwaite, 1457. — Thomas Gudybour, 1476, 1484, 
1485. — Simon Senhouse, 1505-18. —-Christopher Slee, 
1528-35, déposé vers 1536. — Lancelot Salked, 1537. 

2. Le prieuré Ste-Marie-Madeleine de Lanercost fut 
fondé vers 1169 par Robert, fils d’Hubert de Vaux, 
seigneur de Gillesland, qui lui fit une dotation géné- 
reuse et ajouta d’autres biens par la suite. Les bulles 

de confirmation énumérent de nombreux priviléges 

accordés au prieuré, notamment celui de libre élec- 

tion du prieur et celui de pouvoir continuer l’oflice, 

portes closes, en cas d'interdit général. L’évéque 

diocésain exerçait son droit de visite et de correction; 

les descendants du fondateur étaient les avoués du 

monastère, auquel ils créèrent parfois des ennuis. 

Durant les guerres écossaises, Lanercost fut plusieurs 

fois occupé, pillé, saccagé, rançonné : il eut aussi à 

recevoir plusieurs fois le roi d'Angleterre et son es- 

corte, et obtint à cette occasion compensation pour 

les dommages subis. Le prieuré fut supprimé en 1539 

et devint la propriété de Sir Thomas Dacre of Laner- 

cost. Un chanoine de Lanercost écrivit une chro- 

nique, généralement peu favorable aux évêques de 

Carlisle, mais précieuse pour l’histoire locale. 

40 Prémontrés. — Vers 1180, dans les dernières 

années du règne de Henri II, Thomas Fitz Gospatric 

Fitz Orme construisit A Preston, Kendal, une abbaye 

en l’honneur de Ste-Marie-Madeleine pour des Pré- 

montrés, mais bientôt ceux-ci transférèrent leur 

abbaye à Shapp (autrefois Hepp) en Westmoreland, 

où ils résidèrent jusqu’à la suppression sous Henri 

VIII : à ce moment, l’abbaye comptait vingt reli- 

gieux. Elle fut donnée en 1544 à Thomas, lord Whar- 

ton. 
50 Moniales. — C'est une fausse charte qui attri- 

bue à Guillaume le Roux, 1089, la fondation, sous le 

vocable de Notre-Dame, du prieuré d'Armathwaite, 

sur la paroisse d’Ainstable, pour des moniales béné- 

dictines. La première mention certaine de ce monas- 

tère est de 1200 environ. Les religieuses élisaient 

librement leur prieure et prétendaient pour leur église 

au droit de sanctuaire. Le prieuré semble avoir été 

supprimé dés 1537; il comptait alors une prieure et 

trois moniales. 
6° Mendiants. — La cité de Carlisle abritait, depuis 

1233, un couvent de fréres mineurs et un de fréres 
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précheurs, arrivés quelques mois seulement après les 
premiers. De plus, les Carmes eurent leur maison a 
Appleby en 1281, et les Ermites de S.-Augustin 
étaient installés à Penrith avant 1300. Si l’on sait 
fort peu de chose de ces divers couvents, quelques 
mentions furtives permettent de constater qu’ils 
continuent d'exister. Ils eurent leur part, surtout 

ceux de Carlisle, aux dévastations causées .par les 
guerres; mais la chapelle des frères prêcheurs échappa 
à l'incendie de 1292. Les quatre couvents furent sup- 
primés en 1539, leurs biens donnés à bail ou vendus. 

7 Hospitaliers. — Mentionnons les institutions 
charitables des Hospitaliers, qui possédaient à Car- 
lisle même deux maisons, l'hôpital S.-Nicolas, d’abord 
destiné aux lépreux, puis aux pauvres, aux faibles et 
aux impotents; et l'hôpital du S.-Sépulcre. On cons- 
tate l’existence de ces deux maisons au début du 
xmie s. D’autres hôpitaux se trouvaient à Wigton 
(S.-Léonard), à Bewcastle, à Caldbeck et à Keswick 
(S.-Jean). On ne sait à peu près rien de leur histoire. 

8° Collégiales. — Il en existait une à Greystoke, 
comprenant sept chapelains : fondée en 1382, elle fut 
supprimée en-1547. Celle de Kirkoswald n’eut qu’une 
existence éphémère, puisqu'elle avait été fondée par 
Thomas, lord Dacre, qui mourut en 1525. 

Il n’y a pas d'archives de l’ancien diocèse de Carlisle. 
Par contre, on conserve au Diocesan Registry les registres 
de certains évêques, de 1293 à 1386 moins 1345-1353, puis 
à partir de 1561. Un certain nombre de documents impor- 
tants ont été publiés dans les divers volumes des Trans- 
actions of the Cumberland and Westmorland Archaeol. Soc.; 
d’autres ont eu une édition spéciale, tel le Chronicon de 
Lanercost 1201-1346, éd. par J. Stevenson, Édimbourg, 

1839. 
Les ouvrages essentiels sont : Nicolson et Burn, Hist. 

of Cumberland and Westmorland, 2 vol., Londres, 1777 et 
The Victoria Hist. of the County of Cumberland, t. 11, his- 
toire ecclésiastique, par le Rév. J. Wilson, p. 1-210 
(Londres, 1905) : on y trouvera l’indication détaillée des 
sources imprimées ou manuscrites, avec au besoin un mot 
d’appréciation. — Voir aussi R.-S. Ferguson, Carlisle (Dio- 
cesan Hist.), Londres, 1889; C. King Eley, The Cathedral 
Church of Carlisle : a description of its fabric and a brief 
hist. of the episcopal See, Londres, 1900; G. Hill, The 
English Dioceses and their boundaries, Londres, 1900, 
p. 279-96; W. Dugdale, Monasticon Anglicanum, 7 vol. 
On trouvera de plus, dans le D. N. Biogr., une notice sur 

chacun des évéques de Carlisle. 
Listes épiscopales dans Dugdale, vi, 142; Ferguson; 

Eley; et dans Handbook of British Chronology, éd. F.-M. 
Powicke, Londres, 1939, 180-81. 

H. DAUPHIN. 

1. CARLOMAN, fils aîné de Charles Martel et 
de Rotrude, né vers 715. En 741, quelques mois 
avant sa mort, d’accord avec les grands, Charles 
Martel avait divisé l’empire franc entre ses enfants 
légitimes. A Carloman étaient attribuées l’Austrasie, 
P'Alémanie et la Thuringe; à Pépin, la Burgondie, 

la Neustrie et la Provence. Sur les réclamations de 

Swanehilde — ou Sonneheut — un troisième lot 

avait été composé pour Griffon — ou Grippon — 

mais sans souveraineté. Aprés la mort de leur pére, 
Pépin et Carloman s’étaient débarrassés de Griffon, 
bloqué dans Laon, puis enfermé dans une forteresse 

(Neufchateau, en Belgique). Ils se mettent ensuite en 

devoir de réduire les soulévements d’Aquitaine et de 

Baviére. En Aquitaine, ils poursuivent le duc Hunaud, 

brúlent les environs de Bourges, détruisent le chateau 

de Loches et, en cours de route, á Vieux-Poitiers 

(Annales Mettenses, ann. 742), prennent des disposi- 

tions relatives tant à l’exécution des volontés pater- 

nelles qu’au partage des terres enlevées a Griffon : 

(texte resté inconnu) : tous deux semblent s'étre 

réservé, en Neustrie et en Austrasie, une zone d'in- 

fluence, ce qui explique la constante collaboration 

des deux fréres dans les guerres contre Aquitains, 

H. — XI. — 34 — 
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Alains, Bavarois et Saxons. Ils crurent bon, d’ailleurs 

(742-43) de maintenir le principe de l’unité du royaume 

en donnant le titre de roi à Childéric III — ce devait 

être le dernier roi mérovingien — sous le nom duquel 

ils gouverneraient en commun, il semble qu’en cette 

opération, Carloman ait eu une part plus active que 

Pépin : Hildricus, rex Francorum, viro inclito Karlo- 

manno majore domus rectori palatio nostro, qui nobis in 

solium regni instituit; diplóme de juill. 744 (?) en 

faveur du monastére de Stavelot-Malmédy (J. Hal- 

kin et C.-G. Roland, Recueil des chartes de l’abbaye 

de Stavelot-Malmédy, t. 1, Bruxelles, 1909, p. 43, n. 16; 
cf. Böhmer-Mühlbacher, Regesten..., n. 452). Après la 
guerre d’Aquitaine, viennent les expéditions contre 
les Saxons (743 et 744), contre Odilon, duc de Baviére 

(paix de 744), contre les Alamans (742-746, victoire de 

Cannstatt) et, de nouveau, contre Hunaud d'Aqui- 

taine (Hunaud se fait moine à l’île de Ré, 745). 
Les rapports de Carloman et de l'Église furent des 

meilleurs. Les deux frères s’allient étroitement à 
l'Église, qu’il s’agisse des missions ou de la réforme; 
il semble toutefois que le rôle de Carloman ait été 
singulièrement actif : il donne l’exemple, Pépin suit. 
C’est Carloman qui donne à Boniface (744) les terres 
sur lesquelles s’élèvera l’abbaye de Fulda (Vita 
Sturmii, c. 12). Dès 742, Carloman fait appel à Boni- 
face pour la réforme de l’Église franque (voir BonI- 
FACE, t. Ix, col. 887-90); il convoque un premier concile 
en une ville de Germanie (21 avr. 742, plutôt que 743) 
et un autre (1er mars 743 ou 744) à Leptines (Les 
Estinnes, Hainaut), conciles (M. G. H., LL., Concilia, 
1, n. 1 et 2) dont deux capitulaires (M. G. H., LL., 
Capitularia regum francorum, 1, n. 10 et 11) enté- 
rinent les décisions. Le premier capitulaire promettait 
de restituer aux églises les biens qui leur avaient été 
enlevés. Carloman était plus généreux et moins 
circonspect que son frère Pépin. Finalement devant les 
difficultés de l’exécution, Carloman devra, au concile 
de Leptines, tempérer son ardeur et s’excuser de ne 
pas tenir intégralement sa promesse (c. 2) : en raison 
des guerres imminentes et des agressions que pré- 
parent les nations environnantes, une partie des 
biens pourra encore être retenue quelque temps en 
précaire et moyennant paiement d’un cens; cepen- 
dant, si pauperitas cogat, l’église en recouvrera la 
possession entière et immédiate. 

En 747 (après le 15 août, date d’un diplôme en 
faveur de Stavelot : Böhmer-Mühlbacher, Regesten, 
n. 51), Carloman, après avoir confié ses états et ses 
enfants à Pépin, renonça au pouvoir et résolut d'em- 
brasser la vie monacale. Carloman avait-il abdiqué 
entièrement en faveur de Pépin, ou celui-ci devait-il 
conserver le royaume à Drogon? Cette dernière alter- 
native est vraisemblable (Hahn, Jahrbúcher..., 88, 
210). En fait, Drogon embrassera l’état ecclésias- 
tique, et ses frères furent, eux aussi, tondus; le 
résultat est clairement indiqué par le chroniqueur 
Childebrand, frère de Charles Martel : qua successione 
Pippinus roboratur in regno (M. G. H., S. R. Meroving., 
11, 181). 

Carloman gagna Rome, y reçut la cléricature des 
mains du pape Zacharie, fonda sur le mont Soracte un 
monastère en l’honneur de S. Silvestre (Jaffé, 2280). 
« Puis, nous dit Éginhard, le passage des nobles nom- 
breux qui périodiquement arrivaient de France en 
pèlerinage à Rome et ne voulaient point traverser 
la ville sans aller saluer leur ancien seigneur, troublant 
ainsi par leurs fréquentes visites le calme auquel il 
tenait par dessus tout, l’obligea à changer de rési- 
dence : ayant constaté que ces allées et venues nui- 
saient à son dessein, il quitta le mont Soracte pour 
se retirer dans la province de Samnium au monastère 
de S.-Benoît, à Cassino, où il finit ses jours dans la 
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vie religieuse » (Vita Karoli, c. 2, éd. Halphen, 1923, 

p. 12-13). 
En réalité, Carloman devait quitter cette retraite 

quelques années plus tard, aux temps des difficultés 

entre le pape et les Lombards, alors qu'Étienne II 

était allé en France demander secours à Pépin. Car- 

loman fut envoyé, lui aussi, en France, par Aistulf — 

Cassin appartenait au duc de Bénévent, vassal des 

Lombards — ou par son abbé Optat; la chronique de 

S.-Benoît le déclare même, bien invraisemblablement, 

a papa missus (M. G. H., SS., mu, 200); il y alla, 
volontiers selon les uns, contre son gré selon les 

autres. Il s’y employa, en fait, ayant su sans doute 

mettre à profit les oppositions que manifestait, pour 

sa part, l'aristocratie franque, ad obiciendum atque 

adversandum causae redemptionis sanctae ecclesiae reipu- 
blice Romanorum (L. Pont., 1, 448). Pépin, d’accord 
avec le pape, relégua son frère en un couvent de 
Vienne, où il mourut le 17 août 755 — la date n'est 
pas sûre; son corps fut ramené au Mont-Cassin. 
Plusieurs moines avaient accompagné Carloman en 
France et, comme lui, y avaient été retenus : le pape 
transmet à leur sujet, en 757, à Pépin, une requête 
de leur abbé (Jaffé, M. G. H., EE., 111, p. 504, n. 11). 

Bouquet, Recueil des hist. de la France, 1V, p. XXXWI, 
index; v, p. XXXV-xxxvul, index. — L. Warnkcenig et 
P. Gérard, Hist. des Carolingiens, 1862, p. 198-245. — 
H. Hahn, Jahrbücher des fränkischen Reiches, 741-752, Ber- 
lin, 1863, p. 1-92, 192-202, 210, 211. — Th. Breyzig, 
Jahrbiicher des frdnkischen Reiches, 714-741, Leipzig, 1869, 
p. 9, 100-03, 121-23. — L. Elsner, Jahrbücher des fränki- 
schen Reiches unter König Pippin, Leipzig, 1871, p. 4, 5, 
28-31, 50-66, 106-117, 162-64, 194, 195, 478-82. — Devic 
et Vaissete, Hist. générale de Languedoc, t. 1, Toulouse, 
1874, p. 810-816; t. 11, 1876, col. 6, 21. — G. Richter, Anna- 
len des fränkischen Reiches im Zeitalter der Merovinger, 
Halle, 1873, p. 201-13. — J.-F. Bóhmer et E. Mühlbacher, 
Die Regesten des Kaiserreichs unter den Karolingern, Inns- 
bruck, 1899, p. 21-27. — A. Kleinclausz, L’empire carolin- 
gien, ses orig., ses transformations, 1902, p. 110-12, 125, 126. 
— Hauck, t. 1, Leipzig, 1922 (= 1904), p. 481-552. — 
E. Lesne, La hiérarchie épisc. en Gaule el en Germanie, 
1905, p. 30, 37-48; Hist. de la propriété eccl. en France, 
t. 11, fasc. 1, 1922, p. 33-58. — Hefele-Leclercq, 111, 806- 
50, 861-73, 911, 912, 923. — M. Chaume, Les orig. du duché 
de Bourgogne, 1, Dijon, 1925, p. 66, 91-97 (partage de Vieux- 
Poitiers), 100-105, 540-43. F. Lot, Chr. Pfister et F.-L. 
Ganshof, Les destinées de l’empire d’Occid. de 395 a 888, 
1928-35, p. 402-11, 566-72. — L. Levillain, L’avénement de 
la dynastie caroling. et les orig. de l’État pontifical (749-757), 
dans Bibl. Ecole des chartes, t. xcıv, 1933, p. 225-95 (am- 
bassade de Carloman, p. 263-66). — H. Leclercq, Monarchie 
caroling., dans D. A. C. L., x1, 1980-81; Pépin le Bref, ibid., 
XIV, 280, 281, 295, 296. — C. de Clercq, La législation 
relig. franque de Clovis 4 Charlemagne, 1936, p. 111-21, 125, 
129, 314, 317. — L. Bréhier et R. Aigrain, Grégoire le 
Grand, les Etats barbares et la conquéte arabe, 1938, p. 363- 
eae 427. — Autres références dans U. Chevalier, B. B., 1, 

G. Drioux. 
2. CARLOMAN, fils de Pépin le Bref. Il était 

né de Bertrade, comme son frère Charles, mais en 
751 (?), et donc après légitime mariage. A l’âge de 
quatre ans, il recevait, le 28 juill. 755, avec son père et 
son frère, l’onction sainte des mains du pape 
Étienne II, de même qu’il avait, l’année précédente, 
participé à la donation, ou plutôt à la promesse, de 
Quiersy : il sera désormais salué des titres de roi et 
patrice des Romains. Le 13 août 763, il souscrit, avec 
Charles, la charte de Pépin en faveur de Prüm (Bóh- 
mer-Múhlbacher, Regesten..., n. 95). Il rentrait d’Aqui- 
taine, où il avait accompagné son père en lutte contre 
Gaifler. Vers le même temps, il recevait, comme 
Charles encore, l’administration de quelques comtés 
(Böhmer-Mühlbacher, n. 98a). En 768, Pépin, sentant 
sa fin prochaine, partagea, en présence des grands et 
avec leur consentement, ses états entre ses deux fils. 
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Charles eut 1'Austrasie, la Neustrie, l’Aquitaine occi- 
dentale; Carloman, la Bourgogne, la Provence et la 
Septimanie, l’Alsace et l’Alémanie, les pays de 
Chartres, Senlis, Soissons en Neustrie, ceux de Meaux, 
Laon, Reims, Chálons, Verdun, Metz, Tréves en 
Austrasie, et le reste de l’Aquitaine. Après la mort 
de Pépin (24 sept. 768), ses fils se partagérent ses Etats 
conformément a cet accord; et, le 9 oct., ils furent 
élevés à la royauté, Charles à Noyon, Carloman à Sois- 
sons « par leurs grands et la consécration des évêques ». 

Les jeunes rois s'organisent chacun de son côté. 
Visiblement, les deux frères ne sympathisent guère 
(Vita Karoli, c. 3 et 18) : si, au début, la concorde est 

maintenue, ce n’est que très difficilement; aux côtés 
de Carloman, un parti domine, hostile à Charles (sur 
ce parti, voir Chaume, Orig. du duché de Bourg. 
117 sq.). C’est ainsi que Carloman se désintéresse de 
l’Aquitaine : lorsque Charlemagne sollicite son con- 
cours pour réprimer la révolte d’Hunaud, il se rend 
bien à son appel (à Duasdives, Moncontour-en-Poitou); 
mais, se prévalant de l’avis de son entourage, il lui 
répond par une fin de non-recevoir. Bertrade (entre- 
vue de Selz) et Etienne III (Jafîé, 2380; M. G. H., 
EE., 11, 558, n. 44) auront beau s'entremettre pour 
provoquer ou consolider la réconciliation, celle-ci 
restera précaire. Le désaccord se manifeste-t-il dès 
le début au sujet des affaires romaines? Carloman 
se serait montré partisan décidé de l’alliance lom- 
barde, tiède soutien du pape; on note que Didier 
Vappelle son ami, qu’au contraire, dès 769, Char- 
lemagne s'intitule devotus sanctae ecclesiae defensor 
atque adiutor in omnibus (M. G. H., LL., 1, n. 19). En 
fait, Carloman partage, vis-à-vis de la papauté, les 
mémes sentiments que Charles. Patrice des Romains 
comme lui, il entend, comme lui, les appels du pape; 
et c'est d’accord avec son frére qu'il envoie ses 
évêques à Rome pour le concile d’avril 769 (M. G. H., 
LL., Concilia, 11, n. 14). Il y a plus. Alors que Charles 
n’hésite pas à répudier Himiltrude pour épouser une 
fille de Didier, — celle que l’on est convenu d’appeler 
Désirée, — malgré les objurgations du pape qui qua- 

lifie l’union projetée de diabolicum mairimonium 

(Jaffé, 2381; M. G. H., EE,, 111, 560, n. 45), Carloman 

semble bien, — et c’est ainsi qu'il s'oppose à son 

frère, — se défier de Didier et des Lombards. En cette 

même année 770, il envoie deux missi au pape, qui le 

loue pro conspecta fidei constantia in apostolicis causis 

(Jaffé, 2387; M. G. H., EE., 11, 565, n. 47). L'un 

d'eux, le comte Doon, restera á Rome, aux cótés du 

primicier Christophe et de son fils Serge, les confir- 

mant dans leur hostilité à l’endroit des prétentions 

lombardes. Comment Etienne (Jaffé, 2388; M. G. H., 

EE., ut, 566, n. 48), poussé par Didier, aurait-il pu 

rejeter la responsabilité du guet-apens de 771 sur le 

missus de Carloman, si Didier lui-méme n'avait soup- 

çonné le prince de lui être contraire? Le pape n'essaye 

que pour la forme de dégager la responsabilité per- 

sonnelle de Carloman; Didier craint trop les repré- 

sailles de celui-ci qui paraît avoir pris fait et cause 

pour son missus et songé à une descente en Italie : 

« Ne suffit-il pas au pape, remarquera Didier, que je 

Vaie débarrassé de Christophe et de Serge? Qu'il n'in- 

siste pas : il a besoin de moi. Carloman était Vami de 

ces deux hommes; s’il lui prenait fantaisie de marcher 

sur Rome et d'en arracher le pape, que ferait donc 

celui-ci? » (L. Pont., 1, 487). Aprés la mort de Carlo- 

‘man (Samoussy, prés Laon; 4 déc. 771), Charlemagne, 

qui a enfin répudié la fille de Didier (la date de la 

répudiation est incertaine; elle semble étre anté- 

rieure à la mort de Carloman), change manifestement 

de politique; mais a-t-on vraiment le droit d'avancer 

que son frère l’aurait, jusque-là, empêché de suivre 

une politique personnelle? 
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Les chroniqueurs (voir aussi la lettre de Cathuulphe 
à Charles : De fratris tui insidiis Deus te conservavit; 
M. G. H., EE., 1, 502) nous représentent Carloman 
comme un furieux et un méchant, un haineux et un 
jaloux; dans quelle mesure doit-on ajouter foi à ces 
épithètes? — Tous les diplômes de Carloman dont 
nous avons conservé la trace — moins un — sont 
en faveur de monastères ou d'églises (Bôhmer-Mühl- 
bacher, Regesten, n. 116-30). 

M. G. H., Diplomata, 1, n. 43-54 : Saint-Denis (Re- 
gesten, n. 116, 117, 119, 129; DD., n. 43, 44, 46, 53), 
Münster-in-Gregorienthal (Reg., 118; DD., 45), Novalèse 
(Reg., 120, 127; DD., 47, 52), Echternach (Reg., 121; DD., 
48), Reims (Reg., 122, 130), Argenteuil (Reg., 123; DD., 
49), Saint-Michel d’Honau (Reg., 124; DD., 50), Ebersheim 
(Reg., 125; serait un faux : cf. DD., p. 61), Granval (Reg., 
128; DD., 54). — Bouquet, Rec. hist. de Fr., t. v, p. XLII, 
XLVII-XLIX, index. — Kroeber, Le partage du royaume des 
Francs entre Charlemagne et Carloman, dans Bibl. École des 
chartes, t. xvi, 1856, p. 341-50. — S. Abel, Jahrb. des 
fránkischen Reiches unter Karl dem Grossen, t. 1, Berlin, 
1866, p. 8-86, 97, 101-11. — L. CElsner, Jahrb. des frän- 
kischen Reiches unter Kónig Pippin, Leipzig, 1871, 
p. 130, 351-55, 409-30, 522-26 (partage de 768). — Devic 
et Vaissete, Hist. gén. de Languedoc, t. 1, 1874, p. 833, 
847-50; t. 11, 1876, col. 7, 21, 22. — G. Richter et H. Kohl, 
Annalen des fránkischen Reiches im Zeitalter der Karolinger, 
Halle, 1885, p. 25-40. — J. Béhmer et E. Miihlbacher, Die 
Regesten des Kaiserreichs unter den Karolingern, Innsbruck, 
1899, p. 57-60. — Hauck, 11, 74-82. — J. Calmette, L’apo- 
gée de la maison caroling., dans Rev. des cours et conférences, 
1909-10, 11, 808-11. — A. Blanchet, Manuel de numisma- 
tique franc., t. 1, 1912, p. 341, 367, 396. — M. Chaume, Les 
orig. du duché de Bourg., t. 1, Dijon, 1925, p. 113-21. — 
F. Lot, Chr. Pfister et F. Ganshof, Les destinées de l’empire 
d’Occid. de 395 à 888, 1928-35, p. 416-20. — M. Lintzel, 
Karl der Grosse und Karlmann, dans Historische Zeitschrift, 
t. cxL, 1929, p. 1-22. — M. Delaruelle, Charlemagne, Car- 
loman, Didier et la politique du mariage franco-lombard 
(770-771), dans Revue hist., t. cLxx, 1932, p. 213-24. — 
A. Kleinclausz, Charlemagne, 1934, p. 1-13 (bonne appré- 
ciation du róle et de la personnalité de Carloman). — É. 
Amann, L'époque caroling., 1937, p. 40-50. — L. Auzias, 
L’ Aquitaine caroling., Toulouse, 1937, p. 7, 8, 352. — 
L. Halphen, La papauté et le complot lombard de 771, dans 
Rev. hist., CLKXXII, 1938, p. 238-44. — Anciennes références 

dans U. Chevalier, B. B., 1, 785. 
G. DRIOUX. 

3. CARLOMAN, fils de Charles le Chauve. Lo- 
thaire et Carloman étaient les deux plus jeunes fils 
que Charles avait eus d'Ermentrude. Voulant sans 
doute sauvegarder l’unité de l’empire, il les avait tous 
deux destinés à l’état ecclésiastique. Carloman, élevé 
par Vulfad, le futur archevêque de Bourges, reçut 
la tonsure, puerulus jussu patris attonsus (Ann. Met- 
ten., ann. 870), dès 854, en l’église de Sens, et, plus 
tard, les autres ordres, jusqu'au diaconat inclus, 
quamvis invitus (ibid.), des mains d’Hildegaire, évé- 
que de Meaux (lettre d’Hincmar à Remi, archevêque 
de Lyon : P. L., cxxı, 277-80; Schrórs, Hincmar, 
p. 540, registr., n. 304); ce qui ne l'empéchera pas de 
porter secours, sur l'ordre de son pére, au duc de 
Bretagne Salomon, cum scara et vestigio (Ann. Ber- 
tiniani, ann. 868). Il est dès lors appelé (Edit de 
Pítres, c. 4: M. G. H., LL., Capitularia, 1, 313) a 
gouverner de nombreux monastéres (Ann. Bertin., 
ann. 870). En 860, il était devenu le successeur de 
Vulfad à S.-Médard de Soissons, — c'est en cette qua- 
lité qu'il concourra activement à la promotion de 
son ancien maitre (Ann. Bertin., ann. 866); à la mort 
de Lothaire (14 déc. 865), il avait été pourvu de 
l’abbaye S.-Germain d'Auxerre (M. G. H., SS., XIII, 
80), puis de celles de S.-Amand (diplóme du 18 oct. 
867 : Böhmer, Regesta Karolorum, Francfort, 1833, 
n. 1742) et de S.-Riquier (diplôme du 15 janv. 870 : 
Bóhmer, n. 1763). Après l’entrée de Charles le Chauve 
en Lorraine (869), il reçut l’abbaye de Lobbes, au 
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diocése de Cambrai (Ann. Laubien., 870: M. G. H.. 
SS., rv, 14) et celle de S.-Arnoul de Metz (diplóme 
du 9 sept. 869 : Böhmer, n. 1761). Il aurait été éga- 
lement abbé de Réome (Moutier-S.-Jean), au diocése 
de Langres (Mabillon, Ann. O. S. B., 111, 1739, p. 113). 
Si, à S.-Médard, Carloman eut maille à partir avec ses 

moines, dont il avait saisi la mense (M. G. H., EE., 
vi, 179-80), à S.-Amand, par contre, il demande à son 
pére de céder aux moines la moitié de la villa de 
Barisis en Laonnais qui appartenait à l’abbatia (di- 
plóme de 867); la Chronique de S.-Riquier garde de 
lui — bonus boni successor (lib. III, c. 19, éd. F. Lot, 

1894, p. 135-39) — un souvenir enthousiaste; le 
poète du monastère célèbre (M. G. H., Antiq. Poetae, 
111, 336-37; cf. 267-70, 690) ses bienfaits; et l’épi- 
taphe que lui consacre le chroniqueur (lib. III, c. 20, 
éd. Lot, p. 140) contraste avec tout ce que les anna- 
listes raconteront dans la suite. 

Jusqu'alors, Carloman a été comblé; en Lorraine, 

aux côtés de son père, il avait agi en conseiller influent. 
Et voici que, subitement, la fortune fait volte-face. 
Au synode d'Attigny (mai-juin 870 : Mansi, 561-64), 
il est dépouillé de toutes ses abbayes, quoniam insidias 
erga patrem suum infideliter moliebatur (Ann. Bertin., 
ann. 870) — le sacre de Metz aurait-il ramené l’atten- 
tion sur un partage possible du royaume? — et 
enfermé à Senlis. C’était le temps où Louis le Germa- 
nique réclamait sa part de Lorraine, où le pape inter- 
venait en faveur de l’empereur Louis II. Les envoyés 
de l’empereur et du Saint-Siége obtinrent la grace du 
condamné et celui-ci fut remis en liberté, à condition 
qu’il resterait auprès de son père. Mais alors que 
Charles se hátait vers Vienne afin de soumettre la 
Provence qui venait de lui échoir (partage de Meer- 
sen), Carloman quitta, la nuit, le camp royal, et, 
s'étant rendu en Belgique à la tête d’une bande de 
pillards, mit à feu et à sang le pays de Mouzon. 
Charles en finit d’abord avec Vienne, chargeant Hinc- 
mar de prendre les précautions nécessaires. Lorsque 
Carloman apprit le retour de son père, il essaya d’abord 
de négocier et demanda son pardon. Un sauf-conduit 
lui fut délivré, mais, au lieu de se présenter, il répli- 
qua par l’envoi de missi porteurs de propositions 
inacceptables. Cette fois, décide-t-on, les complices 

de Carloman seraient punis et excommuniés, lui- 
même jugé par une assemblée d’évéques. Aussi se 
hâte-t-il de gagner le Jura, non sans dévaster le pays 
(tout ceci d’après le récit d’Hincmar que l’on peut 
soupçonner de noircir les faits). On condamna les 
complices à Compiègne (Mansi, xvii A, 1, 2), pendant 
qu’un concile se réunissait à Sens, dont Carloman 
était clerc. Carloman, soutenu sans doute par Hinc- 
mar de Laon (Mansi, xvi, 605, concile de Douzy) en 
appela au pape. Hadrien II le prit sous sa protection : 
en une première lettre adressée à Charles le Chauve, 
le 13 juill. 871, il flagelle la cruauté du père, cruauté 
qui passe celle des bêtes féroces, etiam bestiarum 
feritatem excedens (Jaffé, 2940; M. G. H., EE., vi, 

725, n. 31) et ordonne qu’on remette pour l'instant 
Carloman en possession de ses bénéfices. En une 
seconde lettre (Jaffé, 2941; M. G. H., EE., vi, 736, 
n. 32), il défend aux grands, sous peine d’excommu- 
nication, de marcher contre le prince, et, dans une 
troisième (Jaffé, 2942; M. G. H., EE., vi, 737, n. 33), 
il interdit aux évêques d’excommunier Carloman 
jusqu’à décision-des légats. Presque en même temps, 
le roi de Germanie avait à déplorer la révolte de ses 
deux fils et ceux-ci invoquaient la médiation de leur 
oncle. On se réunit à Maëstricht — où Louis intervint 
pour sa part en faveur de son neveu — sans résultats 
immédiats (Böhmer-Mühlbacher, Regesten, p. 632). 
La nouvelle, d'ailleurs inexacte, se répandant de la 
mort de l’empereur Louis II, on fit grâce des deux 
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cótés (parallélisme frappant entre le récit des Annales 

Fuldenses — pour le fils de Louis le Germanique — 

et celui des Annales Bertiniani — pour le fils de 

Charles le Chauve); Carloman, d'ailleurs, suaden- 

tibus suis, faisait enfin acte de soumission. Charles 

le Chauve gardait toutefois son fils sous sa main 

jusqu’à ce qu’un conseil eût statué sur son sort; 

au plaid de Servais, il fut décidé qu’on le maintien- 

drait à Senlis. 
Carloman restait le grand espoir des mécontents 

(Ann. Bertin., ann. 873). Charles convoqua les évêques 

à Senlis (à l’égard des complices de Carloman, assem- 

blée de Quiersy : M. G. H., LL., Capitularia, 11, 

n. 278, c. 4) : Carloman fut dégradé et ramené à la 

communion laïque (Mansi, xvn A, 281). La décision 

était. encore trop douce, d’autant qu’elle redonnait 

courage aux partisans du rebelle qui ne s’en élèverait 

que plus facilement, le cas échéant, à la dignité 

royale. Aussi bien le roi provoqua-t-il une condam- 
nation plus sévère : Carloman perdit la vue et fut 
relégué à Corbie. 

Vers le milieu de 873, Charles étant en lutte contre 
les Normands, la complicité de deux moines et de son 
oncle Alard aidant, Carloman parvint à s'échapper 
et se réfugia auprès de Louis le Germanique. Celui-ci 
le fit héberger par les soins de Liutbert, évêque de 
Mayence, au monastère de S.-Alban, puis lui concéda 
l’abbaye d’Echternach (Böhmer-Mühlbacher, Reges- 
ten, p. 637). Carloman y mourut et y fut enseveli. 
Le chroniqueur ne précise pas la date; mais le cata- 
logue des abbés fait mourir Carloman septimo anno 
post amissionem oculorum suorum (M. G. H., SS., 
xu, 739; xxıu, 31), soit vers 878, car le catalogue 
place l’amissio non en 873, mais en 871. De fait, 
une bulle de Jean VIII, du 2 janv. 876, en faveur de 
S.-Médard de Soissons (Jaffé-Wattenbach, n. 3033; 

P. L., cxxvi, 661) suppose Carloman encore vivant; 
et un contrat d’échange entre Adalwin, necnon et 
venerabilem dompnum abbatem Karlomannum, est 
daté de l’an 8 après la mort de Lothaire II (1% août 
876-10 aoút 877) (Liber aureus Epternacensis, fol. 89; 
M. G. H., SS., xx, 31; cf. F. Wurth-Paquet, Liber 
aureus de l’abbaye d’Echternach, dans Bull. de l’Insti- 
tut hist. et archéol. du Luxembourg, xvi, 1860, p. 19, 

n. 138). 
Faut-il identifier notre abbé avec le quidam invasor 

Karolomannus dont un diplôme d’Otton Ier, du 15 mars 

973 (M. G. H., DD. regum et imperatorum, 1, 1879, 
n. 427; cf. le diplôme d’Otton II, du 1° juin 980 : 
M. G. H., DD. reg. et imp., 11, n. 217) déplore la pra- 
vitas, vitae norma destructa et clericis saecularibus intro- 
missis? Ce n'est pas certain; c’est toutefois l'inter- 
prétation traditionnelle du monastère lui-même 
(Libellus Theodorici : M. G. H., SS., xx, 68). 

Source principale, la seule pour ainsi dire, mais sujette 
à caution : récit d’Hincmar dans Annales Bertiniani (éd. 
G. Waitz, M. G. H., S. R. G. in usum schol., 1883); cf. Flo- 
doard, Hist. Remensis eccl., M. G. H., SS., xn, 405-599. 
— Bouquet, Rec. hist. Fr., t. vit, 1870, p. LXXIV, CI, CVIII, 
CXIV-CXVII, CXXII-CXXIV, index. — Devic et Vaissete, 
Hist. gén. de Languedoc, t. 1, 1874, p. 1103. — H. Schrérs, 
Hincmar, Erzbischof von Reims, Fribourg-en-Brisgau, 1884, 
313-15, 539-41 (Registrum). — G. Richter et H. Kohl, 
Annalen des fránkischen Reiches im Zeitalter der Karo- 
linger, Halle, 1885, p. 402-03, 424-26, 428-29. — E. Dümm- 

ler, Gesch. des ostfrdnkischen Reiches, t. 11, 1887, p. 147- 
49, 279, 285, 320-23, 328, 330, 334, 335, 356-59; t. 111, 1888, 
p. 682-83. — R. Parisot, Le royaume de Lorraine sous les 
Caroling., 1899, p. 349, 392, 394-98, 404, 405, 420. — J. Cal- 
mette, La diplom. caroling. du traité de Verdun à la mort de 
Charles le Chauve, 1901, p. 132-34, 144-46. — R. Poupar- 
din, Le royaume de Provence sous les Caroling., 1901, p. 39, 
40, 65. — F. Lot, Une année du régne de Charles le Chauve, 
année 866, dans Le Moyen Age, t. xv, 1902, p. 394, 395, 
407, 425, 426. — E. Lesne, L’orig. des menses dans le tem- 
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porel des églises et des monastères en France au 1X* s., 1910, 
p. 84, 92, 110, 113; Hist. de la propriété eccl. en France, 
t. 11, fasc. 2, 1926, p. 147, 167, 168. — Hefele-Leclercq, 
1v?, 615-17, 637, 638, 1344, 1345, 1347. — É. Amann, 
L'époque caroling., 1937, p. 402-11. — A. Vittenet, L’ab- 
baye de Moutier-Saint-Jean (Cóte-d'Or). Essai hist., Macon, 

1938, p. 15, 16. 
G. DRIOUX. 

4. CARLOMAN, fils de Louis le Bègue. C’était 
le deuxiéme fils de Louis et de sa premiére femme 
Ansgarde. Il avait treize ans á la mort de son pére 
(10 avr. 879). La légitimité de Carloman et de son 
frère Louis était discutée, Charles le Chauve n’ayant 
que tardivement et d'assez mauvaise gráce reconnu 
le mariage avec Ansgarde qui, finalement méme, 
avait été répudiée. Un parti, dirigé par Gozlin, abbé 

de S.-Germain-des-Prés et de S.-Denis, et le comte 

de Paris Conrad, se déclarait pour Louis le Jeune, 

fils de Louis le Germanique. Pour éviter une guerre, 

et sur l’entremise d’Hincmar et de Hugues l’Abbé, 

Louis III et Carloman durent abandonner a Louis la 

partie de la Lorraine que Charles le Chauve avait 

obtenue en 870. Ils furent couronnés a Ferriéres-en- 

Gátinais en sept. 879 par Anségise, archevéque de 

Sens. L’année suivante, ils se partageaient la succes- 

sion paternelle : Louis eut la Francie et la Neustrie; 

Carloman la Bourgogne, l’Aquitaine avec ses marches 

(Toulousain, Gothie, marche d’Espagne). Entre temps, 

la Provence se formait en royaume au profit de | 

Boson, proclamé roi à Mantaille en Viennois (15 oct. 

879). Moins de trois ans après (5 août 882), Louis III 

mourait et Carloman restait seul roi de Francie occi- 

dentale. 
L'abbé Gozlin, chassé d’abord par Louis III — il 

avait pris part à une seconde incursion de Louis le 

Jeune (début de 880) — était rentré en grâce. En 883, 

Carloman lui donne la direction de la chancellerie et, 

en 884, il succédait à Ingelwin sur le siège épiscopal 

de Paris. Un autre grand prélat reprenait de l’in- 

fluence, c'était Hincmar; — Hincmar avait été, lui | 

aussi, en difficultés avec Louis III au sujet des élec- 

tions épiscopales de Noyon et de Beauvais, à ce point 

qu’il avait vu dans la mort du jeune roi un châtiment 

du ciel. Carloman, à l’assemblée de Quiersy (9 sept. 

882; M. G. H., LL., Capitularia, 11, n. 285), avait | 

prété serment — comme il l’avait déjà fait à Ferriéres 

avec son frère — de sauvegarder les intérêts ecclé- 

siastiques. Mais il s'agissait de rétablir entre l’aristo- 

cratie et la royauté une union qui se faisait plus 

lâche de jour en jour. Hincmar ne fut chargé de rien 

de moins que de tracer la voie à suivre pour la res- 

tauration de l’État ; d’où le De ordine palatii dédié au 

roi Carloman. Ge n’était pas chose facile que de 

ressusciter dans le royaume l'idéal carolingien. Car- 

loman s'efforca de suivre la voie que lui traçait l’ar- 

chevêque de Reims. En 883, le 22 févr., à Compiègne 

(M. G. H., LL., Capitularia, 11, n. 286), il prend des 

mesures pour faire cesser les rapines et les brigandages 

contre lesquels, déjà sous Louis III (881), s'était élevé 

avec force le synode de Ste-Macre que présidait Hinc- 
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mar; nouveau capitulaire, en mars 884, à Ver, avec 

promulgation des peines les plus sévères (ibid., 11, 

Me 287). 
En même temps, 

la mort de son frèrs et avec son aide, lutter contre 

des ennemis puissants. Contre Boson, d’abord, dont 

l’autorité s'étendait sur les provinces ecclésiastiques 

d'Arles, Aix, Vienne, Besançon, sur la plus grande 

partie de celle de Lyon, sur les diocèses de Taren- 

taise et d’Uzes; contre les Normands ensuite. Il ne 

fallut pas moins de deux campagnes pour venir a 

bout de Vienne (sept. 882). Les provinces de Vienne, de 

Carloman avait dû, et dès avant | 

Besançon, de Tarentaise, le diocèse de Lyon passèrent 

au pouvoir de Charles le Gros, le reste, la majeure 
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partie, sous celui de Carloman; Boson ne conservait 
qu'une fraction de la Provence, mais il réussit, 
semble-t-il, vers la fin de sa vie, à reprendre Vienne 
(voir les détails dans les ouvrages de Poupardin et de 
Chaume, et dans la note de Font-Réaulx). 

La grande armée normande, chassée d’Angleterre 

par Alfred le Grand, après avoir ravagé le Brabant, 

s'était fixée à Gand et, de lá, avait pillé S.-Vaast, 

Cambrai, Amiens, Corbie (880-81). Louis III avait 

battu les Normands à Saucourt-en-Vimeu (3 août 

881). A l’automne de 882, les Normands, qui s'étaient 

jetés un instant vers l’Est, reviennent en Francie, se 

fixent à Condé-sur-l’Escaut. De lá, évitant Carlo- 

man, établi à Barleux sur la Somme, ils dévastent la 

campagne de Soissons, de Laon et de Reims, faisant 

fuir devant eux le vieil Hincmar (mort le 21 déc. à 

Épernay). Carloman les poursuit, les bat à Avaux- 

sur-Aisne; alors qu'il s'installe A Compiégne, les Nor- 

mands retournent a Condé; et c'est (882-83) l’incen- 

die de S.-Quentin, de N.-D. d’Arras. Hugues l’Abbé 

et Carloman les harcélent. La flotte a finalement 

raison des Francs qui reculent jusqu’au delà de l’Oise 

pendant que-les Normands établissent leurs quartiers 

d'hiver à Amiens. En févr. 884, les grands, réunis à 

Compiègne, refusent de combattre et décident d’ache- 

ter le départ des envahisseurs : ceux-ci exigent 

12 000 livres d’argent, accordant, d’ailleurs, le temps 

nécessaire à la constitution de la somme (voir les 

détails dans l’ouvrage de Favre). 

Les Normands avaient à peine quitté Amiens (oct.) 

quand Carloman mourut, le 12 déc. 884, d’un acci- 

dent de chasse. 

Nous possédons deux lettres de Jean VIII à Louis III 

et Carloman : une première (12 mars 881 : Jafté, 3340; 

M. G. H., EE., vu, n. 268) leur recommande la cause de 

l’impératrice Engelberge; dans la seconde’ (févr. 882 : 

Jafté, 3372; M. G. H., EE., vu, n. 301), le pape loue les 

jeunes rois de leur soumission au Saint-Siège et leur promet 

son appui; de fait, par le même courrier, le pape félicite 

Hugues l’Abbé et les autres comtes de leur fidélité envers 

les deux princes (Jaffé, 3373; M. G. H., EE., n. 302). 

Auparavant, lors de son voyage en France (878), Jean VIII 

n’était sans doute pas resté étranger aux fiancailles de 

Carloman — fiancailles qui, d’ailleurs, ne furent pas suivies 

d’effet — avec la fille de Boson. — En ce qui concerne les 

diplómes de Carloman, on ne s’en tiendra ni à Bohmer 

(Regesta Karolorum, Francfort, 1833, p. 173-75, n. 1849- 

! 69) ni à Bouquet (Rec. hist. Fr., IX, 417-38), mais & la liste 

de Félix Grat (Etude diplom. sur les actes de Louis II le 

Bégue, Louis 111 et Carloman, dans Positions de théses de 

l’Ec. des chartes, 1923, p. 49-57, n. 38-74) : église d’Autun 

(n. 38, 55), Saint-Martin d’Autun (69), église de Nevers (39), 

Saint-Pére de Vézelay (40), église d’Orléans (41, 56), 

Saint-Polycarpe de Narbonne (42), église de Narbonne 

(43, 58), Saint-Florent (44), évéque de Langres (45, 52), 

Sainte-Cécile d’Elim (46), église de Gérone (47), Sainte- 

Marie d’Arles (49), Beaulieu (51), Montieramey (53, 67, 

68), Saint-Sauveur d’Alfa (54), église de Marseille (57), 

Sainte-Croix et Sainte-Radegonde de Poitiers (59), église 

de Chalons-sur-Marne (60), Saint-Germain d'Auxerre (61), 

Saint-Crépin de Soissons (63), Saint-Martin de Tours (64), 

Saint-Pierre de Rethonde (66), Morienval (70), Saint-Merry 

de Paris (71), Saint-Maur des Fossés (72), Solignac (73), 

Saint-Philibert de Tournus (74). 

Bouquet, Rec. hist. de Fr., VIII, p. LX-LXII, index; IX, 

p. LII-LXII, index. — Devic et Vaissete, Hist. gén. de 

Languedoc, t. 11, Toulouse, 1876, col. 403-05; t. III, 1872, 

p. 11, 15-26. — H. Schrórs, Hinkmar, Erzbischof von Reims, 

Fribourg-en-Brisgau, 1884, p. 427-31, 440-42, 553-56 et 

561 (Regestrum). -— M. Prou, Hincmar. De ordine palatii, 

1884. — G. Richter et H. Kohl, Annalen des fránkischen 

Reiches im Zeitalter der Karolinger, Halle, 1885, 455-85. — 

E. Dümmler, Gesch. des ostfränkischen Reiches, t. III, 

Leipzig, 1888, p. 88, 114, 121, 127-33, 137, 138, 142-56, 182, 

198-213, 228, 233. — E. Favre, Eudes, comte de Paris et 

roi de France, 1893, p. 9, 10, 17, 31-33, 49, 159, 221-26. — 

Böhmer-Mühlbacher, Die Regesten des Kaiserreichs unter 

den Karoling., Innsbruck, 1899, p. 662-65. — A. Eckel, 
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Charles le Simple, 1899, p. 1-3. — R. Parisot, Le royaume 
de Lorraine sous les Caroling., 1899, 23, 25, 86, 344, 433- 
39, 444-57, 462, 467, 471. — R. Poupardin, Le royaume de 
Provence, 1901, p. 77, 81, 89, 94-141, 144. — A. Blanchet 
et Dieudonné, Man. de numismatique frang., t. 1, 1912, 
p. 358, 376. — M. Chaume, Les orig. du duché de Bourg., 
t. 1, 1925, p. 276-301. — J. de Font-Réaulx, La campagne de 
Carloman contre Vienne en 881-882, dans Bull. hist. et 
philol., 1928-29, p. 1-6. — Lot, Pfister et Ganshof, Les 
destinées de l’empire d’Occid. de 395 à 888, 1928-35, p. 537- 
42. — L. Auzias, Les relations de Bernard Plantevelue avec 
les princes caroling., dans Le Moyen Age, t. xLvı, 1933, 
p. 5-25; L’ Aquitaine caroling., Toulouse, 1937, p. 361, 397, 
401-21, 423, 544, 547-48. — Anciennes références dans 
U. Chevalier, B. B., 786. 

G. Driovux. 
CARLOVITZ (Église de). Voir D. T. C., 11, 

1754-76. 

CARLSTADT (Anpré-RopoLrHE), allem. Karl- 
stadt, latin Carolostadius, de son nom de famille 
Bodenstein, théologien protestant, naquit vers 1480 
à Karlstadt en Basse-Franconie, étudia aux univer- 
sités d’Erfurt (1499-1503) et de Cologne (1503-04). 
Inscrit en 1504 comme professeur 4 la faculté de 
philosophie de la nouvelle université de Wittenberg, 
il se fit remarquer par son zéle pour la doctrine et 
l’autorité de S. Thomas. Il acquit les différents 
grades académiques ainsi que le titre de docteur en 
théologie. Nommé chanoine à la collégiale de Tous- 
les-Saints à Wittenberg en 1508, il y fut promu 
archidiacre en 1510. Cette dignité lui procurait de 
riches revenus, mais lui imposait aussi l’obligation de 
prêcher régulièrement à l’église de Tous-les-Saints et 
d’y célébrer la messe une fois par semaine. En 1515, il 
fit un voyage à Rome et profita de son séjour pro- 
longé pour étudier le droit et se faire recevoir docteur 
en droit (1516). Il avait sans doute passé cet examen 
dans l’espoir de pouvoir, le cas échéant, poser sa 
candidature pour la première dignité au chapitre de 
la collégiale de Tous-les-Saints, vu que le premier 
dignitaire, le prévôt, devait être un juriste. 

Après son retour de Rome, en sept. 1516, Carlstadt 
publia 151 thèses (De natura, de lege et de gratia 
contra scholasticos), dans lesquelles il attaquait les 
scolastiques et Aristote et posait les fondements de la 
doctrine qu'il allait adopter sur la grâce et le libre 
arbitre. Dans une autre série de thèses, publiées 
en 1518, il renforce ses théories et accepte, pour les 
défendre, une discussion publique avec le docteur 
Eck, chancelier de l’université d'Ingolstadt. Le col- 
loque eut lieu à Leipzig les 27 et 28 juin, les 1er, 3, 14 
et 15 juill. 1519, mais dans cette « disputation de 
Leipzig », comme on l’appelle, Carlstadt se montra 
réellement inférieur á son adversaire; d’ailleurs, 
comme on pouvait s’y attendre, le colloque n’eut 
aucun résultat pratique. 

Aprés un court séjour en Danemark (mai-juin 1521), 
où le roi Christian II l’avait appelé, Carlstadt revint 
à Wittenberg et continua à y propager ses doctrines. 
Vers la fin de juin 1521, il publia, en allemand, puis 
en latin, un petit traité sur les vœux où il plaide 
pour la suppression des vœux monastiques et en 
particulier pour la suppression du célibat. Le jour 
de Noél, aprés avoir préché sur la nécessité d’une 
forte foi pour la réception de l’Eucharistie, il distri- 
bua, sans demander de confession préalable, la com- 
munion à la foule qui se pressait dans l’Église. Le 
lendemain, il se fiança publiquement avec une jeune 
demoiselle de petite noblesse, Anne de Mochau, ori- 
ginaire du village de Segvena près de Wittenberg; 
le mariage fut célébré le 19 janv. 1522. D’après ses 
indications, le Conseil de la ville de Wittenberg 
publia, le 24 janv., une ordonnance qui confisquait 
les biens et revenus des fondations pieuses, des 
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confréries et des couvents au profit des pauvres de la 
ville, en laissant cependant aux anciens propriétaires 
ou usufruitiers des revenus suffisants pour vivre. 
Carlstadt publia vers le méme temps son écrit : 
Von Abthuung der Bilder [De l’abolition des images] 
(Une édition pour étudiants a été publiée par H. v. 
Lietzmann, dans Kleine Texte, n. 74, Bonn, 1911), où il 
réclame l'abolition et la destruction des images et 
des statues dans les églises, afin d’empécher le retour 
á la doctrine catholique du mérite des bonnes ceuvres. 
On ne suivit que trop bien les instructions du nova- 
teur, mais le prince-électeur de Saxe, Frédéric le 
Sage, mécontent de tout le désordre causé par lá, 
demanda compte à Carlstadt. Celui-ci promit, le 
14 févr. 1522, de ne plus introduire de changements. 
Luther lui-même revint de la Wartburg, où il s'était 
tenu caché, et arriva à Wittenberg le 6 mars. Il 
déclara qu'il fallait ménager les faibles et réussit à 
abolir quelques-unes des innovations : ainsi on com- 
mença de nouveau à faire l'élévation de l’hostie à ce 
qu’ils appelaient la messe, pour affirmer la foi à la 
présence réelle, et l’on distribua de nouveau la com- 
munion sous une seule espèce; on resta fidèle à cette 
double pratique, à Wittenberg, pendant plus de 
vingt années encore. 

Carlstadt cependant continuait à tirer les conclu- 
sions des prémisses une fois posées : puisqu’il n’y a pas 
d'intermédiaire entre Dieu et l’homme, il ne peut y 
avoir de sacerdoce au caractére indélébile. Aussi, a 
partir de 1523, il dépose l'habit ecclésiastique et, 
« nouveau laique », va travailler comme paysan á 
Segvena chez des parents de sa femme. Comme archi- 
diacre de la collégiale de Tous-les-Saints, il jouissait 
des revenus de la paroisse d'Orlamúnde, en payant 
un vicaire qui, á sa place, remplissait les fonctions 
paroissiales. Ayant réussi á se faire élire et á se faire 
approuver comme pasteur de la localité, il y intro- 
duisit les mémes réformes liturgiques qu'a Witten- 
berg et continua, dans ses prédications et par des 
écrits, à nier la présence réelle dans l’Eucharistie. 

Par suite de l’intervention du recteur de l’univer- 
sité de Wittenberg, Caspar Glatz, et sans doute aussi 
de celle de Luther, qui n’approuvait pas toutes ses 
« réformes », le prince-électeur de Saxe prononça en 
sept. 1524 un ordre de bannissement contre le pertur- 
bateur de l’ordre établi. Après avoir erré dans plu- 
sieurs villes de l’Allemagne du Sud, Carlstadt s'arréta 
quelque temps à Rothenburg-sur-Tauber. C’est de là 
qu’il répondit à la brochure de Luther : « Contre les 
prophètes célestes », dans laquelle le Réformateur 
avait essayé de réfuter et de ridiculiser ses idées 
théologiques. Cependant, le prince-électeur, Jean, qui 
venait de succéder à Frédéric le Sage, permit à 
Carlstadt de revenir en Saxe, mais en lui défendant 
tout enseignement et toute prédication. L’exilé revint, 
s’arréta quelque temps à Segvena et à Bergwitz et 
se fixa enfin dans la petite ville de Kemberg, où il 
chercha à gagner sa vie en exerçant le métier d'épi- 
cier. Ne pouvant se résigner à embrasser les opinions 
doctrinales de Luther et craignant d’être emprisonné, 
il s'enfuit vers la fin de 1528 dans l’Allemagne du 
Nord et s’arrêta quelque temps à Kiel, où il rencontra 
l’anabaptiste Melchior Hoffmann. De là, il passa en 
Frise et enfin se rendit en Suisse (1530). Bien accueilli 
par Zwingle, il obtint d’abord une place de « diacre » 
à l'hópital de Zurich et fut nommé en 1531, curé a 
Altstatten (canton de S.-Gall). La victoire des can- 
tons catholiques à Cappel l’obligea, quelques mois 
après, à quitter cette paroisse. En 1534, le Conseil de 
la ville de Bâle lui confia la charge de prédicant à 
l’église de S.-Pierre, et le nomma professeur à l’uni- 
versité. Deux années après, le Conseil l’envoya avec 
Grynœus, à Strasbourg, pour y traiter avec les théo- 
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logiens luthériens d'une entente doctrinale sur le 

sacrement de l’Eucharistie. Carlstadt, contrairement 

á ce qu'on attendait, se montra trés conciliant, ce qui 

lui valut l’éloge de Bucer, mais lui attira la désappro- 

bation des théologiens suisses. Revenu à Bâle, il ne 

prit plus aucune part active aux discussions théolo- 

giques et mourut de la peste dans cette ville, le 

24 déc, 1541. 
Carlstadt n’a pas écrit de gros ouvrages; il préférait 

les tracts et les brochures. Sa nature ardente le poussa 

à tirer toujours les dernières conséquences pratiques 

de son système doctrinal : le culte des images est 

inutile, donc il faut détruire les images; les sacrements 

ne sont que des symboles et des souvenirs, pourquoi 

les garder? Par suite, il rejette aussi le baptême des 

enfants et se fait le champion d’un sacerdoce uni- 

versel ou plus exactement d’un « puritanisme chré- 

tien-laïque ». 

Œuvres : H. Barge-Freys, Die gedruckten Schriften 

des Andreas Bodenstein von Karlstadt (énumération de 

156 écrits imprimés), dans Zentralblait für Bibliotheks- 

wesen, t. xx1, 1904, p. 153 sq. — G. Wolf, Quellenkunde der 

deutschen Reformationsgesch., vol. 11, 2, Gotha, 1922, 

p. 77 sq. — K. Schottenloher, Bibliogr. z. deutschen Gesch. 

im Zeitalter der Glaubensspaltung, 1517-1585, t. 1: Perso- 

nen A-L, Leipzig, 1933, p. 399-400, n. 9616-49. 

TRAVAUX : Bossuet, Hist. des variations, livre II, n. 11. 

— A. D. Biogr., t. 111, 1876, p. 8-15: — K. L., t. vn, 1891, 

col. 181-86. — D. T. C., t. 11, 1905, col. 1750-54. —P. R.E., 

t. x, 1901, p. 73-80. — L. T. K., t. v, 1933, col. 837 sq. — 

H. Barge, Andreas Bodenstein von Karlstadt, Leipzig, 1905, 

2 vol.; Friihprotestantisches Gemeindechristentum in Wit- 

tenberg u. Orlamiinde, Leipzig, 1909; Zur Genesis der 

frúhreformator. Vorgánge in Wittenberg, dans Histor. 

Vierteljahrsschrift, t. XVII, 1916. — K. Miiller, Luther u. 

Karlstadt, Leipzig, 1908. — M. Wahler, Einfúhrung der 

Reform in Orlamiinde, Erfurt, 1918. — E. Hertzsch, 

Karlstadt und seine Bedeutung fir das Luihertum, 1932. 

G. ALLEMANG. 

CARLUE (Prieuré NoTRE-DAME-DES-VAUX, 4), 

Carus locus, Carlocus (XT s.), aujourd'hui comm. et 

cant. de Reillane, arr. de Forcalquier, Basses-Alpes. 

D’aprés Papon, son nom ancien était Catuaica, et il 

était déja habité du temps des Romains. Ancienne- 

ment, il possédait un monastére, dont dépendaient 

douze églises lui payant un cens annuel, et qui fut 

détruit par les Sarrazins, au x* s. ou á la fin du IX? s. 

Sur les ruines de ce premier monastére fut fondé, 

vers la fin du xıe s., un prieuré conventuel, dépendant 

de l’abbaye bénédictine S.-Pierre de Montmajour 

(dioc. d’Arles). On sait peu de choses de ce prieuré qui 

dat être fermé au xv° ou xvi? s. au plus tard. 

Gall. christ. noviss., 1, 1899, p. 232-33, 239, 746; Instru- 

menta, p. 138. — Cartul. de Saint-Victor, diocése d’ Apt, 

n. 3; n. 1029. — Dom Besse, Provinces ecclés. d’ Aix, Arles, 

Avignon et Embrun, t. II, 1909, p. 28, 30. — Gall. christ., 

1, 361, 376. — Isnard, État documentaire de la Haute-Pro- 

vence, p. 75-76, 81-88. — Papon, Hist. gén. de Provence, 

th 1777, p. 66-67. nen 

CARMAN, Kermän, Kirmän, est mentionné par 

Élie Gauhari parmi les évéchés nestoriens suffragants 

du métropolite de Perse. Le titulaire de ce siége 

résidait, d’aprés J.-S. Assemani, à Hormizdardaëir 

(voir ce mot). On a proposé d'identifier la ville de 

Kirmán — chef-lieu de la province du même nom — 

avec la ville qui, chez les géographes arabes, s’appelle 

Bardaëkir ou Guwäßır. 

J.-S. Assemani, Biblioth. orientalis, Rome, 1719 sq., II, 

460; 111, 2, 734. — Lequien, 1, 1255 sq. — W. Geiger-E. 

Kuhn, Grundriss der iranischen Philologie, 11, Strasbourg, 

1904, 390 sq., 753, index. — E. Sachau, Zur Ausbreitung 

des Christentums in Asien, dans Abhandlungen der preus- 

sischen Akad. der Wissensch., 1 919, phil.-hist. Klasse, Ber- 

lin, 1919, 59. — Encyclop. de l'Islam, t. 11, Leyde-Paris, 

1927, p. 1092. — 
A. Van LANTSCHOOT. 
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CARME, Charma, Charmeh, Karmé, Karmeh, loca- 

lité située non loin de Takrit (Tirhän), était siège d’un 

évéché nestorien. Celui-ci est attesté pour les années 

486, 497 et 554, par le Synodicon orientale, pour les 

environs de 616, par une profession de foi ou lettre 

du catholicos arménien Comitas (611-627/628) aux 

chrétiens syriens du royaume de Perse, dressée a 

Poccasion du synode syro-arménien réuni sur Vordre 

de Khosrau Parwéz. D’après Sachau, l’évêché de 

Karmé serait peut-étre a identifier avec celui de 

Tirhán. Vers 628, lors de la réorganisation de leur 

hiérarchie en Perse, les Jacobites, d’après Bar He- 

braeus, créérent un évéché a Karmé; toutefois, le 

nom de cette localité n’apparait pas dans la liste 

des sièges jacobites telle qu’elle est transmise par 

l'Histoire nestorienne. 

Évéques. — a) Nestoriens : Daniel (486-97), Barnai 

(Bar Noun ?, 554), Gabriel (vers 616); — b) Jacobites : 

Jean (vers 670), Zacchée (750), Addai (793), Georges 

(845), Basile (1264). 

J.-S. Assemani, Bibliotheca orientalis, t. IL, Rome, 1721, 

p. 111, 419, 437; t. 111, 2, Rome, 1728, p. 737. — Lequien, 

1, col. 1577 sq. — J.-B. Abbeloos-T.-J. Lamy, Gregorii Bar 

Hebraei chronicon ecclesiasticum, Paris-Louvain, 1872 sq., 

t. 1, 296; m1, 124. — O. Braun, Das Buch der Synhados, 

Stuttgart, 1900, p. 394, index. — Le « Livre des lettres » 

(en arménien), Tiflis, 1901, p. 218. — J.-B. Chabot, Chro- 

nique de Denys de Tell-Mahré, Paris, 1895, p. 60, 147; Syno- 

dicon orientale, dans Notices el extr., 37, Paris, 1902, p. 675, 

index; Chronique de M ichel le Syrien, t. xx, Paris, 1905 sq., 

p. 452. — E.-Ter Minassiantz, Die armenische Kirche, dans 

Texte und Untersuchungen, nouv. sér., XI, 4, Leipzig, 1904, 

p. 64. — J. Labourt, Le christianisme dans l’empire perse, 

Paris, 1904, p. 142, 240. — Addaï Scher, Hist. nestorienne 

(Chronique de Séert), dans Patrol. orient., t. XIII, Paris, 

1918, p. 543. — E. Sachau, Zur Ausbreitung des Christen- 

tums in Asien, dans Abhandlungen der preussischen Akad. 

der Wissensch., 1919, phil.-hist. Klasse, Berlin, 1919, p. 36. 

A. VAN LANTSCHOOT. 

CARMEL (Ordre de NoTRE-DAME DU MonT-CAR- 

MEL). L’histoire de cet ordre est encore à faire. Nous 

ne connaissons guère que des esquisses à but de 

vulgarisation et des études de détails; on est, cepen- 

dant, loin d’avoir exploré tous les problèmes impor- 

tants qui peuvent et doivent solliciter l’attention de 

Vhistorien. C'est là une source d’embarras pour celuî 

qui doit entreprendre d’en donner une idée générale 

qui respecte les exigences de la critique historique. 

Aussi nous bornerons-nous ici à résumer les princi- 

paux travaux parus, tout en y ajoutant, par endroits, 

quelques remarques et suggestions qui peuvent inspi- 

rer et orienter des études éventuelles. 

Nous traiterons successivement : I. de l’origine et 

du développement de l’ordre; II. de sa spiritualité; 

III. de sa vie intellectuelle. 

I. ORIGINE ET DÉVELOPPEMENT. — 1° Origine. — 

« L'histoire de l’ordre du Carmel, à son origine, est 

toute voilée d’inconnu et d'obscurité » (Jéróme de 

la Mère de Dieu, La spiritualité carmélitaine, 1927, 

p. 4). Sans aucun doute, son origine est a rechercher 

parmi les ermites qui, sur le Mont Carmel, en Pales- 

tine, menaient, á l’exemple d’Elie, une vie retirée 

et contemplative. Mais a quelle époque faut-il la 

placer? On a longuement et vivement discuté cette 

question et personne ne l’a, semble-t-il, résolue d'une 

manière satisfaisante. Examinons les plus vieux 

documents. 
: 

Jacques de Vitry, évéque de S.-Jean-d’Acre (Hist. 

Orientalis ou Hierosolomitana, ch. 51-52), nous ren- 

seigne, vers 1220, sur les années qui suivirent les 

croisades des x1° et xım s., et signale, d'une façon 

précise, parmi les nombreux monastères établis en 

Terre Sainte, l’existence de religieux contemplatifs 

qui vivaient à l'exemple d'Élie en de petites cellules 

sur le Mont Carmel : « Des hommes saints, renonçant 
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au siècle, entraînés par des sentiments et des désirs 
divers et tout embrasés du zéle de la religion, choi- 
sissaient a leur gré les lieux les plus convenables 
pour l'accomplissement de leurs projets et pour leur 
vie de dévotion. Les uns, guidés plus particulièrement 
par l’exemple du Seigneur, préféraient ce désert 
tant désirable dans lequel Notre-Seigneur, aprés son 
baptéme, jeúna en solitaire pendant quarante jours 
et qu’on appelle pour cela la Quarantaine; et voulant 
mener une vie d’ermites, ils combattaient en toute 
dévotion pour le Seigneur dans de modestes cellules. 
D’autres, a l’exemple et en imitation de cet homme 
saint et solitaire, le prophéte Elie, vivaient solitaires 
sur le Mont Carmel et principalement sur cette partie 
de la montagne qui domine la ville de Porphyre, 
aujourd’hui appelée Caiffa, auprés de la fontaine 
d'Élie, non loin du monastére de la bienheureuse 
vierge Marguerite, habitant dans les roches en de 
petites cellules et, tels que les abeilles du Seigneur, 
faisant du miel d’une douceur toute spirituelle » 
(Texte latin dans J. Bongaers, Gesta Dei per Francos 
sive Orientalium expeditionum et regni Francorum 
Hierosolimitani historia, Hanovre, 1, 1611, p. 1074-75). 

Un témoignage plus ou moins contemporain nous 
apprend que ces ermites étaient des Latins et qu’ils 
avaient construit une petite église en l’honneur de 
Notre-Dame : « Sur cette méme montagne [le Mont 
Carmel] se trouve l’abbaye de Mme Ste-Marguerite; 
c’est une abbaye de moines et le lieu y est beau. Au- 
dessous de cette abbaye, sur le versant, se trouve le 
lieu oú habita Elie; dans la roche il y a une trés belle 
chapelle. Au dela de cette abbaye, sur le cété de la 
même montagne, il y a un lieu très beau et très gra- 
cieux, où habitent les ermites latins que l’on appelle 
frères du Carmel; là se trouve une bien belle petite 
église en l’honneur de Notre-Dame. Dans ces lieux, 
depuis l’abbaye des Grecs jusqu'aux ermites, A une 
lieue et demie, des eaux excellentes jaillissent de la 
montagne. Entre Ste-Marguerite et les frères du 
Carmel, il existe un endroit, dominant la mer, que 
Von appelle Anne » (Les chemins et les pélerinages de 
Terre Sainte, cité par Francois de Ste-Marie, dans Les 
plus vieux textes du Carmel, 1944, p. 61-62, d’après 
le ms. Vat. lat. 3136, du xrve s.). Une autre version, 
citée par Cl. Kopp (Elias und Christentum auf dem 
Karmel, 1929, p. 107 sq., d’après l’édition de Miche- 
laut-Raynaud, Itinéraires de Jérusalem, 1882), dit que 
Ste-Marguerite était une abbaye de « griffons, moignes 
ners », — c.-a-d. de moines schismatiques, — et 
qu’on rencontrait des ermites à l’endroit où habita 
Elie. Notons que ces deux témoignages, parlant d’er- 
mites vivant prés de la fontaine d’Elie, s’accordent 
avec celui de la régle primitive du Carmel qui fut 
donnée « a Brocard et aux fréres ermites vivant sous 
son obéissance au Mont Carmel, prés de la source 
[d’Elie ] ». 

La plupart des historiens modernes de l’ordre du 
Carmel placent à l’origine de ce rassemblement d’er- 
mites Aymeric de Malifaye, patriarche d’Antioche 
(1141-93?), et son parent Berthold qui aurait été le 
premier supérieur général latin de l’ordre (Hist. de 
l’ordre... sous ses neuf premiers prieurs généraux, 
1798; B. Zimmerman, Monumenta hist. carmelitana, 
1, 1907, p. 269 sq.; Marie-Joseph du Sacré-Cœur, La 
topogr. du M.-Carmel en Palestine et la chronol. de 
l'ordre aux XII*-XIII® s., dans Etudes carmélitaines, 
II, 1912, p. 124-30; G. Wessels, dans Analecta Ordinis 
Carm., 11, 1914-16, p. 267-79, 368-80; Florencio 
del Niño Jesús, El Monte Carmelo, 1924, p. 151 
sq.; Anastase de S.-Paul, art. Berthold, supra, vin, 
960-63). Cependant, Frangois de Ste-Marie (Les plus 
vieux textes, p. 54, n. 1; p. 12, n. 1) estime que le róle 
d’Aymeric est encore trop mal connu: pour qu'il 
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puisse être situé d'une façon précise dans l’histoire 
du Carmel, et qu'il est difficile de définir la part 
exacte prise par Berthold dans les origines de l’ordre 
avant que ne soient dépouillés tous les mss. concer- 
nant l’Orient latin et susceptibles de fournir des ren- 
seignements contemporains. Les premiers auteurs 
s’autorisent surtout de trois textes dont un, la soi- 
disant lettre de Cyrille, est de provenance carméli- 
taine, tandis que les deux autres sont étrangers 
à l’ordre, à savoir les témoignages de Jean Phocas et 
d’Etienne de Salagnac. Mais ces trois témoignages 
présenteraient entre eux, aux dires de François de 
Ste-Marie, de multiples contradictions et ne per- 
mettraient d'échafauder que des hypothèses. Il 
nous faut les examiner brièvement. 

La soi-disant lettre de Cyrille fut insérée par Ph. Ri- 
bot (f 1391) dans sa compilation sur les origines de 
l’ordre, intitulée De institutione et peculiaribus gestis 
religiosorum Carmelitarum libri 10,1. VIII, ch. 1-111 et 
1. VII, ch. vi, dont nous possédons encore quelques mss. 
(voir Anal. Ord. Carm., t. vir, 1930-31, p. 186) et qui 
fut publiée une premiére fois dans le Speculum Ordinis 
Fratrum Carmelitarum, Venise, 1507, et plus tard 
par Daniel de la Vierge Marie, dans son Speculum 
Carmelitanum, Anvers, 1, 1680. Cette lettre men- 
tionne trois législateurs de l’ordre, à savoir Jean, 

44° (c.-à-d. 42°) successeur de S. Cyrille au siège 
patriarcal de Jérusalem (386-417), puis Aymeric de 
Malifaye, et enfin Albert, patriarche de Jérusalem de 
1205 à 1214. Elle est de date incertaine. Quelques 
historiens la placent vers 1230, bien que des interpo- 
lations postérieures ne soient pas exclues (B. Zim- 
merman, Monumenta, 1, 310; G. Wessels, dans Anal. 
Ord. Carm., 111, 267-68); d'autres la reculent soit au 
commencement du xıv® s., après la composition de la 
Chronica de Guillaume de Sandwich dont elle dépen- 
drait (B.-F.-M. Xiberta, dans Anal. Ord. Carm., vit, 200- 
206), soit au cours du méme siécle, laissant sous- 
entendre qu’elle pourrait bien être l’œuvre de Ribot 
lui-même (D. Papebroch, dans Acta Sanctorum vindi- 
cata, 1755, p. 506, n. 277, et dans A. S., avril, t. 1, 
p. 782, n. 56; Cl. Kopp, Elias und Christentum, p. 16 
et 130). 

Jean Phocas, moine grec de l’île de Patmos, mais 
originaire de l’île de Chypre, avait visité — vers 
Van 1185 (selon A. S., mai, t. 11, p. 1-11; Zimmerman, 
Monumenta, 1, 269; G. Wessels, dans Anal. Ord. 
Carm., 111, 268), ou vers l’an 1177 (selon Marie-Joseph 
du Sacré-Cœur, dans Études carm., 111, 1913, po 115 
Titus Brandsma, dans Dict. de Spiritualité, u, 158; 
G. Wessels, loc. cit., p. 372, n. 1), tandis que 1’ Histoire 
de l’ordre, p. 1, affirme « l’an 1185 selon les Grecs ou 
Pan 1193 selon les Latins » — le Mont Carmel et nous 
laissa, dans sa Descriptio Terrae Sanctae ou De locis 
sanctis, ch. xxx1 (P. G., cxxx1n, 961; texte latin aussi 
dans Ana p. Ix a), un témoignage, dans 
lequel il nous dit que peu de temps avant sa visite, 
un moine de Calabre, à cheveux blancs et orné de la 
dignité sacerdotale, s’était établi au Mont Carmel, a 
la suite d'une vision du prophète Elie, et y avait res- 
tauré avec une dizaine de fréres la vie monastique 
dans les masures d’un vieil édifice que le temps et les 
incursions des ennemis avait presque entiérement 
dévasté; cet édifice était situé à l'endroit où se trouve 
la grotte d'Élie, c.-à-d. à l'extrémité du promontoire 
qui regarde la mer. Quoi que l’on ait affirmé que le 
mot « Calabre » ne désigne nullement la province ita- 
lienne de ce nom (Zimmerman, Monumenta, 1, 270, n. 1; 
Anastase de S.-Paul, art. Berthold, supra, vi, 960), 
il semble, à bien considérer les choses, étrange qu'un 
moine grec ait vu, lors d'une visite au Mont Carmel, 
uniquement des moines latins, alors qu'il y avait 
certainement des moines grecs, voire des moines 
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schismatiques, à l’abbaye Ste-Marguerite, précisé- 
ment au-dessus de la grotte d’Elie. Interprété de 
cette facon, le témoignage n’aurait rien á voir avec 
l’ordre du Carmel. 

C'est le P. G. Wessels qui, le premier, a signalé le 
témoignage d’Etienne de Salagnac à l’attention des 
érudits, dans Anal. Ord. Carm., 111, 368-73. Etienne, 
dominicain mort en 1291, nous est connu par un 

ouvrage sur l’ordre des Fréres Précheurs, intitulé 

De quattuor in quibus Deus ordinem Praedicatorum 

insignivit. Il y travailla jusqu’en 1278 et le laissa 

inachevé; ce fut un confrère, Bernard Gui, qui le 

compléta et l’inséra dans sa grande compilation sur 

l’histoire de son ordre, dédiée en 1304 au maître 

général Aymeric de Plaisance. Dans la quatrième 

partie de son travail, Étienne fait Véloge de la règle 

dominicaine et la compare à celles des autres ordres 

religieux. Cela lui donne l’occasion de parler de 

ceux-ci et de donner parfois des renseignements inté- 

ressants sur leurs origines. Parmi ces notices, voici 

celle qui regarde l’ordre du Carmel : « Dès les origines 

de l'Église, il y eut en Terre Sainte et surtout au 

Mont Carmel, beaucoup d’ermites, comme il ressort 

clairement des Chroniques [à savoir de Jérôme] et 

des Vies des saints. Aymeric de Malifaye, d’heureuse 

mémoire, patriarche d'Antioche, voyant leur genre 

de vie, les affectionnait dans le Seigneur et leur rédi- 

gea par écrit une règle de vie; comme ils habitaient 

auparavant séparément des cellules sur le Mont Car- 

mel, il les réunit sous l’autorité de l’un d’eux, les lia 

par le lien de la profession et s’occupa de les faire 

approuver par le Saint-Siège. Après bien des années, 

parce que la règle était rigoureuse et ne leur permet- 

tait pas d’habiter dans les villes, ils [les religieux] 

vinrent trouver, à Lyon, le pape Innocent IV et 

obtinrent que toute l’affaire fût confiée aux véné- 

rables Pères Seigneur Hugues de S.-Cher, prêtre- 

cardinal, et Frère Guillaume, évêque d’Antère, tous 

deux de l’ordre des Prêcheurs. Ceux-ci, ensevelissant 

la première règle de ces religicux, en composèrent 

une nouvelle, dont ils font profession à l'heure ac- 

tuelle. Elle fut confirmée par des bulles d’Innocent IV 

aux environs de 1247. Le susdit patriarche d’An- 

tioche était de Salagnac, du diocèse de Limoges. Il eut 

dans cet ordre des Carmes son neveu, un homme saint 

et célèbre » (Texte dans Anal. Ord. Carm., loc. cit.; 

trad. fr. assez libre dans Les plus vieux textes, p. 64- 

65). Du point de vue historique, le témoignage 

d’Etienne est difficilement admissible, car, somme 

toute, il contient deux graves erreurs : 1° la règle 

dont il parle, et qu'il attribue à Aymeric, s'identifie, 

vu le contexte, avec celle rédigée par Albert de Jéru- 

salem et confirmée par Honorius III en 1226; 20 il est 

faux que les deux fréres précheurs aient « enseveli » 

cette régle primitive; ils Pont simplement adaptée 

aux nouvelles circonstances de vie en Occident. 

‘Ne serait-ce pas pour réagir contre ces affirmations 

erronées que le chapitre de 1324, sous le généralat de 

Jean d’Allier, aurait inséré dans les Constitutions 

qu’il promulgait une Rubrica concernant les origines 

de l’ordre? Cette Rubrica semble vouloir mettre 

quelque chose au point : « Comme certains de nos 

jeunes frères ne savent pas répondre à ceux qui leur 

demandent comment et quand l’ordre a été institué 

et pourquoi nous nous appellons les Frères de la 

Bienheureuse Vierge Marie du Mont-Carmel, nous 

voulons, conformément à la vérité, répondre par écrit 

en leur nom. Nous disons donc, rendant témoignage 

à la vérité, que du temps des prophètes Élie et Élisée 

qui ont habité le Carmel, de nombreux ermites, tant 

sous l’A. que sous le N. T., y ont vécu, près de la 

fontaine d’Elie, dans une perpétuelle pénitence et 

solitude, en vrais amants de la contemplation des 
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choses célestes. Leurs successeurs y ont, après l’In- 

carnation du Christ, bâti une chapelle en l’honneur 

de la Ste Vierge et se sont placés sous son égide; 

c’est pourquoi ils ont été appelés, par privilège apos- 

tolique, les Frères de Notre-Dame du Mont-Carmel. 

Albert, patriarche de Jérusalem, les réunit en un 

collège, leur rédigeant une règle de vie avant le 

concile de Latran [IV, 1215]; les Pontifes romains 

l’approuvèrent dans la suite. C’est selon cette même 

règle que nous, les successeurs de ces ermites, nous 

vivons encore, bien que dispersés à travers le monde » 

(Texte latin dans Zimmerman, Monumenta, 1, 20-21). 

Zimmerman lui-méme estime (loc. cit., p. 266-67) que 

cette Rubrica I remonte entre les années 1247 et 1274, 

car, d'une part, c'est en 1247 que les Carmes furent, 

la première fois, appelés du nom de Frères de Notre- 

Dame du Mont-Carmel dans les documents pontifi- 

caux, et, d’autre part, il n’y est nullement question 

de la confirmation de l’ordre au concile de Lyon 

en 1274. Marie-Joseph du Sacré-Cœur (Études carm., 

ir, 219-20) l’attribue à Brocard qui, selon John Bale 

(voir ms. Harley 3838, fol. 157 b, dans Zimmerman, 

loc. cit., p. 214), aurait rédigé des Constitutions. 

Nous y voyons une réponse officielle de l’ordre aux 

affirmations d'Étienne, surtout quant à ce qui regarde 

la règle du Carmel. Nous admettons, toutefois, que 

si opinion de Zimmerman est la vraie, la valeur du 

témoignage de la Rubrica est très supérieure à celle 

du témoignage d'Étienne. Quant à la soi-disant règle 

d’Aymeric, on s'étonnera que la règle d'Albert ne 

fasse aucune mention de celle qu'elle veut remplacer. 

D'ailleurs, au xıv® s., une littérature abondante 

traite des origines de l’ordre. Un travail de première 

importance s'impose ici, à savoir un examen attentif 

et critique de la mutuelle dépendance entre ces 

différents documents, car il semble que les deux arché- 

types en soient Etienne et la Rubrica I. Plus d'un 

carme déja a exprimé le désir de voir se réaliser ce 

travail (p. ex. Zimmerman, dans Anal. Ord. Carm. 

Discalceatorum, vı, 1931-32, p. 80, reprenant un mot 

du P. Rédempt de la Croix dans une critique non 

publiée sur le travail de CI. Kopp, Elias und Christen- 

tum auf dem Karmel, 1929; les Anal. Ord. Carm., 

vırı, 1932-37, p. 177, lors de la publication du De 

inceptione ordinis beatae Mariae Virginis de Monte 

Carmelo). 
Un autre document d'origine carmélitaine, mais de 

date tres discutée, est inséré lui aussi dans la compi- 

lation de Ph. Ribot, 1. I-VII, l’Institutio primorum 

monachorum. Après avoir expliqué allégoriquement 

le texte de I Reg.; xvi1, 3-4, il retrace l’histoire de 

Pordre qu'il fait remonter aux temps des prophétes 

Élie et Élisée : il parle des « fils des prophétes », des 

Réchabites, de S. Jean-Baptiste, des ermites du 

Carmel qui vivaient aux temps des Apótres et, aprés 

avoir embrassé la religion chrétienne, se joignirent 

à eux pour précher l'Évangile; il parle aussi du culte 

de la Ste Vierge dans l’ordre. Mais « situer dans l’es- 

pace et le temps l’Institution est un probléme qui n'a 

pas encore reçu de solution définitive» (Les plus 

vieux textes, p. 99). Cing opinions, que nous sachions, 

ont été émises en vue d'en établir la date. La premiére 

opinion, traditionnelle dans l’ordre, en attribue la 

paternité à Jean de Jérusalem, qui l'aurait rédigée 

en grec; elle se trouve résumée et défendue par Cosme 

de Villiers (Biblioth. Carmelitana, 11, 26-27); elle est 

dorénavant difficile à soutenir (Les plus vieux textes, 

p. 99). D’autres en attribuent la paternité à Aymeric 

de Malifaye, soit qu'il ait tout simplement, selon le 

témoignage du Pseudo-Cyrille, traduit l’ouvrage de 

Jean en latin (Florencio del N. J., El Monte Carmelo, 

p. 163-64), soit qu’il lait composée en s'inspirant 

de documents préexistants (G. Wessels, dans 
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Anal. Ord. Carm., 111, 267-79, 368-80, qui se base 
sur le témoignage d’Etienne de Salagnac et sur de 
nombreuses allusions chez les auteurs carmélitains 
du xıv® s.). B.-F.-M. Xiberta, Anal. Ord. Carm., VII, 
188-97, tout en admettant la valeur des arguments 
qu'avance Wessels, croit pouvoir établir, par des 
critéres intrinséques, qu'elle remonte au moins a la 
première moitié du xi s.; en effet, il y est encore 
question du manteau barré qui fut changé.en 1287 
contre le manteau blanc; l'auteur ne connaít que la 
vie érémitique au Carmel, et nous savons que Nicolas 
le Francais se lamentera, en 1271, dans son Ignea 
Sagitta, de la désertion de ce genre de vie; l’Immacu- 
lée Conception de Marie y est admise sans aucune 
mention des grandes disputes qui troublérent les 
XIn'-xIv* s.; enfin, la Ste Écriture y est citée sans 
qu’il soit fait usage de la division en chapitres 
qu'Étienne Langton introduisit vers 1214, bien que 
d'autres parties du méme ouvrage, et notamment la 
partie propre a Ribot et l’écrit de Sibert de Beka qui 
y est inséré, citent selon cette division. A cette opi- 
nion se rattache celle de Francois de Ste-Marie (Les 
plus vieux textes, p. 99), qui, en se basant sur « l’ab- 
sence de toute allusion aux préoccupations de minis- 
tere apostolique, si vives à partir du xu11I° s, », fait 
remonter, au moins en partie, la composition de 
l’ouvrage à une époque antérieure à l’apparition des 
ordres mendiants. B. Zimmerman (Monumenta, 1, 
235) y voit l’œuvre d’un anonyme du xii? s., mais 
ne prouve pas son assertion; à en croire Bruno de 
Jésus-Marie (dans Études carm., xx, n. 1, avr. 1935, 
p. 5, n. 2), la date de composition serait à reculer à la 
fin du siècle, et la raison en serait que Nicolas le 
Français semble l’ignorer, vu qu’il ne s'autorise nulle- 
ment d'elle en faveur de l'idéal érémitique. Enfin 
D. Papebroch (A. S., avril, t. 1, p. 780 sq., n. 51 sq.; 
A. S. vindicata, p. 574, n. 153) et Cl. Kopp (Elias 
und Christentum..., p. 13) prétendent qu'elle est 
l’œuvre du xIv® s., et peut-être de Ribot lui-même. 

Notons, en passant, que les historiens qui placent son 
origine au xII*-xIII*° s. admettent la possibilité de 
nombreuses interpolations jusqu’à son insertion dans 
l’ouvrage de Ribot. 

L’Instifutio donne les prémices d’une tradition qui 
ira se développant de plus en plus, sans toujours 
garder les limites de la discrétion. En effet, « plus on 
avance, plus les assertions des historiens deviennent 
hasardées » Nicolas Simonis, Bostius, Paléonydore 
au xv? s., Baptiste le Mantouan au xvi? s., Casanate, 
Lezana et Philippe de la Ste-Trinité au xvir se 
surpassérent les uns les autres en hypothéses hardies, 
non sans subir quelques contradictions. L’apparition, 
en 1668, de A. S., mars, t. 111 mit le feu aux poudres. 
Le P. Papebroch y prétendait que S. Berthold 
(29 mars) avait été le premier supérieur de l’ordre et 
S. Cyrille (6 mars) le troisième. Les Carmes relevèrent 
le gant. La lutte s’envenima et les adversaires 
publiérent les uns contre les autres une foule d’écrits. 
La querelle fut enfin portée au tribunal du Souverain 
Pontife. Le Saint-Siége, pour le bien de la paix, par 
un décret du 20 nov. 1698 (Redemptoris, dans Bulla- 
rium Carmelitanum, 11, 675-75), imposa silence aux 

deux partis (B. Zimmerman, dans D. T. C., 11, 1780). 
Auparavant déjà, le 14 nov. 1695, l’ Inquisition d’Es- 
pagne avait mis quelques volumes des A. S. à |’ Index, 
prohibition qui devait étre néanmoins levée le 15 déc. 
1715, moyennant quelques corrections (Ang. Mercati, 
dans Miscellanea Hist. Pontificiae, x, 1945, p. 140-55). 

Que faut-il, en somme, tenir touchant les origines 
de l’ordre du Carmel? Il est certain que, après les 
croisades des xI°-xII° s., des ermites latins, voulant 
s'établir dans les lieux saints de la Palestine, se sont 
aussi installés au Mont Carmel, sanctifié quelques 
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siécles plus tót par la présence des prophétes Elie 
et Élisée. Ils y vivaient près de la fontaine d'Élie et 
selon l’esprit du grand prophéte, se considérant comme 
ses fils spirituels. Et á bon droit, car depuis les premiers 
âges de l’Église, les Pères avaient vu en lui surtout le 
fondateur et le modéle de la vie érémitique et contem- 
plative (voir une série de textes patristiques dans 
Anal. Ord. Carm., 111, 448-54, et dans Les plus vieux 
textes, p. 17-23, 34-48, 263-72). Des inscriptions 
grecques ont longtemps témoigné que, dès le rv? s., le 
Carmel fut visité par des pélerins chrétiens (J.-M.-A. 
Scholz, Reise in die Gegend zwischen Alexandrien und 
Parátonium... Palástina und Syrien, in den Jahren 
1820 und 1821, 1822, p. 150 sq.; J. Germer-Durand, 
dans Echos d’Orient, 1898, p. 272 sq.). La dévotion 
des ermites du Carmel au xrr s. envers Elie était 
donc tout a fait légitime. Aussi le P. Papebroch ne 
s’opposait-il nullement à cette filiation spirituelle : 
« Lorsque j’avance ces choses, je ne veux pas qu’on 
les entende comme si je prétendais nier que cette 
petite semence ne soit cueillie de quelque arbre vaste 
et antique qui, selon la tradition de l’ordre du Carmel, 
aurait été planté jadis par Élie, inséré à la loi de la 
grâce par les Apôtres, et reverdissant avec plus de 
bonheur, a rempli tout l’Orient de moines... » (A. S., 
avril, t. 1, p. 777, n. 42). Seulement, il niait la possi- 
bilité de prouver une succession matérielle et inin- 
terrompue depuis les temps d’Élie, et en ceia il fut 
rejoint par le P. Daniel de la Vierge Marie qui, d’ail- 
leurs, était un des plus grands défenseurs de l’origine 
élianique de l’ordre (Vinea Carmeli, 1662, p. 20). 

Si nous considérons les choses de telle façon, il faut 
avouer que la thèse de Papebroch était la vraie : Pori- 
gine, au sens strict, de l’ordre du Carmel, remonte au 
xII° s. De cette origine matérielle, cependant, il faut 
distinguer la filiation spirituelle. Cette thèse est, 
sinon unanimement, du moins généralement admise 
de nos jours (Histoire de l’Ordre..., 1798; Zimmerman, 
dans D. T. C., 11, 1780, et dans Monumenta, 1, 269 sq.; 
G. Wessels, dans Anal. Ord. Carm., 111, 452-54; Bruno 
de Jésus-Marie, dans Etudes carm., xx, 1, (avr. 1935), 
p. 1: «Il n’y a pas à faire intervenir la scolastique et 
l’histoire 14 où l’on ne saurait démontrer logiquement 
et scientifiquement »; François de Ste-Marie, Les 
plus vieux textes..., p. 12, etc.). 

2° Les Carmes en Orient. — « Au milieu du xır s. 
quelques croisés jettent sur le Carmel les fondements 
de l’ordre religieux qui aura dans l’Église mission 
d'entretenir un haut esprit d’oraison, alimenté par 
le zèle du Dieu des armées » (François de Ste-M., loc. 
cit.). Vers 1209, à leur propre demande, Albert de Ver- 
ceil, dès 1205 patriarche de Jérusalem résidant à 
S.-Jean-d’Acre — Jérusalem étant depuis 1187 de nou- 
veau aux mains des Mahométans, — leur rédigea une 
règle de vie. La date est seulement approximative, 
mais plus ou moins universellement admise. Il est 
certain que la règle fut donnée entre 1205 et 1214, 
année de la mort du patriarche (Voir Albert de Ver- 
ceil, D. H. G. E., 1, 1912, col. 1564-67, par le P. Marie- 
Joseph). 

Cette régle de vie est trés courte : il y est ordonné 
« d'avoir un prieur et de lui obéir, d'avoir des cellules 
séparées les unes des autres, d'y demeurer et d’y 
vaquer jour et nuit à l’oraison, d’y réciter les Heures 
ou des Pater, sil’on ne sait pas lire, de batir un oratoire 
au milieu des cellules pour y entendre la messe en 
commun chaque matin, de tenir le chapitre chaque 
dimanche, de jeûner de l’Exaltation de la Ste-Croix à 
Pâques, de faire abstinence perpétuelle, de travailler 
des mains, de garder le silence de vêpres à tierce du 
jour suivant » (Bruno de Jésus-M., dans Études carm., 
Xx, 1, p. 6-7). 

En 1215 le concile de Latran interdit d'établir de 
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nouveaux ordres religieux dans l’Église (c. 13 : Ne 
nimis religiosorum diversitas; Mansi, xxn, 1002). Celui 
qui veut embrasser la vie religieuse doit s’affilier 4 un 
ordre existant; celui qui veut fonder une nouvelle 
maison religieuse, doit adopter une des régles exis- 

tantes. Alors commenca la lutte pour la vie. Selon le 

récit de Sibert de Beka, Considerationes super regulam 

Carmelitarum, ouvrage inséré dans la compilation de 

Ribot (1. VIII) écrit vers 1320, des prélats de Terre 

Sainte contestérent aux ermites du Carmel le droit 4 

l’existence. Ceux-ci recoururent à Radulphe, successeur 

d’Albert, qui leur conseilla de demander au pape une 

approbation qui les mettrait en sécurité. Mais Hono- 

rius III n'intervint que le 30 janv. 1226; d’après la 

tradition, il aurait reçu une sévère admonition de la 

Ste Vierge (cette apparition est admise par les A. S., 

avril, t. 1, p. 794, n. 111); la confirmation se fit en 

des termes laconiques : « Nous vous enjoignons à vous 

et à vos successeurs, pour la rémission de vos péchés, 

de garder autant que vous pourrez, avec l’aide de 

Dieu, la règle qui vous a été donnée par le patriarche 

de Jérusalem de bonne mémoire, et que vous dites 

humblement avoir reçue avant le Concile général. » 

(Bulle Ut vivendi, Bull. Carm., 11, 1 sq. Le texte ori- 

ginal tant de la règle que de l’approbation est perdu; 

le Bullarium dit l’avoir repris du Speculum de 1507.) 

En 1229, Grégoire IX défendit aux Carmes de rece- 

voir ni terres ni maisons en propriété et leur permit 

seulement d’avoir des ânes et de nourrir quelques ani- 

maux ou volailles, pour leur entretien (Bulle Ex officii 

nostri; Bull. Carm., 1, 4 b- 5 a). Ce fut le premier pas 

vers le changement de l’ordre érémitique en ordre 

mendiant. 
A Voccasion de la régle primitive, une question se 

pose : y avait-il plusieurs couvents ou groupes d’er- 

mites vivant selon l’esprit du groupe du Carmel? Il 

est certain que la régle ne fut donnée qu’aux seuls 

ermites vivant prés de la fontaine d’Elie. Ceci autorise 

Zimmerman (Monumenta, 1, 279) a nier l’existence 

d’autres groupes en contact avec eux. Mais la Chro- 

nica... de multiplicatione religionis Carmelitarum per 

Provincias Syriae el Europae de Guillaume de Sandwich 

(vers 1300) dit qu’Aymeric de Malifaye avait emmené 

avec lui, vers 1160, des ermites et qu'il les avait 

logés sur la Montagne Noire (Mont Néros) prés d'An- 

tioche. Mais cette Chronica pose de trés graves pro- 

blèmes littéraires (voir Les plus vieux textes, p. 196- 

203; elle aussi a été insérée dans la compilation de 

Ribot, 1. IX). D'autre part, le P. Marie-Joseph du 

Sacré-Coeur (dans Études carm., 1, 224-30 et 111, 20) 

affirme Vexistence de trois couvents au Mont Carmel 

en se basant sur une interprétation fautive du témoi- 

gnage de Jacques de Vitry, et d'un couvent dans Vile 

de Chypre. 
Assez tót, cependant, aprés la confirmation de la 

régle, les ermites du Carmel franchirent les bornes de 

leur montagne pour former de nouvelles communau- 

tés en différents endroits de la Palestine et de la 

Syrie. Selon Guillaume de Sandwich (loc. cif. ), on fonda 

successivement des couvents 4 Accon ou Ptolemais 

(S.-Jean-d’Acre), à Tyr, Sarepta, Tripoli, Beaulieu 

prés du Mont Liban, a Antioche oú ils s’associérent 

les ermites de la Montagne Noire, à Jérusalem près de 

la Porte d'Or, dans lc désert de la Quarantaine et 

enfin sur la montagne de la multiplication des pains 

le couvent dit Valim ou Valini, du nom d’un gentil- 

homme qui l'avait fait bâtir. Peut-être plusieurs de 

ces couvents ont-ils recruté des groupes d’ermites 

préexistants, en ce sens que Ces ermites ont simple- 

ment embrassé la régle du Carmel (voir D. Pape- 

broch, dans A. S. vindicata, p. 520, n. 295). Il est vrai 

aussi qu'assez tôt plusieurs de ces couvents durent 

étre abandonnés, á cause surtout des invasions des 
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Mahométans : tels ceux de la Quarantaine et de 
Valini dès 1237, celui de Jérusalem en 1244, à cause 
de la famine, ceux de la Montagne Noire et d’An- 
tioche, détruits en 1267, ceux de Tyr, Sarepta, Tri- 
poli, Beaulieu en 1287, et enfin ceux de S.-Jean-d’Acre 
et du Mont Carmel en 1291. Il semble que celui du 
Carmel avait déjà été dévasté antérieurement, car 
en 1263, le pape Urbain IV accorda une indulgence 
de 100 jours à gagner pendant cinq ans, à tous les 
fidèles qui contribueraient par leurs aumônes à la 

restauration du couvent (Bull. Carm., 1, 28). Sur ces 

couvents, voir Zimmermann, Monumenta, 1, 279-94. 

Avec le massacre des derniers moines sur le Mont 

Carmel, l’ordre cessa d'exister en Palestine. A plu- 

sieurs reprises, dans le cours des siécles suivants, les 

Carmes tentérent de prendre á nouveau possession 

du berceau de l’ordre. Plusieurs pèlerins, carmes et 

autres, qui visitèrent la Palestine, s’arrétérent au 

Mont Carmel (Benoît-M. de la Croix, Le Sacré Mont 

Carmel et les Carmes, dans Anal. Ord. Carm. Disc., 

vi, 1931-32, p. 80-114). En 1631, les Carmes déchaus- 

sés y reviendraient définitivement, ayant a leur téte 

le P. Prosper-du S.-Esprit (voir sa relation dans 

Anal. Ord. Carm. Disc., v, 1930-31, p. 249-64). En 

1632, le Chapitre général de la Congrégation d’Italie 

décréta que le Pére Prévót général de cette congré- 

gation porterait le titre de prieur du Mont Carmel 

(Acta Capitulorum Generalium Carm. Disc., 1, fol. 

146 re, aux Archives générales). 

30 Les Carmes en Europe. — Lorsque, en 1291, 

Vordre fut exterminé en Palestine, il existait depuis 

longtemps en Europe et il y connaissait une vraie 

efflorescence. 
La premiére émigration semble devoir se placer 

en 1235, alors que Pierre de Corbie et un compagnon, 

venus du Carmel, obtinrent de s'établir à Valenciennes, 

dans le quartier des tanneurs, avec l’autorisation de 

Jeanne, comtesse de Flandre et de Hainaut. Zimmer- 

man, Les saints Déserts des Carmes déchaussés, 1927, 

p. 7, parle d’émigrations en 1226. 
La transmigration générale de l’ordre d’Orient en 

Occident se place néanmoins vers lan 1238. Les 

Sarrazins massacrèrent et réduisirent en esclavage 

nombre de chrétiens prés de Gaza. Plusieurs ermites 

du Carmel s'affolérent et se mirent á réver d'une vie 

pacifique outre-mer et de monastéres oú ils pourraient, 

en toute sécurité, vivre au service perpétuel 

du divin Maître et de sa Mère la Vierge Marie. 

La question fut débattue au Chapitre au Mont Carmel 

et, d’après la tradition, résolue, après une nouvelle 

intervention de la Ste Vierge, en ce sens que ceux qui 

le désiraient, pouvaient essaimer (Guillaume de Sand- 

wich, Chronica...). En 1238 donc, des Cypriotes se 

fixèrent dans leur île, dans la solitude de Fortani; des 

Siciliens bátirent un couvent aux faubourgs de Mes- 

sine, des Provencaux s’établirent au désert des Ayga- 

lades prés de Marseille. En 1241, des chevaliers de la 

suite de Richard de Cornouailles, á savoir Richard 

Grey et Jean Vescy, ramenérent avec eux des moines 

et leur donnérent deux emplacements, l’un à Hulne 

sur les frontières d'Écosse, l’autre à Aylesford dans 

le comté de Kent (Zimmerman, Monumenta, 1, 364- 

69). En 1254, S. Louis se fit accompagner à son retour 

en France par six carmes et leur acheta une place 

« sur Seinne devers Charenton » (voir Joinville, His- 

toire de saint Louis, éd. de 1752, p. 152; Jean-Marie 

de l’Enfant-Jésus, S. Louis et le Carmel, dans Etudes 

carm., xvi, 1 (avr. 1931), p. 184-204). 

Mais déjà un événement d'importance capitale 

pour l'ordre avait eu lieu. En 1247 selon Zimmer- 

man (Monumenta, 1, 312-13) — en 1245 selon Marie- 

Joseph du Sacré-Cœur (Études carm., 11, 116 sq.) — au 

chapitre d'Aylesford, Simon Stock fut élu prieur 
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général; il gouvernera l’ordre jusqu’en 1265 et, en 
lutteur et conquérant, lui donnera une stabilité que 
les siècles à venir ne lui 6teront plus. « Simon appa- 
raît comme l’homme de la situation au moment le 
plus critique qu'ait traversé son ordre » (Élisée de la 
Nativité, dans Le Carmel, xxir1, 1937-38, p. 312). 
Son activité est résumée de la maniére la plus concise 
et la plus exacte par Zimmerman (Monumenta, 1, 320) 
et reprise par Élisée de la Nativité (loc. eit.)‘: « Il est 
difficile de dire toutes les tribulations qu'il subit 
en ces labeurs. D’une part, il eut soin de stabiliser 
et de développer l’ordre transplanté de Terre Sainte 
en Europe; il a organisé et muni de lois le groupe 
d'ermites devenus religion de Mendiants. D’autre 
part, il lutta vaillamment contre les attaques des 
prélats et des recteurs d'églises, et surtout il releva 
et fortifia les siens ou envahis par le dégoút et déses- 
pérés ou méme insurgés contre lui. Mais le secours du 
Ciel ne lui manqua pas; la bienheureuse Vierge Marie 
a soutenu merveilleusement son serviteur. » 

Les ermites du Mont Carmel étaient venus s'ins- 
taller en Occident au moment ot le formidable succés 
de l’œuvre conjuguée de Dominique et de François 
provoquait dans les rangs du clergé séculier et des 
légistes de la cour romaine une réaction compréhen- 
sible. Contre les Fréres Précheurs et les Mineurs cette 
réaction resta sans grand résultat á cause de la sain- 
teté de leurs fondateurs, du prestige et de la popula- 
rité de plusieurs d’entre eux. On attaquait donc 
d’autant plus ces pélerins de Terre Sainte, devenus 
ermites et récemment installés en Europe, qui, eux 
aussi, prétendaient desservir des églises et attirer 
les paroissiens. Les prélats et les curés leur refusérent 
l’autorisation de célébrer les offices divins dans leurs 
monastéres et d’enterrer les fréres de l’ordre sans 
passer par les églises paroissiales, de bátir une église, 
d'avoir une cloche, un cimetiére á leur usage, voire de 

construire des couvents dans les villes; ils leur impo- 
sèrent de charges lourdes et insupportables... A plu- 
sieurs reprises, le pape Innocent IV intervint : au 
4e jour des Nones d'oct. 1247 (Bulle Cum dilecti 
Filii, dans Anal. Ord. Carm., 11, 562) et le 27 juil. 1247 

(Bulle Paganorum incursus, dans Bullarium Carm., 
I, 8 a). 

Le premier acte de Simon Stock fut donc de deman- 
der, par l'intermédiaire de Pierre et Raynald, qu'il 
députa á Lyon, au pape Innocent IV, une adapta- 
tion de la régle aux nouvelles circonstances de vie en 
Occident. Deux dominicains, le cardinal Hugues de 
S.-Cher et Guillaume, évêque d’Antere, rédigérent 

les amendements en 1247, taillant dans le vif « la 
chose carmélitaine » et faisant disparaítre le cadre 
sévère de l’époque orientale. Désormais « on mangera 
en commun, en voyage on mangera des légumes 
cuits a la viande, on mangera de la viande en cas de 
débilité, et on gardera le silence de complies à prime 
seulement » (Bruno de Jésus-Marie, dans Etudes carm., 
xx, 1, p. 10; voir le texte de la régle et de la bulle 
Quae honorem Conditoris, 1° oct. 1247, dans Anal. 
Ord. Carm., 11, 556-61, selon le Reg. Vat. d’Inno- 

outre, batir des couvents, non seulement dans la soli- 
tude, mais aussi dans d’autres lieux, pourvu que l’es- 
prit de l’ordre puisse être sauvegardé. 

Mais les difficultés subsistaient malgré les change- 
ments apportés à la règle. En janv. 1252, une nouvelle 
intervention du pape Innocent IV est signalée (bulle 
Ex parte dilectorum, dans Anal. Ord. Carm., loc. City 
p. 128, selon le Reg. Vat. d’Innocent IV, ann. 9, 
n. 127, fol. 130 v°; — pour la chronologie des diverses 
bulles, voir ibid., x, 1938-40, p. 512-14). Cette dernière 
intervention provoqua une nouvelle attitude des pré- 
lats : ceux qui étaient déjà favorables a l’égard des 
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fréres le devinrent encore davantage, tandis que les 
opposants d’autrefois imposérent 4 leurs subordon- 
nés la cessation des hostilités. Cette victoire fut attri- 
buée a la Vierge, qui avait, une troisiéme fois, fait 
valoir sa puissance pour sauver l’existence de l’ordre. 
Guillaume de Sandwich raconte, dans sa Chronica, que 
devant les difficultés les frères et Simon se tournèrent 
du côté du Ciel et implorèrent le secours de Marie. 
Celle-ci, dit-il, apparut au prieur général et l’engagea 
à recourir sans crainte au pape, auprès duquel, cette 
fois, ils trouveraient le remède salutaire aux vexations. 

Les auteurs postérieurs ont rattaché à cette der- 
nière apparition de la Vierge le privilège du Scapu- 
laire. À deux reprises cette assertion fut combattue, 

au xvı et au xx® s. D'abord, en 1642, J. Launoy 
attaqua le privilège et retourna à l'assaut en 1653 
et 1663; il se basa sur de soi-disant anachronismes 
historiques chez les défenseurs de ce privilége et sur 
son contenu théologiquement insoutenable. De nom- 
breux carmes lui ripostérent et, en 1654, Th. Ray- 
naud, S. J., se joignit á eux. En 1901-03, B. Zimmer- 
man, Carme déchaussé, tout en soutenant l’historicité 

du fait, souleva des difficultés contre les documents 
sur lesquels repose sa preuve historique; il n’osa se 
prononcer avec décision quant à l’année de l’appari- 
tion de Marie, et interpréta d’une façon nouvelle son 
contenu. Partant de l’étude du P. Zimmerman, Héri- 
bert Thurston, S. J., attaqua, en 1904, le privilège, 
mais dut soutenir la lutte avec Zimmerman lui-même; 
en 1911, L. Saltet se joignit au P. Thurston. Les 
Carmes furent donc obligés de soumettre à un examen 
plus approfondi la question; ils réussirent à établir 
assez solidement l’apparition et le privilège. La der- 
nière étude critique est celle de B.-F.-M. Xiberta 
(Annotationes circa statum quaestionis de sacro Sca- 
pulari, Rome, 1940). Voici ses conclusions. Les plus 
anciens témoignages, en dehors de celui de Guillaume 
de Sandwich, qui parle d’une apparition mais ne souffle 
mot du privilège lui-même, sont ceux de Grossi et de 
Thomas Bradley-Scrope. J. Grossi fut prieur général 
de 1389 à 1430; son témoignage existe dans une triple 
version, l’une donnée par le Speculum de 1507, 

l’autre par le ms. Vat. lat. 3813, la troisième par le 
Speculum de 1680. Quant à Bradley-Scrope, avant 
d’être promu au siège épiscopal de Dromore 
(Irlande) en 1450, il avait passé une partie de 
sa jeunesse religieuse en reclus volontaire, et 
pendant ce temps il avait copié de nombreux ouvrages; 
son témoignage existe dans une double version, l’une 
donnée par le ms. FF. 6, 11 de la bibliothèque de 
Cambridge, l’autre par les deux Speculum. Voici le 
raisonnement de Xiberta : la première version de 
Grossi a, sans aucun doute, la priorité de temps; mais 
il semble bien que la première version de Bradley ne 
dépende pas de celle-là, car Bradley cite ses sources 
et ne mentionne nullement le Viridarium de Grossi 
qui renferme son témoignage. Cependant, à cause de 
la parenté littéraire des deux témoignages, il faut 
rechercher une source commune. Or, Bradley cite 

| parmi ses sources le Scutum Carmelitarum de Guil- 
cent IV, ann. 5, n. 239, fol. 465 vo). On pouvait, en | laume de Coventry, composé en 1348. Supposant 

done que ce Guillaume n’était plus jeune religieux 
lorsqu’il écrivit son ouvrage, il s’ensuit que nous 
avons un témoignage qui remonte á une époque 
voisine de la génération des fréres qui pouvaient 
connaitre le fait de l’apparition et sa portée totale. 
En effet, Guillaume de Sandwich, Définiteur de Terre 
Sainte au chapitre de 1287, parle d’une apparition. 
Le silence de Guillaume de Sandwich par rapport au 
privilége s’expliquerait par le fait qu'il ne s’occupe 
que de l’expansion de l’ordre, alors que le privilége 
du Scapulaire regarde plutót la vie intérieure; on 
pourrait, en outre, conclure á une indépendance litté- 
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raire de Guillaume de Coventry vis-á-vis de Guillaume 
de Sandwich. 

Quelques années plus tard, l’ordre connut une 
difficulté de caractère intrinsèque : des frères, remar- 
quant son humilité, passèrent aux autres ordres, 
surtout aux Cisterciens et aux Mineurs. Un décret 
pontifical de 1262 interdit á S. Bonaventure de recevoir 
des Carmes (Bullarium franciscanum, 11, 423). Selon 
les Statuta capit. gen. Ord. cist. (éd. Canivez, 111, Lou- 
vain, 1935, p. 127), le chapitre de Citeaux promit, 
en 1274 (n. 3), de ne pas recevoir de Carmes, et plu- 
sieurs chapitres des Dominicains en firent de méme. 
Déjà un décret de 1259 (Bull. Carm., 1, 19 a) avait 
défendu leur admission dans d'autres ordres, moins 
sévéres, sans la permission du prieur général. 

En 1274, le concile général de Lyon (ch. 23) abolit 
22 ordres religieux établis aprés le concile de Latran 
de 1215 et non confirmés par le Siége apostolique; 
ceux qui avaient été confirmés ne pouvaient recevoir 
de nouveaux profés, ni acquérir de nouvelles maisons 
ou aliéner les maisons existantes; leurs religieux ne 
pouvaient, en outre, entendre les confessions et 

donner la sépulture aux extranei. Cependant, le concile 
fit exception pour les Fréres Précheurs et Mineurs, 
tandis que les Carmes et les Ermites de S.-Augustin, 
fondés avant le concile de Latran, pouvaient subsister 
dans leur état jusqu’A ce que le Souverain pontife 
en efit décidé autrement (Mansi, xxiv, 96 b-97 a; 
Bull. Carm., 1, 34 b-35 a). Plusieurs prélats de Terre 
Sainte intervinrent alors en faveur des Carmes; deux 
d'entre eux écrivirent, en 1282, au pape Martin IV 
pour lui recommander chaudement l’ordre de la 

Bienheureuse Vierge Marie; les Carmes trouvèrent 
aussi un protecteur puissant et dévoué en la personne 
d'Édouard I, roi d’Angleterre (Speculum Carmelita- 
num, 1, 1680, p. 115-16; Bull. Carm., 1, 606-07). 

En 1287, au chapitre général de Montpellier, il fut 

décidé de changer le manteau barré contre le manteau 
blanc, parce que le manteau barré inspirait moins de 

respect envers les carmes et suscitait chez certains 

sujets, d'ailleurs capables, de l'aversion pour l’ordre 

auquel ils se seraient volontiers agrégés (G. Wessels, 

Acta Capitulorum Generalium, 1, 8, et Bull. Carm., 1, 

35 b-37 a). Ce changement avait déja été proposé au 

chapitre de Pavie en 1284 (Zimmerman, Monumenta, 

1, 204). Quelques religieux étrangers se montrèrent 

adversaires de ce changement, mais Boniface VIII le 

confirma en 1295 (Bull. Carm., 1, 45 b-46 a). Le même 

pape, sur l'intervention des personnages cités plus 

haut, déclara, en 1298, que l’ordre pouvait rester 

in statu solido, vu qu'il avait été fondé avant le 

concile de Latran, (loc. cit., 1, 48 b-49 a). 

Dés le début du gouvernement de Simon Stock, les 

Carmes ne cessèrent de croître et les couvents se mul- 

tiplièrent sans cesse. Simon introduisit les Carmes 

dans les cités universitaires : Cambridge 1247, Oxford 

1253, Bologne 1260. Citons, pour quelques pays, les 

fondations qui précédèrent l’an 1300. En Belgique : 

Bruxelles 1249, Liège 1249, Ypres 1264, Bruges 1266, 

Gand 1287, Arlon 1291, Arras 1295, Malines 1300 

(Anal. Ord. Carm., 1, 616). En Allemagne : Bamberg 

1252, Cologne 1256, Boppard 1265, Francfort-sur- 

le-Mein 1270, Eszlingen 1271, Augsbourg 1271, Kreuz- 

nach et Rottenbourg 1281, Vogelsburg 1282, Tréves 

1286, Nuremberg 1287, Mayence 1288, Dinkelsbúhl 

et Weinheim 1291, Spire 1292, Cassel 1293, Worms 

1300 (Redemptus von Kreuz, Gesch. des Karmelitenor- 

dens, 1914, passim). En Angleterre : en dehors des 

couvents de Hulne, Aylesford et cités universitaires, 

Bradmere 1240(?), Newenden 1247, Londres entre 1248 

et 1254, York 1255, Norwich 1256, Bristol 1268, 

Stamford 1268, Lincoln et Gloucester 1269, Kings 

Lynn entre 1269 et 1276, Berwick 1270, Northamp- 
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ton 1271, Nottingham 1272 ou 1276, Sandwich 1272, 

Yarmouth 1276, Ipswich 1276, Winchester 1278, 
Chester 1279, Appleby 1281, Denbigh 1289, Kingston 
1289, Maldon 1292, Boston 1293, Sutton 1296, Bla- 
keney ou Snitterley 1296, Newcastle 1298 ou 1300 
(Zimmerman, dans Anal. Ord. Carm., vit, 166-76; 

Me Caftrey, The White Friars, 1926, passim). En 
France : Limoges 1244, Nimes 1250, Montauban 1256, 
Montpellier 1256 (?), Millau 1260, Cahors 1262, 
S.-Antonin 1270, Bagnols 1270, Lunel 1285, Cler- 

mont 1288, Le Puy 1288, Figeac 1290, Lyon 1291, 
Mende 1292, Lauzerte 1300, Metz 1300... (Ant.-M. de 
la Présentation, Le Carmel en France, passim). 

Lors du chapitre général de 1287, l’ordre comptait 
déjà 9 provinces, à savoir : Terre Sainte, Sicile, Angle- 
terre, Provence, Rome, France, Allemagne, Lombar- 
die et Aquitaine (G. Wessels, Acta Capitulorum Gene- 
ralium, 1, 10). Les Constitutions de 1324 en mention- 
nent 15 : celle de Rome est remplacée par celle de 
Toscane; sont citées en outre les provinces de Nar- 
bonne, d’Espagne, d’Irlande, des Pouilles et d'Écosse, 
tandis que la province d’Allemagne est divisée en 
Allemagne supérieure et Allemagne inférieure (Zim- 
merman, Monumenta, 1, 21). Les Constitutions de 1257 
y ajoutent Bologne, Toulouse et la Catalogne, tandis 
que la Romaine y réapparaît, mais celle des Pouilles y 
manque (cf. édition du P. Ant.-M. de la Présentation, 
1915, p. 20). Enfin, les Constitutions de 1369, à la 
veille du schisme d’Occident, mentionnent 21 pro- 
vinces, leur nombre étant augmenté par celles de 
Touraine, Gascogne et Bohéme (cf. édition des Péres 
Patrick de S.-Joseph et Marie-Joseph du Sacré- 
Coeur, 1920-22, p. 20). 

Le xiv? s., qu’on a appelé 1’ « age d’or » du Carmel, 
surtout pour sa vitalité intellectuelle, — nous en 
parlerons plus loin, — ne finit point sans jeter les 
Carmes, non moins que les autres ordres religieux, 
dans le désastre causé par la peste noire et dans le 
désarroi du schisme d'Occident. 

Avant d’aborder cette période, jetons un regard sur 
la liturgie et la législation de l’ordre. 

Les Carmes, venant d'Orient, avaient adopté la 
liturgie du S.-Sépulcre; elle fut codifiée pour l’ordre 
par Sibert de Beka (+ 1332); B. Zimmerman publia 
son Ordinarium : Ordinaire de l’ordre de Notre-Dame 
du Mont-Carmel (Biblioth. liturg., éd. U. Chevalier, 

13), Paris, 1910, selon le ms. Lambeth 193 collationné 
sur divers mss. et imprimés. Il semble qu’une codi- 
fication antérieure se trouve dans l’Antiquum Ordinis 
Carmelitarum Ordinale s. XIII, publié par le P. Pa- 

trick de S.-Joseph, d’après un ms. du Trinity College 

à Dublin, en appendice aux Etudes carmélitaines, 
II-1V, 1912-19, avec pagination spéciale. 

Les plus anciennes Constitutions conservées sont 

celles de 1324, publiées par Zimmermann (Monu- 

menta, 1, 20-114), selon le ms. Add. 16372 du British 

Museum, qui est des environs de 1350. Ces Constitu- 

tions n’ont cependant pas été les premières. Un bref 

du pape Alexandre IV, du 24 févr. 1256 (Bull. Carm., 

1, 17), fait mention de Constitutions, mais nous igno- 

rons ce qu’elles furent. Le chapitre de Toulouse, 

en 1264, décida de réunir 169 Constitutions en un seul 

volume et d’en abroger 26 parmi les anciennes (Zim- 

merman, Monumenta, 1, 194); cet acte suppose donc 

l'existence de Constitutions. De même, aux chapitres 

de 1336 et 1345, on procéda à une revision presque 

totale des Constitutions de 1324 (ibid., 1, 124-38 et 

145-63). Rappelons ici que John Bale attribue la 

promulgation de Constitutions à Brocard, supérieur 

au commencement du xııe s. (ibid., 1, 214). Il est 

toutefois admis par Zimmerman (ibid., 1, 1-2) et par 

François de Ste-M. (Les plus vieux textes du Carmel, 

p. 155-57) que les premicres Constitutions furent 
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inspirées par celles des Fréres Précheurs, et que, par 
conséquent, la vie canonique des carmes a subi l’em- 
preinte de l’ordre de S.-Dominique. « Cette influence 
embrassera toute la vie à l’intérieur de l’ordre du 
Carmel : formation religieuse et étapes de l’existence 
monastique, organisation de la vie en commun, hiérar- 
chie et róle social » (Francois de Ste-M., loc. cit., p. 155). 
Une étude approfondie reste ici à faire, l’article du 
D. D. Can. (11, 1937, col. 1354-80) par B. Xiberta et 
Denys de S.-Michel, sur les Carmes et les Carmes 
déchaussés, n’abordant guère la question. Au xıv®s., 
de nouvelles Constitutions furent promulguées par le 
prieur général Pierre Raymond de Grasse en 1357, 
et par Jean Balistére en 1369; les premiéres furent 
éditées en 1915, par le P. Ant.-M. de la Présentation 
d’aprés un vieux ms. de Moulins, les secondes par Pa- 
trick de S.-Joseph et Marie-Joseph du Sacré-Cœur, 
en appendice aux Études carmélitaines (v-v11, 1920-22) 
avec pagination spéciale, selon un ms. de Lunel du 
xv? siècle. 

Une des grandes figures carmélitaines du xıv® s. fut 
S. Pierre-Thomas (1305-66) : docteur en théologie de 
l’université de Paris, homme de confiance des papes 
avignonnais Clément VI et Innocent VI, — ce dernier 
le chargea de quatorze missions importantes, —en 1356 
légat du Saint-Siège et inquisiteur dans tout l’Orient 
chrétien, et bientót, sous Urbain V, patriarche de 
Constantinoble et légat de la Croisade. 

Ce xiv? s., plein de gloire pour l’ordre du Carmel, 
avait néanmoins ses petits revers : en 1336, on prend 
des mesures contre ceux qui sont convaincus de 
schisme ou de division au sein de l’ordre ou d'hérésie 
(Zimmerman, Monumenta, 1, 135-36); en 1354, on 
constate que le silence aprés complies est presque 
entièrement tombé en désuétude (ibid., p. 170-71); 
en 1358, on parle d’abus dans la maniére de se vétir 
(ibid., p. 178-79). 

Mais surtout des causes extérieures à l’ordre eurent 
de grandes répercussions sur sa vie, durant la seconde 
moitié de ce siécle. La peste noire décima les couvents 
en 1348-49, etles Carmes, non moins que les autres 
religieux, ne résistérent pas a la tentation d’admettre 
des enfants de huit 4 dix ans a la profession et de 
hater la formation spirituelle et intellectuelle des 
jeunes profés, ce qui provoqua inévitablement un 
relâchement spirituel. Il n'est donc pas surprenant 
de voir le pape Grégoire XI, avant l’assemblée du 
chapitre général de 1372, inviter les supérieurs à pro- 
céder à une réforme totale de l’ordre, à leur rappeler 
la nécessité de respecter et de développer les lois et 
coutumes (Bull. Carm., 1, 130-31 a). 

En 1378 commença le Schisme d’Occident. Ainsi 
que les autres ordres, le nôtre fut divisé en deux par- 
tis, chacun ayant son supérieur, ses chapitres géné- 
raux et une législation séparée. Ce ne fut qu’au concile 
de Pise, en 1409, que la majorité des diocèses se sou- 
mirent à Alexandre V. Celui-ci ne tarda pas à rendre 
aux Carmes l’unité : en vertu de son pouvoir suprême, 
il nomma, par la bulle Cum nuper (Acta Capitulorum 
Generalium, 1, 136, n. 1), Jean Grossi, depuis 20 ans 
général du parti clémentin, supérieur général de tout 
l’ordre jusqu’au prochain chapitre général convoqué 
pour l’année 1411; ici, Grossi fut élu à l’unanimité 
et gouverna l’ordre jusqu’en 1430 (Anal. Ord. Carm., 
111, 140-52, où se trouvent les bulles promulguées par 
Clément VII et Benoît XIII en faveur des Carmes). 
Grossi travailla énergiquement à la restauration du 
Carmel. Cependant, outre les conséquences fâcheuses 
des deux plaies précédemment citées, l’ordre dut 
combattre d’autres maux. Citons-en quelques-uns. La 
facilité avec laquelle les jeunes gens étaient admis à la 
profession religieuse, avant même de comprendre sa 
vraie portée et sa nature, fut cause que, chez certains, 
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la vocation était douteuse ou faible. Certains croyaient 
honnêtement s'étre trompés en embrassant un état 
au-dessus de leurs forces, et recouraient á une dis- 
pense papale leur permettant d'accepter un bénéfice 
ecclésiastique et de passer ainsi pour un temps déter- 
miné ou pour toujours dans les rangs du clergé séculier. 
A cette époque, ces dispenses furent presque innom- 
brables dans tous les ordres religieux. 

Un autre abus également désastreux fut celui des 
chapellenies pontificales, conférant, au commen- 
cement, le droit de précher et d'exercer le saint minis- 
tére en dehors des confins du diocése propre, mais 
devenant trés vite un simple titre honorifique sans 
obligation aucune; il suffisait de verser une certaine 
somme d'argent á la chancellerie pontificale. Bien que 
Grégoire XI, dans sa bulle Ad Romani pontificis, du 
9 nov. 1373 (Bull. Carm., 1, 133 b-34 a) déclarát qu'il 
ne rentrait point dans l’intention du pape d’affranchir 
ces chapelains pontificaux de la juridiction de l’ordre, 
en réalité, la plupart d'entre eux ne manquaient pas 
moins à l’obéissance comme ils avaient manqué à la 
pauvreté en achetant le bénéfice. Ces nominations 
aussi furent fort nombreuses. 

Enfin les prieurs généraux pouvaient conférer le 
titre de docteur aux religieux sans qu’ils eussent fait 
les études requises, et ce titre comportait alors de 
grands privilèges. Aussi lorsqu'on parlait d'introduire 
des réformes, plusieurs de ces promus quittèrent l’or- 
dre. Au chapitre d'Avignon, en 1450, le chroniqueur 
les appelle des ydiotae et extraordinarii bachalarii pro- 
moti, leclores extravagantes et asini lectorati (Zimmer- 
man, Monumenta, 1, 239). 

En somme, chemin faisant, un état de choses s’était 
créé qui nécessitait une vraie mitigation de la règle 
primitive. Elle fut concédée aux Carmes, à la demande 
du procurator generalis ad casum, Jean Faci, qui de- 
vint prieur général de 1434 à 1450. On demanda trois 
choses : 1. l’abrogation de l’abstinence perpétuelle, en 
ce sens qu’en dehors du temps de l’Avent et du Ca- 
rême et des autres jours prescrits par l’Église, on 
pourrait manger gras quatre jours par semaine; 
2. la dispense dela solitude en cellule, c’est-à-dire, la per- 
mission de pouvoir, à des heures fixes, libere et licite 
se promener dans le cloître; 3. l’abréviation du temps 
de jeûne. Le pape Eugène IV, par sa bulle Romani 
pontificis du 15 févr. 1432, concéda les deux premières 
mitigations. Pie II, en 1459, donna au prieur général 
la faculté de dispenser sur le jeûne les jours où l’on 
pouvait manger gras (Bull. Carm., 1, 182-83 et 260). 
La faculté de dispenser du jeûne fut déléguée aux 
Pères provinciaux en 1478 (Acta Capitulorum Genera- 
lium, 1, 279). 

Aussitôt cependant, des réformes prirent naissance. 
Il y en eut dans l’esprit de la règle soit mitigée, soit 
primitive. Les principales sont celles de Jean Soreth, 
de Mantoue, d’Albi, de Touraine et de Ste Térèse 
d’Avila, la seule qui survivrait et se constituerait en 
ordre séparé; nous en parlerons plus loin. En outre, 
quelques réformes se bornèrent à des couvents isolés. 

La réforme de Mantoue commença au couvent de 
Le Selve, près de Florence, en 1413, donc avant la 
mitigation de la règle. Elle s’étendit bientôt au cou- 
vent de Mantoue qui lui donna son nom. En 1442, les 
couvents furent exemptés de la juridiction des Pères 
provinciaux et placés immédiatement sous celle du 
prieur général; en 1443, un vicaire général fut placé 
à la tête de la réforme (Bull. Carm., 1, 203 b-05 b et 
205 b-07 a). On réclama la séparation totale d'avec 
le tronc de l’ordre et, bien que le prieur général Jean 
Soreth fût favorable à ce mouvement, les papes ne 
la concédèrent jamais (Anal. Ord. Carm., IV, 1917-22, 
p. 105-09). Le Bx Baptiste « le Mantouan » (1447- 
1516) se trouva, à partir de 1483, six fois à la tête 
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de cette réforme, jusqu'á ce qu'en 1513 il fút élu 
prieur général de tout l’ordre. Cette réforme fit de 
grands et rapides progrès; malheureusement elle ne 
resta pas à la hauteur spirituelle des premiers temps. 
Au moment de sa réunion à l’ordre en 1783, sous le 
pape Pie VI, elle comptait 6 provinces, plus de 50 
couvents de religieux et plus de 15 monastères de reli- 
gieuses. Nous ignorons les circonstances concrètes 
qui amenèrent cet événement. (Pour la liste des cou- 
vents et supérieurs, et la bulle de réunion, voir Anal. 
Ord. Carm., t. 1, 1909-10, p. 195-99, 215-23, 247- 
55.) 

La réforme d'Albi fut inaugurée par Louis d'Am- 
boise, évêque d’Albi (1474-1513), en 1499. Il avait 
réformé les Franciscains et les Dominicains de sa 
ville épiscopale et voulait introduire également une 
réforme chez les Carmes. Certain jour donc, ayant 
invité les Pères du couvent à un repas au palais 
épiscopal, 22 étudiants du collège Standonck à Paris, 
qui, ce même jour, avaient reçu l’habit du Carmel dans 
la chapelle privée de l’évêque, prirent possession du 
couvent ; à leur tête fut placé un Père de la réforme de 
Mantoue. Les anciens religieux se trouvaient ainsi 
dans l’alternative soit de se soumettre au nouveau 
régime, soit de gagner les autres couvents de la pro- 
vince. Bientôt les couvents de Melun, Rouen et Paris 
s’associèrent au nouveau mouvement. Le prieur 
général Pierre Terrasse (1503-1511) était absolument 
hostile à cette réforme (Acta Capitulorum Generalium, . 
1, 322-23; Benedictus-M. a S. Cruce, Acta Petri Ter- 
rasse, 1931, p. 14 b-15 a), tandis que Baptiste « le 
Mantouan » la favorisait (Bull. Carm., 1, 450 b-52 b). 
Les guerres de religion provoquèrent la ruine presque 
totale de cette branche. En 1584, elle ne comptait 
plus que 3 couvents et 30 religieux. Grégoire XIII, par 
bulle du 1er mai 1584, la supprima, mais deux reli- 
gieux, dont l’un se disait procurateur général et l’autre 
commissaire général, prétendirent la perpétuer; Clé- 
ment VIII dit le dernier mot en 1599 (Bull. Carm., 11, 

218 b-21 b et 305 a-09 a). 
Alors que les réformes de Mantoue et d'Albi étaient 

séparatistes, parce qu'elles aboutirent á une sépara- 
tion presque totale d'avec le reste de l’ordre, celle du 
Bx Jean Soreth, prieur général de 1451 à 1471, se 
faisait sur la base des Constitutions. Soreth fut un 
des plus grands généraux de l’ordre (voir sur lui : 
Anal. Ord. Carm., x1, 1940-42, p. 24-49): il mit fina 
un schisme qui avait pendant neuf ans divisé la pro- 
vince de l’Allemagne inférieure; il établit les second et 
troisième ordres du Carmel, nous en parlerons plus 
loin; il entreprit la réforme de l’ordre, mais selon 

l'esprit de la règle mitigée; étant infatigable en fait 

de visites canoniques, il promulgua en 1462 de nouvelles 

Constitutions. Afin de répandre la réforme, il fit en 

sorte qw'il y eút des couvents réformés dans chaque 

province; déja au chapitre de 1456 il est question 

de ces couvents (Acta Capitulorum Generalium, 1, 

236); le méme chapitre insiste sur la nécessité d’ob- 

server au moins la régle telle qu'elle fut mitigée par 

Eugène IV (loc. cit., p. 235). On pouvait procéder à la 

réforme d’un couvent, lorsque la plupart des religieux 

le désiraient; en ce cas, le couvent avait le droit de 

demander au chapitre provincial la nomination d’un 

prieur de son choix; !2s religieux qui y avaient com- 

mencé la réforme ou avaient demandé d’être trans- 

férés dans un couvent réformé, devaient y rester 

durant le reste de leur vie; ceux qui, de leur gré, se 

firent incorporer à une communauté réformée reçu- 

rent, du fait même, la rémission de toutes les peines 

canoniques, quelque sévères qu’elles fussent, qu'ils 

avaient éventuellement encourues; mais s’ils venaient 

à quitter le couvent, ils tombaient de nouveau sous 
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Carm., 1, 247 a-48 a et 279-80, où sont citées des bulles 
de Calixte III, 1457, et de Paul II, 1466). 

L'œuvre entreprise par Jean Soreth fut continuée 
par ses successeurs : Ponce Raymond au chapitre de 
1498 (Acta Capit. Gener., 1, 312), Pierre Terrasse á 
celui de 1503 (ibid., 321), Nic. Audet á ceux de 1524, 
1532, 1548 (ibid., 369 sq., 388 sq., 425 sq.), Jean- 
Bapt. Rossi (1563-1578) a celui de 1564 (ibid., 457 sq.); 
ce dernier encouragea la réforme entreprise par Thé- 
rése d’Avila. Les actes de son généralat furent pu- 
bliés par B. Zimmerman, Regesta Joannis-Baptistae 
Rubei (Rossi) Ravennatis..., 1936. 

Une derniére et trés importante réforme fut celle 
de Touraine (1604-Révolution française). Son pro- 
moteur, Pierre Behourt (1563-1633), fut aidé dans sa 
tâche par Louis Charpentier (f 1640) et surtout par 
Ph. Thibault (1572-1638); ce dernier fut, en somme, 
son grand propagateur; il trouva un appui considé- 
rable dans le frére aveugle Jean de S.-Samson (1571- 
1636) (J. Brenninger, Anal. Ord. Carm., vii, 223-58). 
Philippe avait vécu une année au noviciat de S. Maria 
della Scala des Carmes déchaussés, dans l'intention 
d’entrer soit chez ceux-ci, soit chez les Chartreux; 

mais le pape Clément VIII le renvoya en France et le 
chargea de travailler à la réforme de sa province 
(Anal. Ord. Carm., vii, 44-68). Cette réforme eut un 
succès sans pareil; elle ne s'arréta pas à la province 
de Tours, mais franchit méme les frontiéres de la 
France, et s'introduisit en Belgique, en Allemagne et 
en Pologne. Ses grands promoteurs, en Belgique, 
furent les Pères Martin de Hooghe (+ 1637), Liévin de 
la Ste-Trinité, alias de Hondt ( 1641), et surtout 
Michel de S.-Augustin (+ 1684). Elle ne cessa d’exister 
qu’avec la Révolution française. 

Au cours des xvıe-xvıl® s. donc, l’Ordre des Carmes 
connut un développement et une hauteur spirituelle 
assez importants. Vers 1600, il compta à peu prés 
30 provinces, avec environ 700 couvents et 12 000 reli- 
gieux; il y avait 36 monastères de religieuses, avec 
environ 1 500 moniales, soumis à la juridiction de 
l’ordre, quelques monastères étant soumis à la juri- 
diction des évêques. Vers 1765, l’ordre se composa de 
46 provinces, avec environ 800 couvents et 15 000 reli- 
gieux ; le nombre de monastères de religieuses était de 
100 environ, dont la plupart se trouvaient sous la juri- 
diction des évêques. Les Anal. Ord. Carm., 11, 313-14; 
ut, 427-29, donnent pour la fin du xvıue s. 54 pro- 
vinces. (Pour une plus ample description des diffé- 
rentes provinces, ibid., 1 et 11, passim.) 

Donnons, à titre d’illustration, l’état de deux pro- 
vinces. La province belge fut séparée de la province 
francaise en 1597, mais elle ne compta que 9 cou- 
vents de religieux avec 37 Péres et 4 monastéres de reli- 
gieuses; en 1640 les couvents de Brabant y furent 
adjoints, de sorte qu’elle posséda 18 couvents de reli- 
gieux et 5 de religieuses. Alors cependant surgirent 
des difficultés assez grandes, car la province se com- 
posait de Flamands et de Wallons. Un premier accom- 
modement eut lieu au chapitre d'Anvers en 1652 : il 
y fut décrété que tant les Flamands que les Wallons 
auraient leurs propres noviciats, maisons de profés, 
maisons d’études et administration financiére; le 
gouvernement serait le suivant : chaque « nation » 
aurait un socius au chapitre général, deux définiteurs 
au chapitre provincial, tandis que la charge de Pro- 
vincial serait alternativement confiée 4 un Pére wallon 
et à un Père flamand. En 1663 néanmoins, on procéda 
à Vérection de deux provinces indépendantes, la 
Flandro-belge et la Wallono-belge; la premiére compta 
17 couvents de religieux et 5 de religieuses, la seconde 
9 couvents de religieux et 2 de religieuses. Alors que, 
en 1659 déja, la partie flamande comptait 540 reli- 

ces mêmes peines (Anal. Ord. Carm., 11, 430-32; Bull. | gieux, dont 295 prétres, en 1675 elle avait 615 reli- 
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gieux, 707 en 1686, 517 en 1763, dont 345 prétres, 
389 en 1781 et 234 en 1796 dont 176 prétres (Anal. 
Ord. Carm., 1, 616-18). Le territoire de France compta, 
en 1669, 7 provinces, 122 couvents avec 1 692 reli- 
gieux. (Voir la relation du Visiteur apostolique Mat- 
thieu Orlando, prieur général, ¿bid., 11, 337-44.) 

Vers 1540 déja avait disparu la province d'Angle- 
terre á cause du protestantisme. Mais surtout la Révo- 
lution française porta un coup mortel à bien.des pro- 
vinces de l’ordre. Plusieurs de ses fils moururent mar- 
tyrs pour la foi (voir une liste ibid., 11, 504-11, 531- 
40, 562-68 et 602-03, oú il est également question 
des Carmes déchaussés). Aprés la tourmente, les 
Carmes, les Grands Carmes, ne retournérent plus 
en France et en Belgique, et ainsi deux des plus floris- 
santes provinces furent éliminées; de la province 
Flandro-belge subsistérent seuls les couvents de Box- 
meer (religieux et moniales) et de Vilvorde (moniales). 

Peu à peu cependant, l’ordre se reprit. En 1946, il 
comptait en tout 18 provinces, 158 couvents avec 
environ 1 700 religieux. Les provinces les plus floris- 
santes sont actuellement celles de la Hollande et des 
États-Unis. Vers 1938 il y avait en outre une qua- 
rantaine de monastères avec environ 600 moniales et 
une dizaine de Congrégations de Carmélites tertiaires, 
avec environ 125 maisons et 1 000 religieuses. 

4° Carmélites, Tiers Ordre, Confréries. — Nous 
avons, à plusieurs reprises, mentionné les Carmélites. 
A quelle époque furent-elles fondées? On trouve par- 
fois des indications qui font remonter leur institution 
au xin* s.; ainsi, p. ex., S. Brocard aurait donné le 
voile à Angèle de Bohême. Plus tard, une bulle de 
Clément V, en 1310 (Bull. Carm., 11, p. vit), parle de 
Frères et Sœurs du Carmel; mais l’authenticité de 
cette bulle est discutée (Zimmerman, Monumenta, 1, 
438, qui la nie; G. Wessels, dans Anal. Ord. Carm., tv, 
161-76, qui l’affirme); de même une bulle de Jean 
XXII, en 1318 (Bull. Carm., 1, 546 b-47 a). En tout 
cas, il est certain que Jean Soreth a organisé, sinon 
créé, l’institut des Carmélites. Des Béguines de Guel- 
dre, vivant dés 1400 sous une seule supérieure mais 
sans règle de vie, demandérent en 1452 d’être affiliées 
à l’ordre du Carmel; Jean Soreth les accepta le 10 mai, 
et le pape Nicolas V, par bulle du 7 oct. (Bull. Carm., 
1, 233 b) donna son approbation et concéda aux Sceurs 
les priviléges que possédaient déja les Dominicaines. 
Bientót d'autres maisons suivirent : a Liége, Huy, 
Namur, Vilvorde en Belgique, 4 Vannes en France, 
où vécut la Bse Françoise d'Amboise (G. Wessels, 
dans Anal. Ord. Carm., 111, 259-63). 

Un autre mérite de Jean Soreth fut l’institution du 
tiers ordre carmélitain; il en écrivit la première règle : 
« Troisiéme régle des fréres et sceurs de nostre dame 
du mont Carmel » (publiée dans Anal. Ord. Carm., 11, 
263-66; voir aussi 342-45 pour les plus vieux manuels); 
une régle plus récente, composée en italien, fut publiée 
par Zimmerman dans les Anal. Ord. Carm. Disc., 11, 
1927-28, p. 214-22). L’approbation du tiers ordre fut 
donnée par le pape Nicolas V dans la bulle citée 
plus haut. 

Mentionnons enfin existence d’oblats, soit au sens 
strict, c’est-à-dire d’hommes ou de familles entières 
qui s’attachaient à un couvent et vivaient sous l’obéis- 
sance du supérieur religieux, soit au sens plus large, 
c’est-à-dire d’enfants qui furent confiés à un couvent 
par leurs parents. Les premiers sont mentionnés dans 
le Bull. Carm. (1, 329, n. 12); on parle souvent des 
seconds, aux chapitres généraux, et nous savons que 
Ph. Thibault, le grand propagateur de la réforme de 
Touraine, fut oblat dès sa huitième année. 

Il y eut aussi, au cours des siècles, des reclus ou 
recluses, c’est-à-dire des personnes pieuses qui occu- 
paient des cellules à l’ombre des sanctuaires monas- 
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tiques. Dans l’ordre carmélitain, Thomas Bradley- 

Scrope en Irlande et Marie Petyt ou Marie de Ste- 

Térèse à Malines (Belgique) sont les plus connus; 

on discute encore le cas de Jeanne de Toulouse (vers 

1400) : fut-elle moniale ou recluse? (Anal. Ord. Carm., 

wi, 263.) Tant pour la reclusion que pour la simple 

affiliation à l’ordre ou la réception ad beneficia, il 

existait des cérémonies aussi solennelles que touchan- 

tes (voir pour la simple affiliation, l’Ordinarium de 

Sibert de Beka, rubr. 48, éd. Zimmerman, 92-94, et 

l’Antiquum Ordinale, rubr. 37, éd. Patrick de S.-Jo- 
seph, 59-61; pour la réclusion, Anal. Ord. Carm., 111, 

246-50). 
Il resterait à dire un mot sur les confréries du S.- 

Scapulaire; nous en parlerons plus loin, lorsqu'il sera 
question de l’esprit marial de l’ordre. 

5° Les Carmes déchaussés. — C’est à Avila, sous le 
pontificat de Pie IV et avec son autorisation, sous le 
généralat de Jean-Bapt. Rubeo de Ravenne, qui en- 
couragea la mère Térèse dans son entreprise et lui 
permit bientôt d’étendre l’œuvre qu’elle avait com- 
mencée, que la « réforme des Carmélites » fut inau- 
gurée, le 24 août 1562. 

Térèse de Ahumada, qui plus tard s’appellera Té- 
rèse de Jésus, naquit à Avila le 28 mars 1515 et fit 
sa profession religieuse chez les Carmélites de sa ville 
natale, au monastère de l’Incarnation, en 1536. Ce 
monastère fut fondé en 1467 pour de simples béates 
qui, en 1475, obtinrent la permission de vivre selon 
la règle du Carmel et, en 1513, devinrent de vraies 
moniales. Après un début religieux assez fervent, 
Térèse relâcha quelque peu les freins et mena une vie 
qu’elle savait ne pas être celle d’une vraie religieuse, 
bien qu’en ceci elle ne fit que suivre le courant qui 
existait à l’Incarnation. En 1557 eut lieu ce qu’elle 
nomma sa « conversion »; en 1560 elle eut, avec 
quelques sœurs, un entretien particulier au cours 
duquel il fut décidé de fonder un monastère où l’on 
vivrait à la façon des Franciscaines réformées, selon la 
règle primitive. Le 24 août 1562, le monastère de S.- 
Joseph reçut les quatre premières novices; Térèse 
elle-même n’y ferait son entrée que pendant le carême 
de l’année 1563. 

La note contemplative du petit Carmel était dou- 
blée d’un zèle « apostolique ». Une vision de l’enfer et 
le sentiment des peines qu'y endurent les damnés 
avaient été le point de départ de son propre zèle; l’écho 
des ruines spirituelles qu’accumulaient les Réformés 
en France fit accroître sa soif pour le salut des âmes : 
il importait avant tout de former quelques Ames d'élite 
qui se sacrifieraient et prieraient Dieu pour les âmes, 
et surtout pour les prêtres et les défenseurs de l’Église. 

La fondation du premier monastére avait suscité 
bien des oppositions de la part des Sceurs et des auto- 
rités, ecclésiastiques et civiles locales, mais elle s’était 
réalisée par bref du pape Pie IV qui donna en outre 
4 Térése la permission de rédiger de nouvelles Cons- 
titutions (Bull. Carm., 11, 119 a-20 b : bref de 1562; 
p. 135 b-37 a : bref de 1565; le texte des Constitu- 
tions a été publié par Silverio de Santa Teresa, dans 
Obras de Santa Teresa de Jesús, vi [ Bibl. mistica carme- 
litana, 6], Burgos, 1919, p. 1-26). En 1568, le prieur 
général Rubeo approuva ces Constitutions; en 1571, 
Térése y apporta quelques corrections avec le con- 
cours du visiteur apostolique Hernandez; en 1576, le 
Pére Jéréme Gratien les corrigea de nouveau. 

En 1567, après un entretien avec le Père Maldonado, 
franciscain missionnaire aux Indes, Térèse, s’aperce- 
vant des nécessités spirituelles de tant d’ämes qui se 
perdaient, et se voyant combler par le Seigneur de 
tant de grâces, ne se contint plus : le genre de vie 
qu’elle avait inauguré devait s’étendre, afin que le 
nombre des « vraies amies du Seigneur » s’augmentât 
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pour concourir plus efficacement, par la priére et la 
mortification, au triomphe du régne du Christ. Mais 
Térése comprit également que, sans la direction que 
donneraient des Péres vivant selon le méme esprit, 
la vie qu'elle révait pour ses filles spirituelles serait 
une chimére. La même année donc, elle s’adressa au 
Pére général, et regut non seulement deux patentes 
pour la fondation de nouveaux monastéres, mais aussi 
la permission de fonder deux couvents de religieux 
réformés, de Carmes « contemplatifs » (voir les Litterae 
patentes, dans Zimmerman, Regesta Johannis-Bap- 
tistae Rubei..., 44-45, 47, 56-58). Rossi lui-même 
rédigea, en 1568, des Constitutions pour les Péres, mais 
elles ne leur furent jamais promulguées (ibid., 58-65; 
le texte latin dans Anal. Ord. Carm., 1v, 109-17). Les 
deux premiers carmes déchaussés furent Antoine de 
Jésus et le futur S. Jean de la Croix; Térése les avait 
rencontrés lors de sa fondation á Medina del Campo 
en 1567. Ils s'installérent á Duruelo, le 28 nov. 1568. 

Dans sa táche de réformatrice, Térése fut, nonob- 
stant toutes les oppositions, aidée par des Sceurs du 
monastère de l’Incarnation, dont une trentaine la sui- 
vraient dans la voie de la réforme, et par des Pères 
doués d'exceptionnelles qualités, surtout par Jean de 
la Croix et Jéróme de la Mére de Dieu, plus connu sous 
le nom de Jéróme Gratien ou Gratien tout court. Jean 
de la Croix (1542-91) n’occupa jamais la premiére 
piace dans la réforme : le premier prieur fut le Pére 
Antoine de Jésus, le premier provincial, en 1581, 
le Pére Jéróme Gratien, le premier vicaire général, en 
1588, le Pére Nicolas Doria, mais il fut le premier 
maítre des novices, et jusqu'á la veille de sa mort, 
excepté les années de 1572 á 1575, il fut soit prieur, 
soit membre du Conseil provincial ou général. Sa 
vraie táche dans la réforme était plutót celle d'un 
Pére et maítre, avant de devenir, par lettre aposto- 
lique du pape Pie XI, le 24 aoút 1926, le Docteur 
mystique de l’Église universelle (voir le texte dans 
Acta apostolicae Sedis, xvııı, 1926, p. 379-81). 

L’histoire du premier demi-siècle de l'existence du 
Carmel réformé fut très mouvementée : ce fut une 
lutte incessante et parfois violente touchant les pou- 
voirs des Grands Carmes d’une part et ceux du nonce 
apostolique, des Visiteurs apostoliques et du roi 
d’Espagne d’autre part, à laquelle s’ajoutait le fait que 
la jeune réforme s’accrut sans cesse et que ses mem- 
bres étaient de plus en plus convaincus que l’œuvre 
entreprise n'était durable que par une séparation 
totale d’avec le tronc de l’Ordre; ce fut aussi une lutte 
entre fréres partisans de la réforme elle-méme quant 
á ce qui regardait son esprit. 

Le chapitre général de 1575, tenu a Plaisance, traita 
les Déchaussés en rebelles, surtout á cause des fon- 
dations faites en Andalousie, autorisées par les Visi- 
teurs, mais contre la volonté du prieur général : 
dans les trois jours les couvents devaient étre évacués, 
et la Mére Térése devait arréter les fondations (voir 
sur cette période, G. Wessels, Acta Capitulorum Gene- 
ralium, 1, 509-15, note; Anal. Ord. Carm., 111, 454-63 
et ıv, 176-83 : Ste Térése et le Chapitre de Plaisance). 

En 1577, Jean de la Croix, confesseur des reli- 
gieuses de 1’ Incarnation depuis 1572, fut mis en prison 
dans le couvent de Toléde; il y resta pendant neuf 
mois, jusqu’au 14 acût 1578, date où il réussit à 

s'évader miraculeusement, aidé par la Ste Vierge. 
Enfin, les Carmes déchaussés furent érigés en province 
séparée, par bref de Grégoire XIII, le 22 juin 1580 
(Buli. Carm., 11, 208-12 a); le bref fut exécuté au cha- 
pitre convoqué pour le 3 mars 1581 a Alcalá. (Sur 
cette autre période, voir G. Wessels, Acta Cap. Gen., 
1, 557-62, note.) Au chapitre de 1581 furent promul- 
guées les Constitutions tant des Péres que des Mo- 
niales (voir le texte dans Silverio de S. Ter., Obras de 
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Santa Teresa de Jesús, v1, 447-523 et 409-46). En 1576 
déja le Pére Gratien avait rédigé des Constitutions 
pour les Pères (ibid., 405-08). 

A la mort de Térése, la nuit du 4 au 15 oct. 1582 — 
date du changement dans le calendrier introduit par 
Grégoire XIII — les Déchaussés jouissaient donc 
d'une certaine indépendance et comptaient déja en- 
viron 300 religieux et 200 moniales (voir Silverio 
de S. Ter., Hist. del Carmen Descalzo..., v, 1); du 
vivant de Térése, 15 couvents de religieux et 17 de 
moniales (dont Térése elle-méme avait érigé 15) 
furent fondés, a savoir les couvents de Duruelo 1568, 
qui en 1570 fut transféré A Mancera, Pastrana 1569, 

Alcalá 1570, Altomira 1571, La Roda 1572, Los Már- 
tires A Grenade 1573, La Peñuela 1573, Séville 1575, 
Almodóvar 1575, El Calvario 1576, Baeza 1579, 
Valladolid 1581, Salamanque 1581, et Lisbonne 1582; 
les monastères d'Avila 1562, Medina del Campo 1567, 
Malagón 1568, Valladolid 1568, Toléde 1569, Pastrana 
1569, Salamanque 1570, Alba de Tormés 1571, Ségo- 
vie 1574, translation du monastére de Pastrana, 
Béas 1575, Séville 1575, Caravaca 1576, Villanueva 
de la Jara 1580, Palencia 1580, Soria 1581, Burgos 
1582, Grenade 1582 (Silverio de S. Ter., Obras de 
Santa Teresa de Jesus, ed. breviario, 1930, p. xvi). 

Au chapitre de Lisbonne-Pastrana, en 1585, le Pére 
Nicolas Doria, le «Lion du Carmel » fut élu provincial. 
Trois décrets y furent pris : 1° on demandera de chan- 
ger l’office du S.-Sépulcre contre Voffice romain; 
22 on demandera l'autorisation d'avoir un procura- 
teur à Rome; 3° on fera l’édition des œuvres de Térése 
de Jésus. Le pape Sixte V approuva les deux premiéres 
demandes par bulle du 20 sept. 1586 (Bull. Carm., 1, 
233-35). En méme temps la province fut divisée en 
quatre vicariats, à savoir : la Vieille et Nouvelle Cas- 
tille, l’Andalousie et le Portugal, à la tête desquels 
furent placés les quatre définiteurs provinciaux. 

Le chapitre de 1587 demanda l'érection des Dé- 
chaussés en vicariat général; Sixte V la concéda par 
bulle du 10 juil. 1587 (Bull. Carm., 1, 237 a-42 b). En 
1588 eut lieu un chapitre extraordinaire oú le Pére 
Nicolas fut élu vicaire général; auparavant, celui-ci 
avait voulu se débarrasser d'un concurrent dange- 
reux : en se basant sur des crimes inexistants, il avait 
enlevé le droit de voix active et passive au Père Gra- 
tien. Dans sa charge de vicaire, Doria fut assisté par 
six définiteurs, qui formérent la Consulta, toute-puis- 
sante par le votum decisivum qui lui fut conféré. 
Le vicariat fut divisé en six provinces, à savoir : 
La Vieille et Nouvelle Castille, l’Andalousie, la 

Catalogue, le Portugal et le Mexique. Une lutte 
entre la Consulta et les Carmélites, soutenues par Jean 
de la Croix et Jéróme de la Mére de Dieu, s’engagea 
concernant la nomination des confesseurs des mo- 
niales; elle finit par une espéce de compromis en 1591. 
Le 17 fév. 1592, le Père Jérôme fut chassé de l’Ordre; 
après des voyages mouvementés, voire même les 
bagnes, parmi les Maures de Tunisie, il finit sa vie, par 
concession de la Congrégation des religieux, chez les 
Grands Carmes de Bruxelles, le 21 sept. 1614, tout en 
ayant toujours vécu selon la lettre et l’esprit de la 
Réforme. 

Dans la lutte entre Grands Carmes et Carmes dé- 
chaussés et dans celle au sein de la Réforme elle- 
même, c’est-à-dire, surtout entre les Pères Doria et 
Gratien, la personne de Gratien a été jugée en des 
sens opposés : l’auteur de la Reforma de los Descalzos..., 
t. 1, 1644, et Bruno de Jésus-M., S. Jean de la Croix, 
Paris, 1929, et Vie d'amour de S. Jean de la Croix, 
Paris, 1936, le désapprouvent et le condamnent; Grég. 
de S.-Joseph, Le Père J. Gratien et ses juges, Rome, 
1904, Silverio de S. Ter., Hist. del Carmen Descalzo..., 
vi, Burgos, 1937; Victor de Jés.-M., Un conflicto de 

H. — XI. — 35 — 
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jurisdicción, dans Sanjuanistica..., Rome, 1943, p. 411- 
528 (oú il est question de la lutte entre Grands Carmes 
et Carmes déchaussés); Hippolyte de la Ste-Famille, 
Le conflit Doria- Gratien, dans Et. carm., t. xxv, 1946, 

p. 189-275, le disculpent et le défendent; le Père 
Hippolyte de la Ste-Famille prépare une étude volu- 
mineuse sur le róle de Gratien au commencement de 
la Réforme. 

Un dernier pas vers l’indépendance absolue fut fait 
au chapitre de Crémone, en 1593 : les Déchaussés y 
demandèrent, « pour le bien de la paix, de la tranquil- 
lité et de la croissance tant de l’ordre entier que de la 
Réforme, et pour d’autres motifs », la séparation totale 
avec l’ordre (voir G. Wessels, Acta Capitulorum Gene- 
ralium, 1, 593). Les Péres du chapitre décidérent en 
faveur des Déchaussés et le pape Clément VIII, par 
bulle du 20 déc. 1593, confirma la séparation et 
nomma le P. Doria premier Supérieur général, mais 
un chapitre général devait être convoqué l’année sui- 
vante (Bull. Carm., 11, 268 a-72 a). 

Aussitôt surgirent de nouvelles difficultés; il s’agis- 
sait surtout d'ériger des couvents en dehors de l’Es- 
pagne et de ses colonies. Déjà en 1584, le Père Doria 
avait fondé un couvent dans sa ville natale Gênes, 
mais des tentatives d’ériger un couvent à Rome et 
Naples échouèrent parce que les Espagnols y étaient 
hostiles. Lors du refus d’envoyer des religieux pour la 
fondation de Rome, en 1596, le pape Clément VIII, 
par bref du 20 mars 1597 (Bull. Carm., 111, 314-16), 
décréta l’érection du couvent de Santa-Maria della 
Scala à Rome, et l’exemption des Pères qui se trou- 
vaient en Italie, vis-à-vis des Déchaussés d’Espagne; 
ils furent mis sous la juridiction immédiate du Saint- 
Siège et pouvaient dans l’avenir recevoir des novices. 
Un second bref du 13 nov. 1600 (Bull. Carm., 111, 
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324 a-26 a) érigea pleinement la Congrégation d’Italie — 
et plaça à sa tête un commissaire général, le Père 
Pierre de la Mère de Dieu; les religieux pouvaient 
cependant opter pour une permanence en Italie ou le 
retour en Espagne. Quelques-uns seulement retour- 
nèrent dans leur patrie, mais d’autres furent plus 
tard, à la demande du Saint-Siège, envoyés d'Espagne 
en Italie, et parmi les Pères qui restèrent ou qui arri- | 
vérent plus tard, il y eut bien des religieux remarqua- | 
bles dont la mémoire reste en grand honneur. La nou- 
velle Congrégation, qui s’appelait « Congrégation de 
S.-Élie », pouvait fonder partout, excepté en Espagne | 
et ses colonies. Lorsqu'il y aurait quatre couvents, | 
on devrait procéder à l’élection d’un Supérieur général. 
Le premier chapitre fut tenu en 1605, après la fonda- 
tion des couvents de Naples en 1602 et de Montecom- 
patri (près de Rome) en 1605, et le Père Ferdinand de 
Ste-Marie fut élu Supérieur général. 

En 1605 fut fondé le couvent de Cracovie en Po- 
logne, le premier en dehors de l’Italie. En Italie même 
il y eut des fondations à Loano 1609, Rome (second ! 
couvent) 1612, Milan 1614, Gênes (second couvent), 
Caprarola, Savone, Parme et Turin en 1623. Le pre- 
mier couvent en France fut érigé à Avignon en 1609; 
celui de la rue de Vaugirard à Paris date de 1611; | 
d’autres fondations suivirent : Nancy 1611, Chartres 
1617, Lyon 1619, Meaux 1622. En Belgique les cou- 
vents se succédèrent à un rythme accéléré : Bruxelles 
1610, Louvain 1611, Cologne 1613, Douai 1615, Lille 
1616, Liège 1617, Anvers 1618, Marlagne (près de 
Namur) 1619, Louvain (second couvent) 1621, Namur 
1622, Tournai 1624, S.-Omer 1626, Bruges 1631, 
Huy 1638, Mons 1647, Leyde (Hollande, résidence 
missionnaire) 1648, Gand et Ypres 1649, Malines et 
Cambrai 1652... ; les Pères de Belgique allèrent fonder 
en Franche-Comté : Dôle 1623, Salins 1627, Besançon 

1645, Gray 1646, S.-Claude 1647... ; c’est-à-dire que de 
1610 à 1652, pas moins de 24 couvents furent fondés, 

1092 

soit en Belgique, soit par les Pères de Belgique. 
En France et en Belgique, les filles de Ste-Térèse 

avaient précédé leurs Frères. Elles entrèrent en France 
en 1604, lors de la fondation à Paris; cette fondation 
fut faite, sur les instances de Mme Acarie, par Anne 
de Jésus, Anne de S.-Barthélemy et trois autres 
Sœurs. Un derni-siècle plus tard, pas moins de 60 mo- 
nastères étaient répandus sur tous les points du pays. 
Bientôt cependant, Anne de Jésus et Anne de S.-Bar- 
thélemy se rendirent en Belgique. Anne de Jésus y 
établit des sœurs à Bruxelles et à Louvain 1607, à 
Mons 1608; Anne de S.-Barthélemy, à Anvers 1612. 
D’autres couvents furent fondés dans la suite à 
Tournai 1614, Malines 1617, Valenciennes 1618, Gand 
1622, Douai 1625, Bruges 1626, Lille 1626, Alost 1632, 
Courtrai 1649, Termonde 1652... 

En 1617 les six premières provinces furent érigées, 
à savoir, celles de Gênes, Rome, Pologne, France, Bel- 
gique et Lombardie. La Province de Belgique, de son 
côté, fut le point de départ des Provinces de Cologne 
1626 et de Bourgogne 1653; en territoire belge, elle 
fut divisée en Flandro-belge et Gallo-belge, 1663; 
en 1682, la Province Wallono-belge, dite aussi Prov. 
de S. Charles Borromée ou de Liège, se détacha de la 
dernière; en 1761 la Flandro-belge se divisa en Fla- 
mande et Brabanconne. 

Vers 1780, l’Ordre des Carmes déchaussés compta 
en Espagne 10 Provinces, parmi lesquelles se trouvait 
la Congrégation du Portugal, qui se sépara, pour des 
motifs politiques, en 1773; la Congrégation d’Italie 
compta 24 Provinces, dont neuf en Italie, six en 
France et quatre en Belgique (Andreas a S. Maria, De 
Orde van Onze lieve Vrouw..., 145-47). Ici aussi, la 

Révolution française balaya nombre de Provinces et 
de couvents. Les Carmes déchaussés retournérent en 
France, mais c’est seulement en 1932 que l’on put 
procéder a la restauration de deux antiques Provinces, 
celle d'Aquitaine et celle de Paris. Tres tót les Dé- 
chaussés rentrérent en Belgique et y reprirent la vie 
religieuse, mais ils ne formérent qu’une Province jus- 
qu’en 1885; a cette date celles du Brabant et de Flan- 
dre furent restaurées, la Flamande comprenant le 
territoire de l’ancienne Flandro-belge, excepté le 
couvent de Bruxelles, celle du Brabant au contraire, 
s’étendant sur le territoire de l’ancienne Wallono- 
belge, auquel fut ajouté le couvent de Bruxelles. , 

La Congrégation d’Espagne ne résista pas aux coups 
mortels des révolutions du xIxe s., et force lui fut de 
s’unir à la Congrégation d’Italie, par décret aposto- 
lique de Pie IX, le 12 fév. 1875 (Archives générales, 
plut. 354, C 16). 

Lors du chapitre général de 1947, les Carmes dé- 
chaussés étaient divisés en 27 provinces et semi-pro- 
vinces parmi lesquelles une Province indienne, se com- 
posant exclusivement d'indigénes; ils avaient 280 
couvents et environ 3 000 religieux. Les Carmélites 
déchaussées sont au nombre de 10 000 environ et 
possèdent 638 monastères, dont environ 140 en 
France, une quarantaine en Belgique, une centaine en 
Espagne, une cinquantaine en pays de missions... 
(Conspectus generalis omnium domorum Ordinis Car- 
melitarum Discalceatorum tam Fratrum quam Monia- 
lium, Rome, 1947). Vers 1935, il y avait en outre une 
soixantaine de Congrégations de Tertiaires réguliers, 
dont plusieurs indigénes en pays de missions ; leurs 
membres s’occupent soit de l'instruction, soit d’œu- 
vres charitables. En 1940, le monastère de I’ Incarna- 
tion qui avait abrité la jeunesse religieuse de Sté Té- 
rése, embrassa la Réforme (Anal. Ord. Carm. Disc. 
XVI, 1941, p. 142). En 1936, par décret de la Congré- 
gation des religieux du 19 sept. (Acta apostolicae 
Sedis, xxvii, 1936, p. 405), les Constitutions adap- 
tées au nouveau droit canon en 1926 et déja acceptées 
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par plusieurs, qui jusque-la suivaient d'autres Cons- 
titutions, furent imposées á toutes les Carmélites. 

II. SPIRITUALITÉ DE L'ORDRE. — « Le berceau du 
Carmel repose a l’ombre de ces deux figures bénies : 
Élie et la Vierge Marie. N'incarnent-elles pas, cha- 
cune pour sa part, un aspect de la contemplation 
carmélitaine : Elie, c'est le symbole vivant du zéle 
obscur, de l'amour qui sacrifie dans la nuit, sous le 
manteau épais des voiles et des figures; Marie, au 
contraire, incarne la plénitude rayonnante de la vie 
cachée en Dieu, sa fécondité aussi, et les Carmes 
aiment à se dire ses « frères » au moment même où 
leur Ordre commence á naítre. » (Francois de Ste-Marie, 
Les plus vieux textes, 55-56). Il existe un soi-disant tes- 
tament de Brocard, laissé aux fréres qui entouraient 
son grabat, et qui les exhorte á mener « une vie droite 
selon le modéle d'Élie et de Marie » (Zimmerman, 

Monumenta, 1, 279). : 
Il nous faut maintenant dire un mot sur l'esprit 

contemplatif et marial de l’Ordre; nous ne nous y 
attarderons pas longtemps, vu qu’il a été traité dans 
le Dict. de Spiritualité. Nous indiquerons seulement 
les grandes étapes, tout en y ajoutant quelques dé- 
tails importants restés inapergus. Nous avons déja 
fait remarquer que la Réforme du Carmel est essen- 
tiellement « apostolique »; cette tendance se manifeste 
surtout dans l’esprit missionnaire qui, de tout temps, 
a embrasé les Carmes déchaussés. I] faudra donc 
tracer l’histoire des missions du Carmel. 

1° Esprit contemplatif. — Les premiers Carmes 
étaient des ermites qui menaient une vie retirée et 
contemplative, à l’imitation du prophète Elie. La 
règle fut donnée « à Brocard et aux frères ermites », 
et cette règle se laisse résumer en ce double précepte : 

contemplation ininterrompue des choses célestes et 

travail manuel; pour favoriser le premier, elle pres- 

crit un silence assez rigoureux, un jeûne prolongé et 

une abstinence perpétuelle; ce premier précepte se 

résumera plus tard dans la fameuse trilogie : oraison, 

mortification, solitude. 
Il est assez difficile, à l’heure actuelle, de dire quel- 

les furent les influences subies par la règle carméli- 

taine; on en est encore aux toutes premières inves- 

tigations. 
Bientôt l’Ordre se transforma d’érémitique en Ordre 

mendiant : d’abord en 1229, par une bulle de Gré- 

goire IX imposant une pauvreté absolue, puis par 

Padaptation de la règle aux nouvelles circonstances 

de vie en Occident, sous le pontificat d’Innocent IV, 

en 1247. Désormais, le Carmel dut s’occuper du minis- 

tere des Ames, mais la note contemplative resterait 

prédominante, et l'idéal érémitique ne mourrait ja- 

mais en entier. En 1270, Nicolas le Français se la- 

menta de la désertion de cet idéal; c'était un « ermite 

farouche ». Son Ignea Sagitta, dont il existe une copie 

aux Archives générales des Grands Carmes, ne fut 

jamais publié en entier (Les plus vieux textes, 151-92, 

en donne quelques extraits, précédés d’une introduc- 

tion). Cet idéal érémitique est préché dans les neuf 

premiers chapitres de la Institutio primorum monacho- 

rum — la date de sa composition est incertaine, voir 

supra — : il s’agit de goúter ici-bas sur terre la divine 

présence et la gloire de Dieu, côté passif, et d’oflrir 

à Dieu, comme condi*ion nécessaire et préparation, 

un cœur pur de toute souillure et saint, cóté actif 

(Traduction franç. avec introd. dans Les plus vieux 

textes, 97-147). 

A peine la régle fut-elle mitigée par Eugéne IV, au 

xv? s., que des courants réformateurs se manifestérent ; 

on voulait, pour une grande partie, retourner a l’esprit 

de la régle primitive, telle qu’elle fut rédigée en 1247. 

Une réforme seulement, celle de Ste Térèse, y réussit 

pleinement. Cette réforme eut à sa téte deux « prati- 
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ciens » de la contemplation, deux « maítres » dans les 
voies mystiques, reconnus comme tels par l'Église : 
Térèse de Jésus (voir l’oraison de sa féte) et Jean de 
la Croix, déclaré docteur en 1926. Une « école mys- 
tique térésienne », s'inspirant de leur doctrine, vit le 
jour et eut son apogée aux xvuie-xville s.; cette école 
éminemment contemplative, et manifestant par con- 
séquent un esprit de dépouillement, de recueille- 
ment et de totalité, est en méme temps éminemment 
pratique, car elle vise à la direction des âmes. 

L’esprit érémitique primitif eut une manifestation 
éloquente dans l’Ordre des Carmes déchaussés, dans 
institution des « Saints Déserts ». Ce fut Thomas de 
Jésus (1564-1627), plus tard un des grands promo- 
teur des missions dans 1'Ordre, qui érigea le premier 
désert A Bolarque en Espagne. Au cours des temps, 
pareils couvents se trouvaient disséminés dans toutes 
les Provinces de l’Ordre : en Espagne dans la Sierra 
de Ronda (Andalousie), 4 Las Batuecas, El Cardon, 
Las Palmas, Las Islas, Cambrone, Rigada prés de 
Santander; au Portugal à Bussaco; en Italie à Va- 
razze, Varese, Monte Virginio, Massa Lubrense prés 
de Sorento; en Belgique 4 Marlagne et Nethen prés 
de Louvain; en France 4 Virons-Blaye (Gironde), La 
Garde-Chatel-Louviers (Eure) et Tarasteix (Hautes- 
Pyrénées), en Autriche à Mannersdorf; en Pologne 
à Czerna, etc... La Révolution française et les révo- 
lutions du xıxe s. ont mis fin à plusieurs de ces ins- 
titutions, mais l’idéal primitif reste intact : une réa- 
lisation minuscule se voit au fond du jardin de quel- 
ques couvents, par ex. de ceux de Gand et de Bruges, 
dans ce qu'on appelle les «ermitages »et que Ste Térése 
révait de voir bátis dans tous les monastéres de Car- 
mélites. De nos jours on parle de réorganiser les 
« Saints Déserts ». 
2 Esprit marial. — Dès sa naissance, le Carmel se 

concentra autour de Marie : les ermites érigérent « une 
bien belle petite église » en l’honneur de Notre-Dame. 
A partir de 1227, les documents pontificaux s’adres- 
sent aux « Prieur et ermites de Ste-Marie du Mont- 
Carmel » (Bull. Carm., 1, 4); nous ne doutons pas 
qu'au commencement on ait nommé les ermites 

de ce nom pour les distinguer des moines de Ste- 

Marguerite. En 1247, ils reçoivent, officiellement, le 

nom de « Frères de la Bse Vierge Marie du Mont Car- 

mel », et la Rubrica I» des Constitutions de 1324 en 

donnera la raison. 
Les auteurs des premiers siécles ne tarissent pas 

sur la dévotion du Carmel envers Marie, car, somme 

toute, c’est « pour le culte de Marie » que l’Ordre du 

Carmel a été institué. Jean Baconthorp (| 1348) 

écrivit, en outre, un commentaire sur la régle et réus- 

sit, non sans faire quelques acrobaties, á voir une 

réalisation concréte de tous ses principaux préceptes 

dans la vie de Marie. L'Institutio primorum monacho- 

rum affirme qu’il fut accordé au prophète Élie de 

découvrir dans la nuée porteuse de la pluie (III Reg., 

xvi, 42) une vision symbolique de Marie qui, avec 

Jésus, a donné la vie au monde; mais « sur la réalité 

de l’intuition prophétique d’Elie il n’existe aucune 

tradition vraiment ancienne » (Frangois de Ste-Marie, 

Les plus vieux textes..., 28, n. 1). 

En Marie, les Carmes ont vu une « Sœur » à cause de 

sa virginité, et une « Mére » qui a donné la vie au 

Carmel et a qui, par conséquent, le Carmel tout entier 

appartient. De sorte qu'en résumé la vie mariale du 

Carmel se raméne á ces trois chefs : culte de Marie, 

imitation de Marie et consécration totale á Marie. 

Chemin faisant, l'Ordre du Carmel a vu expression 

de sa consécration A Marie, non seulement dans la 

formule de profession — commune d'ailleurs avec 

d'autres Ordres religieux, par ex. avec les Dominicains 

— mais aussi dans le privilége du Scapulaire qui est le 
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signe d'une maternité spirituelle toute spéciale de 
Marie, d’une prédilection de la Ste Vierge et, par con- 
séquent, d'une appartenance toute spéciale á Marie. 
Ceux donc qui portent le Scapulaire doivent se consi- 
dérer comme les enfants privilégiés de la Mère céleste, 
comme spécialement consacrés à elle. 

Disons un mot de ce privilège. Il consiste essentiel- 
lement — comme c’est aussi le cas pour une des douze 
promesses du Sacré-Cœur — dans la promesse de la 
préservation des peines de l’enfer. L’Ordre y a ajouté 
une sorte d'affiliation et donc une participation aux 
biens spirituels qu’il possède en propre. Car les Carmes 
doivent, fidèles aux événements historiques qui enca- 
drent l’apparition de la Ste Vierge à Simon Stock en 
1251, avouer que ce privilège fut avant tout donné 
à eux, et ce n'est qu’en s'affiliant en quelque sorte 
au Carmel, en se vétant de l’habit du Carmel, concrè- 
tement exprimé par le Scapulaire, que les fidèles 
participent à ce privilège. Or, comme seul le Scapu- 
laire, et non une médaille, indique 1'habit du Carmel, 
ceux qui font usage de la médaille du Scapulaire, 
concédé par le pape Pie X en 1910 (Acta Apostolicae 
Sedis, 111, 1911, p. 21-22 : décret du S.-Office du 16 déc. 
1912), ne participent plus á ces biens spirituels; au 
moins les Supérieurs généraux l’ont décidé ainsi 
(Anal. Ord. Carm. Disc., 1, 1926-27, p. 43 a). Au privi- 
lége essentiel rattaché par Marie au Scapulaire, s'ad- 
joint le privilége de la Bulle Sabbatine, publiée, suivant 
la tradition, aprés une apparition de la Ste Vierge, 
par le pape Jean XXII en 1317 (texte et trad. franc. 
dans Etudes carmélitaines, x11, 1928, p. 54-60). Bien 
que l’authenticité de cette bulle soit discutée, il y a 
des arguments assez convaincants pour l’admettre; 
disons mieux, les arguments invoqués contre l'authen- 
ticité ne sont pas concluants (voir Eugenius a S. Jo- 
seph, dans Anal. Ord. Carm. Disc., 1v, 1929-30, p. 178- 

85). Le privilége « sabbatin » consiste essentiellement 
dans une libération des peines du purgatoire, le pre- 
mier samedi aprés la mort, pour ceux qui ont porté 
dévotement le Scapulaire et ont, en outre, observé la 
chasteté selon l’état de vie propre à chacun, ainsi que 
récité quotidiennement le petit office de la Ste Vierge 
— l'office canonique supplée à cet office — ou, si 
quelqu’un ne sait pas lire, observé les jeúnes de l’Église 
et l’abstinence les mercredi et samedi. Ces dernières 
obligations sont commuables : chaque confesseur peut 
commuer l'obligation du jeûne et de l'abstinence pour 
ceux qui ne savent pas lire, mais seuls les prétres qui 
ont la faculté d'imposer le Scapulaire peuvent com- 
muer l’obligation de réciter l’office de la Ste Vierge. 
La dévotion envers le S. Scapulaire, qui suit de près 
l’époque de Simon Stock, prit cependant un dévelop- 
pement surprenant après la première confirmation du 
privilège « sabbatin » par le pape Clément VII en 1530 
(Bull. Carm., 11, 47 b-50 b), et de nombreuses confré- 

ries furent érigées; il semble que, dés le début du 

XVIIe s., pareille confrérie ait existé dans toutes les 
églises de Carmes (Eugenius a S. Joseph, loc. cit., 
185-91; Élisée de la Nativité, dans Le Carmel, xx111, 
1937-38, p. 320-28). 

Une dernière remarque par rapport a l’esprit ma- 
rial de l’Ordre : les plus grands représentants de la vie 
mariale du Carmel — et chaque fois nous pouvons 
parler d’une apogée de vie mariale — sont Arnold 
Bostius (1445-1499), dans son De patronatu et patro- 
cinio B. V. Mariae in dicatum sibi Carmelum, publié 
dans le Speculum Carmelitanum de 1680, 1, et Michel 
de S.-Augustin (f 1684) dans son traité sur la « Vie 
mariale » publié en 1671. 

3° Esprit apostolique. — Comme Ordre mendiant, le 
Carmel devait s’occuper du ministère des Ames. Nous 
avons vu que Térése de Jésus a imprimé à la Réforme 
du Carmel un esprit éminemment « apostolique ». 
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C’est peut-étre la raison pour laquelle les mission- 
naires désirent tant voir s’établir des Carmélites en 
pays de missions. Mais cet esprit « apostolique » se 
manifesta surtout chez les Carmes déchaussés qui, 
dès les tout premiers débuts, s’adonnérent à l’œuvre 
strictement missionnaire. 

Déja en 1582, du vivant de Térése, le Pére Jéréme 
Gratien de la Mère de Dieu avait expédié les premiers 

| missionnaires au Congo (Angola), mais ceux-ci péri- 
| rent dans un naufrage. L’expédition fut renouvelée 
en 1583; les missionnaires retournèrent bientôt chez 
eux après la mort d’un de leurs confrères et sans ja- 
mais avoir mis le pied sur le territoire indigène. En 
1584 enfin, les premiers missionnaires arrivèrent au 
Congo. Mais l’élection du Père Doria au provincialat, 
en 1585, fut un coup mortel pour l’esprit missionnaire 
dans la Congrégation d’Espagne; on y reparlerait une 
seule fois de missions, en 1608-09, sur l’ordre du pape 
Paul V, qui désirait voir se renouveler la mission du 
Congo (Bull. Carm., 11, 335 b) : 12 missionnaires 
étaient prêts A s’embarquer lorsqu'un contre-ordre 
arriva. Le grand promoteur des missions en Espagne 
avait été le Père J. Gratien, qui publia plusieurs 
traités (entre autres, son Celo de la propagación de la 
fe..., dans Silverio de Santa Teresa, Obras del P. Gra- 

cián, 111, [Bibl. mist. carmel., 17], Burgos, 1933). 
Dans la Congrégation d’Italie, érigée parce que les 

Espagnols s'opposaient á la fondation de couvents 
en dehors de l’Espagne, l’esprit missionnaire connut 
un début assez mouvementé. A la demande du Père 
Pierre de la Mère de Dieu, commissaire général de la 
jeune congrégation, le Père Jean de Jésus-Marie 
(t 1615) écrivit son Assertio Missionum et son Votum 
seu Consilium pro Missionibus, dans lesquels il dé- 
montra le parfait accord de l’esprit missionnaire avec 
l’esprit térésien. Au premier chapitre général, en 1605, 
les neuf Péres capitulaires se prononcérent donc en 
faveur des missions et se déclarérent préts á renoncer 
aux offices auxquels ils avaient été élus, pour se rendre 
en pays de missions. Il semble que de cette année date 
le propositum d'aller aux missions que les Carmes 
déchaussés ajoutent á la double rénovation annuelle 
des vœux. Le même chapitre décida d’ériger un sémi- 
naire des missions á Rome. 

En 1607, le Pére Thomas de Jésus arriva d’Espagne 
à Rome. Fondateur du premier « Saint Désert » à 
Bolarque, il eut, en 1604, une conversion quasi mira- 
culeuse à l’esprit missionnaire (la relation a été publiée 
dans les Études carmélitaines, xx, 2, oct. 1935, p. 248- 
65); il parla, dès son arrivée à Rome, de son projet de 
fonder une mission au Congo et en Abyssinie; ce projet 
ayant échoué, il se proposa d’établir une Congréga- 
tion carmélitaine exclusivement missionnaire, la Con- 
grégation de S.-Paul : le bref d’érection fut publié en 
1608 (Bull. Carm., 111, 391 b-95 a), mais à la demande 
du Prévót général Ferdinand de Ste-Marie, le pape 
supprima la Congrégation, en 1613, à condition que 
la Congrégation d’Italie s'occupát effectivement des 
missions (ibid., 432 b-34 a). Le Pére Thomas publia 
des traités missionnaires, á savoir le Stimulus Missio- 
num (Rome, 1610) et le De procuranda salute omnium 
gentium (Anvers, en 1613); il devint le fondateur et le 
premier Provincial du Carmel en Belgique, et y érigea 
le Désert de Marlagne en 1619, et le séminaire des 
missions á Louvain en 1621. 

Le séminaire des missions á Rome, dont l'érection 
fut décrété au chapitre de 1605, fut inauguré en 1620; 
il se nommait Séminaire de S.-Paul et avait son siège 
à l'emplacement du futur couvent de Santa Maria della 
Victoria. En 1662, il fut transféré à St-Pancrace-hors- 
les-Murs et reçut le nom de Séminaire de S.-Pancrace. 
Désapproprié par le gouvernement italien en 1873, 
il fut de nouveau inauguré en 1937 (Angelus a Jesu, 



1097 

De seminario nostro missionum. historica disquisitio, 
dans Teresianum, n. 3 [mars 1933], p. 19-66; Anal. 
Ord. Carm. Disc., x11, 1937, p. 130). Il y eut, quelques 
années plus tard, des séminaires à Malte (1632) et a 
Goa (1633). Le séminaire de Louvain, bien qu’il ne 
négligeât point les missions parmi les infidéles, s’oc- 
cupa aussi, et peut-étre en premier lieu, des missions 
parmi les protestants de la Hollande et de l’Angleterre. 

Le pas décisif vers les missions fut posé au chapitre 

général de 1632, bien que l’œuvre missionnaire eút 

été déjà concrètement inaugurée. La pleine conformité 

de l'esprit missionnaire avec l'esprit carmélitain y fut 

reconnue, mais il fut aussi décrété que les mission- 

naires devaient avant tout rester fidèles à leur idéal 

contemplatif; il fallait donc, autant que possible, 

ériger des couvents réguliers en pays de missions. On 

a parlé, à l’occasion de la décision de ce chapitre, de la 

Charta Magna des missions carmélitaines (Beniaminus 

a SS. Trinitate, dans Anal. Ord. Carm. Disc., v1, 1931- 

32, p. 29-38). 
Les Carmes déchaussés eurent aussi une part dans 

Vérection de la Congrégation de la Propagande. Déjà 

le Pére J. Gratien, aprés son retour des bagnes de 

Tunis, offrit plusieurs mémoires au pape, lui suggérant 

Pérection de cette Congrégation (G. Goyau, dans 

Études carm., xvi, 2 oct. 1933, p. 23-50 : J. Gratien 

de la Mère de Dieu et Dominique de Jésus-Marie aux 

origines de la Propagande). Érigée en 1600, elle dis- 

parut en 1601; entre temps, le Pére Pierre de la Mére 

de Dieu fut nommé superintendens generalis Missio- 

num. Dans son De procuranda salute omnium gentium, 

le Père Thomas de Jésus consacre un chapitre à l’érec- 

tion de cette même Congrégation. Son érection défini- 

tive date de 1621. A sa première réunion, en 1624, 

elle considéra le De procuranda salute de Thomas de 

Jésus comme le manuel classique de l’œuvre mission- 

naire. A cette même réunion assista le Père Dominique 

de Jésus et, plus tard, son effigie fut placée dans l’Aula 

Magna portant l'inscription : promotor ac benefactor 

insignis. La vraie portée de sa contribution à l’érec- 

tion de la Propagande n’est pas très claire (G. Goyau, 

loc. cit.; Ant.-M. a Jesu, Il Ven. P. Domenico di Gesú- 

Maria e la S. Congregazione di Propaganda Fide, dans 

Anal. Ord. Carm. Disc., vt, 1931-32, p. 12-28). 

Le Pare Élisée de la Nativité (Etudes carmélitaines, 

xv, 1930) divise les anciennes missions des Carmes 

déchaussés en trois groupes : celui de Perse et de Méso- 

potamie, celui de Syrie et de Palestine, celui des Indes 

orientales. Nous devons nous borner á en énumérer les 

principales étapes, tout en y ajoutant une bibliogra- 

phie spéciale. 

La mission de Perse fut fondée en 1607 : le premier 

centre fut Ispahan. De 1a elle s'étendit vers Ormuz, 

colonie portugaise, mission détruite en 1622 lorsque 

les Portugais perdirent la ville; c’était la marche en 

avant vers les Indes. Mais il y eut un rayonnement 

vers la Mésopotamie : fondation à Bassorah en 1623, 

plus tard à Bander-Abbas et Bander-Congo en 1670, 

et encore plus tard, en 1731, à Bagdad (Valerius a S. 

Joseph, Relatio de statu atque de fructibus spiritualibus 

missionum nostrarum Orientis, publiée par Ambro- 

sius a S. Teresia, dans Anal. Ord. Carm. Disc., XII, 

1938, p. 68-97, 179-90; Berthold-Ign. de Ste-Anne, 

Hist. de Vétablissemer.' de la Mission de Perse par les 

PP. Carmes déchaussés (1604-1612), Bruxelles, 1885; 

Florencio del N. J., A Persia (1604-1609), Pampelune, 

1929; En Persia (1608-1624), 1930; Ambr. a S. Tere- 

sia, De episcopis Ecclesiae Ispahensis, dans Anal. 

Ord. Carm. Disc., vi et VII, 1931-32 et 1932, passim; 

un ouvrage anonyme : A Chronicle of the Carmelites 

in Persia and the Papal Mission of the XVI1th and 

xvırıth cent., 2 vol., Londres,. 1939; Florencio del 

N. J., En Ormuz y en el Mogol (1608-24), Pampelune, 
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1930; Basile de S.-Frangois, Relation inéd. de la fon- 
dation de Bassorah (1623), dans Études carm., xu et 

. xıv, 1927 et 1929, passim; Herm. Gollancz, Chronicle 

of events between the years 1623 and 1733 relating to the 

Settlement of the Order of Carmelites in Mesopotamia, 

Oxford-Londres, 1927; Ambr. a S. Teresia, Conti- 

nuatio Domesticae Bassorensis historiae (1773-78), 

dans Anal. Ord. Carm. Disc., vii et 1x, 1933 et 1934, 
passim; De praesulibus Ecclesiae Babylonensis, loc. 

cit.). > 
La mission de Syrie et de Palestine tient ses origines 

des efforts pour reconquérir le Mont-Carmel; elle eut 

son premier centre á Alep et se propagea aux alen- 

tours (Louis de Ste-Térése, Hist. de la mission d’Alep, 

dans Études carm., vi et vit, 1921 et 1922, passim; le 

Diario d’Alep y fut aussi publié, ıx et x, 1924 et 1925, 

passim). 
Le groupe des Indes comprend la mission de Goa, 

fondée en 1620 et glorifiée par le martyre du Pére 

Denys de la Nativité et du frére Rédempt de la Croix; 

la mission du Grand Mogol avec des centres á Tatta 

(1613), Surate (1634), Caruar (1705), Bombay (1717), 

Mahé (1723-24)...; la mission du Malabar avec ses 

centres principaux à Quilon, Verapoly et Mangalore où 

travaillèrent Mgr Joseph Sebastiani (1623-89) et Pau- 

lin de S.-Barthélemy (1748-1806), renommé par ses 

ouvrages sur la langue et le pays (Florencio del N.J., 

En Ormuz y en el Mogol, Pampelune, 1930; Ambr. a S. 

Teresia, De praesulibus Ecclesiae Magni Mogolis seu 

Bombayensis, dans Anal. Ord. Carm. Disc., IX-XI, 

1934-36, passim; De praesulibus missionis Malaba- 

ricae, Pars prior : Ecclesia Verapolitana, loc. cit., XI- 

xıv, 1936-39, passim; De praesulibus missionis Manga- 

lorensis, loc. cit., xıx, 1947, p. 86-100; la série des 

évéques de Quilon est en préparation; le P. Ambroise 

a, en outre, publié deux relations, celles du P. Ignace 

de S.-Hippolyte sur la mission de Mahé, et celle du 

P. Francois-Xavier de Ste-Anne sur la mission de 

Caruar, loc. cit., XII-XIV, passim). 

Il y eut aussi quelques petites missions isolées. 

Des tentatives pour entrer en Chine et au Japon 

échouèrent, mais la mission de Chine aurait été fondée 

en 1720 et devait exister jusqu’en 1791. Les Carmes 

déchaussés travaillérent au Mozambique (1645) et a 

Madagascar (1647); les Grands Carmes eurent une 

mission aux Antilles (Anal. Ord. Carm., vi, 1926-29, 

p. 380-409 et vu, 1930-31, p. 79-84). 

Les missions actuelles se trouvent en Mésopotamie, 

aux Indes Orientales, où surtout le P. Victor de S.- 

Antoine (1834-1897) (Andreas a S. Maria, Pater 

Victor, een apostel van Zuid-Indié (1834-1897), Gand, 

1929) et Mgr Aloysius-M. Benziger (1864-1942), évéque 

de Quilon (A Quarter-Century of Progress in the Dio- 

cese of Quilon (1900-25)..., Trichinopoly, 1925; Mel- 

chior a S. Maria, dans Anal. Ord. Carm. Disc., XVII, 

1942, p. 280-88) travaillèrent, en Amérique du Sud 

et en Chine. Les Grands Carmes ont tout récemment 

fondé une mission a Java. 
Par décret de la Congrégation des Rites, du 14 déc. 

1927, Ste Térese de PEnfant-Jésus fut proclamée 

patronne des missions a Végal du grand apótre S. 

Francois-Xavier (Anal. Ord. Carm. Disc., 1, 1927- 

28, p. 200). 
III. VIE INTELLECTUELLE. — La vie intellectuelle a 

eu assez tard son développement dans l’Ordre du 

Carmel. Bien qu'il existát des couvents dans les villes 

universitaires, des 1250-60, le premier maitre en théo- 

logie ne fut cependant que Gérard de Bologne, élu 

prieur général en 1297. Le manque de formation 

intellectuelle semblait encore subsister vers 1270, car 

Nicolas le Francais s’en plaignit dans son Ignea Sa- 

gitta. Mais les chapitres généraux des dernières années 

du xırre s. parlent des ‘studia generalia (Zimmerman, 
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Monumenta, 1, 204 pour l’année 1281, p. 205 pour 
l’année 1297); les Constitutions de 1324 en signalent 
huit, et désormais la vie intellectuelle est parfaitement 
organisée. 

Le xiv? s. est l’ « Age d'or » du Carmel pour ce qui 
regarde les études; les maítres de ce siécle, Jean Ba- 
conthorp, Gérard de Bologne, Michel de Bologne, etc., 
ont été étudiés par B.-F.-M. Xiberta. Ces maítres 
étaient assez indépendants quant á la direction doc- 
trinale, et les chapitres généraux n’ordonnaient rien 
sur ce point; seulement on devait se méfier des doc- 
trines male sonantes, surtout du nominalisme (ibid., 
126-27, chapitre général de 1336). Dés le commence- 
ment du xv? s., on prescrit de suivre les docteurs de 
l'Ordre, surtout Jean Baconthorp et Michel de Bologne 
(G. Wessels, Acta Capitulorum Generalium, 1, p. 155 
[1416], 178, 338, 344, 376, 394, 429, 535 [1575], etc.). 
Les Constitutions sont d'accord avec les décrets des 
chapitres généraux; voir celles de Jean Soreth 1466, 
celles de 1499, celles de 1586, où Thomas Netter de 
Walden est adjoint á Jean Baconthorp et Michel de 
Bologne; celles de 1626 qui ne furent abrogées qu’en 
1904, Au chapitre de 1593, S. Thomas fut une pre- 
miére fois nommé et juxtaposé aux auteurs de l’Ordre 
(Anal. Ord. Carm., 372-73); ce décret fut renouvelé 
aux chapitres de 1613 et 1680 (Acta Cap. Gen., 11, 26 
et 183), mais au chapitre de 1704 (ibid., 282), Jean 
Baconthorp reprend la premiére place, excepté pour 
la Province de Castille pour laquelle il y a un dé- 
cret spécial en 1722 (ibid., 325). Dans l’Ordre plusieurs 
ouvrages seront écrits ad mentem Doctoris resoluti et 
des colléges seront appelés de son nom (Anal. Ord. 
Carm., 111, 111-15). 

Au commencement du xv? s., Thomas Netter de 

Walden (1375-1431) écrit son Doctrinale Fidei contre 
les wicléfites et hussites; ce théologien mérite une 
étude approfondie (voir dans Anal. Ord. Carm., 1, 
passim, le catalogue de ses ouvrages selon la 4e édition 
du Doctrinale fidei à Venise en 1759). Au xvre s., quel- 
ques Carmes combattirent les protestants : Paul 
Heliae au Danemark (ibid., 11, passim, et Ludw. 
Schmitt, Der Karmeliter Paulus Heliae, Vorkämpfer 
der katholischen Kirche gegen die sogenannte Reforma- 
tion in Dänemark, Fribourg, 1893); Eberhard Billick 
(1500-57) en Allemagne (Anal. Ord. Carm., 111, pas- 
sim, et Al. Postina, Der Karmelit Eberhard Billick, 
ein Lebensbild aus dem. 16. Jahrh., Fribourg, 1901); 
André Stoss en Allemagne (1477-1540) (Anal. Ord. 
Carm., vi, 289-306, et R. Schaffer, Andreas Stoss, 
Sohn des Veit Stoss und seine gegenreformatorische 
Tátigkeit, Breslau, 1926); en Belgique, les Péres Henri 
Turch et Pierre de Wolf, martyrs de la foi en 1578 et 
1580; en France, le Pére Anast. Cochelet, qui com- 
battit avec tant d'ardeur les huguenots que ceux-ci le 
firent chasser du pays en 1588. 

Plusieurs Carmes assistérent aux différentes séances 
du concile de Trente (liste dans Anal. Ord. Carm., 1, 
486-92 et xm, 147-66). Il y eut des professeurs à la 
Sorbonne, á Louvain et Douai, a Salamanque et 
Alcalá, à Coimbre, à Pavie et Rome (voir sur les pro- 
fesseurs de Rome : Anal. Ord. Carm., 1, 666-74). 

Bien que chez les Carmes déchaussés, les Constitu- 
tions de 1581 prescrivissent de suivre les auteurs de 
l'Ordre, la direction doctrinale y fut très tôt thomiste. 
Déja les Constitutions de 1592 parlent de S. Thomas; 
les Constitutions de la Congrégation d’Espagne de 
1601 et celles de la Congrégation d’Italie de 1599, 
1605, 1611, 1631 insistent sur le caractére thomiste de 
notre enseignement (voir quelques textes dans Anal. 
Ord. Carm. Disc., vit, 1932, p. 26, n. 21). Les supérieurs 
de la Congrégation d’Espagne décrétérent, en 1613, 
Ja rédaction de deux manuels pour les étudiants, un 
manuel de philosophie et un de théologie, selon la doc- 
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trine de S. Thomas (Anast. de S.-Paul, Cursus theo- 
logiae mystico-scholasticae... auctore Josepho a Spiritu 
Sancto..., 1, Bruges, 1924, p. 288). Ce fut le premier pas 
vers l'ouvrage immense que nous appelons les Com- 
plutenses et les Salmanticenses, auquel travaillèrent 
successivement plusieurs Carmes, et qui fut réalisé 
dans le cours de 100 ans, le premier volume des 
Complutenses ayant été publié en 1624, le dernier des 
Salmanticenses morales en 1724 (voir sur les Complu- 
tenses, Marcellus a Puero Jesu, Notitiae bibliogr. 
super Collegii Complutensis Fratrum Carmelitarum 
Discalceatorum artium cursu, dans Anal. Ord. Carm. 
Disc., viti, 1933, p. 267-89; sur les Salmanticenses : 
Th. Deman, Salamanque, dans D. T. C., xiv, 1938, 
col. 1017-31; Otho Merl, Theologia Salmanticensis. 

Untersuchung ùber Entstehung, Lehrrichtung und Quel- 
len des theologischen Kurses der spanischen Karmeliten, 
Ratisbonne, 1947). 

De nos jours, la vie intellectuelle a regu un nouvel 
élan. En 1926 a été érigé le Collège international des 
Carmes déchaussés à Rome (Anal. Ord. Carm. Disc., 
I, 202-10); en 1936, il fut élevé au rang de Faculté 
théologique (Teresianum, mars 1936, n. 7, p. 1-12); 
en 1931, il commenca une publication sous le titre 
de Teresianum, qui n’exista que quelques années, 
mais en 1947 une revue scientifique, Ephemerides Car- 
meliticae, a été inaugurée. Les Grands Carmes érigèrent 
un nouveau Collège international en 1901, à Rome, 
l’ancien ayant été supprimé en 1873. 
A cóté des philosophes et théologiens, l’Ordre du 

Carmel a compté aussi quelques humanistes, dont les 
principaux sont Arnold Bostius (1445-99) et Baptiste 
le Mantouan. 

Attirons pour finir l’attention sur quelques religieux 
Carmes qui ont bien mérité de l’Ordre au point de vue 
historique et intellectuel. Deux historiens : Benoît- 
Marie de la Croix (Zimmerman) (1859-1937), Carme 
déchaussé (Anal. Ord. Carm. Disc., x11, 1937, p. 182- 
85) et Gabriel Wessels, Carme chaussé (1861-1944), 
assistant général de 1902 à 1925 et premier directeur 
des Analecta Ordinis Carmelitarum (cf. Anal. Ord. 
Carm., X11, 227-28). Pour la doctrine spirituelle de 
l’Ordre, signalons les Carmes déchaussés Gabriel de 
Ste-Marie-Madeleine, depuis 1926 professeur au Col- 
lège international à Rome et fondateur des revues 
Vita Carmelitana et Rivista di Vita spirituale, et Cri- 
sógono de Jesús (1904-44), fondateur de la Revista de 
espiritualidad (cf. Rev. de espirit., 1v, 1945, p. 113-18). 
Pour les missions il faut citer Florencio del Niño 
Jesús (1877-1939) (cf. Anal. Ord. Carm. Disc., XIV, 
147-48) et Ambroise de Ste-Térèse, depuis 1928 archi- 
viste général de l’Ordre et depuis 1932 directeur des 
Analecta Ordinis Carmelitarum Discalceatorum, élu en 
1947 définiteur général. Enfin, pour les études dans 
l'Ordre, le Père Barth. Fanti-Maria Xiberta, élu en 
1947 assistant général des Grands Carmes. 

I. BIBLIOGRAPHIE GÉNÉRALE. — La meilleure synthèse 
historique, à but vulgarisateur, est celle du P. André de 
Sainte-Marie, L'Ordre de N.-D. du Mont-Carmel. Etude 
hist., Bruges, 1910; elle fut traduite et augmentée en 
anglais : The Order of Our Lady of Mount Carmel. An hist. 

De Orde van Onze 
lieve Vrouw van den Berg Karmel. Een geschiedkundige 
bijdrage, Bruges, 1914; en allemand par le P. Rédempt 
de la Croix (Weninger) : Gesch. des K armelitenordens, Linz, 
1914, avec un appendice sur les couvents en Allemagne; 
elle inspira aussi en grande partie le P. Stanislao di S. Te- 
ue : Compendio della storia dell’ Ordine Carmelit., Florence, 
1925. 

Sur nos bio-bibliographies ou bibliothèques, voir une 
étude critique par Gabriel de la Annunciación : Las Biblio- 
grafias Carmelit., dans Anal. Ord. Carm. Disc., t. xiv, 
1939, p. 175-213; la meilleure « bibliothéque » est encore 
toujours celle de Cosme de Villiers de Saint-Étienne : 
Bibliotheca Carmelit. notis criticis et dissertationibus illus- 



1101 

trata..., 2 vol., Orléans, 1752; éd. anast. avec nouvelle 

préface et supplém., par G. Wessels, Rome, 1927. Nos 

« bibliothèques » doivent être remaniées et mises á jour 

selon les exigences de la critique historique. 

Le Bullarium Carmelitanum, éd. Eliseus Monsignano, I- 

11, Rome, 1715 et 1718, et Jos.-Alb. Ximenez, III-IV, Rome, 

1768. Un travail critique de mise á jour s'impose ici aussi. 

Les principales compilations de documents et études 

sur l’histoire et l’esprit de l’ordre sont : Speculum Ordinis 

Fratrum Carmelit. noviter impressum, Venise, 1507, ou- 

vrage du P. Jo.-Bapt. de Cathaneis. — Daniel a V. Maria, 

Vinea Carmeli seu hist. Eliani Ordinis Frairum B. V. 

Mariae de Monte Carmelo..., Anvers, 1662, et Specu- 

lum Carmelit. sive historia Eliani Ordinis Fratrum Beatis- 

simae Virginis de Monte Carmelo..., 2 vol., Anvers, 1680. — 

B. Zimmerman, Monumenta hist. Carmelit., t. 1, Lirinae, 

1907 (une opposition assez rigoureuse au sein de l’Ordre a 

fait interrompre l’œuvre commencée). 

Les meilleures revues de l’Ordre où l’on peut recueillir 

d'amples informations sur son histoire et son esprit sont : 

Analecta Ordinis Carmelit., Rome, depuis 1909, organe 

officiel des Grands Carmes. — Analecta Ordinis Carmelit. 

Discalceatorum, Rome, depuis 1926, organe officiel des 

Carmes déchaussés. — Études carmélit. hist. et critiques, Sur 

les traditions, les privilèges et la mystique de l’Ordre, 

depuis 1911, revue qui a subi deux changements : à partir 

de 1931 elle s'intitule : Études carmélit. mystiques et mis- 

sionnaires; en 1936, elle devient une revue de psychologie 

religieuse, sans toutefois omettre des études historiques sur 

l’Ordre; elle appartient actuellement à la Province carmé- 

litaine de Paris. — Annales du Carmel, à Paris depuis 1879, 

mais remplacées en 1885 par les Chroniques du Carmel, 

appartenant à la Province du Brabant. — El Monte Car- 

melo, à Burgos depuis 1901, appartenant actuellement à la 

Province de Burgos. — Le Carmel, depuis 1911, actuelle- 

ment aux mains des Carmes déchaussés de la Province 

d'Aquitaine. — Stimmen vom Berge Karmel, organe de la 

Province austro-hongroise de 1891 à 1902; en cette der- 

niére année la revue cessa d'appartenir à l'Ordre et en 1904 

elle changea de nom. — Mensajero de Santa Teresa, depuis 

1923, appartenant à la Province des Carmes déchaussés de 

Castille, devenu en 1925 : Mensajero de S. Teresa y de 

S. Juan de la Cruz. — Rivista storica Carmelit., seulement 

3 années, de 1929 à 1932, publiée par les Grands Carmes de 

Florence. 
TI. BIBLIOGRAPHIE SPÉCIALE, 

citées au cours de l’article. — 1° 

et la question élianique. — H. Delehaye, À travers trois 

siècles. L'œuvre des bollandistes, 1615-1915, Bruxelles, 1920, 

p. 120-40. — P. Peeters, L'œuvre des bollandistes, Bruxelles, 

1942, p. 28-33. — F.-H. Reusch, Der Index der verbotenen 

Bücher, t. 11, Bonn, 1885, p- 268-75. — B. Zimmerman, 

dans D, T. C., 11, 1790-91. — La question a été tout spécia- 

lement étudiée par G. Wessels, dans Anal. Ord. Carm., 

t. mi, 1914-16, passim; voir aussi Cl. Kopp, Elias und 

Christentum auf dem Karmel (Collectanea Hierosolymitana, 

111), Paderborn, 1929, et la critique de cet ouvrage par 

F.-M. Xiberta, dans Anal. Ord. Carm., t. vu, 1930-31, 

p. 180-211. 

20 L'Ordre en Terre Sainte et le Mont Carmel. — Ces 

ouvrages traitent aussi de l’origine de l'Ordre : Hist. de 

POrdre de N.-D. du Mont Carmel dans la Terre Sainte, 

sous ses neuf premiers prieurs généraux, Maéstricht, 1798, 

ouvrage anonyme, écrit par Jean-Népomucéne de la 

Sainte-Famille, qui témoigne d'un bon sens critique. — 

B. Zimmerman, Monumenta, I, P- 266-375. — Florencio 

del Nino J., El Monte Carmelo. Tradiciones e Hist. de la 

Santa Montaña de la Virgen del Carmen y de la Orden 

Carmelit. a la luz de los monumentos. Estudio hist.-critico, 

Madrid, 1924. — [Francois de Ste-Marie], Les plus vieux 

textes du Carmel (coll. La vigne du Carmel), Paris, 1944. 

30 Les Carmes en Europe. — G. Wessels, Acta Capitulo- 

rum generalium Ordin's Fratrum B. V. Mariae de Monte 

Carmelo, 2 vol. (1 : 1318-1593; 11 : 1598-1902), Rome, 1912 

et 1934; des Addenda el corrigenda au vol. 1 ont été publiés 

par B. Zimmerman dans Anal. Ord. Carm., t. VIN, 1932-37, 

© p. 229-39; le P. Wessels avait emprunté au P. Zimmerman 

nombre d'annotations pour le vol. 1. — Des Actes de 

chapitres généraux ont été publiés : par B. Zimmerman, 

Monumenta, 1, p. 115-89 (1327-1362), avec des fragments 

livrés en partie par Sibert de Beka (f 1332) d’après le ms. 

Harley 1819 de Jean Bale, p. 190-202 (1264-1393), et p. 202- 

209 (1259-1352), fragments de Jean Trisse (f 1363), d’après 

en dehors des études 
Sur les origines de l’Ordre 
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le méme ms. Les fragments de Sibert de Beka furent aussi 

publiés d’aprés le ms. Vat. 3991, dans Hist. de l’Ordre..., 

p. 94-102. — A la suite des Constitutions de 1357, publiées 

par Ant.-M. de la Présentation, en 1915, se trouvent une 

série de chapitres généraux de 1264 a 1467, p. 171-75. 

M. Ventimiglia, Hist. chronol. priorum generalium Ordi- 

nis B. Mariae Virg. de Monte Carmelo, Napies, 1773; éd. 

anast. par G. Wessels, avec supplém., Rome, 1929. — 

D’autres catalogues de prieurs généraux ont été publiés 

par Zimmerman, Monumenta, 1, 230-43 : catalogues de 

J. Trisse, J. Grossi et J. Bale, d’aprés le ms. Harley 1819, 

et p. 243-65 : catalogue de J. Bale, d’après le ms. Selden 

41. — Le catalogue de Trisse a été publié en outre par 

Xiberta dans son De scriptoribus scholasticis... (voir plus 

loin), 1931, p. 39-42; á la suite des Constitutions de 1357 

(voir plus haut), p. 167-70, se trouve également un cata- 

logue. 

La publication des Constitutions a été mentionnée dans 

le corps de l'article. 

Sur le S. Scapulaire : F.-M. Xiberta, Annotationes circa 

statum quaestionis de Sacro Scapulari, Rome, 1940 (extr. 

des Anal. Ord. Carm., t. x, 1939-40, passim). — Le P. 

Marie-Joseph du Sacré-Coeur a publié dans les Études 

carmél., x111, 1928, des documents concernant le Scapulaire 

et la Bulla Sabbatina, sous le titre Le scapulaire de 

N.-D. du Mont-Carmel est authentique. 

Sur la liturgie de l’Ordre : B. Zimmerman, Carmes 

(Liturgie de l'Ordre des), dans D. A. C. L., 11, 2166-75. — 

G. Wessels, Ritus Ordinis B. V. Mariae de Monte Carmelo, 

dans Anal. Ord. Carm., t. 1, 1909-10, et 11, 1911-13, passim. 

— Aug.-M. Forcadell, Conspectus hist. liturg. Carmelit., 

ibid., t. x, 1938-40, passim. — J.-B. Martin, Bibliogr. 

liturg. de l’Ordre du Carmel, dans Études carm., t. Iv et 

v, 1914-19 et 1920, passim : catalogue des imprimés depuis 

1480. 
Sur les réformes : Ben.-M. de la Croix (Zimmerman), 

Les réformes dans l’Ordre du Carmel, dans Etudes carm., 

XIX, 2, oct. 1934, p. 155-95 : ne parle pas de la réforme de 

Touraine, qui avait été traitée par Ant.-M. de la Présen- 

tation, La réforme de Touraine, ibid., xv, 2, oct. 1932, 

p. 185-203. 
Sur les Carmes dans les divers pays, nous ne citons que 

les ouvrages à portée générale, non les monographies sur 

les couvents : Ant.-M. de la Présentation, Le Carmel en 

France. Étude hist., 7 vol., Toulouse, 1936-39 : cette his- 

toire qui traite des Grands Carmes et Carmes déchaussés, 

mais seulement des Provinces de Narbonne, Provence et 

Aquitaine, s'étend jusqu’à la Révolution française. — 

Amand de Saint-Joseph, Carmes et Carmélites martyrs de 

la Révolution, Paris, 1925. — R. Mc Caffrey, The While 

Friars. An outline Carmelite hist. with special reference to 

the english speaking Provinces, Dublin, 1926 : Grands carmes 

en Angleterre et Irlande. — Heinr.-Hub. Koch, Die Kar- 

melitenklóster der niederdeutschen Provinz, 13. bis 16. Jahrh., 

Fribourg, 1889. — Clem. Martini, Der deutsche Karmel, 

2 vol., Bamberg, 1922-26. — Norb. a S. Juliana, Batavia 

desolata Carmelitana, dans Anal. Ord. Carm., t. vu, 1932- 

37, p. 369-584. — Ambr. a S. Teresia, Monasticum Carmelit., 

4 vol. ms. — M. Ventimiglia, Il sacro Carmelo italiano, 

Naples, 1779. 
4° Les Carmes déchaussés. — Les études sur la Congré- 

gation d’Espagne sont plus complétes que celles sur la 

Congrégation d’ Italie. Reforma de los Descalzos de Nuestra 

Senora del Carmen de la primitive observancia : ouvrage 

écrit par divers auteurs, non pas toujours sans céder a 

des préjugés; t. 1 et 11 par F. de Sainte-Marie, Madrid, 

1644-55; les t. 111 et 1v sont de Joseph de Sainte-Térèse, 

Madrid, 1683-84; les t. v et vI du P. Emmanuel de S.-Jér., 

Madrid, 1706-10; le t. vir est du P. Anastase de Sainte- 

Térèse, Madrid, 1739; un t. vill se trouvait sous presse lors 

de la Révolution francaise. Le t. 1 fut traduit en fran- 

çais par Marie-René de Jésus, Hist. gén. des Carmes et des 

Carmélites de la Réforme de sainte Thérèse, 4 vol., Lérins, 

1896-97; les t. 1-1v en italien par Gaspar de S. Michel 

(1, 11), Jérôme de Sainte-Térése (111) et Joseph de Sainte- 

Térèse (1v), Reforma de’ Scalzi di nostra Signora del Car- 

mine dell’osservanza primitiva fatta da Santa Teresa di 

Giesu..., 4 vol., Génes-Bologne, 1654-1701. 

Chronica de Carmelitas Descalços particular do Reyno 

de Portugal e Provincia de San Felipe : ouvrage publié par 

trois Pères, à savoir Melchior (Belchior) de S. Anna, t. 1, 

Lisbonne, 1657, Joáo do Sacramento, t. 11, Lisbonne, 

1721 et Joseph de Jesus Maria, t. ul, Lisbonne, 1753. — 
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Silverio de S. Teresa, Hist. del Carmen Descalzo en España, 
Portugal y America, Burgos, depuis 1935, en cours de publ. 
— Lazaro de la Asunción, Hist. de la Orden del Carmen 
Descalzo en Chile, Santiago de Chili, 3 vol., 1936. — Isido- 
rus a S. Jos. et Petrus a S. Andrea, Hist. generalis Fratrum 
Discalceatorum Ordinis B. V. M. de Monte Carmelo Con- 
gregationis S. Eliae, 2 vol., Rome, 1668-71. — Eusebius 
ab Omnibus Sanctis, Enchyridion chronologicum Carmeli- 
tarum Discalceatorum Congregationis Italiae..., Rome, 1737. 
— Louis de Sainte-Thérése, Annales des Carmes déchaussés 
de France, Paris, 1665, nouv. éd. par Albert-M. du S.- 
Sauveur, Laval, 1891. — B. Zimmerman, Carmel in En- 
gland. A hist. of the English mission of the discalced Car- 
melites, 1615-1849, Londres, 1899. — J.-P. Rushe, Carmel 
in Ireland, 2° éd., Dublin-Londres, 1903. — Ch. Warren 
Currier, Carmel in America, Baltimore, 1890. — Anne 
Hardman, English Carmelites in Penal Times, Londres, 
1936. — Cronistoria della Provincia Veneta e biografie dei 
religiosi defunti nella medesima, Venise, 1915, en cours de 
publication. — Cenni storici sui conventi dei PP. Carmeli- 
tani Scalzi della Provincia romana, Rome, 1929. — Voir 
plus haut : Redemptus vom Kreuz, Gesch. des Karmeli- 
tenordens, Linz, 1914. — Ant.-M. de la Présentation, Le 
Carmel en France, Toulouse, 1936-39. — Ambr. a S. Tere- 
sia, Monasticon Carmelitanum, ms. La liste des Supérieurs 
généraux a été publiée par Ambr. a S. Teresia, dans Anal. 
Ord. Carm. Disc., xt, 1936, p. 13-44, — Sur les Carmélites : 
Carmélites de Paris, Mémoires sur la fondation, le gouver- 
nement et observance des Carmélites déchaussées, 2 vol. 
Reims, 1894 : traite des Carmélites en Espagne, Italie, 
France et Belgique; Chroniques de l’Ordre des Carmélites 
de la réforme de Sainte Thérése depuis leur introduction en 
France, 6 vol., Troyes, 1846 sq. 

5° L’esprit de l’Ordre. — Sur l’esprit d’oraison : Gabriel 
de Sainte-Marie-Madeleine, Carmes (Spiritualité de l’Ordre 
des), dans Dictionnaire de spiritualité, 11, 156-209 
traite des Grands Carmes et des Carmes déchaussés. — 
Benoît-M. de la Croix (Zimmerman), Les saints Déserts des 
Carmes déchaussés, Paris, 1927. — Sur S. Jean de la Croix : 
Pascal du S.-Sacr., dans D. T. C., vii, 767-87. — Sur 
Ste Térése de Jésus, P. Pourrat, ibid., xv, 552-73; Crisó- 
gono de Jesús, La escuela mistica carmelitana, Madrid, 
1930; trad. franc. par Vallois de Réal, Lyon, 1934. 

Sur l’esprit marial Gabr. de Ste-Marie-Madeleine, 
Mater Carmeli. La vie mariale carmélitaine, dans Anal. 
Ord. Carm. Disc., t. v, 1930-31, p. 210-28. — Gabr. de 
Ste-Marie-Madeleine, La consecrazione totale a Maria..., 
dans Vita Carmelitana, t. 1, mai 1941, p. 65-95. — Gabr. ab 
Annuntiatione, De fide in Immaculatam Conceptionem apud 
Carmelitas usque ad s. XVI, Barcelone, 1931, et De anti- 
phona « Salve Regina », dans Anal. Ord. Carm. Disc., 
t. x, 1935, p. 15-42. 

Les principales revues pour la spiritualité carmélitaine 
sont, en dehors de celles citées plus haut : Revista de espi- 
ritualidad, S.-Sébastien, puis Madrid, depuis 1941. — 
Vita Carmelitana, Rome, depuis 1941; en 1947, cette der- 
niére revue a été remplacée par la Rivista di vita spirituale, 
Rome, et continue seulement comme collection; Spiritua- 
lité carmélit., depuis 1938, par les Péres de la Province du 
Brabant. 

Sur les missions : Elisée de la Nativ., Les missions des 
Carmes déchaussés. Origine. Développement. Etat actuel, 
dans Etudes carmélitaines, t. xv, 1930, p. 1-39. — Ambr. 
a S. Teresia, Hierarchia Carmelit. seu Series illustrium 
praesulum eccles. ex Ordine Carmelit. Discalceatorum, depuis 
1933 : ont été publiées jusqu’à maintenant les listes des 
évéques d’Ispahan, de Bagdad, de Bombay, de Verapolv, 
de Mangalore (voir corps de l’article). — Bio-bibliogr. Ordi- 
nis Carm. Disc. (1584-1940), Rome, 1941. — Nomenclator 
missionariorum Ordinis Carmelit. Discalceatorum, Rome, 
1944. — Florencio del Nifio Jesus, Bibl. Carmelitana 
Teresiana de Misiones, 4 vol., Pampelune, 1929-30 : t. 1, 
La Misión del Congo y los Carmelit. y la Propaganda Fide, 
1929; les autres ont été mentionnés dans le corps de 
Particle; id., La Orden de S. Teresa, la fundación de la Pro- 
paganda Fide y las missiones carmelit., Madrid, 1923; 
Tommaso di Gesù (Pammolli), II P. Tommaso di Gesù e la 
sua attività missionaria all’inizio del secolo XVII, Rome, 
1936. a 
‘ Les Anal. Ord. Carm. Disc. ont publié de 1926 à 1938 une 
relation annuelle sur l’état des missions. Des informations 
missionnaires se trouvent surtout dans les revues sui- 
vantes ; Missions du Carmel, depuis 1902, qui s’appelle 
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depuis 1919 Le Messager Thérésien (prov. carmél. de Flan- 
dre); la méme revue existe en langue néerlandaise : Zendin- 
gen van Carmelus, et plus tard Sint-Teresia’s Bode; La 
Obra maxima, depuis 1921, Pampelune et plus tard S.- 
Sébastien (Prov. de Navarre); 11 Carmelo e le sue missioni 
all’estero, depuis 1902, d’abord à Milan, puis à Rome, 
appartient actuellement au séminaire des Missions. 

Sur le tiers-ordre carmélitain et quelques dévotions : 
Élisée de la Nativ., Le tiers-ordre du Carmel, dans J. de Lon- 
gny, A l’ombre des grands ordres, Paris, 1937, p. 213-57. 
— Marie-Amand de S.-Joseph, L’ordre de chevalerie de 
N.-D. du Mont-Carmel, dans Anal. Ord. Carm. Disc., 
111, 1928-29, p. 44-54. — Léon de S.-Joachim, Le culte de 
S. Joseph et Vordre du Carmel, Gand, 1902; en néerlan- 
dais, De H. Jozef en Carmelus’ Orde, Gand, 1902, et en espa- 
gnol, El culto de S. José y la Orden del Carmen, Barcelone, 
1905. — Gabriel ab Annunt., De Carmelit. in SS. Parentes 
B. Mariae Virginis cultu et devotione, dans Anal. Ord. Carm. 
Disc., t. vit, 1932, p. 104-51. 

6° La vie intellectuelle. — Benoit-M. de la Croix, Les Car- 
mes aux universités du Moyen Age, dans Et. carm., XVI, 
1, avr. 1932, p. 82-112. — B. Zimmerman, Carmes (Ordre 
des), dans D. T. C., 11, 1776-92 : article datant de 1905 
environ et qui doit étre complété. — Elisée de la Nativ., 
La vie intellect. des Carmes, dans Et. carm., t. XX, 1, avr. 
1935, p. 95-157, traite des maitres parisiens, des Carmes 
de Salamanque et des scolastiques de la mystique. — 
Barth. Fanti-M. Xiberta, De scriptoribus scholasticis sae- 
culi XIV ex Ordine Carmelit. (Bibl. de la Rev. d'hist. 
ecclés., 6), Louvain, 1931, reprend une série d’articles des 
Anal. Ord. Carm., ıv-vı, 1917-29, passim et traite de la 
direction doctrinale et des différents auteurs; sur les Com- 
plutenses et Salmanticenses, voir le corps de l’article; une 
liste des maîtres parisiens de l’ordre du Carmel a été 
publié par Xiberta, loc. cit., p. 23-38, d’aprés le ms. 791 de 
la Sorbonne, et par Zimmerman, Monumenta, 1, 377-93, 
d’aprés le ms. Harley 1819 : cette liste est de Jean Trisse 
(t 1363); Jean Barret a continué cette liste jusqu’au xvi? s. : 
Zimmerman, loc. cit., p. 394-419. 

Sur les humanistes : Benoît-M. de la Croix, Les Carmes 
humanistes, dans Ét. carm., XX, 2, oct. 1935, p. 19-93; 
sur Baptiste « le Mantouan », voir aussi Anal. Ord. Carm., 
1 et 1v, 1909-10 et 1917-22, passim. 

MELCHIOR DE STE-MARIE. 

CARMELI (MicHEL-ANGE), naquit à Citadella le 
27 sept. 1704. Il revétit la bure franciscaine dans la 
province observantine de Venise. Devenu professeur 
à l’université de Padoue, il publia plusieurs ceuvres 
sur l’antiquité profane et sur l’Écriture sainte. Il tra- 
duisit notamment du grec en italien : Le Trojane di 
Euripide, Tragedia; Le Baccanti d'Euripide, Tragedia, 
Padoue, 1751; L’Ecuba d'Euripide, Padoue, 1747; Pro 
Euripide et novo eius italico interprete, dissertatio P. 
Carmeli, Padoue, 1750; Il Pluto d’ Aristofane, Comedia, 
Venise, s. d.; L’Elena d'Euripide, Tragedia, Padoue, 
1752. Plus tard il se tourna vers la théologie et fit 
paraítre : Storia di varii costumi sacri e profani dagli 
antichi fino a noi pervenuti, divisa in due tomi; a cui 
in fine s’aggiungono due dissertazioni appartenenti alla 
venuta del Messia, Padoue, 1750 et 1761; Spiegamento 
dell’ Ecclesiaste sul teste ebreo, o sia la morale del uman 
vivere insegnata da Salomone, Venise, 1765. Enfin il 
écrivit contre Voltaire : Spiegamento della cantica sul 
testo ebreo, Venise, 1767. Il mourut à Padoue en 1766. 

Sbaralea, Supplem. et castigatio ad scriptores, t. 111, 
Rome, 1936, p. 279. — Sigism. da Venezia, Biogr. sera- 
fica, Venise, 1846, p. 697. — G. Natali, Storia della lette- 
ratura italiana, Il settecento, Milan, 1929, p. 452, 488. — 
Dict. de la Bible, 11, 302-303. — L. T. K., 11, 763. 

A. VAN DEN WYNGAERT. 
CARNEIRO (Me cuior), jésuite, né à Coimbre 

en 1519, mort à Macao le 19 août 1583 (d’après Beccari 
en 1595). Entré au noviciat le 25 avr. 1543, il fut en 
1551 le premier recteur du collège d’Evora et fut 
député à Rome avec Simon Rodriguez qui y avait été 
convoqué par S. Ignace pour y rendre compte de sa 
conduite et des événements de la province de Por- 
tugal. Le P. Carneiro y fut admis à la profession solen- 
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nelle le 24 juin 1554. Quand, l’année suivante, le Saint- 
Siége décida d’envoyer des missionnaires en Ethiopie 
et organisa la hiérarchie, il fut, sur la proposition de 
S. Ignace, désigné pour cette mission avec le patriarche 
Nuñez Barreto et André Oviedo, comme second évéque 
coadjuteur avec le titre d’évéque de Nicée. Rentré 
au Portugal, il s’embarqua pour Goa en attendant 
Poccasion de passer en Ethiopie. Dans une lettre au 
général de la Compagnie, datée de Mozambique, il 
exprime le désir d’aller en Chine à défaut de l’Ethiopie, 
dont les portes cependant semblaient á ce moment 
pouvoir s’ouvrir. Le patriarche et son premier coadju- 
teur partirent pour Goa l’année suivante. En atten- 
dant, le P. Carneiro travailla comme missionnaire A 
Cochin, d'oú il regagna Goa pour s’y faire consacrer. Il 
y recut la consécration en 1562 et y administra les 
derniers sacrements au patriarche Nufiez, que les 
circonstances avaient empêché de gagner l’Éthiopie. 
Seul, André Oviedo, qui, par la mort de Nuñez, devint 
patriarche, avait pu s’y rendre. La mission ne donnait 
guère d’espérances et était pratiquement inacces- 
sible à cause des pirates turcs. En 1566 (3 févr.), le 
pape Pie V enjoignit à Oviedo et à Carneiro de s’em- 
barquer à la première occasion pour la Chine et le 
Japon et leur conférait les pouvoirs pour ces régions. 
Oviedo ne put dans les circonstances difficiles où se 
trouvaient les Portugais et les catholiques en Éthio- 
pie abandonner son troupeau. Quant à Carneiro, 
d’après une de ses lettres datée de Malacca, on lui 
déconseillait le départ à cause de son état de santé. 
Il souffrait de l’asthme et de la pierre, mais il se décla- 
rait prêt à partir et envoyait une procuration pour 
négocier sa démission comme coadjuteur patriarcal. 
Elle ne dut pas réussir, vu qu'il la réitéra pour ce 
même motif de santé après la mort d'Oviedo (9 juil. 
1577). Il se rendit à Macao, où il travailla comme mis- 
sionnaire. En 1576 il se rendit à Canton pour y dé- 
fendre un jeune bonze qu’il avait converti et qui était 
réclamé par ses compatriotes. Malgré le sauf-conduit 
qu'il avait obtenu, l’évêque eût été maltraité comme 
son néophyte si les Portugais qui l’avaient accom- 
pagné ne l’eussent fait sortir du tribunal. En 1581, 
après son accession au patriarcat et sa demande de 
démission, il donna tous ses pouvoirs au P. Emmanuel 
Fernandez qui se trouvait en Éthiopie. En 1583 il 
traite à nouveau de sa renonciation pour motifs de 
santé, tout en se déclarant prêt à partir pour VEthio- 
pie sur l’ordre du souverain pontife. Avait-il renoncé 
précédemment á sa mission pour le Japon? Cela 
semble certain, vu que dom Léonard de Sá, de l’ordre 
du Christ, avait été nommé en 1569 pour lui succéder. 
Il se trouvait certainement à Macao comme évêque en 
1582, bien qu’on ne puisse déterminer la date de son 
arrivée. D’autre part, en 1588, Sébastien Morales fut 
désigné pour l’épiscopat du Japon qui, à la demande 
des envoyés japonais, avait été séparé de Macao. Il 
mourut en route. En 1592, Pedro Martino lui succéda 

et reçut en 1594 Luiz Cagneira comme coadjuteur. 
Beccari (x, 331, note) rapporte que les catalogues de 

la province de Goa (1552-1608) le font mourir en 1595 

et qu'aux archives de la Compagnie reposeraient trois 

lettres qu'il aurait envoyées comme évéque du Japon 

en 1594 (A. S. J., Epist. episcoporum Japoniae, 1, 

Melchior Carneiro). Il semble avoir eu plus de goût 

pour le travail de simple missionnaire et plus tard, 

par suite de ses infirmités, pour le silence de la vie reli- 

gieuse, que pour les dignités ecclésiastiques. 

Sommervogel, 11, 757 sq.; vill, 1994. — Patrignani, 

Menologio, 1, 19. — Ang.-Francisco Rodrigues, S. J., 

Hist. da Companhia de Jesus na Assistencia de Portugal, 

2 vol., passim. — Beccari, S. J., Rerum aethiopicarum scrip- | 

— Pfister, S. J., Notices biogr. et 

A. DE BIL. 

tores occidentales, X. 
bibliogr., 1, 12. 
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CARNOET, Carnot, Sanctus Mauritius de Car- 
noeto, ancienne abbaye cistercienne, située sur la com- 
mune de Clohars-Carnoët (dép. du Finistère, dioc. de 
Quimper). S. Maurice, second abbé du monastére de 
Langonnet, avait fait accepter sa démission après 

trente ans de prélature; cédant néanmoins aux ins- 
tances qui lui sont faites, il part pour Carnoët diriger 
cette nouvelle fondation (1177), établie sur les terres 
concédées par le duc de Bretagne Conan IV. S. Mau- 
rice meurt en sept. 1191, âgé de 67 ans, et l’abbaye 
prend désormais son nom. 

On signale après la mort du fondateur quelques 
difficultés relatives à la clôture; le chapitre général 
doit intervenir. A la fin du xe s., l’abbaye se débat 
dans des embarras financiers. Plus grave est le cas du 
seizième abbé, Pierre Corze qui, en 1518, se montre 
rebelle à l’abbé de Clairvaux venant faire la visite 
canonique; mais il meurt en 1520 et, peu après lui, 
commence la série des abbés commendataires, avec 
quelques alternances. Malgré le régime destructeur 
de ces derniers, la communauté entre dans la stricte 

observance du xvır s. et s’y maintient jusqu’à la fin 
du siècle suivant. En 1768, on y comptait sept religieux. 

Après la Révolution de 93, les restes de l’abbaye 
furent finalement transformés en une demeure aux 
allures seigneuriales; elle a disparu en grande partie 
sous les bombardements d'avr. 1945. 

Série des abbés, d’après la Gallia : S. Maurice, f 1191. 

— Hervé, 1220. — Guillaume Ier, 1225. — Bertrand.— 
Rivallon, 1276. — Albéric, 1295. —- Simon. — Henri 
Ter, — Guillaume II, 1323. — Guillaume III, 1407. — 
Guillaume IV, 1421. — Guillaume V, 1464. — Henri 
II, 1478. — Jean Ier, 1492. —Bizian, 1505. — Pierre Ier 
Corze, 1509-20. — Louis Dupont, 1521. — Jean II, 
1541. — Jean III du Staer, commendataire, 1541-43. 
— Michel Jacob, +1553. — Toussain Barin, 1554. — 
Jean IV Eude, 1557-78. — Richard Eude, 1578-83. — 
Pierre II de Vieuxchastel, 1583-90. — Guillaume VI de 
Launay, dominicain, 1593, céde pour un temps a 
Olivier de Mur, moine de Bégard, qui est le 26°. — 
Guillaume: VI reprend la crosse. — Nicolas Druays, 
régul., 71616. — Guillaume VII Riou, régul., 71641. — 
André Gaudesche, régul., établit la stricte observ., 
+ 1650. — Pierre III Chevé, dern. abbé régul., 1650. — 
Pierre-Guillaume de la Vieuville-Poupris, 1681, évéque 

de S.-Brieuc en 1721. — N. de la Bourdonnaye, 1727- 
42. — N. du Page de Reignon, 1742. — N. de Kerou- 
las, 1780. 

Arch. du Finistére : 7 cart. (1264-1789). — Cottineau, 
605. — A. David, N.-D. de Langonnet, 1136-1936, Paris, 
1936. — Gall. christ., x1v, 908-10. — Janauschek, Origines 
cisterc., Vienne, 1877, p. 175. — Le Moyne de la Borderie, 
Hist. de Bretagne, Rennes, 6 vol., 1896-1914; le t. n : 
Cisterc. en Bretagne. — Dom Morice, Hist. ecclés. et civ. de 
Bretagne, t. 11, Paris, 1756, p. 664. — Statuta capit. gener. 
ord. cisterc., éd. Louvain, 1933-41, ı-vım, passim. — De 
Warren, La Bretagne cisterc., Fontenelle, 1946. 

J.-M. CANIVEZ. 
CARNUS (Cuartes) (1749-92), naquit le 30 mai 

1749 A Peyrinhac, com. de Salles-la-Source, dioc. de 
Rodez; il fit ses premières études au collège de Rodez 
et vint à Paris, en sept. 1769, suivre les cours de l’uni- 
versité; il résida au séminaire de la Ste-Famille, appelé 
séminaire des Trente-Trois, fondé par le célébre 
Claude Bernard, dit le Pauvre prêtre, en l’hon- 
neur des trente-trois années de la vie mortelle de 
Jésus; il suivit les cours du collège de Navarre et fut 
prêtre à Chartres, le 5 juin 1773. En 1776, après avoir 
passé les examens de théologie qui lui valurent le titre 
de membre de la Maison et Société de Navarre, il 
devint professeur de théologie, puis de philosophie et 
de physique, de 1777 à 1791, au collège de Rodez, sous 
l’épiscopat de Champion de Cicé, le futur archevêque 
de Bordeaux. 
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Déja A Navarre, il s'était intéressé 4 la physique et 
aux inventions récentes; au collège de Rodez, il se 
procura des appareils nouveaux et fit des expériences 
sur l'électricité, la lumière, la mécanique, la chimie, 
l’hydrostatique et la pression atmosphérique. Il fit 
des conférences publiques sur ces différents sujets et 
organisa des excursions pour faire connaître les mer- 
veilles de la nature. En 1783, les deux frères Montgol- 
fier d'Annonay-en-Vivarais mirent au point leur 
invention et avec Pilâtre de Rozier, ils réaliseront les 
premières ascensions. Carnus, avec un de ses confrères 
du collège, le 6 août 1784, fit un voyage aérien, qui 
dura de 8 h. 28 à 9 h. 03. 

L’aéronaute fit aussi des excursions géologiques 
qu’il a racontées dans ses Mémoires pour servir à 
Vhist. du Rouergue; il explora quelques grottes, alors 
inconnues, le Tindoul et Solsac. 

En 1789, il refusa de prêter le serment à la Constitu- 
tion civile du clergé et il fut chassé du collège par la 
municipalité. Il se réfugia à Paris et résida au collège 
de Navarre, puis au séminaire des Trente-Trois où il 
avait fait ses études; c’est la qu’il fut arrété par la sec- 
tion du Panthéon, dans la nuit du 29 au 30 aoút 1792; 
il fut emprisonné a S.-Firmin et, le 3 sept. 1792, il fut 
frappé dans sa cellule et jeté par la fenétre dans la rue 
S.-Victor où il expira. Il compte parmi les martyrs de 
septembre et on a proposé de le donner comme patron 
des aviateurs. 

A.-C. Sabatié, Les martyrs du clergé, Paris, 1912, p. 307- 
93. 

J. CARREYRE. 
CAROLI (NicoLas), faisait partie du clergé sécu- 

lier avant de se faire frére mineur. Dés les premiéres 
années de sa vie religieuse, il fut un promoteur ardent 
de l’observance franciscaine en Allemagne. En 1426 
il introduisit cette réforme au couvent d’Heidelberg, 
en 1435 à Rufach et en 1443 à Pforzheim et à Bâle. 
A partir de 1446, il étendit l’observance sur toute 
Allemagne. Il fut le premier vicaire provincial de la 
réforme franciscaine allemande en 1450; il renonça 
à cette charge en 1455. En 1471 il fut nommé prési- 
dent du chapitre de Rufach. Il mourut à Mayence le 
3 oct. 1483 et fut enterré dans l’église conventuelle 
de cette localité. 

Analecta franciscana, t. 11, Quaracchi, 1887, p. 284 et 
310-13; t. v1, 1917, p. 289. — Eubel, Gesch. der oberdeutsche 
(Strassburger) Minoriten-Provinz, Wurzbourg, 1886, p. 61- 
63. — Minges, Gesch. der Franziskaner in Bayern, Munich, 
1896, p. 44-46, 54 et 58. — Walter, Das Minoritenkloster zu 
Katharina in Rufach, Fribourg, 1906. — Holzapfel, Hand- 
buch der Gesch. des Franziskanerordens, Fribourg, 1909, 
p. 109. — Straganz, Die ältesten Statuten des Klarissen- 
klosters zu Brixen, dans Franziskanische Studien, Munster, 
1919, p. 143-44. — L. T. K., 1, 765. 

A. VAN DEN WYNGAERT. 
CAROLINS (Livres). Voir CHARLEMAGNE. 

CARON (Aucustin-PieRRE-PAUL) (1779-1850), 
naquit le 30 juin 1779 á Marseille-Le-Petit, dioc. de 
Beauvais. Il suivit d’abord la carrière de libraire et 
entra au séminaire S.-Sulpice, le 11 oct. 1809; à la fin 
de ses études en 1813, il fut chargé des fonctions de 

maître de cérémonies à S.-Sulpice et entra à la Com- 
pagnie de S.-Sulpice, quand elle fut rétablie. Il mourut 
à Paris, le 20 juil. 1850. 

Caron collabora à la publication d’un grand nombre 
d’ouvrages consacrés à la liturgie et à la bibliographie, 
surtout à ceux qui sortirent des presses de son cousin 
Adrien Le Clère. Il publia la 8 édition du Traité des 
saints mystères de Collet, prêtre de la Mission (2 vol., 
Paris, 1817); la 9% édition revue est augmentée des 
Cérémonies de la messe basse, pour donner aux prêtres 
nouvellement ordonnés la facilité d'apprendre à la 
bien dire (2 vol., Paris, 1823); la 10° édition (2 vol., 

— CARONDELET 1108 

Paris, 1828) parut avec beaucoup d'incorrections; la 

11° édition, revue et augmentée (2 vol., Paris, 1838) 

parut avec le nom de M. Caron, prétre de S.-Sulpice; 

enfin une 12¢ édition fut publiée en 1848. Caron inter- 
vint dans les polémiques soulevées par les publications 
du Bréviaire de Paris en 1822. C'est lui qui rédigea 
la Lettre au rédacteur de l’ Ami de la religion du 30 juil. 
1822; il publia aussi d'autres notes dans l’Ami de la 
religion du 10 août 1822, xxx11, 401-05, et du 12 juil. 
1823, xxxv, 273-78. Les cérémonies de la messe basse, 
exposées selon les rubriques du missel romain, avec les 
différences du rite de Paris, Paris, 1823 (4° édit., 1837). 
Cet écrit eut de nombreuses éditions, revues, corrigées 

et augmentées, en particulier par Joseph Fabris et par 
d'autres directeurs du séminaire de S.-Sulpice. Une 
derniére éd. parut en 1892 et les ouvrages sur ce sujet 
se sont largement inspirés du travail de M. Caron. 
Recherches bibliogr. sur le Télémaque, les Oraisons fune- 
bres de Bossuet et le Discours sur U' Hist. universelle, 

Paris et Lyon, 1840. Caron fut le collaborateur de 
Gosselin pour la publication des Œuvres de Fénelon, 
34 vol., Versailles et Paris, 1820-30; dans cette édition 
on trouve la Notice sur les manuscrits de Fénelon, xx, 
Pp. I-LvIII, qui est l’œuvre de Caron. Caron collabora 
également à la publication des Œuvres de Bossuet, 
dirigée par l’abbé Hémey d’Auberive : les Recherches 
bibliogr. sur le Discours de UV Hist. universelle, furent 
publiées á la fin du t. xxv, 561-80. Caron publia égale- 
ment : De la connaissance de Dieu et de soi-méme, le 
Traité du libre arbitre et la Logique de Bossuet, avec un 
Essai sur la philosophie de Bossuet et une notice biblio- 
graphique, Paris, 1846; 2° éd., 1869 et 3 éd. en 1875. 
— Manuel des cérémonies selon le rite de diocése de 
Paris, Paris, 1846. — Notice hist. sur les rites de l’Église 

de Paris, Paris, 1846. Il collabora à l’édition du Rituel 
de Paris, Paris, 1840. Enfin, Caron publia les Priéres 

| et cérémonies pour la consécration d’un évéque selon le 
Pontifical romain, Paris, s. d. 

L’Ami de la religion du 23 juil. 1850, cıL, 188. — L. Ber- 
trand, Biblioth. sulpicienne, t. 11, 1900, p. 189-97. 

J. CARREYRE. 
CARON (Raymonp).. Voir Carron. 

CARONDELET (JEHAN ou JEAN de), né à 
Dóle en 1469, était fils de Jehan de Carondelet, né à 
Dôle en 1428, magistrat des ducs de Bourgogne, con- 
seiller de Maximilien, puis chancelier de Bourgogne. 
Il devint docteur en droit et à l’âge de 24 ans, en 1493, 
fut nommé haut-doyen de Besancon. Comme son 
pére, il fit une brillante carriére dans les conseils des 
Pays-Bas; en 1497, il fut nommé membre du grand 
conseil de Philippe le Beau et maitre des requétes, 
puis en 1504, conseiller ecclésiastique à Malines, en 
1508, membre du conseil privé. Il recueillit de nom- 
breux bénéfices ecclésiastiques. Il devint chanoine, 
puis le 28 nov. 1520, prévót de S.-Donatien de Bruges, 
chanoine de S.-Pierre d’Anderlecht, prévót de Ste- 
Walburge de Furnes et de S.-Pierre de Seclin. En 
1517, comme secrétaire de Charles-Quint, il part pour 
Espagne et revient avec lui dans les Pays-Bas en 
1519. Il était devenu abbé commendataire de Mont- 
Benoit et fut promu archevéque de Palerme et primat 
de Sicile le 19 déc. 1519. Il obtint le pallium le 19 oct. 
1520. Il n'alla pas faire résidence, mais augmenta le 
nombre des chanoines de sa cathédrale en 1530 en 
annexant des rentes de l'abbaye de S. Giovanni-degli- 
Eremiti au profit de six nouveaux prébendiers. Il fit 
procéder à la consécration de sa cathédrale par l’évé- 
que de Patti. La légitimité de sa nomination à Palerme 
a été contestée. En effet le cardinal Cajétan, Thomas 
del Vio (D. H. G. E., x, 248-252), avait été, avant lui, 
nommé archevêque de Palerme le 8 févr. 1518: mais 
son attitude au sujet de l'élection de l’empereur le 
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fit écarter par Charles-Quint en 1519; Cajétan refu- 
sant d'abord de donner sa démission, des administra- 
teurs avaient été chargés du diocése. Carondelet eut 
aussi beaucoup de difficultés avec l'évéque d'Agri- 
gente et l’évêque de Malte. Un décret de Charles- 
Quint du 10 mai 1540 réduisit ses adversaires á la 
soumission. Depuis 1519, Carondelet était resté a 
Malines comme conseiller de l’archiduchesse Margue- 
rite d’Autriche dans le gouvernement des Pays-Bas 
et de la Franche-Comté. Il eut l’occasion de jouer un 
rôle diplomatique considérable. Il fut le porte-parole 
de l’empereur aux États généraux de 1531 et présenta 
la reine Marie de Hongrie comme gouvernante. Il fut 
le premier chef-président des conseils établis par 
Charles-Quint pour unifier la législation religieuse, 
économique et sociale des Pays-Bas. Il exerça une 
influence prépondérante au conseil privé. Il remit sa 
démission en 1540 et se retira à Malines. Il écrivit : 
Consilia et observationes juris et De orbis situ imprimés 
à Anvers en 1562. Érasme, dont il était le protecteur, 
lui dédia plusieurs lettres et son S. Hilaire. Il fut le 
second fondateur du collège S.-Donat à Louvain et le . 
fit reconstruire. Bernard Van Orley a immortalisé ses 
traits dans un splendide portrait conservé a la pina- 
cothéque de Munich. On posséde également un autre 
portrait par Mabuse, exposé au musée du Louvre. Il 
mourut à Malines le 7 fév. 1544 et fut inhumé à S.- 
Donatien au côté sud de l’autel majeur. Son neveu 
Claude Carondelet, doyen d’Harlebeke, le remplaca 
comme prévót à Bruges. D’autres Carondelet recueil- 
lirent ses bénéfices de Mont-Benoít et de Besangon. 
La famille franc-comtoise fournit de nombreux ser- 
viteurs aux conseils des ducs de Bourgogne et de leurs 
successeurs. 

Cappelletti, xx1, 535. — Clerc, L’abbaye de Mont- 
Benoît et les Carondelet, 1868. — Compendium chronologicum 
episcoporum Brugensium necnon praepositorum S. Donati 
Brugensis, Bruges, 1731. — J. Foppens, Bibliotheca belgica, 
Bruxelles, 11, 1739, p. 615. — Gachard, dans Biogr. nat., III, 
p. 348-50. — Gams, 952. — Lesbroussard, Éloge de Jean 
de Carondelet, 1786. — Loye, Histoire de l’Église de Besançon, 
111, 1902, p. 282. — R. Pirri, Sicilia sacra, 1, Palerme, 1733, 

p. 188-96. 
L. JADIN. 

CARONI, vicariat apostolique au Vénézuela, 
dépendant de Santiago de Vénézuela, érigé le 4 mars 

1922, par le démembrement du diocése de Guayana, 

et confié aux Capucins de la province de Castille. 

Acta apost. sedis, 1922, p. 335-6. — Ann. pont., 1937- 

39, p. 399. 
É. VAN CAUWENBERGH. 

CAROTICUS. Au 12 janv. (pridie idus januar.) 

figure dans les A. S., avec 7 autres martyrs nommé- 

ment désignés et 36 anonymes, le martyr Caroticus 

sur lequel nous ne possédons aucun renseignement, 

sinon qu'il appartenait à l'Afrique comme tout le 

groupe. Les 36 sont omis dans le martyrologe hiéro- 

nymien, A. S., janv., 11, 7. 

Mart. Hier., éd. de Rossi et Duchesne, A. S., nov., II, 1, 

p. 7; éd. Quentin et Delehaye, ANS INOV. II, 2; Dl 

A. AUDOLLENT. 

CARPANI (Gruseppe-ENRico), jésuite, né a 

Rome le 2 mai 1683, mort au Collège romain le 1°" nov. 

1762. Entré au novic'at le 5 juil. 1704, il enseigna la 

rhétorique et ia théologie au Collège romain et y fut 

préfet des études. Il était membre de l’Académie des 

Arcades sous le nom de Tyrrhus Creopolita. Outre de 

nombreuses tragédies latines (éd. 1745, 1746, 1757), il 

donna De Jesu infante, poème en vers anacréontiques 

sous le nom de Tyrrhus Creopolita, 1747. Dans son 

De opinione probabili rectoque illius usu, opusculum 

tripartitum, 1753, il s'attaque surtout à Antoine, S. J., 

adversaire du probabilisme, dont la Theologia mora- 
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lis universa ad usum parochorum et confessariorum, 
3 vol., 1726, rééditée à Rome en 1747 avec des sup- 
pléments du frére mineur Philippe de Carboneano 
(Carbognano), fut introduite comme manuel au Col- 
lége de la Propagande par Benoit XIV. Concina, dont 
Y Historia probabilismi était, elle aussi, prise à partie, 
lui répondit par ses Lettres au R. P. Carpani, 1769. Un 
autre opuscule, De delectationibus caelesti et terrena 
disputatio altera polemica altera scholastica... adversus 
R. P. Laurentii Berti systema de gratia, 1756 et 1763, 
fut inséré au t. v, 497-576 du Thesaurus theologicus de 
Zaccaria. Comme l’archevêque de Vienne, Jean d’ Yse 
de Saléon (1669-1753), l’archevéque de Sens, Languet 
de Gergy (1677-1753), et le chanoine de Gorgue, Car- 
pani établit le paralléle entre le jansénisme et les 
doctrines de Berti, qui se défendit en publiant apo- 
logie sur apologie et en appela au P. Zaccaria. Le P. 
Jourdain, O. S. Aug., répondit à Carpani dans Delec- 
tatio victrix. Deprecatio ad sanctum Augustinum oppo- 
sita Josepho Carpano, Jesuitae Romano, 1765. On 
attribue au P. Carpani la composition des offices des 
fétes de la Maternité et de la Pureté de la Ste Vierge. 

Sommervogel, 11, 764-66. — Dóllinger-Reusch, Moral- 
streitigkeiten, 1, 283. — D. T. C., 1, 2486, art. Augusti- 
nianisme. 

A. De BIL. 

CARPASIA (Kapracta), évéché de l’île de 
Chypre, dépendant de Constantia (Salamis). On ren- 
contre aussi les formes Kaprraatov et Kapr&0rov. Car- 
pasia était un petit port sur la cóte septentrionale de 
la longue presqu'île située au nord de l’île en direction 
de la Cilicie; elle lui donna d’ailleurs son nom. On a 
trouvé ses ruines à 3 km. environ au nord du village 
de Rhikharpaso. La ville antique passait, d’aprés une 
légende, pour avoir été fondée par Pygmalion. 

Il semble que Carpasia eut un évéque d’assez bonne 
heure. S. Epiphane, quittant Chypre pour de multi- 
ples voyages, confia son Église de Salamis à Philon 
de Carpasia, avec la faculté de faire des ordinations en 
cas de besoin (Polybe de Rhinococura, Vita Epipha- 
nii, n. 49, 57). Le chronographe Léonce Machairas 
(xv? s.) signale après Philon deux autres évêques, 
Synesius et Sosipatros, mais on ignore a quelle époque 
ils ont vécu (Sathas, Mecarwvixh Br6Acobjxn, 11, 68). 
Il en est de méme pour un certain Jean (A. Papado- 
poulos-Kérameus, ‘TepocoXupitix) Bi6AvoOjxy, 1, 272; 
1, 259, 397, etc.; 111, 111, 154, 243). Marinos vivait en 
1295 (Lampros, The Catalogue of the Greek mss. on 
mount Athos, 429, n. 4023-3). 

Après la conquête de l’île par les Turcs (1571), 
conquête qui avait ruiné un grand nombre d'églises 
et de monastères, une réorganisation s’imposait. 
L'évéque de Carpasia s'établit à Ammokhostos. Plus 
tard, son éparchie fut supprimée et enclavée dans 
celle de Nicosie. A sa place on rétablit l'ancienne épar- 
chie de Cérynes (Kepúvia). 

Le titre de Carpasia a été conféré neuf fois au moins 
dans l’Église romaine : Félix Towianski, O. F. M. 
Conv. (1er déc. 1756-86), suffragant á Wilna. — Michel 
Fleming (10 juil. 1829-4 juin 1847), coadjuteur, puis 
vicaire apostolique de Terre-Neuve. — Joseph Bar- 
ranco, Merc. (8 janv. 1866-11867), auxiliaire à Aré- 
quipa. — Etienne Scarella, M. E. M. (1° sept. 1882- 
+ 21 sept. 1902), vicaire apostolique du Honan méri- 
dional. — Alexandre Parvy (8 mars 1903-21 juin 
1904), auxiliaire à Erlau. Emmanuel Rivera 
(14 nov. 1904-7 juin 1908), coadjuteur à Queretaro. — 
Adam Borghini (13 janv. 1909-4 juin 1913), auxiliaire 
à Ferrare. — Eugène-Victor-Marie van Rechem 
(26 mars 1914-21 août 1943), auxiliaire à Gand. — 
François Ramanausckas (22 févr. 1944), auxiliaire à 
Telsiai (Lithuanie). 



1111 CARPASIA 

Lequien, 11, 1067-68. — Oberhummer, au mot Karpasia 
dans Pauly-Wissowa,-x*, 1996-99. — A. Palmieri, Église 
de Chypre, dans D. T. C., 11, 2442. — Ann. pont., 1916, 
p. 381. 

R. JANIN. 

CARPATHOS (KúporaDoc), évéché des Iles de 
l’Archipel, dépendant de Rhodes, promu archevéché 
autocéphale, puis métropole. Carpathos est une des 
fles qui formaient le Dodécanése italien. Elle est située 
au nord-est de la Créte et a peu pres á distance égale 
de celle-ci et de Rhodes. On ignore á quelle époque elle 
fut évangélisée et quand elle reçut un évêque. Dès le 
milieu du vue s., celui-ci figure parmi les archevéchés 
autocéphales dans la liste du pseudo-Epiphane de 
Chypre, ot il occupe le 29* rang sur 44 (H. Gelzer, 
Ungedruckte und ungenügend veröffentliche Texte der 
Notitiae episcopatuum, dans Abhandl. der k. bayer. 
Akademie der Wiss., Ire cl., xxı, IIIe sect., 535). Il est 
le 29e sur 41 dans la liste de Basile l’Arménien (H. 
Gelzer, Descriptio orbis romani, 1890, p. 5); le 40e sur 
49 dans celle dite de Léon le Sage (H. Gelzer, Unge- 
druckte..., 551); le 42e sur 51 sous Jean Tzimiscès 
(969-76) (ibid., 571); le 29° sur 44 sous Michel Paléo- 
logue (ibid., 586); le 23° sur 26 sous Andronic III 
(ibid., 612); le 2e sur 8 dans une liste qui remonte pro- 
bablement à la fin du xve s. (ibid.; 629). Carpathos a 
été proclamé métropole en janv. 1869, sous le nom de 
Carpathos et Cassos qu'il portait déja depuis plusieurs 
siècles ( ExxAnoraotixn AA eux, 11, 762, n. 7). Son 
titulaire réside à Apéri et s'intitule Aypertimos et 
exarque des îles Sporades. Le nombre de ses fidèles 
ne dépasse pas 10 000. 

La liste des évêques et archevêques de Carpathos 
est très incomplète, même dans la période moderne; 
seule, celle des métropolites a pu être entièrement 
reconstituée. Bassus assista au concile de Sardique en 
347 (Mansi, 111, 140 A). — Zotique prit part à un 
synode tenu à Constantinople vers 520 (Mansi, vi, 
493 B). — Ménas fut à celui de 536 (Mansi, vi, 
1150 B) et au cinquième concile œcuménique (553) 
(Mansi, 1x, 177 D, 194 B, 395 A). — Jean prit part au 
sixième concile œcuménique (680-81), à partir de la 
18° session, et il en signa les actes (Mansi, x1, 633 E, 
693 B). — Léon fut un des Pères du second concile de 
Nicée (787) (Mansi, x1, 1015 E, 1050 D, 1054 A; xm, 
141 A, 368 B). — Philippe assista au concile de 879-80 
qui réhabilita Photius (Mansi, xvi A-xvıu A, 373 D). 
— Pendant sept siécles on ne rencontre plus un seul 
archevéque de Carpathos. Macaire vivait sous Jéré- 
mie II (1572-84). Il eut probablement comme succes- 
seur Théodule, qui signa en 1590 le décret reconnais- 
sant l’indépendance de l’Église russe (Regel, Analecta 
byzantino-slavica, 89). — Au xvir s., nous trouvons 

Hiérothée, signalé comme ancien archevêque de Car- 
pathos en 1622, Damascène, qui avait abandonné son 
siège en 1637, Athanase (1643-déposé en mai 1669), 
Léonce (juin 1665-f avant août 1674), Macaire (août 
1674-?), Néophyte (fin du xvır et début du xvirre s.). 
— Au xvii, nous rencontrons Daniel (1766, 1777). 
— Mélétios, gouverna Carpathos avec le titre de proé- 
dros de 1839 à 1865, date à laquelle il donna sa démis- 
sion. Il eut pour successeurs Nicéphore (17 fév. 1865- 
janv. 1869), Gérasime, premier métropolite (janv. 
1869-démission le 7 mars 1875 ou avant), Gérasime 
(7 mars 1875-1885), Nil Smyrnéotopoulos (23 juin 1886- 
démission en aoút 1889), Sophrone Argyropoulos 
(5 août 1889-31 mai 1897), Agathange Aschytas 
(31 mai 1897-31 juil. 1908), Eugéne Mastorakés 
(31 juil. 1908-7 28 mai 1912), Germain Monodiadès, 
titulaire actuel, nommé le 9 juin 1912. 

Jusqu'en 1929, le titre de Carpathos figurait parmi 
ceux des évéchés dans la liste de la Consistoriale. 11 
est depuis lors parmi ceux des archevéchés. On ne 
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connaît que quatre prélats qui l’aient porté jusqu'ici 
dans l’Église romaine : Joseph de Jésus Fernandez- 
Barragan (11 nov. 1921- 31 oct. 1928), Joseph Lagu- 
mina (15 juill. 1929-+ 5 mai 1931), Stanislas Gall, 
ancien aumônier général de l’armée polonaise 
(16 févr. 1933-11 sept. 1942), François Kamprath 
(4 mai 1944), auxiliaire à Vienne. 

Lequien, t. 1, 1740, col. 947-48. — Smith, Dict. of 
greek and roman Geography, t. 1, 1870, p. 524. — Bürch- 
ner, au mot Karpathos, dans Pauly-Wissowa, x*, 2000- 
4. — Mansi, loc. cit. — H. Gelzer, loc. cit. — Ann. pont., 
1922, p. 321; 1930, p. 374; 1936, p. 363. 

R. JANIN. 
CARPENTIER (Épouanp), jésuite, né à Meu- 

lebeke (Flandre occidentale, Belgique), le 26 mars 
1822, + à Monaco le 29 oct. 1868. Entré au noviciat 
en 1841, il fut appliqué à l’œuvre bollandienne en 
1846 comme assistant, puis en 1856 comme membre 
de la corporation. En réalité, il ne put débuter qu’à 
la fin de juil. 1857. Malgré sa santé précaire, il choisit 
comme spécialité la partie la plus ardue du domaine 
hagiographique, l’hagiographie orientale. Il ne put 
depuis son adjonction à la Société des Bollandistes 
fournir que huit années de travail effectif. Le t. 1x d’oc- 
tobre contient de lui un commentaire des actes de 
S. Kintan ou Munnus, abbé irlandais, et un autre du 
Bx Jean Bon, ermite de S.-Augustin en Italie. Le t. x 
comprend les actes des martyrs du Nagran (Arabie), 
les SS. Aretha, Ruma et leurs compagnons. A cette 
occasion, le P. Carpentier s'est efforcé d'éclairer la 
pénétration du christianisme en Arabie (sur ce travail 
cf. Duchesne, Églises séparées, 1896, p. 316 sq.). 
Au t. xn d’octobre se lisent ses commentaires de 
saints et de martyrs éthiopiens, de S. Frumentius, 
l’apôtre de l’Ethiopie; du roi Elesbaa et du saint moine 
Tecla Haimaud. Ce méme t. xu devait porter en 
appendice une dissertation sur la chronologie éthio- 
pienne jusqu’au vie s. La mort empécha l’auteur de 
mettre son travail au point et celui-ci resta manuscrit 
chez les Bollandistes. Le P. Carpentier traduisit quel- 
ques opuscules ascétiques et donna une réédition, enri- 
chie de précieuses annotations, de la traduction latine 
de la vie de S. Jean Berchmans par le P. Cepari. 

Il publia quelques articles dans les Précis histori- 
ques, du P. Terwecoren. ; 

Sommervogel, 11, 767-68. — A. S., oct., xııı, elogia (sans 
pagination). — Précis historiques, 1869, p. 119. — H. De- 
lehaye, S. J., A travers trois siècles. L'œuvre des bollandistes, 
1615-1915, Bruxelles, 1923. — P. Peeters, S. J., Après un 
siècle. L’ceuvre des bollandistes de 1837 à 1937, dans Ana- 
lecta Bolland., t. Lv, 1938. 

A. DE Biz. 
CARPENTRAS (Carpentoractum). Borné au 

nord par les diocèses de Vaison et de Sisteron, à l’est 
par ceux d’Apt et de Sisteron, au sud par celui de 
Cavaillon, et à l’ouest par ceux d’Avignon et d’Orange, 
le diocèse de Carpentras était l’un des plus petits 
de l’ancienne France. Il comptait, à la veille de la 
Révolution, 29 paroisses, dont 22 étaient situées dans 
le Comtat Venaissin, et 7 en Provence. Sa cathédrale, 
édifiée de 1405 à 1519, était dédiée à S. Pierre et a 
S. Siffrein; elle était desservie par un chapitre, qui 
fut sécularisé au cours du xıme s. 

On ignore tout des origines de ce diocèse. Toutefois, 
on peut affirmer que, dès la première moitié du ve s., 
Carpentras posséda un évéque, car c’est comme tel 
que Constantianus se fit représenter, en 439, au con- 
cile de Riez et qu’il apposa sa signature aux actes 
de ceux d’Orange (441) et de Vaison (442). Au cours 
du vie s., l’évêque de Carpentras prend tantôt le titre 
d'évéque de Carpentras, tantòt d’évéque de Carpen- 
tras et de Vénasque, tantòt enfin d’évéque de Vénas- 
que seulement, où le siége avait été probablement 
transporté, 
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Durant les douze premiers siécles, les listes épisco- 
pales offrent plus d’une lacune, plus d'une incertitude, 
et il faut attendre le milieu du xrrr s., pour posséder 
une série continue. En 1228, à la suite du traité de Pa- 
ris, Carpentras devint possession du Saint-Siège; aussi 
est-ce dans ses murs que Clément V fixa la résidence 
de la Curie romaine de mars 1313 à avr. 1314. Durant 
le pontificat de Jean XXII, l’évêque dut céder au 
Saint-Siège la juridiction temporelle de la ville. Celle-ci, 
tout en demeurant siège épiscopal, devint aussi la 
résidence habituelle des légats pontificaux, qui, 
chargés de l’administration du Comtat, avaient habité 
jusqu’à cette époque à Pernes. En 1475, le diocèse 
cessa de relever d’Arles et passa sous la juridiction 
de l’archevêque d’Avignon. Supprimé en 1802, le 
diocèse de Carpentras fut réuni à celui d'Avignon en 
1818. 

Monastères et prieurés. — Le diocèse de Carpentras 
n’a jamais possédé sur son territoire de maison reli- 
gieuse importante, car, soit le monastère de Notre- 
Dame des Grés, soit l’abbaye de Ste-Magdeleine, fon- 
dée à Montéoux par Jean Blanqui en 1354, n’ont 
laissé dans l’histoire que peu de souvenirs. La ville 
elle-même abrita au cours des siècles passés avec un 
couvent de frères précheurs (1312), une maison de 
cordeliers (1563), de capucins (1591), de carmélites 
(1627), d'ursulines (1632), de visitandines (1670). 
Dès 1607, les jésuites y ouvrirent un collège. On signa- 
lera de méme la présence des dominicains 4 Bédouin 
(1677) et A Sault (1658), des franciscains á Monteux, 
des récollets 4 Mazan (1611), des cordeliers (1616) et 
des ursulines à Caromb et à Pernes (1616). Il con- 
vient enfin de mentionner l’existence de nombreux 
prieurés, soit à Carpentras (S.-Paul de la Quentine), 
soit dans le diocèse : à Bédouin (S.-Pierre de Monis- 
trol), 4 Flassan (Notre-Dame), au Baucet (S.-Gens, 
báti auprés du tombeau de ce saint, en 1140) et a 
Mazan (commanderie du Temple). 

.Liste des évêques. — Constantianus, 439-51. — Si- 
fredus [S. Siffrein], date incertaine. — Julianus, 517- 
29. — Clematius, 541-52. — Tetradius, 573. — Boe- 
thius, 584, } 23 mai 604. — Ambrosius, 614. — Lice- 

rius, 650. — Amatus, 788. — Iohannes, 813. — Al- 

bert, 831-37. — Bermond, 837-57. — Philippe, 858. — 

Jean II, 863. — Bérenger, 882. — Francus, 891. — 

Bernard, 914. — Gui, 932-33. — Maurice, 937. — 

Martin, 944. — Ayrard, 948-84. — Barthélemy, 988. 

— Étienne, 992. — Francus II, 1023. — Matthieu, 

1035. — Francus III, 1040-56. — Jules, 1056-66. — 

Guillaume, 1068. — Arnoul, 1095. — Geoffroy, 

1107-20. — Gaspard, 1123. — Raymond, 1142-70. — 

Innocent, 1170. — André, 1172. — Pierre, 1174. — 

Raimbaud, 1177. — Geoffroy de Garosse, 1195. — 

Guillaume de Bordellis, 1211-18. — Isnard, 1223-28. 

— Bernard, 1229. — Guillaume Beroardi, 1230-48. — 

Raymond de Barjols, 1263-73. — Pierre Rostaing, 

1275-79. — Raymond de Mazan, 1280-89. — Bérenger 

de Mazan, avant 1294-1317. — Eudes de Foix, 1318- 

31. — Hugues d’Angouléme, 1332-46. — Geoffroy de 

Vairols, 1347-57. — Jean Roger, 1357-71. — Guil- 

laume l’Estrange, 1371-75. — Pierre Laplotte, 1376- 

97. — Ludovico Fieschi, administrateur, 1406-23. — 

Jacques de Camplo, 1424-25. — Sagace dei Conti, 

1426-46. — Guillaume Sorbert, 1446-49. — Georges 

d’Ornos, 1449-52. — Michel l’Anglais, 1452-6579. — 

Julien de la Rovere, 1471-72. — Frédéric de Saluzzo, 

1472. — Pierre de Valetariis, 1483-1516?. — Jacques 

Sadolet, 1517-36. — Paul Sadolet, 1535 [coadjuteur 

avec droit de succession]-1572. — Jacques Sacrati, 

1572-93. — Horace Capponi, 1596-1616. —- Cosme 

Bardi, 1616-30. — Alexandre Bichi, 1630-57. — Louis 

de Fortia, 1657-61. — Gaspar de Lascaris, 1665-84. — 

Marcel Durazzo, 1687-91. — Laurent Buti, 1691-1710. 
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— Frangois-Marie Abbati, 1710-35. — Malachie d’In- 
guimbert, 1735-57. — Joseph de Vignoli, 1758-75. — 
Joseph de Beni, 1776-92. 

Concile de Carpentras (527). — Contrairement aux 
décisions prises par le concile réuni à Arles en 524, 
Agretius, évêque d’Antibes, avait ordonné prêtre un 
laïc, Protadius, avant que celui-ci n’eût accompli 
l’année de probation qui était de précepte. Pour éviter 
que d’autres évêques ne s’autorisent de cet exemple, 
Césaire, archevêque d’Arles, convoqua ses suffragants 
à Carpentras et décida qu'Agretius serait privé du 
droit de célébrer la messe durant un an. L'assemblée 
ne put que souscrire à la décision de son métropolitain. 

Le concile de Carpentras interdit de même aux 
évêques de s’attribuer la presque totalité des revenus 
des paroisses et de ne leur laisser que le strict indispen- 
sable à la subsistance des desservants et à la répara- 
tion des édifices. Il décida d’autre part que les pré- 
lats ne pourraient réduire ni le nombre des clercs de 
chaque paroisse, ni le montant de leurs bénéfices. 

Gall. christ., 1, 894-916. — Expilly, Dict. géogr. des 
Gaules, t. 11, Amsterdam, 1764, p. 84-106. — Duchesne, 
1, 263-65. — J.-M. Besse, Abbayes et prieurés de l’ancienne 
France, Prov. eccl. d' Aix, t. 11, Paris-Ligugé, 1909, p. 147- 
52. — J. de Terris, Les évéques de Carpentras, Avignon, 
1886. — Pour le concile de Carpentras : Mansi, vm, 708; 
Hefele-Leclercq, 11, 1074-76. 

M.-H. LAURENT. 
1. CARPI. La forme du nom peut bien avoir été 

Karpis, d’après l'inscription du Corp. inscr. latin., vi, 
994; l’ethnique est Carpitanus. Cette ville, située sur 
le golfe de Tunis, dans la presqu’île du Cap Bon, était 

une colonie d'Auguste, Colonia Julia, dont nous ne 
connaissons pas l'histoire. Elle correspondait á l'ac- 
tuel Henchir Mraissa. Dans le voisinage se trouvaient 
les Aquae Carpitanae. On a relevé á Carpi des inscrip- 
tions; on y a signalé un amphithéátre. Aussi les au- 
teurs du Corpus déclarent-ils la cité antique haud exi- 
guam. 

Le christianisme dut y pénétrer de bonne heure, 
vraisemblablement á cause de la proximité de Car- 
thage. Dès le milieu du 11° s. elle possédait un évêque, 
qui participa au concile de Carthage, en 258, sous la 
présidence de S. Cyprien, Secundinus a Carpos, Sen- 
tentiae episcoporum numero LXXXVII de haereticis 
baptizandis (S. Cyprien, Opera, éd. Hartel, 111, 1868, 
p. 445, n. 24; S. Augustin, De baptismo, vi, 31, 59; 
éd. Petschenig, col. 328, 1908; P. L., xxi, 217). Sur 
la question du baptême hérétique soumise à l’assem- 
blée, il s’exprima avec animation : « Les hérétiques 
sont-ils ou non chrétiens? S’ils sont chrétiens pourquoi 
ne sont-ils pas dans l’Église de Dieu? S'ils ne sont pas 
chrétiens, qu’ils le deviennent, ou alors que signifle 
la parole de Dieu qui dit : Celui qui n’est pas avec moi 
est contre moi, et qui ne recueille pas avec moi dis- 
perse? D’où il suit que l’Esprit-Saint ne peut pas seu- 
lement descendre par l’imposition des mains sur les 
enfants étrangers et sur la descendance de l’anté- 
christ, car il est manifeste que les hérétiques n’ont 
pas le baptême. » Haeretici christiani sunt an non? Si 
christiani sunt, cur in ecclesia Dei non sunt? Si chris- 
tiani non sunt, fiant, aut quo pertinebit sermo Dei dicen- 
tis : qui non est mecum adversum me est, et qui mecum 
non colligit spargit? Unde constat super filios alienos 
et suboles antichristi Spiritum sanctum per manus 
inpositionem non tantummodo non posse descendere, 

cum manifestum sit haereticos baptisma non habere. 
L'action du donatisme á Carpi dut étre grave si 

Pon en croit S. Optat (11, 18). Sans donner de détails, 
il signale des cruautés qui furent exercées dans cette 
ville par les schismatiques. Aprés avoir dit de Theveste 
episcopis vestris jubentibus et praesentibus supra altare 
catholici diaconi occisi sunt, il ajoute : similiter et 
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apud Carpos. A la conférence de 411, qui mit face á 
face à Carthage l’épiscopat catholique et l’épiscopat 
donatiste, parut Antonius episcopus plebis Carpitanae 
(Gesta collationis, 1, 126; Mansi, rv, 99, 265, 274; P. L., 
x1, 1288, 1505) qui fut reconnu par son compétiteur 
le donatiste Veratianus (Mansi, 138). Ce dernier tint à 
faire une déclaration : qui sum successor Faustiniani, 
qui in unitate veritatis fuerat ordinatus a Donato (vrai- 
semblablement Donatus le Grand); postmodum vero 
temporibus Macarii (mission vers 348 du fonctionnaire 
impérial Macarius, que les donatistes avaient en hor- 
reur et qualifiaient de Macariana tempora) illic emer- 
serunt traditores (désignation injurieuse des catholi- 
ques). Il donne ainsi à entendre qu’aprés avoir été le 
maitre á Carpi, le donatisme y avait vu reparaítre 
avec vigueur le catholicisme. 

Au concile de Carthage, tenu sous la présidence 
d’Aurelius, en 419, se rendit un évéque de Carpi dont 
le nom a été plus d’une fois déformé dans les mss., 
mais qui est le plus ordinairement dit Pentadius epis- 
copus Carpitanae ecclesiae (Mansi, tv, 433, 436, 509). 
On ne voit pas qu'il ait eu dans l’assemblée un rôle 
personnel. 

En 484, ot se réunirent 4 Carthage, également sur 
l’ordre du roi vandale Hunéric, les évêques de toute 
l'Afrique, parut Felix Carpitanus, qui fut exilé en 
Corse (Notitia provinciarum et civitatum Africae, 
appendice a Victor de Vita, Provincia Proconsularis, 
n. 29, éd. Halm, M. G. H., Auctores antiq., 111, 64). 

L’évéché de Carpi avait dQ, comme tous les autres, 
souffrir pendant l’occupation vandale, mais il n'avait 
pas disparu. Aussi voyons-nous participer au concile 
réuni par Bonifacius, en 525, son titulaire Venerius 
episcopus plebis Carpitanae provinciae consularis (évi- 
demment pour Proconsularis, Mansi, viu, 647). Cette 
dernière mention qui n'est attribuée qu’à lui et à 
l’évêque de Curubis, également en Proconsulaire, 
semble montrer qu'ils étaient l’un et l’autre les délé- 
gués officiels de leur province. Le procès-verbal de 
l’assemblée ne cite aucune intervention de Venerius. 

Plus d’un siècle après, alors que l’Empire outre-mer 
était déjà menacé par les Arabes, plusieurs conciles 
provinciaux se tinrent encore en Afrique, à l’occasion 
de l’hérésie des monothélites; l’épiscopat de la Pro- 
consulaire, réuni à Carthage en 646, écrivit au pa- 
triarche Paul de Constantinople pour l’adjurer de 
revenir à la foi catholique. La signature de Bassus 
gratia Dei episcopus sanctae ecclesiae Carpitanae est 
l’une de celles qui figurent à la suite du document 
(Mansi, x1, 940). C'est la dernière mention de cette 
chrétienté dans les annales religieuses de l’Afrique 
romaine. On n’en connait d’autres évéques que ceux 
signalés ici. 

C. S. E. L., vini, 130, 928, 1283, n. 993-95, 1206. — 
Atlas archéol. de la Tunisie, 2e livr., fasc. 21, La Goulette, 
n. 15. — Thes. ling. lat., Onom. C, 11, 207, s. v. Carpis. — 
Morcelli, 1, 121, $ cxxxvu. — Not. dign., Bonn, 1839-1853, 
t. 11, Annot., p. 640. — De-Vit, t. 11, Prato, 1868, p. 138, 
au mot Carpi B. — Gams, Ratisbonne, 1873, p. 465, col. 1. 
— De Mas-Latrie, dans Bull. de corresp. afric., 1886, p. 83; ; 
Trésor de chronol., 1889, col. 1868. — Tissot, Géogr. com- 
parée de la province romaine d' Afrique, t. 11, 1888, p. 140. 
— Mgr Toulotte, Géogr. de l’ Afrique chrét., Proconsulaire, 
Rennes-Paris, 1892, p. 156-59, $ xxx. — Dessau, dans 
Pauly-Wissowa, t. 111, 1899, col. 1611, au mot Carpis. — 
R. P. Mesnage, L'Afrique chrét., Paris, 1912, p. 121. 

A. AUDOLLENT. 
2. CARPI, ville des environs de Modéne, fondée 

par les Lombards et devenue siége d'un évéché en 
1779. On a prétendu que la ville avait été érigée par As- | 
tolphe, roi des Lombards, qui aurait fait reconstruire 
et doter richement l’église paroissiale de Santa Maria. 
Les documents et l’inscription qui attribuent cette | gnana, diocése de Modéne, fut promu a Carpi le 

i 23 déc. 1839 et passa à Reggio le 20 avr. 1849 où fondation à l’année 751 sont douteux, mais il est éta- 
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bli que, dès 752-756, le pape Étienne II accorda des 
privilèges de liberté à l’église de Carpi à la demande 

d’Astolphe. Jean VIII recommanda en 879 à l’évêque 

de Reggio de faire reconstruire l’église de Carpi, 

détruite par un incendie. Bérenger Jer accorda des 

faveurs A la collégiale, puis Jean XV, le 19 févr. 995, 

confirma ses priviléges d’exemption, concédant a 

Varchiprétre Gariverto et aux chanoines d’étre sou- 

mis directement au Saint-Siége. Grégoire VII, en 
1073-85, Urbain II, en 1088-99, puis Pascal II, le 

30 oct. 1112, prirent sous leur protection les biens de 
la collégiale. Henri II, en 1014, et Henri V, en 1118, 
lui concédérent des priviléges. A la demande de la 
comtesse Mathilde, Pascal II fit restituer les taxes 
prélevées indúment sur Carpi. Le chateau, occupé 
depuis l’an 1000 par la maison des Attoni, fut remis 
par la comtesse Mathilde aux Etats de l’Église. 
Calixte II, le 10 févr. 1123, Honorius II, Innocent II, 
Célestin II, le 3 mars 1144, accordèrent des privilèges 
étendus à l’archiprêtre Federico (1123-44) et Eugè- 
ne III les confirma pour l’archiprétre Martino le 
30 mars 1149. Lucius III, accompagné de 7 cardinaux 
et de 12 évêques, vint personnellement consacrer la 
nouvelle collégiale le 15 juillet 1184. Au milieu du 
xıııe s., Carpi fut remis à Modène et en 1319 le condot- 
tiere Manfrede Pio s’en rendit maître sous la dépen- 
dance des ducs d'Este de Modéne. Charles-Quint 
l’enleva à Alberto Pio en 1525 pour la remettre aux 
ducs de Modène. Jules II et Léon X avaient accordé 
à cet Alberto Pio leur protection pour la reconstruc- 
tion de la collégiale et y avaient établi 3 dignités, 
la déclarant nullius dioecesis. Le duc François III 
de Modène obtint l'érection de Carpi en évéché le 
1er déc. 1779. Pie VI assigna au nouveau diocése les 
paroisses de S. Blasio-in-Marino, S. Lorenzo-de-Gar- 
gano, S. Pietro-de-Limidio, Cortile, Migliarina, Pan- 

zano, Secchia, Budrione, Fossoli, Rovereto, Puzzolo, 
Cibeno, Quartirolo et Trebio. L’évéque recevait pour 
sa dotation le bénéfice d'archiprétre et une somme 
annuelle de 600 ducats 4 verser par le duc de Modéne, 
en attendant la fondation de revenus stables. Le duc 
faisait également don à l’évêché de son palais de 
Carpi. La collégiale devenait cathédrale et les béné- 
fices de théologal et de pénitencier étaient érigés. 
L’école dépendant du chapitre ne comprenait que 
quatre étudiants; on devait en augmenter le nombre 
et en faire un séminaire. 

Liste épiscopale. — Le duc désigna comme premier 
évéque son conseiller Francesco Benincasa, ancien 
jésuite, né 4 Sassuolo le 7 sept. 1731. Le nouveau pré- 
lat, nommé le 13 déc. 1779, sacré le 9 avr. 1780, pro- 
céda a la consécration de sa cathédrale le 3 sept. 1791. 
Il mourut le 18 déc. 1793 (D. H. G. E., vi, 1332-1333). 
— Belloni Carlo, né en 1740 á Codogno, diocése de 
Lodi, fut désigné pour le siège de Carpi le 12 sept. 
1794; il mourut vers 1806 (D. H. G. E., vi, 924). — 
Boschi Giacomo, né à Tivoli le 3 déc. 1746, nommé 
évéque de Bertinoro en 1788, fut promu a Carpi le 
18 sept. 1807; il eut la faiblesse de se prononcer pour 
Napoléon. Il mourut en 1815, mais on ne procéda a 
la nomination de son successeur qu’en 1821 (D. H. 
G. E., 1x, 1304). — Filippo Cattani, de Modéne, 
nommé en 1821, fut transféré au siége épiscopal de 
Reggio le 6 juill. 1825 et mourut en 1849. — Adeo- 
dato Caleffi, O. S. B., nommé le 2 oct. 1826, passa au 
siège épiscopal de Modéne le 5 juill. 1830 et mourut 
le 5 août 1837. — Clemente-Maria Bassetti, né à 
Parme le 15 nov. 1772, archiprétre de Rovereto et 
Concordia, diocése de Carpi, fut promu le 28 févr. 1831 

| et mourut á Carpi le 29 avr. 1839 (D. H. G. E., v1, 
1270). — Pietro Raffaeli, né à Fosciandora Garfa- 
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il mourut le 23 juill. 1866. — Gaetano Cattani, né à 
Modène en 1795, promu le 7 janv. 1850, mourut en 

févr. 1863. — Gherardo Araldi, né à Modène le 
2 oct. 1819, promu le 27 oct. 1871, démissionna en 
1891 (D. H. G. E., 111, 1418). — Andrea Righetti, né à 
S. Colombano, diocèse de Brugnato, le 11 oct. 1843, 
professeur au séminaire de S. Donnino, puis vicaire 
général, fut promu évêque de Carpi le 14 déc. 1891. 
Il publia en 1915 Tu sei Pietro et mourut le 6 juin 
1924. — Pranzini Giovanni, né à Castel-San Pietro, 
diocèse de Bologne, le 4 déc. 1875, devint vicaire 
général, puis évêque auxiliaire de Bologne au titre de 
Diocésarée le 13 juin 1921. Il était poète de valeur; 
transféré à Carpi le 18 nov. 1924, il mourut le 22 juin 
1935 au séminaire de Bologne. — Carlo de Ferrari, 
de la congrégation des prêtres des Saints Stigmates, 
né à Montechiaro di Val Venosta, diocèse de Trente, 
le 2 oct. 1895, devint recteur du collège Bertoni à 
Udine et fut élu à Carpi le 16 déc. 1935. Il passa à 
l’archevêché de Trente, le 10 avril 1941. — Della 
Zuanna Vigilio-Federigo, capucin, né à Valstagna, 
diocèse de Padoue, le 24 déc. 1880, fut élu à Carpi le 
12 déc. 1941. 

Ann. pont., 1919, p. 184; 1923, p. 375; 1925, p. 193; 
1929, p. 190; 1937-38, p. 138; 1948, p. 101, 256. — Cap- 
pelletti, xv, 401-09. — Gams, 759. — Kehr, It. pont., v, 
402-06. — Moroni, Diz., x, 110. — G. Saccani, Antichita | 

| la secte, qui est citée pour la première fois par Hégé- e independenza della chiesa di Carpi, dans Revista di scienze 
storiche, 1, 1904, p. 103. — A. Sammarini, L’antica pieve di 
Carpi, dans Memorie stor. e doc. di Carpi, tv, 1888, p. 83. — 
A. Sammarini, I! duomo di Carpi, Modene, 1894. — A. 
Spinelli, Catalogo, dans Memorie... di Carpi, vii, Carpi, 
1897. — G. Tiraboschi et E. Cabassi, Carteggio, éd. P. 
Guaitoli, dans Memorie... di Carpi, vi, 1894. 

L. JADIN. 
CARPINETA DELLA NOVA. Bernard, 

fils de Liudunus, comte de Penne, établit en 952 ce 
monastére des bénédictins 4 Lecina, dans une fle 
formée par le Nora et le Vite (Apennins). Il le plaga 
sous le patronage de S. Barthélemy. Les diplémes 
témoignent des grandes possessions de Carpineta. En 
1258, Galvanus Lancea y appela les cisterciens de 
S. Maria de Casa Nova (acte confirmé par le roi Man- 
fred en 1259). Au xve s., les deux abbayes furent 
données en commende à des cardinaux, parmi les- 
quels Rodrigue Borgia, Pompée Colonna, Gabriel 
Sanchez, Frédéric Borromée et Antoine Barberini. 

V. Bindi, Monumenti storici ed artist. degli Abruzzi, 551. 
— Cottineau, 606. — Kehr, It. pont., xv, 292. — Mabillon, 
Annales, 1V, 42. — A. Monaci, Notizie e documenti per 
Vabbazia di Casanova nell’ Abruzzo, dans Muratori, 11-111, 
Rome, 1894. — Ughelli, 1, 49, 51-2, 351; v, 1485; v1, 123% 

A R. Van DOREN. 

CARPINSKY (JEAN), théologien russe (1789). 

Voir D. T. C., 11, 1799-1800. : 

CARPION, hérétique valentinien, destinataire 

d'une lettre de S. Nil (Epist., 1, 234; P. G., LXXIX, | 

168-69). S. Nil rappelle qu’au cours d’un sermon pro- 

noncé en public, Carpion aurait raconté les aventures 

d’Achamoth et comment celle-ci, désespérée de ne 

pouvoir atteindre les hauteurs inaccessibles de Bythos 

et de Chaos, aurait tellement pleuré aprés sa chute 

que de ses larmes auraient pris naissance toutes les | 

eaux. Un frère aurait ~lors demandé a l’hérétique de 

quelle façon les eaux salées se seraient distinguées et 

séparées des eaux douces. Et Carpion, incapable de 

résoudre le problème, aurait demandé un délai. S. Nil 

apporte la solution : les eaux salées viennent des 

larmes d’Achamoth et les eaux douces de sa sueur. 

L'histoire d’Achamoth est bien connue par S. Irénée 

(Adv. haeres., I, IV, 2; P. G., vu, 481 sq.). Et la solu- 

tion proposée par S. Nil est déja donnée à peu près, 

dans les mêmes termes par l’évêque de Lyon, dont 
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l’ascète du ve s. a eu le texte sous les yeux. L'intérét 
de la lettre de S. Nil est seulement de montrer que, 

de son temps, il y avait encore des valentiniens qui ne 
craignaient pas de précher leurs doctrines. 

G. BARDY. 
CARPOCRATE, gnostique du n° s., fondateur 

de la secte des carpocratiens. Selon Clément d’Alexan- 
drie (Stromata, 111, 2), Carpocrate était originaire 
d’Alexandrie. Il épousa une femme de Céphallénie, 
appelée Alexandrie, et il en eut un fils nommé Epi- 
phane. Celui-ci mourut à l’âge de dix-sept ans, après 
avoir composé un livre, intitulé Sur la justice, dont Clé- 

ment a transcrit quelques extraits. Les habitants de 
Céphallénie vouèrent un culte à Épiphane et lui consa- 
crèrent un temple, un autel, un musée, une fête anni- 
versaire. On ne sait rien de plus sur la personne de 
Carpocrate : il est permis de se demander s’il mérite 
le nom de chrétien. 

E. de Faye, Gnostiques et gnosticisme. Étude critique des 
documents du gnosticisme chrétien aux Ife et III° s., Paris, 

1925, p. 413-15. 

G. BARDY. 
CARPOCRATIENS, gnostiques du 1 s. Le 

fondateur de la secte, Carpocrate, vivait à Alexandrie 
sous le règne d’Hadrien, et Clément d’Alexandrie 
parle (Stromata, 111, 2) de son fils Épiphane qui avait 
écrit un livre Sur la justice. S. Justin ne parle pas de 

sippe (cf. Eusébe, Hist. ecclés., IV, xxt1, 5). Sous le 
pontificat d'Anicet (155-66), une certaine Marcellina 
serait venue à Rome et y aurait propagé les doctrines 
de Carpocrate (Irénée, Adv. haeres., 1, 25). Celse 

| avait connu et mentionné, semble-t-il, dans le Dis- 
cours veritable, les disciples de Marcellina et ceux de 
Carpocrate (Origène, Contra Cels., vi, 62) : à vrai dire, 
le texte d’Origéne porte ici le mot ‘Aprroxpatiavose, 
mais la correction «aproxpatiavodc, sans s'imposer 
absolument, est trés plausible. Nous sommes surtout 
renseignés sur les Carpocratiens par S. Irénée (Adv. 
haeres., 1, 25), Hippolyte (Philosoph., vu, 32), Ter- 
tullien (De anima, 23 et 25), Pseudo-Tertullien (Adv. 

| haeres., 3), S. Epiphane (Haeres., xxvii), Filastrius 
(Adv. haeres., XXXV). 

Les Carpocratiens admettaient l’existence d’un 
Dieu unique, le Pére inengendré, autour de qui évo- 
luait toute une hiérarchie d'anges : le monde sensible 
était l’œuvre de ces anges. Les âmes humaines ont 
commencé par vivre dans la compagnie du Pére; puis 
elles sont tombées dans la matiére, mais elles doivent 
en étre délivrées. Jésus est né de Joseph et par la il est 
semblable au reste des hommes; mais il en diffère 
parce que son áme pure s'est rappelée ce qu’elle avait 
vu auprés du Pére inengendré. Une vertu lui a été 
envoyée, pour que son âme puisse échapper aux 

| créateurs du monde et remonter vers le Père. Toutes 

les Ames qui ressemblent á celles de Jésus peuvent 
également mépriser les principes créateurs du monde 
et recevoir les mémes vertus pour accomplir les mémes 
merveilles (Irénée, Adv. haeres., 1, 25). S. Irénée 
ajoute que, selon les Carpocratiens, certains hommes 
seraient tout a fait semblables a Jésus; d’autres 
seraient plus parfaits que ses disciples, S. Pierre ou 
S. Paul par exemple, qui, eux-mémes, ne seraient 

en rien inférieurs à Jésus. 
Pour que les ámes atteignent la pleine libération, il 

faut qu'elles aient passé par tous les états de vie et 
accompli tous les actes. Si elles ne le font pas dans ce 
monde et dès cette vie, elles le feront ailleurs au cours 
des transmigrations successives par lesquelles elles 
passeront. Tous les actes sont d’ailleurs indifférents 
par nature : le bien et le mal ne sont que des opirions 
humaines dont il n’y a pas à tenir compte. Par suite, 
la licence la plus effrénée devient permise. S. Irénée 
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se demande si les Carpocratiens admettent réellement 
toutes les abominations dont ils proclament la licéité, 
et il en doute pour sa part. Mais il ajoute que, d’après 
eux, Jésus a confié á ses disciples des enseignements 
secrets qui doivent étre transmis d'une manière mys- 
térieuse à des initiés. La doctrine de l’indifférence des 
actes et du salut par la foi et l'amour fait partie de 
ces enseignements secrets. 

Le fils de Carpocrate, Épiphane, précisait que la 
justice consistait essentiellement dans l’égalité des 
biens qui devaient étre répartis entre tous les hommes. 
De là suit la communauté des femmes, car tout 
appartient à tous. 

La magie était, au dire de S. Irénée, en grand hon- 
neur parmi les Carpocratiens, qui prétendaient, par 
l’emploi des incantations et des philtres, pouvoir maî- 
triser les créateurs du monde. Ils avaient des images 
peintes et des statues, en particulier un portrait du 
Christ qui aurait été fait par Pilate du vivant du Sau- 
veur; et ils honoraient ces images qu'ils couronnaient 
de fleurs et qu'ils plagaient avec les images de Pytha- 
gore, de Platon et d'Aristote. 

L’élément chrétien semble avoir tenu assez peu de 
place dans la doctrine syncrétiste des Carpocratiens, 
et S. Irénée a raison de se demander comment ces 
sectaires peuvent se réclamer de Jésus et de son Évan- 
gile. L’hypothése á laquelle ils recourent d'une doc- 
trine secréte ne suffit pas á expliquer leur attitude. 
On n'a pourtant pas de raison pour supposer que les 
Carpocratiens dont parle l’évêque de Lyon ne se 
rattachent pas historiquement á Carpocrate. Les don- 
nées fournies par Clément d'Alexandrie sont moins 
détaillées que celles de S. Irénée, mais elles ne les 
contredisent pas, trés loin de lá. 

Sur l’évolution ultérieure de la secte, nous n'avons 
pas de renseignements. S. Irénée affirme que Mar- 
cellina a fait périr beaucoup d’âmes à Rome au temps 
de S. Anicet. Il est probable que les Carpocratiens ne 
tardérent pas à disparaître et à se fondre parmi les 
autres sectes gnostiques. Origène avoue qu'il n’en a 
jamais rencontré (Contra Cels., v, 62). S. Épiphane 
parle d’eux au présent et s’exprime parfois comme s'ils 
subsistaient encore de son temps. On sait qu'il ne faut 
pas attacher d’importance à ces manières de parler. 
Filastrius (Haeres., Lv11) donne aux Carpocratiens les 
noms de Floriani et de Milites : d’où a-t-il tiré ces 
noms et que représentent-ils? 

E. de Faye, Gnostiques et gnosticisme, Paris, 1925, p. 413- 
19. — J.-P. Steffes, Das Wesen des Gnostizismus und sein 
Verháltnis zum katholischen Dogma, Paderborn, 1922. 

G. BARDY. 
1. CARPONIUS, martyr (27 aoút). Carponius 

ou Carpophorus est vénéré avec Rufus à Capoue, le 
27 aoút. Le martyrologe romain les a, sans preuve 
aucune, placés sous Dioclétien et Maximien. Les Actes 
eux-mémes sont dénués de valeur historique. 

A. S., août, vi, 16-20. — B. H. L., 738 sq. 
Rom., 363. 

— Mart. 

R. Van Doren. 
2. CARPONIUS, martyr (14 oct.). Autpert 

écrivit au x* s. une Passion de Ste Fortunata, la mar- 

tyre de Césarée, transférée á Naples. Cette Passion, 
sans valeur historique, donne comme compagnon a la 
sainte : Carponius, Evariste et Prisca. Ce Carponius 
est identique à celui vénéré à Capoue le 27 août, et ne 
doit donc pas étre associé 4 Fortunata, ni, encore 
moins, appelé son frére, comme le fait le marty- 
rologe romain. 

A. S., oct., vi, 449. — B. H. L., 3081-3082. — Mart. 
Rom., 453. — Potthast, Bibl., 1316. 

R. VAN DoREN. 
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1. CARPOPHORE (Saint), martyr á Alexan- 
drie avec dix autres compagnons. Il n'est connu que 
par le martyrologe hiéronymien qui le signale le 
12 février. 

Mart. Hier., éd. Delehaye, dans A. S., nov., 11, IIe part., 

89. 
è E. JEAN. 

2. CARPOPHORE (Saint), martyrisé à Smyrne. 
On ignore la date de sa mort. Il est mentionné au 
martyrologe hiéronymien á la suite de S. Polycarpe et 
en compagnie d’autres martyrs à la date du 23 févr. 

A. S., févr., 111, 369; nov., 11, Ile part., p. 123. 
E. JEAN. 

3. CARPOPHORE, martyr (7 aoút). En téte 
de la Passion de S. Alexandre (B. H. L., 277) se trou- 
vent unis les noms cités le 7 aoút au martyrologe 
hiéronymien : Carpophorus, Exantus, Cassius, Seve- 
rus, localisés, on ne sait pourquoi, à Céme. Ils n’ont 
aucune attache avec Milan, comme le veut la légende, 

et le groupe, comme tel, est factice. 

A. S., aoút, 11, 187-8; v, 798-808. — A. Boll., xx1, 36. 
— Lanzoni, 975-76. — Mart. Hier., éd. Delehaye, dans 
A. S., nov., 11, II° part., 423-24. — Mart. Rom., 328. 

R. VAN DOREN. 
4. CARPOPHORE, martyr (20 aoút). Carpo- 

phore et Léontius sont deux martyrs commémorés le 
20 aoút. Leurs Actes, dénués de valeur historique, les 
rattachent à Aquilée. Pinius les place sous Dioclé- 
tien et Maximien, bien qu'on ait méme proposé 
l’année 119. Lanzoni y reconnaît des saints romains 
dont les corps furent transférés à Vicence (Italie) 
quelques années avant 899. Leur culte s’est localisé 
dans cette ville. Au témoignage de Sigebert de Gem- 
bloux (M. G. H., SS., ıv, 476; vi, 351), les reliques 
furent enlevées par l’évêque de Metz en 970 et transfé- 
rées au delà des Alpes. 

A. S., août, Iv, 32-5. — B. H. L., 725. — Lanzoni, 
11, 918. 

R. VAN DOREN. 
5. CARPOPHORE, martyr (8 nov.), est un des 

quatre saints couronnés. Les reliques de ces martyrs 
de Pannonie furent transférées, lors des invasions 
barbares, sans doute, á la basilique romaine qui leur 
fut dédiée. Plus tard on crut avoir découvert les noms 
des martyrs et on les nomma, d’après les saints, cités 
par la depositio martyrum au 8 aoút, Severus (plutét 
Secundus), Severianus, Carpophorus, Victorinus. 

L. Duchesne, Mélanges d’archéol. et d'hist., xxx1, 231- 
46. — P. Franchi de’ Cavalieri, Note agiografiche, 1v, 
57-66. — H. Delehaye, Etude sur le légendier romain, 64-73. 
—A.S., nov., II, 323, 748-84. — Mart. Hier., éd. Delehaye, 
590-91. — Mart. Rom., 504. 

R. VAN Doren. 
6. CARPOPHORE, martyr (10 déc.). Florus 

mentionne á cette date un Carpophore, — détail que 
lui fournit la Passion légendaire de S. Anastase et de 
ses onze frères (B. H. L., 1620). Il avait localisé Apud 
Hispolitanam civitatem, ce que les Espagnols tradui- 
sirent par Séville. Au xrv* s., la littérature hagiogra- 
phique fit de Carpophore un évéque-martyr de Séville. 
Le martyrologe romain le place au 10 déc. avec 
Abundius. 

A. S., juil., 1, 34-40. — B. H. L., 245-46. — Mart. Rom., 
575-78. 

R. VAN Doren. 
7. CARPOPHORE, chrétien de la fin du me s. 

Il appartenait à la maison de César et fut le maître de 
S. Calliste, du temps que celui-ci était encore esclave. 
Il ne nous est connu que par le témoignage de S. Hip- 
polyte (Philosoph., IX, 11. 12). Très riche et très bien- 
faisant, il se livrait à des opérations de banque, par 
l'intermédiaire de Calliste. 

G. BARDY. 
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CARPOPHORIUS. Le nom est souvent ortho- | 
graphié Corpophorus. S. Optat (1, 19; éd. Ziwsa, p. 21), 
parlant des évéques de Carthage antérieurs au dona- 
tisme, qu'il qualifie de pacifici episcopi, énumère | 
Cyprianus, Carpophorius, Lucianus et ceteri. Mais 
Ziwsa, á la suite de Baluze, croit interpolé le second 
de ces noms, que donnent cependant la plupart des 
mss. Mgr Toulotte fait observer justement qu’ « il est 
naturel de placer au moins deux évéques entre Cy- 
prien et Mensurius puisque entre l’un et l’autre il 
s’écoula environ quarante ans »; disons méme davan- 
tage, de 258 à 305 ans jusqu’à Mensurius. Morcelli met 
Carpophorius aussitót aprés S. Cyprien, de 258 A 263. 
M. Monceaux (111, 4), tenant compte de l’expression 
et ceteri, accepterait volontiers l’épiscopat de Carpo- 
phorius; seulement il le placerait avec un autre après 
celui de Lucianus, dans la seconde moitié du me s. 
Lucianus paraît bien indiqué comme le successeur 
probable de Cyprien dans la Passio Montani, Lucii et 
aliorum, 23. Un des martyrs, peu de temps avant de 
mourir, recommande très chaudement Lucianus pour 
l’épiscopat. Lucianum presbyterum commendatione ple- 
nissima prosecutus, quantum in illo fuit, sacerdotio 
destinavit (Ruinart, Acta martyrum sincera, Amster- 
dam, 1713, p. 238). De toute façon, l’existence de 
Carpophorius ne paraît pas douteuse. 

Thes. ling. lat., Onom. C, 11, 208, s. v. Carpophorius. — 
Morcelli, 1, 52; 11, 153-60. — De Vit, 11, Prato, 1868, p. 139, 
au mot Carpophorus, v. — Gams, p. 463, col. 2, au mot 
Carpophorus. — Mgr Toulotte, Géogr. de l’ Afrique chrét., 
Proconsulaire, Rennes-Paris, 1892, p. 84. — A. Audollent, 
Carthage romaine, 1901, Appendice 111, p. 506, n. 1; 827. — 
Monceaux, Hist. litt. de l' Afrique chrét., t. 11, 1902-05, 
p. 6, 177; 111, 4. — Dom Leclercq, L'Afrique chret., t. 1, 
1904, p. 232, n. 2; p. 350. — R. P. Mesnage, L'Afrique 
chret., 1912, p. 3. 

A. AUDOLLENT. 
1. CARPOS (Saint) (13 avr.). Dans son Hist. 

ecclésiastique (IV, xv, 48), Eusèbe rapporte qu’apres le | 
martyre de S. Polycarpe, d’autres chrétiens furent 
mis à mort à Pergame, et, parmi eux, Carpos, Papy- 
lus et une femme, Agathonica. Nicéphore a compris 
ce passage comme si leur supplice avait eu lieu la 
même année que celui de l'évéque de Smyrne (entre 
138 et 161). Il ajoute que Carpos était évêque et Papy- : 
las, diacre. Mais, comme le pensait déja Henschenius, 
la mort de Carpos et de ses compagnons se placerait 
mieux sous Dèce (249-51). Les actes grecs (B. H. G:, 
292, 295) sont dénués de valeur historique. P. Fran- | 
chi de’ Cavalieri a publié une version latine plus 
ancienne, semble-t-il, que la relation grecque, seule 
connue jusqu’ici. 

Le culte des saints est vénérable. Ils sont déja men- 
tionnés dans le martyrologium orientale (365-80). Tan- 
dis que le bréviaire syriaque et le martyrologe hiéro- 
nymien font la mémoire de Carpos et de ses compa- 
gnons au 13 avr. (qui est la date véritable de leur 
anniversaire), la liturgie grecque les féte au 13 octobre. 

Le martyrologe romain, s'inspirant de Métaphraste, 
a fait de Carpos un évéque de Thyatire et lui ajoute 
un autre compagnon, Agathodore, personnage fictif. 

A. S., avr., 11, 121-26; cf. 973 (4*-8*). — Revue archéol., 
1881, B, xLII, p. 348-60. — Harnack, dans Texte u. Unters., 
1888, 111, fasc. 4, p. 433-66; Gesch. alichr. Lit., 1893, p. 817. 
— A. Boll., 1922, p. 195. — H. Delehaye, Les passions des 
martyrs et les genres littéraires, Bruxelles, 1921, p. 130-42; 
414. — Synax. Eccl. Const., 133. — Mart. Hier., éd. De- 
lehaye, p. 187-88. — Mart. Rom., 137. 

R. Van DoREN. 
2. CARPOS, martyr (?) (27 avr.). Les versions 

postérieures du martyrologe hiéronymien parlent au 
27 avr. d'un martyr Carpos au château d’Aiovia. 
Comme l’avait déjà supposé Henschenius, il s’agit 
d’une lecture défectueuse de Cypri ou Capreae, le nom 
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de l'endroit que Duchesne croit pouvoir identifier 
avec un castellum Iovia en Pannonie. 

A. S., mai, vi, 353-4. — Vulic, s. v. Iovia, dans Pauly- 
Wissowa, 1x, 2005. — Mart. Hier., éd. Duchesne [51]; 
éd. Delehaye, 213. 

R. Van Doren. 
3. CARPOS (Saint) (13 oct.). S. Paul fait mention 

d’un Carpos à Troas, où il a séjourné (II Tim., iv, 13). 
Les ménologes en font un évéque de Bérée en Thrace, 
disciple du Seigneur et martyr. Ils le fétent le 26 mai 
ou le 13 oct. Adon l’a placé également à cette der- 
niére date. 

A. S., mai, vi, 353-54; oct., vi, 164-65. — Synax. Eccl. 
Const., 709-12. — Mart. Rom., 451. 

R. VAN DoREN. 
CARRACEDO (Santa MARIA DE), Carraceto, 

Quarreceto, Karraceto, de Carracedo, abbaye cistercienne 
du diocèse d'Astorga, située dans le Bierzo, non loin 
de Villafranca et dans la ville dite Carracedo del 
Monasterio, province de Léon. 

D’abord monastère bénédictin (984-1138), fondé 
par le roi Bermudo II sous le patronage du S.-Sau- 
veur, son premier abbé étant Zaccarias (984-95). 
D’autres monastères, tels ceux de Belmonte, Casta- 
fieda, Toldanos, Carrullón lui furent unis (Yepes, v, 

¡ 227-28). Le roi, dit-on, y choisit sa sépulture. En 1030 
| Pabbé Stephanus reçut de l’évêque d’Astorga, Sam- 

pirus, la ville de Sorribas. 

En 1138, Alphonse VII et sa femme Sancha y 
installérent des moines blancs, venus de Citeaux; 
ceux-ci reconstruisirent l’église sous le titre de la 
Ste Vierge. On lui adjoignit le monastére de Ste- 
Marie de Valverde avec son abbé Florentius (+ 1152), 
honoré après comme bienheureux. Pendant le xIr° s., 
Carracedo fut le centre d'une petite congrégation 
comprenant divers monastéres de la région, tous unis 
définitivement à Citeaux en 1200 (Canivez, Stat. Cap. 
O. C., 1, a. 1200, n. 41). Entre temps Innocent II, 
en 1139 (P. L., cLxxIx, 429), et Innocent III, en 1203 
(L. Delisle, Bibl. Ec. chartes, 1873, p. 404), avaient con- 
firmé ses possessions. Sous l'abbatiat d’Amigo (1172- 
1216), le monastére atteignit son apogée tant au 
matériel qu’au spirituel. Son importance et son influ- 
ence, dans le royaume de Léon, n’étaient alors dépas- 
sées que par Sahagún. Il conserva cette position émi- 
nente méme aprés son union á la congrégation cister- 
cienne d'Espagne en 1500. Outre le Bx Florentius, 
déjà mentionné, y vécut le Vén. Dominicus (+ après 
1178) (Florez, xvi, 411-24). Parmi ses écrivains on 
connait Fr. Jéróme Llamas (1600), le Fr. Ambroise 
Alonso (f 1775). On croit que le précieux ms. de 
Beatus, In Apocalipsim, conservé aujourd’hui á la 
bibliothéque de la cathédrale d’Osma, fut achevé 
en 1086 dans ce monastére (W. Neuss, Die Katala- 
nische Bibel-Illustr., 1922, p. 62-71). Quoi qu’il en soit, 
les cisterciens possédérent le ms. des Vitae Patrum 
Emeritensium, ainsi que celui des ceuvres de S. Valére, 
utilisés par Florez, Aguirre et autres. 

L’église abbatiale, actuellement église paroissiale, 
fut reconstruite depuis 1786 sur l’emplacement de 
celle du xr1*-x111* s., dont elle conserve quelques par- 
ties romanes. La salle capitulaire à trois nefs, du 
xn? s., ainsi que la bibliothèque du xure et le palais 
royal ont été déclarés monuments nationaux en 1928 
(voir Bol. R. Acad. Hist., xcu, 1928, p. 19-22). Par 
contre, le cloítre, la sacristie, le réfectoire, la chapelle 
du Christ sont des constructions somptueuses du 
xvI® s. sans mérite artistique (P. Luengo, Por tierras 
de Castilla, Madrid, 1928). Au musée diocésain d'As- 

torga se trouvent de belles sculptures de la Ste Vierge 
et de S. Jean, provenant de Carracedo. 

A. de Morales, Viaje, 162. — Quadrado, Recuerdos y 
bellezas de España. Asturias y León, Barcelone, 1885, 

H. — XI. — 36 — 
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p. 443-48. — Lampérez, Hist. de la arq. española, 11, 438- 

41. — M. Gómez-Moreno, Catálogo monumental de España. 

Provincia de León, Madrid, 1925. — Janauschek, 1, 209. 

— Yepes, v, 224-31, 448-52. — Enc. Espasa eur.-amer., XI, 

1285. — Flórez, xvi, 47-48. — Manrique, m1, 412. — J. Ca- 

nivez, Statuta, v. Indices. — Cottineau, 1, ‘607. — Aux 

Archives hist. nat. de Madrid, sont déposées 24 liasses de 

papiers. — P. L., CLXXIX, 429; ccxv, 189; ccxvi, 345. 

M. ALAMO. 

CARRAE (Kdppar), évêché de la province d'Os- 

rhoéne, dépendant d’Edesse. Cette ville est une des 

plus anciennes de la Mésopotamie. La forme assy- 

rienne du nom est Harran; en hébreu on a Haran et 

Harrán en arabe moderne. De Harran les Grecs firent 

Kdppor. Eusèbe dit en effet : Xapdv... viv... Kappa 

xalovuévn nödıg. La Genèse (x1, 31, 32) rapporte que 

Tharé, au cours de sa migration vers le pays de Ca- 

naan, avec son fils Abram et son neveu Loth, s’y fixa 

et qu’il y mourut. La ville fut célèbre pendant plus 

de quinze siècles par son temple du dieu-lune Sin. 

Elle fit partie de l’empire mittanien. Les Assyriens 

s’en emparèrent vers l’an 1100 av. J.-C. et y établirent 

même le siège d’un gouverneur. Alexandre y fixa une 

colonie de Macédoniens. En 54 av. J.-C., le consul 

romain Licinius Crassus y subit une défaite sanglante 

infligée par les Parthes. La ville devint une colonie 

qui battait monnaie. Elle s’appela Colonia Aurelia 

sous Marc-Aurèle, Colonia Anfoniniana sous Com- 

mode. Elle fut souvent disputée entre les Romains et 

les Perses. Sapor s’en empara en 359 et en emmena 

toute la population en captivité. Les Byzantins durent 

la reconquérir plusieurs fois sur les Perses, jusqu’au 

jour où les Arabes musulmans s’emparèrent de toute 

la région. Elle ne disparut pas pour autant, mais elle se 

déplaça vers le Sud. On croit en effet que son site 

primitif est celui d’Eski-Harrän, à 6 km. environ au 

nord-est du moderne Harrân. Cependant le fameux 

temple du dieu-lune Sin se trouvait à plus d’un km. à 

l’ouest d'Eski-Harrán, où se voient encore d’impor- 

tantes ruines assyriennes. Le moderne Harrán est 

une station du chemin de fer d'Alep à Nisibe, sur le 

Nahr Djullab (anc. Carrhas ou Galabos), sous-affluent 

de l’Euphrate. 

Il est probable que le christianisme ne fit pas de 

rapides progrès à Carrae, peut-étre à cause de son 

temple du dieu-lune qui continuait a étre fréquenté. 

Vers le milieu du ve s. son évêque Daniel est appelé 

értoxotoc Tic ‘EAvoyv TÓleOG. 

Evéques. — Vers le milieu du ıv® s., la ville avait 

comme évéque un ancien solitaire, Barsés, que les 

gens d'Édesse vinrent prendre de force pour en faire 

un métropolite de leur ville, en 361 (Bar-Hebraeus, 

Chronicon ecclesiasticon, éd. Abbeloos-Lamy, 1, 66; 

Michel le Syrien, Chronique, éd. Chabot, 1, 203, 270, 

277). — En 371, Vitus souscrivit la lettre de S. Basile 

aux Occidentaux et en recut des lettres (Sozoméne, 

Hist. eccl., vi, 33; P. G., LxvII, 1393 A). Il assista au 

concile cecuménique de Constantinople (381) (Mansi, 

x, 569 A). — Vitus eut comme successeurs Proto- 

génès (Sozoméne, op. cit., vi, 33, col. 1393), puis 

Abraamius, dont Théodoret vante le zéle apostolique 

pour répandre la vérité chrétienne parmi les habitants 

de Carrae. Théodose II, ayant eu connaissance de ses 

vertus, le fit venir à Constantinople, où Abraamius 

recut les plus grandes marques de vénération. Il 

mourut dans cette ville, mais son corps fut ramené à. 

Carrae (Théodoret, Hist. religiosa, xvi; P. G., 
Lxxx11, 1420-25). — Daniel, cousin d’Ibas d'Édesse 
et qui lui dut son élection, assista au concile d'An- 
tioche qui jugea le procés d'Athanase, évéque de 
Perrhé (444), puis il fut mis en cause lui-méme avec 
Ibas (Mansi, vu, 325 D, 332 D, 352 B). Selon la 
Chronique d’Edesse, il aurait été condamné par Dios- 
core au « brigandage » d’Ephése (449). — Jean assista 
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au concile de Chalcédoine (451) et en souscrivit les 

actes (Mansi, vi, 572 A, 944 E, 1078 C, 1085 C; vu, 

122 B, 148 A). Il souscrivit la lettre des évéques 

d’Osrhoène à l’empereur Léon Ier après le meurtre de 

Protérius d'Alexandrie (458) (Mansi, vir, 553 B). — 

Stratonice fut évêque de Carrae vers 511 (J. Assemani, 

Biblioth. orient., 1, 217), puis Jean, également sous 

l’empereur Anastase (Chronique de Michel le Syrien, 

1, 172). — En 617, la Chronique de Denys de Tell- 

Mahré signale deux Siméon (J. Assemani, op. cit., 

1, 466). — Au vir s., on trouve deux autres évéques, 

Constantin (vers 630) et Léon (vers 640) (J. Asse- 

mani, op. cit., 1, 466-67), qui furent tous deux des 

adversaires de monophysites. 

Grâce à la Chronique de Michel le Syrien (vii, 450- 

80, passim), nous connaissons prés de vingt évéques 

de Carrae qui furent monophysites. Ce sont : Iwannis, 

qui devint patriarche en 738. — Gauri (fin du vin s.); 

il abdiqua. — Elie (début du 1x* s.). — Georges (avant 

le 19 aoút 817). — David (vers 850). — Constantin 

(vers 880). — Iohannan (vers 907). — Ignace (vers 

920). — Philoxéne (vers 950). — Timothée (vers 962). 

— Théodose (vers 972). — Pierre (vers 985); il imposa 

les mains au patriarche Jean VIII, le 6 juill. 1004. — 

Basile (vers 1030); il imposa les mains au patriarche 

Anastase VI (1057). — Timothée (vers 1063). — Basile 

(vers 1082). — Ignace (vers 1120). — Timothée (vers 

1160); il prit part au synode qui élut patriarche Michel 

le Syrien, en oct. 1166. — Ignace fut nommé sous 

Michel le Syrien, vers 1180. 
Le titre de Carrae a été conféré au moins neuf fois 

dans l’Église romaine : Bernard, O. F. M. assista au 

concile de Bale; mort aprés 1441. — Pierre-Raphaél 

Arduini, F. M. Conv. (25 sept. 1838-30 janv. 1843), 

vicaire apostolique de la Moldavie. — Patrick Phelan 

(20 févr. 1843-8 mai 1857), administrateur de Kings- 

ton. — Albert de Keller (8 mars 1858-} 1861), auxi- 

liaire A Vienne. — Jean-Bapt. Kutschker (7 avr. 1862- 
3 janv. 1876), auxiliaire à Vienne. — Antoine Grus- 
cha (28 avr. 1878-24 janv. 1890), aumónier en chef de 
Varmée autrichienne. — Ferdinand Cselka (16 janv. 
1893-+ 1897), auxiliaire á Gran. — Jean-Gérald 
Neville, St-Esp. (1er sept. 1913-27 févr. 1943), vicaire 
apostolique A Zanzibar. — Joseph Turcios, Sal. 
(28 mai 1943), auxiliaire à Santa Rosa de Copan 

(Honduras). 

* Weissbach, au mot Koppat, dans Pauly-Wissowa, x, 
2009-21. — Lequien, t. 11, 1740, col. 973-78. — Chronique 
de Michel le Syrien, 111, loc. cit. — Ann. pont., 1916, p. 381. 

R. JANIN. 
1. CARRANZA (PEDro), carme chaussé, évêque. 

Né en 1567 à Séville, il émit sa profession religieuse le 
25 nov. 1583 au couvent carmélitain de sa ville 
natale. Il devint professeur de philosophie et de théo- 
logie, puis provincial de l’Andalousie en 1613. Le 
6 avr. 1620, il fut nommé évéque de Buenos-Aires, 
où il mourut en 1634. 

Cosme de Villiers, Bibliotheca carmelitana, 11, 560-61 et 
961. — Gauchat, Hier. cath., 1v, 344. — Dicc. univ. de hist. 
y geogr., Mexico, 11, 195. 

MELCHIOR DE STE-MARIE. 
2. CARRANZA DE MIRANDA (Fray Barto- 

LOMÉ), archevéque de Toléde, O. P. Son nom est resté 
célèbre à cause du procés mené contre lui par 1'In- 
quisition espagnole et par les tribunaux du Saint- 
Siège, depuis 1559 jusqu’à sa mort en 1576. Personna- 
lité trés discutée par tous les historiens de 1'Inquisi- 
tion et des papes. Nous nous contenterons de signaler 
ici les faits les plus saillants, renvoyant pour le reste 
á la bibliographie des plus importantes sources et des 
travaux les plus fondamentaux ou les plus récents. 

Fils de Pierre de Carranza, hombre hijo-dalgo y de 
limpia sangre, il vit le jour en 1503 á Miranda de 
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Arga, dans le royaume de Navarre, mais non á Miranda 
de Ebro, dioc. de Burgos, comme disent bien des 
auteurs. Il étudia les humanités au college de San 
Eugenio d'Alcalá et la philosophie à l’université de 
la méme ville sous le docteur Almenara. A Váge de 
17 ans, il prit ’habit dominicain au couvent de Vene- 
lac, tout pres de Guadalajara, un des centres de 
Villuminisme en Espagne d’alors, qui dut influer sur 
Vesprit du jeune novice. Trois ans après, il entra au 
collège de S.-Grégoire de Valladolid pour étudier la 
théologie qu'il acheva á S.-Étienne de Salamanque 
sous la direction de Fr. Diego d'Astudillo. A cette 
époque se produisit en Castille un mouvement éras- 
mien qui se manifesta surtout dans les assemblées 
(juntas) tenues à Valladolid en 1527, auxquelles les 
théologiens dominicains, ainsi que d'autres religieux 
prirent part. Ce mouvement atteignit-il aussi Carran- 
za? C'est fort probable puisque ses écrits révéleront 
á partir de cette date une tendance identique. En 1530, 
il devint régent des « arts » à Salamanque, puis, plus 
tard, régent de théologie, en remplacement de son 
maítre Astudillo; promu maítre en théologie au cha- 
pitre général tenu à Rome en 1539, de 1539 à 1547, il 
expliqua toute la Somme de S. Thomas á S.-Grégoire 
de Valladolid, ot il se trouvait en compagnie de son 
futur antagoniste Melchior Cano. Avec Fr. Domingo 
Soto, il fut envoyé par l’empereur Charles V comme 
théologien au concile de Trente. La, il se distingua par 
ses sermons sur les persécutions des hérétiques et par 
ses rapports sur la justification et sur la résidence 
personnelle et obligatoire des évéques et des curés 
(ce dernier imprimé à Venise, 1547; plusieurs éditions). 

Entre temps il composa deux autres ouvrages : l’un 
fort rare : Controversiae IV, à savoir sur l’autorité des 
traditions, de l’Ecriture, du pontife romain et des 
conciles (Venise, 1546); il a quelque rapport avec le 
De locis theologicis de Cano, quoique ce dernier soit 
bien plus étendu et publié notablement plus tard; — 
l’autre, très répandu, et dont le précédent était 
comme le préambule : Summa conciliorum et ponti- 
ficum (Venise, 1546; souvent réédité jusqu’au xıx® s., 
par ex., Salamanque, 1549; Madrid, 1766); il consti- 
tue un manuel fort complet des textes des définitions 
dogmatiques et des prescriptions canoniques; il com- 
prend aussi la liste des papes et des tables fort 
détaillées. 

Après la suspension du concile, Carranza étant 
revenu en Espagne fut nommé prieur du couvent de 
Palencia en avr. 1548; il y resta près de deux ans, 
au cours desquels il se livra à la prédication, expliqua 
l’Épître aux Galates devant des religieux et des cha- 
noines de la ville, secourut les pauvres et les orphelins, 
Philippe II lui proposa alors de devenir son confes- 
seur; mais Carranza refusa cet honneur comme il 
l’avait déjà fait du temps de Charles V. De même il 
refusa l’évêché de Cuzco en Amérique que le roi lui 
offrit en 1540, ainsi que celui des Canaries (1550). 
Par contre, il dut accepter la charge, que lui imposa 
le général dominicain en oct. 1549, de vicaire provin- 
cial, en remplacement du P. Santa-Cruz, décédé avant 
l’expiration de son mandat. Quelques mois après, il 
fut élu provincial. La confirmation de cette élection 
fut dévolue à M. Cano. Celui-ci fit à Carranza quelques 
observations sur ses tendances spirituelles qui sem- 
blaient s’écarter de la tradition de l’ordre (V. Beltran, 
Hist. de la reforma, p. 178-83). On ignore pourquoi 
Carranza se démit de cette charge plusieurs mois 
avant la fin de son mandat; fut-ce par excès de sévé- 
rité ou par manque de discrétion, comme le suppose 
le P. Beltrán (loc. cit.), ou encore simplement par 
suite de son rappel au concile au cours de l’année 1551? 
Quoi qu'il en soit, à Trente, Carranza succéda à 
Dominique Soto comme membre de la commission 
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chargée de l'examen des livres. Dans l’accomplisse- 
ment de cette táche, il se montra consciencieux. On 
rapporte qu’il jeta de nombreux ouvrages luthériens 
dans l'Adige. A la suite de la deuxiéme suspension du 
concile, il revint au collége de S.-Grégoire de Valla- 
dolid. Il y prêcha fréquemment à la chapelle royale 
(fin 1553 et 1554) jusqu’au jour où Philippe II l’ex- 
pédia en Angleterre avec mission d'y convertir par 
son éloquence les sujets de la reine Marie Tudor et 
d'aider á la restauration catholique spécialement 
dans les universités d’Oxford et de Cambridge. Il se 
montra trés sévére contre les hérétiques dont il 
s'attira l’hostilité. Trois ans plus tard, il passa aux 
Pays-Bas, chargé de précher á la chapelle de Phi- 
lippe 11, de combattre les luthériens et de détruire les 
mauvais livres. A cette époque, il rédigea quelques 
ouvrages pour l’utilité des fidèles : 1. une courte 
Instrucción de como todo christiano debe oyr missa, 
Anvers, Plantin, 1555, in-24; 2. un travail trop étendu, 
d'un caractére á la fois doctrinal, apologétique et 
mystique, intitulé Comentarios... sobre el catechismo 
christiano, Anvers, M. Nucio, 1558, in-fol., 865 p.; il 
s’y adresse principalement à des catholiques vivant 
au milieu des protestants et cherche à les prémunir 
contre les fausses doctrines. y 

Au jugement de ses contemporains, Carranza était 
un prédicateur et écrivain obscur, enclin aux hyper- 
boles, n’ayant aucune rigueur dans expression de sa 
doctrine. Emporté par son enthousiasme, il se laissa 
facilement entraîner vers des opinions extrêmes. Sans 
aucun doute, le sentiment dominait chez lui la raison. 
On découvrit dans ses Comentarios plusieurs proposi- 
tions erronées ou ambigués, in rigore ut jacent; elles 
furent l’occasion principale des malheurs qui allaient 
s’abattre sur lui tout le reste de sa vie. 

Ce fut au cours de l’impression de cet ouvrage, après 
le décès de l’archevêque de Tolède, Jean Martinez 
Siliceo, qu'il fut promu, par Philippe II, au siège de 
cet archevêché. Préconisé au consistoire du 16 déc. 
1557, il fut consacré à Bruxelles le 27 févr. 1558 par 
le cardinal Granvelle. 

Rentré en Espagne dès le mois d’août, il traita à 
Valladolid avec le Conseil du royaume sur le châtiment 
à infliger aux luthériens dénoncés dans cette ville et 
à Séville. Ayant appris, en sept., que Charles V se 
trouvait à Yuste gravement malade, il tint à le visi- 
ter, un peu malgré les assistants et l’empereur lui- 
même (Gachard, Retraite et mort de Charles V, 11, 
43-45), bien que plus tard l’archevêque ait raconté 
autrement les faits (ibid., 1, 390). Arrivé dans son dio- 
cèse, il commença de suite à faire la visite pastorale, 
au cours de laquelle il réprima les excès des clercs, 
réforma les mœurs des bénéficiers, restitua aux églises 
les biens enlevés, etc. Cela dura onze mois, les seuls 
pendant lesquels il jouit de quelque liberté. En effet, 
dès sa promotion au siège primatial d’Espagne, il fut 
ouvertement accusé d'opinions hétérodoxes, d’être de 
connivence avec les protestants anglais et allemands, 
de favoriser la lecture des livres hérétiques. L'arrivée 
de quelques cahiers d’abord, puis des exemplaires 
complets de son Catéchisme, confirma chez plusieurs 
cette conviction. Déjà en avr. 1558, l’évêque de 
Cuenca, Pedro de Castro, dénonça à l’inquisiteur 
général Ferdinand de Valdés, archevêque de Séville, 
quelques propositions erronées, extraites de son œuvre, 
sur la justification. D’autres dénonciations suivirent 
dans le même mois et les mois suivants. L’inquisiteur, 
émule de Carranza et jaloux de la promotion au siège 
de Tolède, se montra fort empressé de lui intenter un 

procès. Des rivalités entre dominicains aggravèrent le 
cas de Carranza. Melchior Cano, ayant été élu pro- 

vincial, rencontra des difficultés pour faire confirmer 
son élection par Rome; il s'adressa (oct. 1558) à 
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Carranza en vue d’obtenir de lui un rapport favorable; 

il se heurta á un refus obstiné. Cette attitude malhabile 

de Carranza lui valut un ennemi en plus (V. Beltran, 

CARRANZA DE MIRANDA — CARRÉ DE MONTGERON 

Las corrientes, 119-36), d’autant plus redoutable que | 

Cano fut chargé par Valdés de censurer les ceuvres 

de Carranza (fin oct. 1558). Au début d'avr. 1559, 

Cano remit au tribunal une liste de 141 propo- 

sitions plus ou moins répréhensibles, extraites des 

Comentarios; il y ajouta une seconde liste, compre- 

nant près d'une centaine d'autres propositions men- 

tionnées dans les sermons ou commentaires des livres 

sacrés publiés par Carranza (F. Caballero, Melchor 

Cano, p. 321-5 et 526-615). 
Devant cette opposition, Carranza ne resta pas 

inactif. Il obtint des approbations et même des éloges 

pour son Catéchisme de la part de l’archevêque de 

Grenade, des évêques d'Almeria, de Léon et d'autres. 

Mais rien n’y fit. Avec le consentement de Philippe II 

et l’autorisation de Paul IV, il fut arrété a Torrela- 

guna dans la nuit du 22 aoút 1559 et conduit aux pri- 

sons du S.-Office A Valladolid, la nuit suivante (M. 

Menendez Pelayo, Los Heterodoxos, 1, 384-90). 

La premiére phase du procés dura jusqu'á la mort 

de Pie IV (8 déc. 1565). Les Péres de Trente, qui 

furent en général favorables á Carranza et á ses écrits, 

réclamérent contre la durée du procés et exigérent 

que la cause fût jugée à Rome. Bien à contre-cceur, 

Philippe II, qui tenait a sauvegarder l’autorité de 

I’ Inquisition espagnole, consentit finalement à cette 

demande. Sorti de Valladolid le 5 déc. 1566, Carranza, 

avec son nombreux cortège, arriva dans la Ville éter- 

nelle le 29 mai 1567; il y fut enfermé au château 

S.-Ange, où il occupa les appartements du pape. 

A Rome, le procès n’alla pas plus vite qu’en Es- 

pagne. Il y eut deux étapes : la première pendant le | 

pontificat de Pie V (f 1er mai 1572) : elle est caracté- 

risée par l’opposition de Philippe II, qui s’efforgad’em- | 

pêcher le pape de se prononcer en faveur du détenu; 
la seconde, sous le pontificat de Grégoire XIII : 

devant les nouvelles censures envoyées d'Espagne, ob- | 

tenues par l’ordre royal, ce pape consentit à déclarer 
l’archevéque vehementer suspectus ab heresi; en consé- 
quence, le 14 avr. 1576, il l’obligea d’abjurer seize 
propositions et lui imposa diverses pénitences, outre la 

suspense de l’administration du diocèse pendant cinq 

ans. Au cours de sa première visite aux basiliques, le | 

lundi 23 avr. 1576, Carranza gagna une maladie, dont 
il mourut le 2 mai, à l’âge de 73 ans, dont 17 passés en 
prison. Avant de mourir, il déclara qu’il n’avait point 
voulu enseigner ni défendre une doctrine contraire 
aux enseignements de l'Église et qu'il avait jamais 
mis en doute un dogme de la foi. Pourtant, il se soumit 
à la sentence prononcée par le Vicaire du Christ et 
pardonna à tous ceux qui l’avaient dénoncé. 

Aujourd’hui, les auteurs sont presque unanime- 

ment d’accord pour dire que Carranza ne fut jamais 
un hérétique formel. Sans doute, dans l’exposé de la 
doctrine fut-il trop peu précis, quelquefois obscur, 
enclin aussi à céder aux tendances érasmiennes et 
illuministes de son temps. Mais il faut reconnaître que 
dans le développement de son procès il y eut aussi 
trop de passion, que d’ailleurs Carranza provoqua 
lui-méme, en partie par son manque de prudence, son 
intransigeance, son obstination. En outre, ce qui 
contribua le plus à embrouiller et à prolonger l’affaire, 
ce fut l'immixtion d’éléments laics ou étrangers : ce 
furent le roi et le conseil de l’Inquisition d’Espagne 
qui décidèrent de l’issue du procès; une cause pure- 
ment religieuse avait, par eux, été transformée en 

une question politique. 

Sources. — La source capitale est la copie du Proceso 
de Carranza (22 gros volumes) qui se trouve a l’Acad. de 
l’histoire à Madrid depuis 1875. Le premier qui l’utilisa 
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fut M. Menéndez y Pelayo dans son Hist. de los Heterodoxos 

españoles, Madrid, 1880, t. 11, P- 359-415; d'autres l’ont 

utilisée depuis. — P. Baranda, Noticia sobre la vida de D. Fr. 

B. Carranza (Col. de doc. ined. para la hist. de España, v), 

Madrid, 1844, p. 389-584. — F. Caballero, Vida de Mel- 

chor Cano, Madrid, 1871, Append. — Salazar de Mendoza, 

Vida y sucesos prósperos y adversos de D. Fr. B. de C.y M. 

ms. en plusieurs biblioth., par ex. à Silos. — Raynaldi, 

Annales ecclesiastici, a. 1555-76. — L. Serrano, Correspond. 

diplomatica entre España y la Santa Sede..., 1914, 

4 vol. — El proceso de Carranza, ms. aux Arch. de Silos, n. 9, 

fol. 396. — Conc. Trident., éd. Górresges., 1, 89, 489, etc. 

TRAVAUX. — Laugwitz, B. Carranza, Erzbischof von 

Toledo, Kempten, 1870. — P. Bofill y Matas, Proceso del 

arz. de Toledo, fray B. Carranza, Barcelone, 1903. — 

P. Gonzáiez del Rio, Un protestante famoso del s. X PTE 

Fray B. de M., Madrid, Rev. crist., XL, 114 sq. — G. 

Araujo y Garcia, Carlos V y el arz. Carranza, Madrid, Esp. 

Evang., 1920, t. 1. — V. Beltrán de Heredia, La retracta- 

ción de las censuras favorables al Catechismo en el Proceso de 

Carranza, dans La Ciencia tomista, 1936, xxxı, 145-76; 

312-36; Las corrientes de la espiritualidad entre los Domini- 

cos de Castilla, ibid., LIx, 1940, 554-81, et Lx, 35-48. — 

M. Canal, El proceso de Fr. B. de C. y el P. Soto, ibid., 

t. xxxvi, 1928, p. 349-59. — P. Cuervo, Carranza y el 

Doctor Navarro, ibid., vi, 369; vii, 29-53, 398-427. — 

J. Leclerc, Le procès de B. C., dans Rech. de sc. rel., t. XXV, 

1935, p. 45 sq. — M. Bataillon, Erasme et l'Espagne, Paris, 

1937. — L. Pastor, Hist. de los Papas, Barcelone, XIV, 

270-73; xvi, 272-78, 309-27; x1x, 284-86. — Les historiens 

de Philippe II, par ex. Prescott, Cabrera de Cérdova, 

A. de Morales, Herrera. — Les auteurs qui se sont occu- 

pé de l’histoire de l’Inquisition, par ex. Llorente, Lea, 

Llorca, Scháfer. — N. Antonio, 1, 189-91. — Quétif et 

Echard, 11, 236. — D. T. C., x, 1856-61. — Enc. Espasa 
eur.-amer., XI, 1291-93. — Hurter, 11, 122-3. 

M. ALAMO. 

CARRARA. L’abbaye des bénédictins de S.- 
Etienne de Carrara (dioc. de Padoue) fut fondée en 
1027 par Litulfe de Carrara. Des priviléges de Henri V 
(1114) et de Frédéric Ier (1160) maintinrent le monas- 
tère sous le patronat de la famille Carrara. Il y eut des 
contestations entre les évéques de Padoue et les 
moines pour le droit d’élection de l’abbé. En 1195, 

Vabbé Maur fait acte de soumission a l’évéque de 
Padoue, Gérard. 

C. Boito, La chiesa di Carrara S. Stefano presso Padova, 
Milan, 1879. — P. Ceoldo, Memorie della chiesa ed abbazia 
di S. Stefano di Carrara nella diocesi di Padova, Venise, 
1802. — Cottineau, 607. — Kehr, It. pont., VII, 1, 199. — 
S. Orsato, Hist. di Padova, 1, 229. — T. Zucco, Carrara S. 
Giorgio e Carrara S. Stefano. Cenni storici, dans Ricordi 

sui colli Euganei, 1846. 

R. Van DOREN. 

CARRARIA (Paut), dominicain lombard, théo- 
logien (+ vers 1620). Voir D. T. C., 11, 1803. 

CARRE DE MONTGERON (Louis-BASILE) 
(1686-1754), né á Paris d'un maítre des requétes, en 

1686; il eut une jeunesse trés mouvementée morale- 
ment et religieusement. En 1711, il acheta une charge 
de conseiller au parlement de Paris. Ayant entendu 
parler de miracles opérés sur le tombeau du diacre 
Paris, il se rendit au cimetiére de S.-Médard, le 7 sept. 
1731. Plein d’enthousiasme, il devint l’apôtre des 
convulsions : exilé en Auvergne, en 1732, avec les par- 
lementaires opposés á la Constitution Unigenitus, il 
s'occupa á recueillir les miracles du « saint diacre ». Le 
29 juill. 1737, il présenta 4 Louis XV et au duc d'Or- 
léans, à Versailles, un exemplaire de son travail. Il fut 
arrété la nuit suivante et conduit á la Bastille, puis 
exilé à Villeneuve-lés-Avignon, à Viviers et enfin à 
Valence, ot il mourut le 12 mai 1754. 

L’ouvrage capital de Carré de Montgeron a pour 
titre : La vérité des miracles opérés par l’intercession de 
M. Paris démontrée contre l'archevéque de Sens, in-4°, 
ou 3 vol. in-12, Paris, 1737. Cet écrit répond aux man- 
dements que l’archevêque de Sens, Languet de Gergy, 
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avait publiés en 1732 contre les prétendus miracles 
de S.-Médard. Carré donne des détails sur neuf mi- 
racles. Deux autres volumes furent ajoutés en 1741 et 
1748 : Continuation des démonstrations des miracles 
opérés par l’intercession de M. de Paris et autres 
appelants; Observations sur l’œuvre des convulsions et 
sur l’état des convulsionnaires, t. 11, 1741. Ces écrits 

provoquérent de vives oppositions dont on trouve le 
détail dans les Nouvelles ecclésiastiques, du 1er juill. 
1742, p. 102-04 et dans un « déluge de lettres » pu- 
bliées par les Nouv. ecclés. de 1742 et 1743. La ques- 
tion des miracles de S.-Médard divisa les jansénistes. 
La Lettre sur le second tome de M. de Montgeron, 
critiquée par les Nouv. ecclés. du 21 janv. 1742, prend 
la défense de Montgeron. Dom Lataste, dans ses 
Lettres théologiques aux écrivains défenseurs des convul- 
sions et autres prétendus miracles du temps, attaque 
vivement les partisans des convulsions, tandis que 
des défenseurs enthousiastes regardent les écrits de 
Montgeron comme inspirés de Dieu. C'est la thèse 
qu'on trouve exposée dans les Suffrages en faveur des 
deux derniers tomes de M. de Montgeron, tandis que les 
Nouv. ecclés. du 4 déc. 1750, p. 195-96, font l'éloge de 
Vécrit intitulé : Préservatif contre les faux principes et 
les maximes dangereuses établies par M. de Montgeron 
pour justifier les secours violents avec un avertissement 
au sujet de l’écrit des suffrages en faveur des deux der- 
niers tomes de M. de Montgeron. Une édition revue et 
considérablement augmentée par l’auteur parut en 
1747, 3 vol. in-4°, Cologne. Un abrégé de ces trois 
volumes fut publié en 3 vol. in-12, Lyon, 1799. 

Outre les dictionnaires biographiques et les Nouvelles 
ecclés. de 1737, 1738, 1742 et 1750, il faut citer Éloge 
hist. et poétique de L. Basile Carré de Montgeron, conseiller 
au Parlement de Paris. — Encyclop. théol. de Migne, XII, 
674-79. — Mathieu, Hist. des miraculés et des convulsion- 
naires de Saint-Médard, Paris, 1864, p. 92-111 et 415-49. — 
Gazier, Hist. du mouvement janséniste, 2 vol., Paris, 1922, 
t. 1, p. 280-87. — J. Dedieu, L’agonie du jansénisme (1715- 
1790), dans la Revue d’hist. de l’Église de France, avr.-juin 
1928, p. 203-09. — J. Carreyre, art. Montgeron, D. T. C., 
X, 2392-94. 

J. CARREYRE. 

CARREFOUR DE LA PELOUSE (Eus- 
TACHE FLEURY), archiprétre de Saumur. C'est le 
23 avr. 1747 qu'il prit possession de l’archiprétré de 
Saumur et de la cure de Juigné-sur-Loire qui lui était 
unie depuis 1224. 

On sait que chaque curé devait à son archiprétre : 
1. une prestation ou pension annuelle; — 2. un droit de 
synode. Ces deux droits devaient étre payés chaque 
année, que la visite ait eu lieu ou non, parce que ces 
prestations tenaient lieu de subsistance aux archi- 
prêtres jusqu’au xi? s. Par son ordonnance de 1224, 
l’évêque d’Angers unit aux archiprétrés des cures, 
afin de faire aux archiprétres un sort convenable. A 
partir de ce moment, les droits ne furent exigés qu’en 
cas de visite jusqu’au milieu du xvıe s. En 1568, le 
parlement de Paris jugea autrement : de lá des dis- 
cussions qui durérent jusqu’en 1764. Le 24 nov. de 
cette année, Carrefour de la Pelouse fit savoir aux 
curés de son archiprétré qu’il ne toucherait plus son 
droit annuel, quand il ne ferait pas la visite accou- 
tumée, et ce d’après l'avis de Mgr de Grasse, évêque 
d’Angers : « Je ferai la recette des droits pécuniaires 
dans le cours de la visite. Je ne les exigerai point de 
ceux de mes confréres qui auront onus visitationis, soit 
á midi, soit au soir, afin que la dépense qu'elle peut 
occasionner ne leur devienne pas a charge. » Carrefour 
de la Pelouse avait, le 18 sept. 1758, prononcé l’Orai- 
son funèbre de Mgr de Vaugirauld, évêque d’ Angers, 
qui avait mérité les honneurs de l'impression, Il mou- | 
rut a 68 ans, le 23 mars 1774, 
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Anjou historique, xxvit, 68. — C. Port, Dict. de Maine- 
et-Loire, 1, 555. 

F. UZUREAU. 
CARRETTO (EMANUELE PIGNONE DEL), théo- 

logien italien anti-janséniste, évêque de Sessa Aurunca 
(1721-96). Voir D. T. C., 11, 1803. 

CARRICH (Jonann-MATHIAS), jésuite, né à Eh- 
renbreitstein (ou à Coblence) le 24 févr. 1735, mort a 
Cologne le 21 oct. 1813. Il fut élève au collège des 
jésuites a Coblence, entra au noviciat de la province 
du Rhin-inférieur en 1755 et enseigna les belles-lettres 
au collége de Ravesteyn (Hollande). Aprés sa théolo- 
gie a Cologne, il fut successivement professeur de 
philosophie à Paderborn, puis d’hébreu et d’exégése à 
Buren ot s’était transporté le théologat de la pro- 
vince du Rhin-inférieur. Appelé 4 Cologne en sept. 
1769, il y enseigna, aprés sa promotion doctorale, le 
dogme, la morale et l’histoire ecclésiastique. Il conti- 
nua son enseignement aprés la suppression de la 
Compagnie, fut recteur du Tricoronatum (1780-98), 
chanoine de S.-Géréon, examinateur synodal, juge or- 
dinaire et conservateur apostolique des droits et privi- 
léges et recteur de l’université de Cologne (1788-93). 
Carrich combattit Fébronius et l’enseignement teinté 
de joséphisme de plusieurs professeurs de la jeune 
université de Bonn. Son livre contre Fébronius parut 
en 1773, malgré les efforts tentés 4 Bonn et a Vienne 
pour l'arréter. Joannis Carrichii, in universitate Colo- 
niensi doctoris, theologi, de Ecclesia, Romani Pontificis 
et episcoporum legitima potestate libri tres contra per- 
turbatores ecclesiasticae hierarchiae et pacis, istorum- 
que principem Justinum Febronium, Cologne, 1773. 
Seul le premier livre a paru. Parmi ses autres ouvrages 
on peut citer son Judicium theologorum Coloniensium 
de libro cui titulus « Opuscula de Deo Uno et Trino 
auctore Antonio Oehmbs », Cologne, 1790, des théses 

qu'il fit défendre, et ses attaques contre le caté- 

chisme d'Euloge Schneider, qu'il fit interdire, et 
contre le bréviaire allemand a l'usage des religieuses 
de Thaddée Derreser. Quelques opuscules de contro- 
verse religieuse en allemand, dont l’édition de confé- 
rences tenues à Múlheim. 

Sommervogel, 11, 775-76; vir, 1997. — A. D. Biogr., 
1v, 27. — J. Kuckhoff, Die Gesch. des Gymnasium Tricoro- 
natum, Cologne, 1931, p. 642 sq. — Caballero, Bibliothecae 
scriptorum Societatis Jesu supplementa, 1, 116. 

A. DE Bi. 
CARRIER (JEAN). Ce personnage, dénommé fau- 

tivement Carrère par certains historiens, joua un rôle 
actif dans la prolongation du Grand Schisme d’Occi- 
dent dans la France méridionale. Ses origines sont 
obscures. En 1406 des documents le désignent comme 
procureur du prieuré de S.-Jean de Toulouse; à la date 
du 19 janv. 1415, Benoît XIII le nommait collecteur, 

et postérieurement son vicaire général dans les États 
du comte d’Armagnac. Bachelier ès lois, Carrier se 
spécialisa dans l’étude du schisme et dépensa un zèle 
ardent en faveur de Benoît XIII qui, d’ailleurs, lui 
avait donné mandat d’instrumenter contre les tenants 
de Martin V (17 août 1420). Cela lui valut d’être 
menacé de capture; aussi, durant deux années, il 

brava ses adversaires derrière les murailles de l’inex- 
| pugnable château de Tourène, sis dans les gorges du 

Viaur. Créé cardinal, le 27 nov. 1422, par Benoît XIII 
qui appréhendait la mort, il réussit à tromper la 
vigilance des assiégeants et pénétra à Peñiscola; 
dès lors il attaqua la validité de l’élection de Gilles 

| Muñoz pratiquée, le 10 juin 1423, sans lui par ses 
| trois collègues, nulle, d’après lui, parce qu’elle était 
entachée de simonie. A l’entendre, les électeurs 
avaient perdu le droit de vote et à lui seul revenait le 

| choix du successeur de Benoît XIII; il élut donc le 
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12 nov. 1425 un Aquitain, Bernard Garnier, mais 
secrétement. Réfugié en Armagnac, Carrier travailla 
contre Clément VIII et espéra se concilier Martin V 
par l’entremise du comte Jean IV. N'ayant pu réaliser 
son dessein, il s’obstina dans la résistance, se retira au 
cháteau de Jalenques et tomba entre les mains de ses 
adversaires vers le début de l'an 1433. Incarcéré au 
cháteau de Foix, il y mourut á une date inconnue. 

Œuvres. — Marténe et Durand ont publié un ma- 
nifeste de Jean Carrier, Thesaurus novus anecdotorum, 
Paris, 1, 1717, c. 1731; mais N. Valois a démontré 
que le texte était incorrect. Le méme savant a rétabli 
la date exacte — celle du 29 janv. 1429 — d'un mé- 
moire écrit en faveur de la légitimité du pseudo- 
pontife Benoît XIV et édité également par Marténe et 
Durand, 11, c. 1714. Il a, en outre, indiqué divers iné- 

dits contenus dans le ms. Doat, 14. 

N. Valois, La France et le Grand Schisme d'Occident, 
Paris, t. 1v, 1902, p. 154, 439, 445-70, 474-76; La prolon- 
gation du Grand Schisme d’Occid. au XV? s. dans le midi de 
la France, dans l’Ann.-Bull. de la Soc. de l’hist. de France, 
t. XXXVI, 1899, p. 179 sq. 

G. MOLLAT. 
CARRIERE (Francois), théologien, des fréres 

mineurs conventuels (f 1665). Voir D. T. C., 1, 
1803-1804. 

CARRIÈRE (Josepu), treizième supérieur géné- 
ral de S.-Sulpice, né le 19 févr. 1795 à La Panouze-de- 
Cernon, alors du diocèse de Vabres, actuellement de 
celui de Rodez, mort à Lyon le 23 avr. 1864. Il fit ses 
premières études au collège de S.-Affrique. Un de ses 
compatriotes, l’abbé de Sambucy, l’attira à Amiens, 
où il acheva ses humanités et fit sa philosophie. Le 
29 août 1812, il entrait au séminaire S.-Sulpice en 
théologie. Ses études achevées, et n'étant encore que 
diacre (1817), il demanda à être reçu dans la Com- 
pagnie. Le supérieur général, M. Duclaux, qui appré- 
ciait sa valeur, le chargea d’enseigner la théologie aux 
élèves du séminaire établi à Issy, pour ceux que 
l’insuffisance du local n’avait pas permis de recevoir 
à Paris. Le 2 oct. 1817, il recevait le sacerdoce sur 
une dispense d’äge, signée de la propre main du pape 
Pie VII, qui avait voulu donner cette marque de 
bienveillance á la Compagnie de S.-Sulpice, parce 
qu'aucun de ses membres n'avait prété serment á la 
Constitution civile du clergé. Rappelé 4 Paris a la 
fin de 1818 pour enseigner la théologie morale, il fut 
bientót chargé de ce qu’on appelait le Grand cours, 
cours de théologie plus approfondie pour ceux qui 
avaient achevé les études réguliéres du séminaire. 
C’est pour cet enseignement qu’il composa, entre 
autres travaux, ses célébres Praelectiones theologicae 

majores in seminario Sancti Sulpitii habitae : De ma- 
trimonio, 2 vol., 1837; De justitia et jure, 3 vol., 1839; 
De contractibus, 3 vol., 1844 et 1847. Selon Hurter 
(Nomenclator, v, 1389), ces Praelectiones sont admo- 
dum eruditae, solidae, accuratae et l’auteur est appelé 
professor theologiae plane eximius. Des jurisconsultes en 
renom, comme Delvincourt, Toullier, pleins d’estime 
pour ses connaissances du droit et la sagesse de ses 
décisions, étaient en relation avec lui. Demante décla- 
rait méme qu'il mériterait un siége de président de 
chambre a la Cour de cassation. Ces Praelectiones, 
qui se recommandent par l’abondance et la sûreté des 
renseignements, la clarté de l’exposition, la pondéra- 
tion et la sagesse des jugements, eurent en effet un 
grand succès et plusieurs éditions. Il en fit, pour 
l’usage des séminaires, un abrégé en 1 vol. pour 
chaque traité qui eurent de nombreuses éditions : 
Praelectionum theologicarum compendium ad usum 
theologiae alumnorum. En plus de ces trois traités édi- 
tés, M. Carrière avait écrit sur les autres parties de la 
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morale; ces traités, en 9 mss, sont conservés au sémi- 

naire S.-Sulpice. Sa science, sa droiture, sa discré- 

tion furent très appréciées, en 1829, au premier 

concile de Baltimore, auquel il prit part, lorsqu'il vint 

faire la visite du séminaire. Il en fut de même aux 

conciles provinciaux de Bordeaux et de Rennes. La 

correspondance avec les évêques, les prêtres et des 

laïques montre l’estime qu’on faisait de ses conseils. 

On pouvait dire de lui ce qui a été dit de M. Tronson : 

« C’est un homme que toute la France a consulté et 

jamais personne ne s’est repenti d’avoir suivi ses 

conseils, tant ils étaient sages. » Dès qu’il eut pénétré 

le système de Lamennais, il en sentit le danger et il se 

mit à le réfuter, lorsqu'il était le plus en faveur. Il fut 

toujours très soumis aux décisions du Saint-Siège : 
dans le traité du mariage, il avait adopté, sur un 
point, une opinion reçue en France par de bons 
théologiens : dès qu'il apprit que le Saint-Siège ne 
l’approuvait pas, il réforma sa manière de voir, pré- 
férant suivre, dit-il dans la 4° édition de son Compen- 
dium du mariage, la pensée traditionnelle de l'Église 
romaine, mère et maîtresse des autres Églises. 

Circulaire nécrologique par M. Icard. — M. Carrière, 
supérieur de Saint-Sulpice, par l’abbé Lamazou, vicaire 
général de Paris (devenu évêque de Limoges), articles 
parus dans le Journal des villes et des campagnes et publ. 
ensuite en un vol., Paris, 1864. — Étude biogr. sur M. J. 
Carrière, par M. Truel, supérieur du petit séminaire de 
S.-Pierre, Rodez, 1876. — L. Bertrand, Biblioth. sulpic., 
t. 11, 1900, p. 272-81 et 598. 

E. LEVESQUE. 
CARRIÈRES (Louis DE) (1662-1717), né le 

1er sept. 1662, au château de la Plessé-en-Avrillé, près 
d’Angers, embrassa d’abord la carrière militaire qu’il 
quitta en 1689, et entra à la congrégation de l’Ora- 
toire. Il mourut à Paris, en juin 1717. 

Il est célèbre par son Commentaire littéral, inséré 
dans la traduction française de l’Écriture. Ce com- 
mentaire s’étend à tous les livres de la Bible. C'est 
une explication très brève du texte sacré, une para- 

phrase intercalée dans la version française de Sacy, 
pour rendre plus intelligible le-sens du texte. Ce 
commentaire est imprimé en caractères italiques, de 
sorte qu’on le distingue facilement du texte même 
de l’Écriture. Ce commentaire est fort estimé, bien 
que parfois il s’éloigne du sentiment des Pères et des 
interprètes anciens. La première édition parut à 
Paris et à Reims de 1701 à 1716 en 22 vol. L’abbé de 
Vence publia une nouvelle édition revue, corrigée et 
augmentée, Nancy, 22 vol., 1738-41; d’autres éditions 
parurent à Paris, 5 vol., 1740; 10 vol., 1747; 6 vol., 
1750. Rondet, dans les diverses éditions de la Bible 
d'Avignon, adopta, avec quelques variantes, le com- 
mentaire de Carrières; au xIx* s., ce commentaire 
fut joint 4 celui de Ménochius. : 

Rondet, Sainte Bible, 3° éd., Toulouse et Nimes, 1774, 
Avertissement, p. 111-v11. — Glaire, Introd. hist. et critique, 
I, 264-65. — C. Port, Dict. hist. de Maine-et-Loire, Paris et 
Dei 1, 1878, 556; Mangenot, Dict. de la Bible, 11, 323- 

. J. CARREYRE. 
CARRIG, ancienne abbaye fondée par Magnellus, 

roi de l’Ulster, qui y fit venir des religieux de Savi- 
gny en 1126-27. On avait donné á cet établissement 
des allures de forteresse, ce qui lui valut une destruc- 
tion entière à l’époque de la conquête. Jean de Curcey 
voulut réparer le désastre et transféra la communauté 
dans une presqu'île lui appartenant, d’où l’appella- 
tion insula Curcii, Iniscourcey. C’est ce nom qui a pré- 
valu dans la suite. La date et les circonstances du 
passage de cette abbaye à l’ordre de Cîteaux demeu- 
rent assez obscures. On sait qu’elle devint maison- 
fille de Furness (Angleterre) après 1147, probablement 
en 1180. Les statuts capitulaires de Cîteaux citent de 
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temps à autre Iniscourcey, qui ne paraît pas avoir 
fait grande figure au milieu des abbayes plus notables 
d'Irlande et d'Angleterre. Notamment, et ceci est 
tout a sa louange, son nom n’intervient pas durant la 
crise que subirent les abbayes d’Irlande aux environs 
de 1226 à 1232. Le grand agent de la réforme, qui 
sauva alors l’ordre de Citeaux en Irlande, fut Etienne 
de Lexington, abbé de Stanley et plus tard de 
Clairvaux (1242-55). Sa correspondance publiée en 
1912 par F. Cognasso a révélé bien des choses dont les 
statuts capitulaires ne nous donnaient que des échos. 

L’architecture de cette abbaye a été décrite som- 
mairement par A.-W. Clapham et H.-G. Leask. 

Acta cisterc., publ. par F. Cognasso, dans Rómische 
Quartalschrift, Rome, 1912, p. 58*, 114*, 187*. — Archdall, 
Monasticon hibernicum, Londres, 1786, p. 122. — Coleman, 
The suppression of the monasteries in Ireland by Henri VIII, 
1900. — Cottineau, 607, confond notre Carrig avec Car- 
rick-on-Suire. — Dugdale, Monasticon anglicanum, Lon- 
dres, t. v, 1825, p. 257. — L. Janauschek, Orig. cisterc., 
Vienne, 1877, p. 187. — D’Arbois de Jubainville, Chartes 
données en Irlande en faveur de l’ordre de Cit., dans Revue 
celtigue, janv. 1886. — Statuta Cap. gen. ord. cist., Louvain, 
t. 1-vIm, 1933-41. — The Archeological journal, t. LXXXVIN, 
1931, p. 1-20 : Thompson, The Cistercian Order in Ireland; 
p. 20-36 : Clapham, Architecture. — M. White, Extents of 
Irish Monastic possessions ( 1540-41), from mss. in the Public 
Record office, Londres, 1943. 

J.-M. CANIVEZ. 
1. CARRILLO (Atonso), cardinal de S.-Eus- 

tache, une des figures les plus en vue de la hiérarchie 
espagnole durant le premier tiers du xv* s.; en outre 
homme politique. influent ‘du royaume de Castille. 
Son pére, Gómez Carrillo de Albornoz, fut précepteur 
de Jean II et juge ordinaire des nobles; il était appa- 
renté a l’archevéque de Toléde, Pierre de Luna, et, 
par suite aussi, à l’antipape Benoît XIII. On dit 
généralement qu’Alonso naquit á Cuenca; peut-étre 
y a-t-il ici confusion avec le célébre cardinal Gil Al- 
varez Carrillo d'Albornoz (cf. Albornoz, D. H. G. E., 
1, 1717-25). Quoi qu’il en soit, on sait que sa famille 
était originaire de la région de Burgos, qu’elle possé- 
dait des biens A Tordomar, Las Hormazas, Mazuelo 
et dans d’autres villes du diocése, voire méme aussi 
dans certaines localités des diocéses de Cuenca et de 
Tolède (Bol. Mon. de Burgos, xv, 249). Voué à l’Église, 
Carrillo obtint bientót un canonicat 4 la cathédrale 
de Cuenca, oú peu aprés il fut élu doyen du chapitre. 
Il devint en outre doyen du chapitre cathédral de 
Toléde, abbé d'Alfaro, bénéficier de multiples autres 
églises. D’après les actes du concile de Bâle (Ar- 
chives de la cathédrale de Burgos), il cumula tant de 

revenus qu'il jouissait d'une rente annuelle énorme 

(22 000 flor. or). En raison de sa parenté avec 
Benoit XIII, il fut encore promu, le 22 sept. 1408, car- 
dinal-diacre du titre de S.-Eustache. Le 26 nov. 1408, 

il fut nommé évéque-administrateur d'Osma. Il gou- 

verna, dit-on, cette église avec prudence, mais n'y 

résida que de temps en temps, á savoir en 1413, 1419 

et 1420. Révoqué par Martin V, le 2 oct. 1422, il avait 

recu de ce pape, le 17 sept. précédent, le siége de Si- 

gúenza. Entre temps, le concile de Constance avait, 

en 1415, tenté de mettre fin au Grand Schisme. 

Carrillo avait refusé d’y prendre part. Toutefois, dés 

qu'il avait appris que le roi Jean IT s'était soustrait 

à l’obédience de Benoît XIII (13 déc. 1415) et que 

celui-ci avait été déposé par le concile (26 juill. 1417), il 

s'était empressé de partir pour l'Italie pour se sou- 

mettre à Martin V (Florence, le 27 mars 1419). 

Celui-ci le confirma dans ses dignités de cardinal et 

d’évéque d'Osma et, peu après, le nomma son légat . 

en la ville de Bologne (août 1420) et archidoyen du . 

Latran. Vers ce même temps, il lui conféra le bénéfice 

de S.-Alexis à Rome. On dit que dans le conclave 
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d’où sortit élu Eugène IV, une grande partie des car- 
dinaux avaient porté leur voix sur Carrillo, mais que 
celui-ci se démit à cause de ses infirmités. Quoi qu'il 
en soit, le nouveau pape le nomma son légat en Avi- 
gnon, légation confirmée par le concile de Bâle; tou- 
tefois Carrillo ne put prendre possession de cette ville 
à cause de la résistance armée opposée par le cardinal 
de Foix, maître de la forteresse. De retour à Bâle, il y 
décéda le 14 mars 1434. Son corps, d’après son testa- 
ment, fut inhumé dans son église cathédrale de Sigü- 
enza, où son neveu du même nom, Alphonse Carrillo 
de Acuña, lui fit construire un magnifique tombeau, 
récemment découvert. D’après une épitaphe élogieuse 
de l’église des Quatre-Couronnés à Rome (Forcella, 
Iscriz. delle chiese di Roma, Rome, 1860-74, vii, 
720), pas toujours bien interprétée, notre cardinal 
y entreprit d’importantes réparations. Il laissa beau- 
coup d’argent aux pauvres de Bále, des ornements 
à la cathédrale de Sigiienza et d'autres legs a diffé- 
rentes églises. 

Eubel, 1, 30, 114, 383. — Ciaconius, 11, 746. — J. Loper- 
raez, Descripción hist. del Obispado de Osma con el catálogo 
de sus Prelados, Madrid, t. 1, 1788, p. 329-34. — T. Min- 
guella, Hist. de la diocesis de Sigtienza y de sus Obispos, 
Madrid, t. 11, 1912, p. 125-32. — L. Serrano, Los conversos 
D. Pablo de Santa Maria y D. Alfonso de Cartagena, Madrid, 
1942, p. 55, 91, 134. — Mariana, Hist. de España, 1. XX. — 
Cronica de Don Juan II, a. 1434. — E. Tormo, Monum. 
españoles en Roma, Madrid, t. 11, 1942, p. 88, 100. 

M. ALAMO. 
2. CARRILLO (Juan), historien franciscain. 

Né à Saragosse vers 1558, entré à 17 ans au couvent de 
Santa Maria de Jesüs, il devint professeur de philo- 
sophie et de théologie, fut nommé gardien, provincial, 
visiteur. Il fut en outre désigné comme confesseur de 
Vinfante Marguerite-Marie, future épouse de Phi- 
lippe III, ainsi que des franciscaines de la maison 
royale à Madrid. Il décéda à Madrid en 1616. 

Ses écrits se rapportent de préférence à l’histoire 
des couvents franciscains : Hist. de N. Sra del Monte 
Sion... convento de r. franciscanas de Villarluengo, 
Saragosse, 1610; Primera y segunda parte de la hist. de 
la Tercera Orden de la Penitencia de san Francisco. 
Vida de los santos y beatos de este Instituto, Saragosse, 
1610 et 1613; Relación hist. de la real fundación del 
m. de Descalzas de Santa Clara de la villa de Madrid, 
Madrid, 1616; Hist. y vida de santa Isabel, reina de 

Portugal, Saragosse, 1617. 

Latassa-Gómez Uriel, Bibliot. de escritores aragoneses, 
Saragosse, t. 1, 1884, p. 290-91. — N. Antonio, Bibl. 
nova Hisp., 1, 672. — Enc. Espasa eur.-amer., XI, 1372-73. 

M. ALAMO. 

3. CARRILLO (Martin), jurisconsulte et his- 
torien ecclésiastique, né à Saragosse en 1561. Succes- 
sivement professeur et recteur à l’université nou- 
vellement fondée par l’évêque Pedro Cerbuna, vicaire 
général et chanoine de la cathédrale, visiteur, en 1611, 
en Sardaigne, abbé commendataire de Monte Aragón, 
de l’ordre des chanoines réguliers de S.-Augustin 
(1615). Il est décédé en 1630. 

Plus d'une trentaine d'ouvrages sont signalés par 
ses biographes. Les uns se rapportent au droit cano- 
nique, par ex. : Itinerarium ordinandorum, Saragosse, 

1594; Censurarum atque poenarum collectio, Sara- 
gosse, 1599; Memorial de confesores, Saragosse, 1596- 
98; Explicación de la Bula de los difuntos, Saragosse, 
1600. Les autres traitent de sujets historiques, par- 
fois sans trop de critique, par ex. : Catalogus antisti- 
tum caesaraugustanorum, Cagliari, 1611; Relación al 
rey don Phelipe... del reyno de Sardena, Barcelone, 1612; 
Hist, del glorioso San Valero, ob. de la c. de Zaragoza, 
con los martirios de San Vicente, Santa Engracia, con 
San Lamberto :y los innumerables märtires..., Sara- 
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gosse, 1615; Anales ecles. de España hasta el año 
1618..., Huesca, 1622. Il laissa de nombreux mss. 

Latassa-Gómez Uriel, Biblioteca... de escritores arago- 
neses, Saragosse, t. 1, 1884, p. 291-94. — N. Antonio, 
Bibl. nova Hispana, 11, 99. — Enc. Espasa eur.-am., Xt, 

1373. 
M. ALAMO. 

4. CARRILLO (Martin). Né a Toléde, fils de 
Rodrigue Carrillo Alderete et de Marie del Aguila, il 
étudia les humanités à Avila et le droit à Salamanque. 
Il obtint la pension au collège dit de l’ « Archevéque » 
et un canonicat de la cathédrale d'Avila. Maximilien 
d'Autriche le nomma juge métropolitain de l'arche- 
véché de Santiago; il lui procura en outre la dignité 
de cardinal, le titre de gouverneur de l’archevéché et 
l’office d’inquisiteur de Santiago. En 1619 il inspecta 
Y Inquisition de Logroño, en 1620 celle de Llerena, et 
de 1621 á 1624 celle de Valladolid. En 1624, Phi- 
lippe IV le nomma visiteur de l’Audience royale du 
Mexique avec le titre de conseiller au tribunal de la 
Supréme Inquisition et autres tribunaux de la ville 
de Mexico. Il s’embarqua la même année; il admi- 
nistra le pays avec beaucoup d'intégrité, de justice 
et de prudence, et réprima avec succés une grave 
émeute qui inquiétait le roi Philippe. Sur la voie du 
retour en 1628, il subit au cours de la traversée une 
affreuse tempéte qui causa la destruction de la flotte 
du général Jean de Benavides; il perdit dans le nau- 
frage tous ses papiers, dont la relation de son activité 
au Mexique. Cette perte lui causa d’autant plus de 
dommages qu'il dut se défendre contre l’archevêque 
de Mexico, François Manso, qui s’était opposé à ses 
ordres. Il supplia le roi de se faire entendre en jus- 
tice; après quatre ans, il réussit pleinement à se jus- 
tifier. En conséquence, il fut promu à l'évêché 
d'Oviedo (1633). D’une grande activité, il fit immé- 
diatement la visite canonique de sa cathédrale et de 
tout son diocèse et réunit, en 1636, le synode. Promu 
au siège d’Osma (1636), il s’ingenia par tous les 
moyens à introduire les réformes tridentines. En 
outre, il reconnut les prérogatives de la cité de Soria et 
enrichit sa cathédrale d’orgues magnifiques. Enfin, 
en 1641, il fut nommé archevêque de Grenade, où il 
mourut en 1654. 

J. Loperraez, Descripción hist. del Obispado de Osma, 
Madrid, 1, 491. — Esp. sagrada, xxxvıu, 149. 

T. ORTEGA. 
5. CARRILLO DE ACUNA (A ronso), 

évéque de Sigiienza (1436-46) et archevéque de Toléde 
(1446-82). Fils du chevalier portugais Gómez Vazquez 
de Acuña et de Térése Carrillo, seigneurs de l’état de 
Buendia, il était aussi le neveu du cardinal Alph. 
Carrillo, du titre de S.-Eustache, auquelil fut attaché et 
qu'il assista à l’heure de sa mort (1434) (cf. CARRILLO, 
n. 1). Etant déja protonotaire apostolique, il fut char- 
gé par le roi Jean II de présider l’ambassade espagnole 
auprés du concile de Bale, en sept. 1434 (Rev. Arch. y 
Bibl., 1897, 67 sq.). A l’âge de 24 ans, il fut nommé par 
Eugéne IV, sur la proposition du roi Jean II, adminis- 
trateur perpétuel du diocèse de Sigüenza ; il reçut en ou- 
tre tous les bénéfices dont son oncle le cardinal avait eu 
la possession (6 juill. 1435) (Minguella, 11, append. 156). 
Divers documents conservés aux archives diocésaines 
montrent l’intérét qu'avant l’occupation de son siège 
il porta à son église, à son chapitre et aux étudiants 
boursiers. Le 9 mai 1440, arrivé à l’âge de 30 ans, il 
fut élevé à la dignité épiscopale et, vers la fin de 1442, 
il se trouvait à Sigüenza. Trois ans après, il prit une 
part active, comme capitaine de D. Alvaro de Luna, 
dans les guerres de Castille contre Aragon et Navarre, 
et tout particulièrement dans la bataille d’Olmedo, le 
19 mai 1445. Le 26 juin 1443, il approuva les statuts 
que le chapitre avait rédigés trois ans auparavant; il 
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ordonna de célébrer très solennellement et avec pro- 
cession les cinq fêtes de la Ste Vierge. 
Au début de 1446, il succéda à l’archevêque de 

Tolède, Gutierre Alvarez de Toledo, encore qu'il ne 
prit possession du siège que vers le milieu de l’année 
suivante. Pendant 35 ans, il gouverna cette métropole, 
prit une part trop active dans les affaires politiques et 
sociales de la nation, ce qui ne l’empécha pas de mener 
avec zèle l’administration ecclésiastique. Signalons 
les faits les plus saillants. Il devint le ministre et l’in- 
time du roi de Castille Henri IV; tombé en sa dis- 
grâce, à cause de soupçons plus ou moins fondés, il se 
rallia au parti opposé au roi, conduit d’abord par 
Vinfant Alphonse (1463), puis par l’infante Isabelle, 
dont le mariage avec Ferdinand d’Aragon fut préparé 
principalement par lui (1468). Par suite de sa rivalité 
avec le cardinal Mendoza, il s'insurgea contre la reine 
castillane et adhéra au roi du Portugal et a son épouse 
la princesse des Asturies, Jeanne, dite la Beltraneja; il 

prit une part prépondérante dans la bataille de 
Toro (1476). Les maux causés par cette guerre furent 
incalculables. La reine. Isabelle, dite la Catholique, 
parvint á le gagner finalement á sa cause (1478) et, 
depuis, il lui resta fidéle. 
Au point de vue religieux, il réunit en 1471 le 

concile provincial d’Aranda de Duero, qui prit des 
mesures en vue de réformer le clergé et d’encourager 
les études ecclésiastiques. Par ordre de Sixte IV, il 
instruisit 4 Alcalá de Henares (1479) le procés contre 
Pierre d'Osma, dont 52 théologiens ou canonistes 
avaient examiné et condamné les ouvrages. Dans 
cette même ville, il fit construire l’église collégiale 
des SS.-Juste-et-Pastor, à laquelle il attacha 30 béné- 
fices ; il y érigea le couvent de Ste-Marie de Jésus, de 
l’ordre de S.-François, dit après de San Diego, où il 
établit une école d'humanités. A ses frais, il fit 
construire le beau cloître du couvent des hiéronymites 
à Lupiana. Il enrichit aussi son église de Tolède, en 
lui offrant une grande croix en or et argent, cadeau 

du roi Alphonse V du Portugal, et d’autres bijoux. 
Il décéda à Alcalá de Henares, et fut inhumé dans 

la chapelle majeure du couvent de S.-Diego;après 
l’exclaustration de 1835, son magnifique tombeau 
fut transféré à l’église des SS.-Juste-et-Pastor. 

T. Minguella y Arnedo, Hist. de la dioc. de Sigüenza y 
de sus Obispos, Madrid, t. 11, 1912, p. 132-42. — L. Serrano, 
Los Reyes Católicos y la ciudad de Burgos, Madrid, 1943, 
p. 25-167; Los conversos D. Pablo de Santa Maria y Alfonso 
de Cartagena, Madrid, 1942, p. 135-48; 201-04. — S. R. 
Parro, Toledo en la mano, Toléde, 2 vol., 1857. — Fidel 
Pulgar, Crónica de los Reyes Católicos, Madrid, t. 1, 1943, 
p. 45-49; 254-58, etc. et tous les historiens de l’époque. — 
A. Ballesteros y Beretta, Hist. de España, Barcelone, t. 111, 
1940, p. 655-64, etc. 

M. ALAMO. 
6. CARRILLO DE ACUNA Y BUREBA 

(PEDRO). Né à Tordomar (près de Lerma), dioc. de 
Burgos, le 29 juin 1595, de famille trés illustre, il fit 
ses études 4 Valladolid et acquit des grades in utroque 
jure. Successivement professeur au collége de Santa 
Cruz, pénitencier, chanoine de la cathédrale de Valla- 
dolid, juge majeur de Biscaye, vicaire général, audi- 
teur du tribunal de la Rote A Rome. Revenu en 
Espagne, il devint chanoine de Cuenca, écolátre de 
Plasencia, archidiacre de Briviesca (dignité de la 
cathédrale de Burgos), président de la chancellerie 
royale de Valladolid (1643), évéque de Salamanque 
(1648), visiteur de la chancellerie de Grenade (1654). 
Le 30 août 1655, il fut promu au siège de Compostelle. 
Le roi Philippe IV lui confia alors le commandement 
des troupes de la Galice chargées de conquérir le 
Portugal en 1661; mais le succés ne répondit pas á sa 
bravoure. Il décéda à Compostelle, à une date incon- 
nue. On a de lui : Decisiones sacrae Rotae romanae, 
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Lyon, 1665, et : Constituciones del Sínodo diocesano 
celebrado en Salamanca en 1654, Salamanque, 1656. 

Enc. Espasa eur.-amer., x1, 11. — Biogr. eccles. completa, 
111, Madrid. — Anibarro, Diccion. bio-bibliogr. de autor. de 
la prov. Burgos, Madrid, 1889. 

M. ALAMO. 
CARRILLO DE ALBORNOZ (Git). Voir 

ALBORNOZ (GIL-CARRILLO), 1, 1725-26. 

CARRILLO DE ALBORNOZ (GiL-ALva- 
REZ). Voir ALBORNOZ (GIL-ALVAREZ CARRILLO), I, 
1717-25. 

CARRION (San ZoiL DE CARRION DE LOS 
Conpes), Karione, Scarionis, Sancti Zoili Carrionensis, 
abbaye bénédictine du diocése de Palencia, située 
dans la ville de Carrión de los Condes. Elle fut fondée 
en 948 par des moines venus de Cordoue avec l’abbé 
Theodomirus, sous le patronage de S. Jean. D’après 
Morales, ces moines apportaient avec eux le ms. de la 
Collectio Hispana Conciliorum et Decretalium. Un 
siécle plus tard, le monastére fut restauré par le 
comte Gómez Díaz (| 1057) et sa femme Teresia, qui 
y furent ensevelis. Fernán Gómez l’aîné (+ 1683), ayant 
rapporté de Cordoue le corps du saint martyr Zoile, 
fit changer l’appellation de l’église et du monastère. 
Deux autres corps furent apportés en même temps, 
ceux de S. Félix et de l’évêque Agapius. 

Après la mort du restaurateur, sa veuve Teresia 
(f 1089) et ses fils offrirent, en 1076, le monastère à 
l’abbé de Cluny, Hugues. Réduit dès lors au rang de 
prieuré, le monastère conserva néanmoins une grande 
influence au point d’être considéré comme un des 
plus importants prieurés de la dite congrégation en 
Espagne. Il devait y avoir au moins 24 moines, outre 
le prieur; quelquefois leur nombre monta à 32; 
chaque jour on chantait deux messes et très souvent 
trois (Bibl. Cluniacensis, c. 1746). Jusqu’en 1435 Car- 
rion resta sous la dépendance de Cluny. Quelques-uns 
de ses prieurs sont connus : le premier, Hugo (1085- 
95), qui succéda à l’abbé Miro II (1065-85); Virila 
(1100-10), qui, à la demande de Pedro Ansurez, 
envoya des moines fonder Ste-Marie-Majeure de Valla- 
dolid, transformée plus tard en chapitre de chanoines 
réguliers. Se succédèrent ensuite 23 autres prieurs 
clunisiens; le dernier de la série fut don Pedro Ruiz, 
chapelain majeur de l’infant Jean. Il obtint du pape 
Eugène IV, avec l’exemption vis-à-vis de l’abbaye 
mère, le titre d’abbé commendataire. Cinq autres 
abbés commendataires se succédèrent jusqu’en 1524. 

En cette année, l’observance de Valladolid put y être 
introduite, encore que l’abbé commendataire Fran- 
çois Buchoni ne céda son bénéfice qu’en 1532 sur les 
instances de Charles V (bulle de Clément XII, du 
22 juillet). Sous le nouveau régime, profitant des 
larges revenus que l’abbaye percevait en 57 villages, 
avec des foros ou cens dans 32 autres, on renouvela, 
en les agrandissant, tous les édifices : église, chœur, 
réfectoire, cloître. Pour ce dernier surtout on dépensa 
d’énormes sommes puisqu'on y travailla pendant qua- 
rante ans sous la direction des architectes Jean de Ba- 
dajoz (1537), Pierre de Castillo (1540), Jean de Celaya 
(1574-77), et des sculpteurs Michel de Espinosa et 
Antoine Morante. L’étage supérieur fut construit 
au xvir s. par Pierre de Torres et Jean Bobadilla, 
tous deux de Palencia. C’est sous les abbés Alonso 
Barrantes (+ 1627), et Juan Diaz (f 1631) que la cons- 
truction fut achevée. 

Les archives comprenaient de très nombreux docu- 
ments ou privilèges, dont 341 (de 1047 à 1647) se 
trouvent maintenant aux Archives historiques natio- 
nales de Madrid, avec 31 liasses de papiers. Dans sa 
riche bibliothèque, on trouvait, outre toutes les édi- 
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tions des Mauristes, plusieurs mss. de valeur : les Con- 
cilia (x° s.), l’Hist. translationis corporum SS. Zoyli, 
Felicis el Agapii, les épitres de Montanus, les Vitae 
PP. Emeritensium, des copies du P. Juan de Cisneros 
(xvi s.), un Registro de Archivos, etc. Parmi ses 
moines illustres figurent Alf. Gómez de la Torre, Am- 
brosio de Najera, Rodrigo de Corcuera, mathémati- 

cien, Alfonso Mier et autres. A 
Entre les abbayes moyennes de la congrégation de 

Valladolid, celle de Carrion fut des plus prospéres, 
avec une trentaine de moines et une rente annuelle 
de 150 000 réaux (Enc. Eur.-Amer., LXVI, 937 et 980). 
Elle gardait la sépulture de ses bienfaiteurs Gómez 
Díaz et Teresia et de ses huit fils (x1* s.), ainsi que 
celle de plusieurs comtes et dames de la noblesse. 

Ses prieurés les plus importants furent Ste-Marie et 
S.-Martin de Fromista, S.-Román de Entre-Peñas et 
N.-D. du Brezo. 

En 1851, les Péres de la Compagnie de Jésus prirent 
possession des édifices de ce couvent; sauf de courtes 
interruptions (1868-75 et 1932-39), ils les ont occupés 
jusqu’a nos jours, et y ont installé leur noviciat de la 
province de Castille. 

I.-M. Quadrado, Valladolid, Palencia y Zamora, Madrid, 
1865, p. 336-44. — R. Becerro de Bengoa, El monasterio 
de Carrión, Palencia, 1880. — M. Ramirez de Helguera, 

El Libro de Carrión de los Condes, Palencia, 1896; El Real 
monasterio de San Zoil..., Palencia, 1900. — R. Navarro 
Garcia, Catalogo mon. de España. Provincia de Palencia, 
Palencia, t. 1, 1932, p. 11-13. — Yepes, vi, 73-93, 459-60. 
— Enc. Espasa eur.-amer., x1, 1381-82. — Cottineau, 1, 
608. — Bol. R. Acad. hist., xx, 321 sq. — Arch. Vall. Silos, 
II, 135-38; xxv, 255-71; xxix, 42; XXXII, 724-25. 

M. ALAMO. 

CARRIZO (Santa Mania DE), Carrizu, Carricio, 
Carrico, abbaye de moniales cisterciennes du diocése 
d'Astorga, située sur l’Orbigo. 

Sa fondation est due á la comtesse Estephania 
Ramiri, veuve du comte Pierre Ponce : le 10 sept. 
1176, elle fit à Cîteaux don de la ville de Carrizo et de 
quelques autres localités avec l’obligation pour l’ordre 
d’y construire un monastére de moniales, ot sa fille 
Marie pourrait étre supérieure. En qualité d’abbesse, 
celle-ci assista en 1189 au chapitre général tenu á Las 
Huelgas de Burgos, dont Carrizo dépendit jusqu’en 
1874. Favorisé par les rois de Léon et de Castille, 
ainsi que par la noblesse de la contrée, comme l’atteste 
le cartulaire encore conservé dans les archives du 
monastère, celui-ci abritait jusqu’à 70 moniales, dont 
la moitié étaient des sœurs laies. Un si grand nombre 
ne laissait pas de produire des inconvénients; c’est 
pourquoi Léon X ordonna de le réduire. 

Son trésor comprenait entre autres un beau crucifix 
en ivoire qui est aujourd’hui au musée de Léon. 

Les abbesses, au nombre de 26, furent perpétuelles 
jusqu’en 1616; à partir de cette date, elles devinrent 
temporaires, et ne furent élues que pour quatre ans. 
On connaît le nom de 55 d’entre elles jusqu’à 1867. 
De 1868 à 1871, la communauté vécut à Villoria; à 
son retour, elle fut dirigée non plus par des abbesses, 
mais par des présidentes nommées par l’évêque; mais 
depuis 1915 on accorda de nouveau aux moniales le 
droit d’élire leur abbesse. Les religieuses, au nombre 
d’une trentaine, continuent à vivre en grande obser- 
vance; elles jouissent des beaux édifices anciens des 
xIIe-XIIIe s., très peu altérés et fort spacieux. Le 
chœur comprend 70 sièges. 

Manrique, a. 1176, n. v. — Flórez, xvi, 60-65 et xxxv, 
227-28. — Yepes, vi, 213. — A. Berjón, El Real monasterio 
de Carrizo, Astorga, 1904. — Madoz, v, 634. — Rev. Arch., 
Bibl., Museos, 1899. — A. Rodriguez, El Real monasterio de 
las Huelgas, Burgos, t. 1, 1907, p. 67. — Libro memorial... 
de Carrizo, ms. de 1769, in-fol., aux Arch. du monastére. — 
Arch. de Silos, ms. VII, fol. 118-53. — I.-M. Luengo, 
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Monasterio de Sta Maria de Carrizo (León), dans Arch. 
esp. de Arte, 1944, p. 171-78 et 16 pl. — Gómez-Moreno, 

Cat. mon. de Leén, Madrid, 1925, p. 427. 
M. ALAMO. 

CARROLL (Jonn), fondateur de la hiérarchie 
catholique dans les Etats-Unis de l’Amérique du 
Nord, premier évéque et archevéque de Baltimore 
(Maryland), était né à Upper Marlboro’ (Maryl.), le 
8 janv. 1735. de parents riches : sa mère avait reçu 
son éducation en France; son père était Irlandais. 

Élevé d’abord chez les jésuites, il est envoyé, à 
13 ans, au collège de S.-Omer; il entre dans la Compa- 
gnie en 1753, fait ses études à Liège, reçoit la prétrise 
en 1769 et pendant 4 ans enseigne la philosophie et 
la théologie à Liège et à S.-Omer. Il voyage en 
Europe au cours de l’hiver 1772-73, en qualité de pré- 
cepteur du fils de Lord Stourton. De retour en Angle- 
terre, il devient chapelain de Lord Arundel, lorsqu'il 
apprend, en 1773, la suppression de la Compagnie de 
Jésus, pour laquelle il écrit une défense, l’année sui- 
vante; il regagne la maison maternelle près de George- 
town, y construit une modeste chapelle et, grâce aux 
seules ressources familiales, il mène dans la province 
la vie de missionnaire. 

Invité par le Congrès continental des États-Unis, il 
accompagne Benjamin Franklin, Samuel Chase et son 
parent Charles Carroll en mission au Canada, en vue 
d’assurer la neutralité de ce pays dans l’imminente 
guerre d'Indépendance contre l’Angleterre. Les pro- 
testations des colonies américaines contre la liberté 
religieuse garantie aux Canadiens par l’Acte de Qué- 
bec décidèrent les colons français à demeurer aux 
côtés de l’Angleterre. 

On attribue à l'influence de Carroll le fait que la 
constitution de quatre sur les treize Etats de l’époque 
ne contient aucune loi de discrimination contre les 
catholiques; c'est á lui aussi, croit-on, que sont dus, 
en partie tout au moins, des passages de la Constitution 
des Etats-Unis garantissant la liberté religieuse. 
L’adresse de félicitations envoyée par Carroll et les 
dirigeants catholiques laïcs au premier président des 
États-Unis provoqua de George Washington l’aveu 
de la part éminente prise par les catholiques dans 
l’etablissement du nouveau gouvernement et de 
l’appui indispensable de l’état catholique français. 
A l’invitation du Congrés, Carroll prononga, à l’église 
S.-Pierre de Baltimore, l'éloge funébre du président 
Washington. 

Le 6 juin 1784, la Propagande confirmait Carroll 
dans ses fonctions de supérieur des Missions dans les 
treize Etats de l’Amérique du Nord, avec pouvoir 
d’administrer la confirmation; l’année suivante, il 
devient préfet apostolique; 4 ce moment, son rapport 
mentionne 9 000 catholiques libres, 3 000 enfants et 
3 000 esclaves négres soumis á sa juridiction, comme 
aussi 19 prétres, presque tous jésuites. Le 6 nov. 1789, 
Pie VI le nomme évéque de Baltimore. Dans une élec- 
tion que Rome avait autorisé en raison de la situation 
particulière du pays, le choix unanime (24 voix sur 
25) des prétres s’était porté sur son nom. II fut sacré 
le 15 aoút 1790, en Angleterre, dans la chapelle cas- 
trale du pére du futur cardinal Weld, par le plus an- 
‘cien vicaire apostolique, Charles Walmesley. 

Carroll tint le premier synode de Baltimore le 
7 nov. 1791; la méme année encore, les sulpiciens 

français vinrent ouvrir le collège et le séminaire de 
St-Mary. Le collège des jésuites de Georgetown fut 
fondé par lui en 1789. En 1798 il obtient de la cour de 
Pennsylvanie la décision d’être lui-même reconnu 
comme la seule autorité épiscopale de l’Église catho- 
lique aux États-Unis. C'est en 1808 qu'il devint le 
premier archevêque de Baltimore, dont New-York, 
Philadelphie, Boston et Bardstown devenaient suffra- 
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gants; dès 1800, il avait sacré son coadjuteur, Léo- 

nard Neale. 
Familiarisé à fond avec le génie de la Constitution 

américaine et avec l’esprit des lois et du gouverne- 

ment de la jeune république, Carroll était de taille à 

ajuster autant que possible la discipline de l'Église 
à leurs exigences. C’est à lui aussi qu’on est redevable, 

semble-t-il, d’avoir moulé les éléments très divers du 
pays en une Église organisée. S’efforçant de dissiper 
les préventions, il publia en 1784 le premier ouvrage, 
dû à la plume d’un Américain catholique, qui fasse 
appel à la tolérance. 

John Carroll était petit de taille, mais d’un exté- 
rieur imposant et plein de dignité; sachant le français 
et l'italien, il comptait des amis dans toutes les classes 
de la société. Il mourut le 3 déc. 1815 et fut inhumé a 
Baltimore. Son frére Daniel prit une part importante 
dans la révolution américaine et l'élaboration de la 
Constitution de 1789. Son parent Charles Carroll 
était le plus riche de tous les signataires de la Décla- 
ration d’Indépendance. 

Cath. Enc., 111, 381-84. — Brent, Biogr. sketch of J. C., 
Baltimore, 1843. — J.-G. Shea, Life and times of J. C., 
New-York, 1888. — P. Guilday, Life and times of J. C., 
New-York, 1922, 2 vol. (fondamental). 

M.-J. Hynes. 
CARRON (Raymonp), franciscain irlandais, 

théologien et homme politique. Né prés d’Athlone, 
dans le comté de Westmeath, vers 1605, il entra au 
couvent franciscain d’Athlone et fit une partie de ses 
études au Studium de son ordre à Drogheda. Après la 
confiscation des couvents, il passa sur le continent et 
étudia a Salzbourg, puis au couvent des péres irlan- 
dais de Louvain, où il se distingua plus tard comme 
professeur de théologie. Il doit surtout sa renommée 
à la part qu'il prit dans les controverses très Apres 

. qui suivirent la scission, dans la Confédération catho- 
lique irlandaise (1641-1649), entre le vieux parti irlan- 
dais et celui du marquis d’Ormonde. Désigné comme 
visiteur apostolique de la province irlandaise de son 
ordre au début de 1649, il joua un róle quelque peu 
douteux dans les affaires politiques de ce temps. Il se 
prononça résolument en faveur du parti loyal des 
ormondistes et provoqua l’opposition violente de ses 
confreres franciscains. Après l’intervention du P. Luc 
Wadding a Rome, Carron fut rappelé et déchargé de 
ses fonctions de visiteur. A la suite de la victoire de 
Cromwell et des parlementaires en 1649-1651, Carron 
s’enfuit en Belgique. La il consacra les derniéres années 
de sa vie 4 la composition de ses ouvrages de théologie 
et d’apologétique. Il écrivit aussi des traités destinés à 
justifier sa propre attitude politique pendant la lutte 
de la Confédération. Lors de la restauration de la 
monarchie anglaise, il passa quelque temps en Angle- 
terre et puis revint en Irlande. Il mourut à Dublin en 
mai 1666 et fut enseveli au cimetière de S.-Jacques. 
Œuvres : Roma triumphans septicollis, qua nova 

hactenus et insolita methodo comparativa tota fides 
romano-catholica clarissime demonstratur, atque infi- 
delium omnium argumenta diluuntur, Anvers, 1635, 
in-12; Apostolatus evangelicus missionariorum regula- 
rium per universum mundum expositus, Anvers, 1653, 
in-12; Paris, 1659, in-8; Controversiae generales fidei 
contra infideles omnes, Judaeos, Mahometanos, Paga- 
nos, et cujuscumque sectae haereticos, Paris, 1660; 
Loyalty asserted and the late Remonstrance or allegiance 
of the irish clergy and laity confirmed and proved by 
the authority of Scriptures, Fathers, expositors, popes, 
canons, cardinals, catholick bishops, abbots, councils, 
divines, canonists, civil lawyers, catholick emperors, 
kings, states, parliaments, universities, histories, and 
by the evidence of several theological reasons, with a 
brief answer to Cardinal Perons oration and objections, 



1141 CARRON 

Londres, 1662; Remonstrantia Hibernorum contra 
Lovanienses ultramontanasque censuras, de incommu- 
tabili regum imperio, subditorumque fidelitate et obe- 
dientia indispensabili, ex SS. Scripturis, Patribus, 
theologis etc. vindicata; cum duplici appendice, una 
de libertate Gallicana, altera contra infallibilitatem 
pontificis Romani, Londres, 1665; De sacerdotio et 
imperio (inédit); De canone sacrae Scripturae contra 
episcopum Dunelmensem (inédit). 

Sir James Ware, The history of the writers of Ireland, 
éd. Walter Harris, Dublin, 1764, dans Ware's Works, 11, 
144-45. — J. O'Callaghan, Vindiciarum catholicorum 
Hiberniae libri duo, Paris, 1650, p. 158-82. — Aphoris- 
mical discovery of treasonable faction, or A contemporary 
history of affairs in Ireland from 1641 to 1652, éd. John T. 
Gilbert, 6 vol., Dublin, 1878-80, 11, p. 29-30. — Michael 
J. Hynes, The mission of Rinuccini nuncio extraordinary to 
Ireland, 1645-1649, Louvain, 1932, p. 261-64, 292, 310. — 
Commentarius Rinuccinianus de Sedis apostolicae legatione, 
1645-1649, éd. S. Kavanagh, O. F. M. Cap., Dublin, 1941, 
t. Iv, p. 205-49. 

F. O’ BRIAIN. 
CARSABACHA, évéché jacobite localisé en Ar- 

ménie mineure; on ne peut préciser davantage, d'au- 
tant plus que la graphie du nom est incertaine; 
d'autres témoins écrivent Narsabad ou Narsanbad. 
Un titulaire de ce siége (vers 800), Sarbel, fut élevé a 
la dignité de maphrien, mais il résigna cette charge 
aprés quelques années pour se retirer dans la solitude. 

J.-S. Assemani, Biblioth. orient., t. 11, Rome, 1721, 
p. 434. — Lequien, 11, 1481-84. — J.-B. Abbeloos-T.-J. 
Lamy, Gregorii Bar Hebraei chronicon eccles., t. 111, Paris- 
Louvain, 1877, col. 177. — J.-B. Chabot, Chronique de 
Denys de Tell-Mahré, Paris, 1895, p. 92; Chronique de 
Michel le Syrien, t. 111, Paris, 1905 sq., p. 451. 

ARN. Van LANTSCHOOT. 
CARSAMUS. Dans la liste des évêchés africains, 

qui figure au Opóvoc ’ AXetavSpîvoc, on lit le nom de 
Kdpoxuoc que l’on a parfois voulu identifier avec 
Calama (Byzantinische Zeitschrift, 11, 1893, p. 26, 
n. 126. Voir D. H. G. E., Byzacéne, x, 1496, et Calama, 
x1, 334). Cette hypothèse paraît bien hasardée. Il est 
vrai d’ailleurs que l’existence d'un évéché Carsamus, 
au vire s., ne nous est révélée par aucun autre docu- 
ment. Bornons-nous donc à inscrire la mention 
obscure du Opévos ’AXefavdpivoc, sans avoir le 
moyen de l’éclaircir. 

R. P. Mesnage, L'Afrique chret., p. 207, 407. 
A. AUDOLLENT. 

CARSENA, Carschena, Karséna, ville située non 
loin de Mabboug (Hierapolis), était siége d'un évéché 
jacobite. Vers l'an 1004, cet évéché est réuni au siége 
métropolitain de Goudpai, dont Athanase était le 
titulaire. Plus tard, le diocèse apparaît être autonome. 

Évéques : Jean (‘Abda), vers 1045. — Athanase, 
1073. — Timothée, 1090. — Grégoire, son successeur. 

— Philoxéne, son successeur. — Timothée, 1148. 

J.-S. Assemani, Biblioth. orient., t. 11, Rome, 1721, 
p. 359, 361. — Lequien, 11, 1483 sq. — J.-B. Abbeloos- 
T.-J. Lamy, Gregorii Bar Hebraei chronicon eccles., t. 1, 
Paris-Louvain, 1872, col. 456, 480. — J.-B. Chabot, Chro- 
nique de Michel le Syrien, t. 111, Paris, 1905 sq., p. 500. 

ARN. VAN LANTSCHOOT. 
CARSULA, ancien bourg d'Italie centrale sur 

la voie Flaminienne, entre Cesi et Acquasparta, prés 
de Narni et de Todi, Cont Cappelletti fait un évéché 
du ıve s. On y a retrouvé des ruines de l’antiquité et la 

vieille église de San Damiano. La localité est déja 

citée par Tacite et s'appelle aujourd'hui Cassigliano. 

Cappelletti estime que Carsula fut le siège ancien de 

Vévéché de Todi dont il n’est distant que de six milles. 

Ferrari citait au 2 janv. un S. Volusiano, évéque de 

Bevagna, que Cappelletti attribue 4 Carsula, ainsi 

que son prédécesseur S. Procolo, évéque vers 310. 

Ughelli assigne ces deux évéques au diocése de Terni. 
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Ces deux attributions sont arbitraires; d’aprés Lan- 
zoni, La légende des douze Syriens, B. H. L., 1620, 
S. Procolo était un des ermites venus de Syrie 4 Rome 
sous l’empereur Julien. Il se rendit dans la colonie de 
Narni à Carsula où se trouvait S. Volusiano, prêtre, 
et sous sa direction serait devenu lui-même prêtre de 
Carsula. Il aurait été arrêté sur l’ordre du pape 
Eugène Ie (| 657), mais aurait été renvoyé avec hon- 
neur après avoir été reconnu innocent. Les Passions 
de S. Procolo ont fait évoluer la légende le désignant 
comme évêque de Terni, de Narni ou d'ailleurs. 
S. Procolo était honoré comme martyr en Ombrie. 
Leonij pensait que S. Volusiano était évêque de 
Carsula et que S. Procolo était prêtre de son diocèse. 
Il semble donc bien que jamais il n’y a eu d’évêché à 
Carsula, les légendes hagiographiques ne pouvant 
servir de bases sérieuses pour cette thèse. 

Cappelletti, v, 245. — Lanzoni, 400, 414, 421, 426-546. 
— L. Leonij, Cronaca dei vescovi di Todi, Todi, 1889. — 
Ughelli, 1, 749. 

L. JADIN. 
1. CARTAMANA, Cartamine, Kartamin, Qar- 

tamin, localité située non loin de Mardin en Mésopo- 
tamie et célébre grace á un couvent qui, d’aprés Bar 
Hebraeus, y fut construit en l’an 399. Le récit de la 
fondation de ce monastére, connu comme monastére 
de Mar Samuel, Mar Simeon et Mar Gabriel, est conser- 

vé dans le ms. syriaque Berlin 179 (Sachau 221). Ses 
supérieurs, avec le temps, furent élevés à l’épiscopat 
et obtinrent juridiction sur le pays environnant. Une 
foule d’évêques jacobites furent d’abord moines à 
Qartamin. Voici le nom des archimandrites-évéques 
que les documents nous ont transmis : 

Jean, 578. — Gabriel, 654-67. — Ananie, 668. — 
Athanase Hibaya, 719, cité seulement comme archi- 
mandrite. — Jean, 988. — Basile, vers 1100. — 
Jean, 1166. — Jean, 1182 (le même que le précédent ?). 
— Denys, 1195. — Ignace, vers 1290. — Jean, 1332. — 

Henoch, 1421. — Cuma, 1456. — Georges, 1461. 

J.-S. Assemani, Biblioth. orient., t. 11, Rome, 1721, p. 352, 
382 sq., 524, index. — Lequien, 11, 1483-86. — W. Wright, 
Catal. of syriac mss. in the British Museum, Londres, 1870- 
72, p. 206, 311. — J.-B. Abbeloos-T.-J. Lamy, Gregorii 
Bar Hebraei chronicon eccles., t. 1, Louvain, 1871, col.120 sq. 
— H. Zotenberg, Catal. des mss. syriaques et sabéens (man- 
doites) de la Bibl. nat., Paris, 1874, p. 14. — A. Socin, Zur 
Geographie des Tur ‘ Abdin, dans Zeitschr. d. dt. morgenländ. 
Ges., XXX v, Leipzig, 1881, p. 251 sq. — J.-B. Chabot, Hist. 
de Mar Jabalaha III, Paris, 1895, p. 136. — E. Sachau, 
Verzeichnis der syrischen Hss. der kgl. Bibl. zu Berlin, 
Berlin, 1899, p. 32, 524, 581-87. — J.-B. Chabot, Les 
évêques jacobites du VII® au XIII® s., dans Revue de l’Orient 
chrét., Paris, v, 1900, p. 616, 619; vi, 1901, p. 215. — 
W. Wright, A Catal. of the syriac mss... of the Univ. of 
Cambridge, 11, Cambridge, 1901, p. 987. — E.-W. Brooks- 
J.-B. Chabot, Chronica minora, pars secunda, dans Corp. 
script. christ. orient., Scriptores syri, versio, ser. III, t. Iv, 
Paris, 1904, p. 177. — Erwand Ter-Minassiantz, Die 
armenische Kirche, dans Texte u. Unters., nouv. sér., XI, 
4, Leipzig, 1904, p. 76. — A. Baumstark, Gesch. der syri- 
schen Literatur, Bonn, 1922, p. 273 sq. 

ARN. VAN LANTSCHOOT. 
2. CARTAMANA, Gardman, Gardmank‘, Kar- 

thman, Kartman, évéché en Arménie, localisé par 
Lequien aux environs de Mardin. L’existence de ce 
siége est plutót problématique. Suivant un récit armé- 
nien, mais dont l’historicité laisse à désirer, un certain 
Etienne, évéque de Kartman, s'était rangé aux cótés 
de Jean Mayrogometsi (vers 630); cette donnée laisse 
entendre que le diocése en question devrait se trouver 
au Kartman, dans l’Albanie arménienne. — Un autre 
évêque, cité comme évêque de Gardmank‘, Théodote, 
participa au synode arméno-syrien de Manazkert 
‘(726), mais, d’après la Chronique de Michel le Syrien, 
ce prélat s'appelait Théodore et était évêque de Ger- 
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manicie. Sans doute celui-ci est-il le méme person- 
nage que l’évêque Théodote de Germanicie, mentionné 
par le Chronicon ad annum Domini 846 pertinens et 
mort en 738. 

Lequien, 1, 1429 sq. — G. Cappelletti, L' Armenia, Flo- 
rence, 1841, p. 73. — F. Tournebize, Hist. polit. et relig. de 
l'Arménie, Paris, s. d., 139. — J.-B. Chabot, Chronique de 
Michel le Syrien, t. 11, Paris, 1901-04, p. 496. — E.-W. Brooks- 
J.-B. Chabot, Chronica minora, pars secunda, dans Corp. 
script. christ. orient., Scriptores syri, versio, ser. III, t. 1v, 
Paris, 1904, p. 178. — Erwand Ter-Minassiantz, Die arme- 
nische Kirche, dans Texte u. Unters., nouv. sér., XI, 4, 

Leipzig, 1904, p. 76. 
ARN. VAN LANTSCHOOT. 

CARTANI (Acostino DEI), théologien théatin 
(xvIre s.). Voir D. T. C., 11, 1805. 

CARTANOS (Joannikios), théologien grec 
(xvi? s.). Voir D. T. C., 11, 1805-1806. 

CARTENNA. C'est la forme la plus usitée du 
nom; Cartennae et Cartennas se trouvent également. 
L’ethnique est Cartennitanus ou moins ordinairement 
Cartennensis. (Sur ces diverses formes du mot, voir 
Gsell, Atlas.) L'identification de cette localité de 
Maurétanie Césarienne ne donne lieu 4 aucune diffi- 
culté; c'est la ville moderne de Ténés, à l’ouest du 

département d’Alger, sur la mer, au nord d’Orléans- 

ville (P. L., xLvı, 137). 
Il semble que ce centre de population ait été d'ori- 

gine phénicienne. Son histoire n'est pas connue. On 
sait seulement qu'Auguste y établit une colonie de 
vétérans (Pline, V, 11, 21). « Cité de colons et port de 
commerce », comme la définit M. Cagnat (L’armée 
romaine, p. 649), Cartenna ne parait pas avoir été 
normalement protégée par une garnison, aussi n'était- 
elle pas à l’abri d'un coup de main des barbares plus 
ou moins proches. Une inscription (Corp. inscr. latin., 
vill, 9663) signale une irruption des Baquates de la 
Tingitane, qui furent repoussés par la population 
méme, entrainée par un de ses duumvirs. C'était une 
ville importante sous l’Empire, encore que M. Cat 
(p. 144) ait, ce me semble, exagéré en la qualifiant 
de « cité de premier ordre »; on a retiré de son sol 
d'assez nombreuses inscriptions, surtout funéraires. 
Il subsiste de ses monuments des vestiges notables : 
restes du mur d’enceinte, d’un aqueduc, multiples 
citernes, mosaiques témoignant sans doute d’une 
réelle opulence. Une basilique est douteuse; mais un 

« grand cimetiére » d’époque chrétienne, dont les 
caveaux sont taillés dans le roc, est certain (Gsell, 
Monuments antiques, 11, 408). 

« La mention de martyrs indigénes, dont le nom 
figure sur l’inscription du C. J. L., vii, n. 9692 et p. 
975, dit le R. P. Mesnage, indique l'existence d'une 
communauté chrétienne à la fin du ur s. » Il s’agit 
des Stes Egusa, Sat[urnina?] et Simplicia, victimes 
peut-étre de la persécution de Dioclétien, inconnues 
par ailleurs. C’est vers la fin du 1v* s. seulement que 
les ceuvres de S. Augustin font apparaitre l’évéque 
donatiste Rogatus. Il le place au temps de sa jeunesse : 
Cum me adulescentem, vivo adhuc Rogato, cui successisti, 
apud Carthaginem noveras, écrit-il à l’évêque Vincen- 
tius, successeur de Rogatus (Epist., xc111, 1, éd. Gold- 

bacher, p. 445). Rogatus est connu pour s’étre séparé 
du donatisme proprement dit, dans des conditions | 
assez vagues, et pour avoir fondé un nouveau parti 
auquel on donna son nom, Rogatus auctor vester 
(S. Augustin, Epist., xc1, 3, 11). « Le rogatisme, 
dit P. Monceaux (tv, 49), ne compta jamais beaucoup 
d'adhérents, mais il se maintint longtemps dans ces 
régions, malgré les violences dont il fut l’objet, vers 
372 et 375, de la part des donatistes. » S. Augustin dit | 
à Vincentius (Epist., xcn1, 20): Tu sedes Cartennis et | 
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cum decem rogatistis, qui remansistis, dicis...; $ 2 : 
... Cartennensem Vincentium aut aliquem ex ejus novern 
aut decem consortibus (P. L., xx x11, 332; cf. Epist. ad 
catholicos de secta donatistarum, éd. Petschenig, p. 278, 
§ 36). Il parle du reste de nombreuses conversions 

(S. Aug., Epist., xcın, 1). Pourtant cette secte vivait 

encore quarante ans plus tard. 
Vincentius, successeur de Rogatus (S. Augustin, 

ibid., 20), que le P. Mesnage, je ne sais trop sur quelle 
donnée, place vers 408, et dont l’épiscopat nous 
échappe presque, prouve du moins la persistance du 
schisme rogatiste 4 Cartenna. La longue lettre (Epist., 
xcr11) que lui adresse S. Augustin semble aussi mon- 
trer importance que l’évêque d’Hippone attachait à 
son retour au catholicisme. Ses efforts réussirent-ils 
en ce qui concerne Vincentius lui-même? Nous l’igno- 
rons. De toute façon l’influence de celui que P. Mon- 
ceaux (ibid., p. 96) appelle « le grand pontife » de la 
petite secte dont Rogatus avait été le créateur et le 
premier chef s’était exercée profondément sur elle. 
Bien des années aprés, Vincentius Victor, rogatiste 
converti, devenu catholique surtout de nom, conser- 
vait un véritable culte pour la mémoire de Vincentius 
qu’il considérait fanquam magnum et sanctum virum; 
il restait si fidèle aux enseignements de ce maître, 
qu’il voulut lui témoigner sa vénération en prenant 
son nom. S. Augustin, qui combat les idées du dis- 
ciple sur l’âme, rapporte que cet homme intelligent 
déclarait les avoir rédigées sous l'inspiration de Vin- 
centius, reçues de lui en songe (De anima et ejus ori- 
gine, 11, 2; éd. Urba et Zycha, Corpus script. eccles. 
lat., Lx, 360-61; P. L., xLıv, 510). 

Le P. Mesnage inscrit ensuite par hypothése dans 
cette série épiscopale Peregrinus, catholique, qu'il 
place en 415. C'est sans doute celui dont le nom figure 
au commencement et á la fin d'une lettre adressée 
par Alypius et S. Augustin á un laique Maximus, 
peut-être de Cartenna, et à qui les deux évêques 
envoient en méme temps un bref billet explicatif 
(Epist., cLxx et CLXXI, éd. Goldbacher, p. 622 et 631). 
Sur quoi repose cette hypothése? Il n'est pas facile 
de le dire. 

Rusticus Cartenitanus assista le 20 sept. 418 (12 des 
kalendes d’octobre) avec plusieurs autres évéques 
à Caesarea (Cherchell) à la discussion de S. Augustin 
avec le donatiste Emeritus (Gesta cum Emerito dona- 
tistarum episcopo, dans le Corp. script. eccles. lat., 
Lill, pars 3, éd. Petschenig, p. 181; P. L., xLını, 697). 
Rien ne nous montre qu’il y prit quelque part. 

Un évéque de Cartenna s’acquit, vers le milieu du 
ve s., une notoriété particulière; c’est Victor, sur qui 
Gennadius (De viris illustribus, $ LxxvIt; P. L., 
LvIII, 1103) s’exprime en ces termes : Victor Cartennae 
Mauritaniae civitatis episcopus scripsit adversus aria- 
nos librum unum longum, quem Genserico regi per suos 
audiendum obtulit, sicut ex proemio ipsius libri didici; 
et de poenitentia Publicani librum unum, in quo et 
regulam vivendi poenitentibus juxta Scripturarum auc- 
toritatem instituit; et ad Basilium quemdam super morte 
filii, consolatorium librum, spe resurrectionis, perfecta 
instructione munitum. Homilias etiam composuit mul- 
tas, quas a fratribus salutis propriae sollicitis in libros 
digestas servari cognovi. La plupart de ces écrits sont 
perdus; quelques-uns ont été attribués à d'autres écri- 
vains (Tillemont, xvı, 611-12). 

Le dernier des évêques dont le nom soit parvenu 
jusqu’à nous est Lucidus Cartenitanus, qui se rendit 
à Carthage, en 484, pour obéir à l’ordre du roi vandale 
Hunéric. Son nom se lit le 50° dans la liste de Mauré- 
tanie Césarienne (Notitia prov. et civitatum Africae, 
app. à Victor de Vita, éd. Halm, dans les M. G. HS 
Auct. antiq., p. 69). Il fut, selon toute vraisemblance, 
exilé, comme la plupart de ses collègues, 
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Mais cette église dut vivre bien au dela du temps des 
Vandales, quoique nous ne possédions aucun rensei- 
gnement á son sujet. Car si nous en croyons la men- 
tion du nom Kaprnvn que contient le Opóvos * Ade £av- 
Spivoc parmi les évéchés d'Afrique, celui de Cartenna 
existait encore au commencement du vin" s. (Gelzer, 
Byzantinische Zeitschrift, 11, 1893, p. 26, n. 138. Voir 
BYZACENE, D. H. G. E., x, 1496 et CALAMA, XI, 334 sq.). 

A propos de l’histoire religieuse de Cartenna il y a 
lieu de rappeler un texte de la Passio S. Fabii vexilli- 
feri, martyrisé à Caesarea (Cherchell), le 31 juill. 
(pridie kalendas augusti), sans doute entre 295 et 299 
(Monceaux, Hist. littér., 111, 27; A. Boll., 1x, 1890, 
p. 123-34). Le corps du martyr, abandonné en mer, 
aurait été transporté par les vagues de Caesarea au 
rivage de Cartenna. At ne ad illud litus corpus ejectum | 
persecutoris iterum saevitiae redderetur, longa per aequo- 
ris spatia a Caesariensis pelagi regione ad Car- 
tennitanum litus famulantibus undis advehitur et 
ignotis populis notior martyr per indicia vulne- 
ris publicatur (ibid., p. 132, § 10). Rien ne permet de 
supposer que Fabius ait été l’objet d’un culte spécial 
a Cartenna. 

Voir CARIANENSIS, D. H. G. E., xt, 1027-28. 

Corp. inscript. lat., viti, p. 824-27, 2031-32, n. 9649-95, 
21502-513. — Thes. ling. lat., Onom. C, 11, 212. — Mor- 
celli, 1, $ cxx&vıu, 122. — Not. dign., 11, Annot., 651. — 
De-Vit, t. 11, Prato, 1868, p. 142. — Gams, p. 465, col. 1. — 
De Mas-Latrie, dans Bull. de corresp. afric., 1886, p. 94; 
Trésor de chronol., 1889, col. 1872. — Tissot, Géogr. com- 
parée de la prov. romaine d' Afrique, t. 11, 1880, p. 110. —Cat, 
Essai sur la prov. de Maurétanie Césarienne, 1891, surtout 
p. 143-45. — Mgr Toulotte, Géogr. de l’ Afrique chrét., Mau- 
rétanies, Montreuil, 1894, $ xxl, p. 54-57. — Diehl, 
L’ Afrique byzant., 1896, p. 263. — Dessau, dans Pauly- 
Wissowa, t. 111, 1899, col. 1620. — Gsell, Les monuments 
antiques de l’ Algérie, t. 11, 1901, p. 439, index. — Atlas 
archéol. de l’ Algérie, 1903, feuille 12, Orléansville, n. 20 et 
addit. — Monceaux, Hist. litt. de l’ Afrique chrét., t. 111, 
1905, p. 531 et 534. R. P. Mesnage, L’ Afrique chrét., 
1912, p. 469. — Cagnat, L’armée romaine d’ Afrique, 
Paris, 1913, p. 55, 270, 649. — Schanz, Gesch. der rómischen 
Literatur, t. 111, vol. 4, 11* partie, Munich, 1920, p. 572, 640, 

642, n. 3. 
A. AUDOLLENT. 

CARTERIENSES (Sancti). Au 2 févr. le Ca- 
lendrier de Carthage porte: IIII non. feb. sanctorum 
Carteriensium (Ruinart, Acta primorum martyrum sin- 
cera, 1713, p. 619). A pareille date le Martyrologe 
hiéronymien cite un petit nombre de martyrs et com- 
pléte leur groupe par le chiffre global de 74 (éd. de 
Rossi et Duchesne, p. 16; voir a la bibliographie). 
Les Bollandistes, dans leur commentaire (A. S., nov. 
1, pars II, p. 73),.croient que les Sancti Carterienses 
pour lesquels S. Augustin, au témoignage de Possi- 
dius (Indiculus, 9; P. L., xLVI, 19), prononga un ser- 
mon — peut-être le Lxx* (P. L., xxxvim, 444) — 
n’ont rien de commun avec cette série importante 
de martyrs, qu’on a voulu parfois rattacher, a cause 
de leur nom, à Cartenna. Cette dernière opinion 

semble peu acceptable. 

Mart. Hier., éd. de Rossi et Duchesne, dans A. S., nov., 
ir, pars I, p. Lxx11. — De-Vit, n, Prato, 1868, p. 142, au mot 
Cartenna 3. — Aug. Audollent, Carthage romaine, 1901, 
p. 620. — Monceaux, Hist. litt. de l’ Afrique chrét., t. 111, 

1905, p. 537. 
A. AUDOLLENT. 

1. CARTERIUS (Saint) (13 févr.). Du Chesne, 
parmi les cités soumises au tribunal d’Issoudun, 

signale S. Chartier. Le saint qui a donné son nom a 

cette agglomération est rappelé par Labbe : Bituricas, 

S. Carterius. Ce Carterius de Bourges, prétre et 

confesseur, est distinct de S. Carterius de Césarée 

(Cappadoce) (n. 4) et du soldat martyr, mort a Sébaste 

sous Licinius (2 nov.). 
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Du Chesne, Antig. Galliae. Provincia Bituricensis, c. 3. 
— Labbe, Hagiologion Franco-Galliae. — A. S., févr., 1, 
187. 

R. VAN DoREN. 
2. CARTERIUS (Saint), martyrisé a Sébaste 

| avec de nombreux compagnons sous Licinius, en 319 
ou 320, et commémoré le 2 nov. Le ménologe de Basile 
donne de nombreux détails sur leur martyre. Carte- 
rius et ses compagnons étaient des militaires qui 
tenaient gernison á Sébaste. Pendant la persécution 
déchainée par Licinius ils s’employérent a fortifier le 
courage défaillant de leurs compagnons. Accusés de 
rébellion contre l’autorité, ils furent traduits devant 
le tribunal de Marcellus, sans doute commandant de 
la garnison. Les tortures ne les firent pas fléchir. Car- 
terius semble avoir été un chef, car il est toujours 
nommé en premier lieu et paraît considéré comme 
responsable de l’acte d'indiscipline de tout le groupe. 
C'est ainsi que l’on s'explique la question du juge : 
« Es-tu le seul á avoir poussé le peuple á se révolter 
contre l’empereur? » Ce a quoi Carterius répond : 
« Je n’ai pas poussé le peuple à la révolte, je l’ai sim- 
plement encouragé a croire au Christ, Roi immortel ». 
Condamné a mort, il subit le supplice du feu, avec un 
grand nombre de chrétiens disent certains marty- 
rologes. Par contre, les ménées et le ménologe de Sir- 

| let limitent leur nombre à dix. Mais le synaxaire de 
, Constantinople, tout en citant dix noms, ajoute xai 

ovvodiag aurov, ce qui nous semble plus près de la 
vérité. 

Synax. Constant., éd. Delehaye, Bruxelles, 1902, col. 190. 
— A. S., nov., 1, 443-45. — D. C. Biogr., 1, Londres, 1877, 
art. Carterius 2. 

E. JEAN. 
3. CARTERIUS (Saint), martyr palestinien. 

Aux nones de nov. (5 nov.) 307, narre Eusébe (Mart. 
Palest., vu, $ 4), à Césarée de Palestine, un groupe de 
chrétiens fut, sur l'ordre du gouverneur Urbain, 
condamné a divers supplices. Parmi eux, il s’en trou- 
vait deux dont Eusébe ne donne pas les noms, qui 
durent subir le supplice de la castration et furent 
ensuite condamnés aux mines. Le synaxaire de Cons- 
tantinople et les ménées mentionnent aussi le fait à la 
méme date, mais en donnant aux deux confesseurs de 

la foi les noms de Carterius et d’Eupsychius. D’aprés 
le P. Delehaye, c'est á ce Carterius que, vraisembla- 
blement, aurait été dédié le monastére dit du Bx Car- 
tère à Emesa, dont il est question dans la seconde 
invention du chef de S. Jean-Baptiste (Bibl. hag. lat., 
n. 4291; A. S., juin, rv, 726). 

Eusébe, Mart. Palest., c. vit, $ 4. — Synax. Constant., 
éd. Delehaye, Bruxelles, 1902, col. 195-96. — H. Delehaye, 
Mart. hier., dans A. S., nov., IL, pars II», p. 608. — Ménées, 
novembre. — Tillemont, v, 87. 

E. JEAN. 
4. CARTERIUS (Saint), prêtre et martyr sous 

Dioclétien à Césarée de Cappadoce. Il est commémoré 
dans plusieurs martyrologes, mais a des dates diffé- 
rentes. Le martyrologe hiéronymien le mentionne le 
19 nov. avec un groupe de martyrs sous cette forme : 
In Cesarea Cappadociae, Maximi, Muciani, Neophiti, 
Tobis, Januarii, Vitalis, Cartheri, Marciani, Dicenti, 
Zefori. A la même date, l’Abrégé syriaque donne cette 
notice sans indication de lieu : Md&ıuog ywoetttoxo- 
moc, nal Auxıavög moeabitepog xxl Kapréproc. 

Le synaxaire de Constantinople et les ménées le 
signalent et font de son martyre une relation iden- 
tique. C'est celle qu’a publiée Bollandus dans les 
A. S., janv., 1, 472. 

La principale source du martyre de S. Cartére est 
une passion grecque : Maprúptov tod &yiou xa évddEou 
iepoudprupog Kapreplou tot Karrrádoxoc. Nous possé- 
dons deux recensions de cette passion. La première se 
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trouve dans le ms. grec 1534 de la Bibl. nat., datant 
du xr s. et contenant les saints des mois de mars, 
avril et mai. Ce document assigne le 6 avr. comme 
date de la mort et de la déposition de Carterius 
(xaréBero unvi &rpiAlw Extp). L’autre recension, 
plus courte, fait partie du Codex Graecus: XXXIII, 
propriété de la bibliothéque della missione urbana 
de Génes. Elle différe sensiblement du manuscrit de 
Paris. Par contre, elle présente de nombreuses ressem- 
blances avec le synaxaire de Constantinople, ce qui 
semblerait indiquer une commune origine. Tous deux 
placent le martyre de Carterius le 8 janvier. 

Pendant la persécution de Dioclétien (telles sont les 
grandes lignes de ce récit), le prétre Carterius de Césa- 
rée abandonne sa patrie et se réfugie sur les frontiéres 
de la Galatie et de la Cappadoce, ot il convertit de 

nombreux paiens. Arrêté, il comparaît devant le 
gouverneur de Césarée. Celui-ci cherche par tous les 
moyens á le faire apostasier. Ni les promesses ni les 
tortures n'arrivent á entamer l'inébranlable fermeté 
du prétre. Rendu furieux par cette résistance, le juge 
le condamne a étre brúlé vif. Mais le feu n'a aucune 
action sur lui. Pour en finir, un Juif, qui se trouvait la, 
le tue d’un coup de lance. Les restes du martyr sont 
recueillis par une chrétienne qui leur donne une sépul- 
ture honorable dans sa propriété. 

La valeur historique de ces Actes ne semble pas des 
plus garanties. Les diptyques de l’Église de Césarée 
ont fourni à l’auteur le nom d'un martyr particuliè- 
rement honoré en Cappadoce et dont le culte ne devait 
pas se limiter á cette région. Le fait de lire son nom 
dans les martyrologes slaves nous autorise a le suppo- 
ser (Martinov, Annus eccles. graeco-slavicus : mensis 
januarii dies VIII). Par contre, les livres liturgiques 
arméniens ne le mentionnent pas. Autour du héros 
principal gravite toute une série de personnages 
dont nous retrouvons effectivement les noms parmi 
les martyrs de Césarée, mais a des époques difté- 
rentes. Un examen un peu approfondi de la langue 
permet de fixer approximativement la date de com- 
position: les Actes de S. Carterius ne semblent pas 
remonter au dela du vr? s. 

H. Delehaye, Mart. Hier. dans A. S., nov., 11, pars Il», 
p. 607. — Synax. Constant., éd. Delehaye, Bruxelles, 1902, 
col. 377-378. — A. S., janv., 1, 472. — J. Compernass, 
Acta Sancti Carterii Cappadocis, t. 1 et 11, Bonn, 1902-05. 
— K. Doukakès, Méyas Zuvagapiotsi, janv., p. 164. 

E. JEAN. 
5. CARTERIUS, Cartherius, Catherius, évéque 

qui assista avec onze autres prélats, en 380, sous le 
pape Damase, au premier concile de Saragosse dirigé 
contre les priscillianistes. Aucun des souscripteurs ne 
signale son siège. Carterius signe l’avant-dernier. Peut- 
être faut-il l'identifier avec le Carterius dont parle 
S. Jérôme dans sa lettre Lx1x, ad Oceanum, n. 83, 
écrite en 397, où il est qualifié : homo et aetate vetus et 
sacerdotio. Presque dans les mémes termes, on lit 
chez S. Braulio (Epist., xLiv, ad Fructuosum, de 651): 
Cartherium laudatae senectutis et sanctae eruditionis 
pontificem. Il est vrai que P. Gams (Kirchengesch. 
Spaniens, 11, 471) rejette cette interprétation du 
témoignage de S. Braulio qui, à son avis, doit se rap- 
porter a un prélat postérieur a Turribius, nommé 
antérieurement. Mais la parenté du texte de Braulio 
avec celui de S. Jéróme fait croire 4 Madoz qu'il 
s'agit bien d'un méme personnage. 

S. Pueyo, Coll. max. conc. Hispaniae, Madrid, 1784, 
p. 555, 607. — P. Madoz, Epistolario de S. Braulio de Za- 
ragoza, Madrid, 1941, p. 205. 

A. ALAMO. 
CARTHACH, ou Carthage, saints irlandais. Il 

existe une certaine confusion entre plusieurs saints qui 
ont porté ce nom. En prenant comme point de départ 
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le culte liturgique du saint, nous trouvons trois Car- 
thach mentionnés dans les martyrologes et les calen- 

driers irlandais. 

1. CARTHACH, vr s. vers 540-580, com- 
mémoré le 5 mars, fut disciple de S. Ciaran, célébre 
abbé du monastére de Saigir. Carthach était originaire 
de Munster, petit-fils du roi Oengus Mac Nadfraich, 
prince d'Eoganacht Caisil. Les minces renseignements 
que nous possédons sur lui sont presque tous emprun- 
tés aux Vitae de S. Ciaran. Il aurait reçu sa formation 
ascétique de S. Ciaran qui lui imposa un pélerinage 
pénitentiel sur le continent. Aprés sept années de 
voyages, Carthach revint en Irlande et fonda des 
églises, probablement des petits établissements de 
mission, 4 Druim Fertain dans le comté de Kildare et 
a Inis Uachtair aux frontiéres du comté de Meath. 
Carthach mourut vers la fin du vie s. Ces détails 
sont les seuls que l’histoire puisse considérer comme 
plus ou moins fondés. La légende en a inventé d’autres. 

The martyrology of Tallaght, éd. R.-I. Best et H.-J. 
Lawlor, Londres, Henry Bradshaw Soc., Lxvm, 1931, 

p. 20. — The martyrology of Oengus the Culdee, éd. Whitley 
Stokes, Londres, Henry Bradshaw Soc., xx1x, 1905, p. 80, 
86. — The martyrology of Gorman, éd. W. Stokes, Henry 
Bradshaw Soc., 1x, Londres, 1895, p. 48. — Michael O’Clei- 
righ, The martyrology of Donegal, éd. John O’Donovan, 
J.-H. Todd et William Reeves, Dublin, 1864, p. 64-65. — 
A. S., mars, 1, 389 sq. — Vitae sanctorum Hiberniae, éd. C. 
Plummer, Oxford, 1, 1910, p. LITI, 222-27, 229. — Bethada 
Naem nErenn, Lives of the Irish saints, éd. C. Plummer, 
Oxford, 1, 1922, p. 109-10, 117, 120, 122-23. — Vita S. 
Ciarani, éd. Paul Grosjean, dans A. Bol., LIx, 1941, p. 242, 
250, 257, 260, 267-69. 

2. CARTHACH, évéque dans la province de 
Munster a la fin du vie s., est commémoré dans les 

martyrologes irlandais au 26 mars. Mais sa renommée 
dérive surtout du róle qu'il joua dans la formation 
d’un autre S. Carthach plus célébre qui prit le nom de 
son maitre spirituel. Outre les mentions dans les 
calendriers et dans les Vitae de S. Carthach Mochuta, 
l’histoire est muette à son sujet; on l’appelle Carthach 
senior et institutor sancti Carthacii junioris seu Mochu- 
dae. 

The martyrology of Tallaght, éd. R.-I. Best et H.-J. 
Lawlor, 27. — The martyrology of Gorman, éd. W. Stokes, 
62-3. — Paul Grosjean, Vita S. Ciarani, dans A. Bol., LIX, 
1941, p. 269. 3 

3. CARTHACH, ou Mochuta, évéque et abbé de 
Lismore ({ 637), est un des plus célèbres maîtres de 
la vie monastique en Irlande au commencement du 
vue s. Il trouve sa commémoration liturgique dans 
tous les martyrologes irlandais au 14 mai. Son véri- 
table nom était Mochuta, et il descendait d’une 
tribu fameuse, les Ciarraige, qui habitait le comté 
actuel de Ciarraighe ou Kerry. La piété juvénile de 
Mochuta attira l’attention de l’évêque Carthach 
duquel il recut sa premiére formation ascétique. 
Devenu prétre, Carthach junior — il prit le nom de 
son maitre — se retira avec quelques compagnons 
dans un ermitage a Kiltallagh, dans son pays natal. 
Puis, vers 594, il entra au célébre monastére de Ban- 
gor, fondé en 559 par S. Comgall. L’école qui se rat- 
tachait au monastére de Bangor était réputée comme 
le premier centre intellectuel d’Irlande et attirait 
alors des étudiants même de l’Europe continentale. 
Carthach y resta un an et en 595 il fonda lui-même le 
monastère de Rathin dans le comté de Westmeath. 
La il réunit bientôt un grand nombre d’adeptes qui 
suivirent un régime très austère dans lequel les cis- 
terciens modernes voudraient voir le modèle de la 
discipline trappiste. Les moines de Carthach étaient 
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gouvernés par une règle rédigée par Carthach lui- 
méme. Cette régle, qui nous est parvenue, a un carac- 
tére plus méthodique que les autres compositions 
analogues; elle a été mise en vers pour fixer plus faci- 
lement les maximes dans la mémoire des disciples. 
Carthach gouverna son abbaye de Rathin pendant 
quarante ans. Malheureusement le succès de l’éta- 
blissement de Carthach provoqua la jalousie des 
monastères voisins, qui incitèrent le prince de la 
région, Blathmac, à chasser S. Carthach de son pays. 
Carthach appartenait au Sud et c'était sous prétexte 
qu’il était étranger que Blathmac l’expulsa de son 
royaume aux jours de Pâques, probablement en 635. 
Carthach et sa communauté s’enfuirent au Sud et 
s'établirent au bord du fleuve Blackwater à Lismore. 
Ce monastère devint une des plus fameuses écoles 
monastiques d’Irlande et beaucoup de disciples y 
apprirent les traditions qui plus tard devaient ins- 
pirer leur activité missionnaire en Irlande et sur le 
continent. La fondation du diocèse de Lismore est 
attribuée au même S. Carthach qui en devint le pre- 
mier évêque. Lismore fut bientôt une cité monastique 
et plusieurs maisons filiales devaient leur fondation 
à l'initiative des moines de Lismore. Carthach mou- 
rut le 14 mai 637. Son tombeau ne fut découvert 
qu’en 1891, par larchéologue M.-W.-H. Grattan- 
Flood. 

B. H. L., n. 1623-24. — James F. Kenney, Sources for 
the early history of Ireland, 1 : Ecclesiastical, New-York, 
1929, p. 216, 222, 261, 305-06, 451-53, 472. — A. S., mai, 
ii, 375-87. — John Colgan, Acta sanctorum Hiberniae, 
Louvain, 1645, p. 475, 560. — Acta sanctorum Hiberniae ex 
cod. Salmanticensi, éd. C. De Smedt et J. De Backer, Edim- 
bourg et Bruges, 1888, p. 779-90. — Vitae sanctorum Hiber- 
niae, éd. C. Plummer, Oxford, 1, 1910, p. xLv-xLvıu, 170-99. 
— Bethada Naem nErenn, éd. C. Plummer, Oxford, 1, 1922, 
p. 291-99, 300-07; 11, 282-99, 357-58. — P. Power, dans 
Irish texts Society, xvı, 1914 : Martyrology of Tallaght, 
p. 42; Martyrology of Oengus, 124, 133; Martyrology of 
Gorman, 96-97. — La règle attribuée à Carthach a été 
éditée plusieurs fois : par K. Meyer, dans Gaelic journal, v, 
1895, p. 187-88; par Mac Eclaise, dans Irish ecclesiastical 
record, xxv11, 1910, p. 495-517; par K. Meyer, dans Archiv 
fiir celtische Lexikographie, 111, 1907, p. 312-20; par P. Car- 
thage, The story of St Carthage, otherwise St Mochuda, 
Dublin, 1937, p. 53-58. 

F. O” BRIAIN. 

CARTHAGE. Divisions : I. Les noms de Car- 
thage. II. Topographie : 1° Site; 2° Plan; 3° Détails; 
4° Faubourgs. III. Les sources : 1° Epigraphie; 2° Art 
et iconographie; 3° Paléographie et littérature. IV. 
Histoire de la Carthage chrétienne : 1° Origines; 
2° Premiers martyrs. Tertullien; 3° S. Cyprien; 4° Le 

donatisme; 5° Le pélagianisme et les débuts de l’aria- 
nisme; 6° L’Eglise de Carthage sous les Vandales; 

7° Au retour des Byzantins; 8° L’Eglise de Carthage 

sous les Arabes; 9° Résurrection de la Carthage chré- 

tienne. V. Les hérésies. VI. Organisation de l’Église 

de Carthage : 1° L’épiscopat; 2° La primauté; 3° Les 

conciles; 4° Les lieux de réunions cultuelles. VII. Bi- 

bliographie. 
I. Les NOMS DE CARTHAGE. — Que le nom de Car- 

thage soit d’origine phénicienne, que sa forme exacte 

dans la langue de Tyr doive se transcrire Qrt Hd3t et 

qu’il ait pour signification celle de « Ville nouvelle », 

c’est une chose que tous les spécialistes admettent 

aujourd’hui. Les divergences commencent lorsqu’on 

cherche a établir sila colonie, fondée en 814-813 par les 

Tyriens entre le golfe d’Utique et le lac de Tunis, ne 

s’est point appelée d’abord autrement, par exemple 

Kambé, Kakkabé ou Byrsa, comme certaines mon- 

naies serableraient l’indiquer. Quant à l’interprétation 

du qualificatif de « Ville nouvelle », donné a la cité 

punique, elle a engendré plusieurs hypothèses entre 

lesquelles il est impossible pour l'instant de déterminer 
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la meilleure : Movers (Phónizier, 11, 2, p. 140) pense 
qu’on a voulu la distinguer par 14 d’un établissement 
plus ancien, construit sur le méme site; Meltzer 
(Geschichte der Karthager, 1, p. 91) qu’elle est mise 
ainsi en comparaison avec d’autres cités, de la Phéni- 
cie propre ou de l’Afrique du Nord; Gsell (Hist. anc. 
de l’ Afrique du Nord, t. 1, Paris, 1913, p. 419) que ses 
fondateurs ou ses dirigeants manifestérent par lá leur 
volonté de faire d'elle une seconde Tyr, la ville par 
excellence pour un Phénicien d'alors. 

Les Grecs transformérent le mot punique en 
Kapy7dov, les Romains en Karthago, orthographié 
aussi Carthago, ou plus rarement C(K)artago, une 
fois Chartago. Les grammairiens latins ne parvinrent 
jamais à se mettre d'accord sur l’initiale. I] semble 
qu’il faille, avec Audollent (Carth. Romaine, Paris, 
1901-04, p. 2 en note), donner la préférence au « K », 
comme le font les inscriptions et les monnaies, d’au- 
tant plus que l’Afrique paraît généralement réfrac- — 
taire au « C »; les deux sons différaient peut-être d’ail- 
leurs l’un de l’autre, et le « K » rendait sans doute 
mieux le « Qoph » de la langue originelle. 

Lorsque Caius Gracchus, en 122 av. J.-C., s'établit 
avec ses compagnons sur les ruines de la Carthage 
anéantie par Scipion, il évita de donner á la colonie 
un nom évocateur du passé et capable de le ressus- 
citer : on l’appela Colonia Junonia. Mais avec la 
reconstruction de la ville en 29, l’ancienne dénomina- 
tion reparut, et Auguste classait Carthage dans la 
tribu Arnensis sous le vocable de Colonia Concordia 
Julia Karthago (C. C. I. K.), unissant dans un 
même souvenir l’œuvre de César et celle de Scipion. 
Sous Sévére et Caracalla, elle fut dotée du droit 
italique, et, sous le régne propre du second (211-17), 
recut le titre de Colonia Felix Julia Aurelia Antoni- 
niana Karthago. Les Byzantins de la reconquéte le 
simplifièrent en Justiniana Karthago. Dans les docu- 
ments ecclésiastiques, l’ethnique dérivé de Carthage 
est orthographié Carthaginensis et plutôt Karthagi- 
niensis sur les inscriptions. 

Solin (Polyhistor, c. xxvu, 10) et Isidore de Séville 
(Originum, xv, 1 et 30), cités l’un et l’autre par 
L. Müller (Numismatique de l’anc. Afr., 11, Copenhague, 
1861, p. 66, n. 5), nous ont conservé la contraction et 
Vabréviation en Carthada que subit l’antique déno- 
mination dans le punique de l’époque romaine ou 
néo-punique. 

C’est à l’époque byzantine — dont nous ne restrei- 
gnons pas le sens dans cet article à celui de la domi- 
nation byzantine — que nous rencontrons, dans les 
documents grecs, le mot Kap0ayév(v)a, orthographié 
aussi Kaprayév(v)a ou même Kapréyauva; c’est pro- 
bablement une transcription du nom latin aux autres 
cas que le nominatif, les plus souvent employés. Si 
nous ne tenons compte que des textes datés avec cer- 
titude, il apparaît pour la première fois au concile de 
Nicée (Mansi, 11, 929), dans la signature de l’évêque de 
Carthage, Cécilien, et semble plutôt, au début, 
réservé aux documents ecclésiastiques; ce n’est qu’un 
peu plus tard qu'il rivalise avec Kapynôwv dans les 
écrits profanes. Les principaux passages où il se ren- 
contre ont été rassemblés par Henricus Gelzer ( Georgii 
Cyprii deseriptio orbis Romani, Leipzig, édit. Teub- 
ner, 1890 : In Georg. adn., p. 101-102, $ 640, auquel il 
convient d'ajouter les textes relevés par Audollent, 
op. cit., 792-93); des recherches plus approfondies et 
une étude parallèle de l’origine et de l’évolution de 
cette dénomination grecque de Carthage pourraient 
donner des résultats intéressants : a-t-on en particu- 
lier, pour dater le texte grec des Actes des martyrs 
scillitains de la première moitié du 111° s., comme le 
fait Monceaux (Hist. litt., 1, Paris, 1901, p. 68), tenu 
compte de ce détail, que Carthage y est appelée Kap0a- 
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yévva (cf. Usener, Acta mart. Scillitan. graece edita, 

Bonn, 1881, p. 5 et 6)? 
C'est peut-étre dans le dessein de transcrirele grec, 

qu’a cette époque des documents latins écrivent le 
nom de Carthage, Chartagina ou Chartingine, ou comme 
le font deux apocryphes traduits du copte vers ce 
temps et qui portent pour titres : Acta Petri in Urbe 
Kartagena, et Narratio Petri Apostoli de praedicatione 
Pauli in Urbe Kartagena. Il n'est en tout cas pas néces- 
saire de descendre jusqu’à la domination arabe,comme 
le fait Mesnage (L’ Afr. chrét., Paris, 1912, p. 1), pour 
trouver Carthage dénommée « Cartagenna ». 

Il est vrai que les Arabes, transcrivant á leur tour 
le latin, lui donnent un nom qui posséde la méme 

résonance, als voyellé Qart'ajinna ou Qart” 

ajanna, comme on peut le voir dans En-Noveiri, trad. 
de Slane, p. 134 (cité par Ch. Diehl, L’Afr. byz., Paris, 
1896, p. 582), dans Ibn-Khaldun, trad. de Slane, 
Alger, 1854, p. 369, et dans El-Bekri, trad. de Slane, 
x11, 1858, p. 516 (cité par Audollent, op. cit., p. 797). 
Le quartier des anciens ports est encore désigné par 
les Arabes d’aujourd’hui, avec la vocalisation propre 
á la langue vulgaire, Qart’ajenna. 

Le Protectorat francais a rendu un nom latin a la 
cité en voie de résurrection. 

II. ToroGrAPHIE. — 1° Site. — Il ne viendrait plus 
à l’idée de personne aujourd’hui de confondre Car- 
thage et Tunis, encore moins de la transporter à Bou- 
gie en Algérie. Les heureuses fouilles du P. Delattre 
et de ses devanciers au siècle dernier sont venues con- 
firmer les intuitions paradoxales de Chateaubriand et 
du major Humbert : tout le monde s’accorde mainte- 
nant sur la localisation de la cité antique, aussi bien 
que sur l'identité d'emplacement de la capitale de 
l'empire punique et de la non moins illustre métropole 
de l’Afrique chrétienne, objet de notre étude actuelle. 
L'une comme l’autre occupait la partie méridionale du 
vaste promontoire qui rétrécit fortement le fond du 
golfe de Tunis et qui vient mourir sur les bords du 
lac, l’El-Bahira arabe, en arrière du cordon lit- 
toral de la Goulette. A l’âge d'or de l’Afrique chré- 
tienne, l’éperon d’aujourd’hui, constitué au cours des 
siécles grace au comblement du golfe d’Utique par 
l’action combinée des alluvions de la Medjerda (Bagra- 
das) et des sables déposés par les courants marins, 
formait une presqu'ile rattachée au continent par un 
isthme de 4 km. 1/2 de largeur en moyenne; Utique 
et Carthage, «les deux anciennes capitales de l’Afrique, 
note le capitaine Bernard (Le golfe d'Utique et les 
bouches de la Medjerdah, extr. du Bullet. de géogr. 
hist. et descriptive, n. 1-2, Paris, 1911, p. 24-25 [231- 
232]), étaient encore deux ports en relations commer- 
ciales. Le Bagradas coulait dans son troisiéme lit et 
débouchait au-dessous de Bordj-el-Kheir... Sa rive, 
longeant le pied de l’arête montagneuse de Porto- 
Farina, formait, après une courbe à l’Ouest, la pointe 
d’Utique ». Carthage jouissait encore de ce superbe 
isolement qu’elle avait connu pendant la période 
punique par rapport à la Lybie et qui convenait par- 
faitement à son rôle de métropole. Fermé du côté du 
continent par une chaîne de collines, l’isthme était 
uniformément plat; la presqu'île, au contraire, après 
quelques ondulations peu sensibles à l’Ouest et au 
Sud-Ouest du côté du lac, se terminait, comme aujour- 
d'hui, au Nord-Est par un plateau triangulaire dont 
la dépression de la Marsa constituait la base entre 
deux sommets plongeant leurs pointes escarpées dans 
le golfe, Ras Gamart et Cap Carthage, et dont les 
deux autres côtés, inégaux entre eux et avec le pre- 
mier, formaient les arêtes. La plus longue des deux 
montait en pente douce par une série de paliers (La 
Malga, Byrsa, Junon, Odéon-Bordj-Djedid) séparés 
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par des dépressions bien marquées jusqu'au point 

culminant, 130 métres, formé á Sidi-bou-Said par le 

sommet de base. C'est sur les deux versants de la 

partie méridionale de cette aréte que s'étageait la 

ville de Carthage (C. Tissot, Géographie comparée de la 

province romaine d'Afrique, Paris, 1, 1885, p. 569); 
les faubourgs occupaient le reste du plateau et méme 

le débordaient largement. 
2° Plan. — Dans la reconstruction totale de la cité, 

les Romains de la colonie d'Auguste suivirent un plan 
très régulier et la tracérent avec kardo et decumanus. 
MM. Ch. Saumagne et P. Davin ont essayé de le 
reconstituer, en partant d'idées directrices puisées 
dans les Gromatici veteres, et en utilisant, pour résoudre 
le probléme aussi parfaitement que possible, toutes 
les ressources de l’analyse mathématique moderne. 
Les deux principes essentiels, c'est que les égouts, à 
quelques exceptions près, donnent exactement l’axe 
des rues, et que les axes de symétrie des monuments 
doivent déterminer soit un axe de rue, soit un axe 
d’îlot. Avec cette hypothèse particulièrement satis- 
faisante et que semblent appuyer jusqu'ici les décou- 
vertes faites sur le terrain, ils sont arrivés aux con- 
clusions suivantes pour la cadastration de la Colonia 
Julia Karthago : l’orientation du kardo maximus est 
en moyenne de 33 grades 94 N.-N.-E.; le groma, 
point de rencontre des deux axes du decumanus maxi- 
mus et du kardo maximus, tombe dans l’intérieur et 
au chevet de la cathédrale actuelle, sensiblement dans 
son axe; le decumanus et le kardo divisant le terri- 
toire urbain en quatre quadrants, chacun d’une super- 
ficie égale à celle d’une centurie, et chaque quadrant 
étant divisé en rectangles égaux entre eux (insulae), 
séparés par des rues (vici), l’on a calculé que les flots 
avaient 35 m. 28 sur 141 m. 12, le kardo et le decumanus 
maximi, 11 m. 76, les rues secondaires, 7 m. 06 de 

large (P. Davin, Étude sur la cadastration de la Colonia 
Julia Carthago, dans La Rev. tunis., 2e trim. 1930, 
73-86; cf. la bibliogr. antérieure, p. 73 en note). 

Aucune rue de Carthage n'est encore identifiée, 
bien que nous connaissions par les textes le nom d'un 
certain nombre : via Mappaliensis, via Salutaris, vicus 
Saturni, vicus Isidis, vicus Argentariorum, vicus 
Ficariorum, via Venerea ou Caelestis. Nous ne savons 
rien non plus des régions civiles; les inscriptions men- 
tionnent six régions ecclésiastiques; mais régions 
ecclésiastiques et régions civiles ne s’identifiaient pas, 
puisque la Rome impériale en comptait 24 civiles et 
7 ecclésiastiques. 

Le plan suburbain 4 Carthage ne concordait pas 
avec celui de la ville, le légat d’Octave, Sentius Satur- 
ninus, ayant cherché à concilier la forma de l’urbs 
nouvelle avec la centuriation césarienne de 44, pro- 
bablement différente de la cadastration sempro- 
nienne de 122 (Ch. Saumagne, Vestiges de la colonie 
de C. Gracchus à Carthage, dans Bull. arch., 1928-29, 
Paris, 1932, p. 648-64). 

3° Détails. — Dans l’exploration détaillée de la 
Carthage urbaine à l’époque chrétienne, nous passe- 
rons en revue, comme Audollent (op. cit., 197-307), 
la partie basse de la ville d’abord, au pied du plateau 
jusqu’à la mer, puis les pentes et la région des collines 
ou ville haute. 

1. Les bas quartiers portent aujourd’hui les noms 
de Cartagenna, de Douar-ech-Chott et de Dermech. 

Cartagenna s'étend au sud-est de Douar-ech-Chott 
jusqu’au palais de Dermech (palais d'anciens beys ou 
beys du camp). C’était à l’époque romaine le quartier 
des ports intérieurs du forum et du sanctuaire de la 
Tanit punique. On admet d’une manière générale, 
depuis les sondages pratiqués en mer par le Dr Cour- 
tet et M. de Roquefeuil et les premières prospections 
aériennes du P. Poidebard, que les lagunes occupent 



1153 

l’emplacement du Cothon ou port militaire, et que le 
port marchand était situé en partie dans la mer, vers 
le Kram et Kheir-ed-Dine. Au vie s., le portus bap- 
tisé Mandracium était entouré d'un quartier de trafi- 
quants et d'armateurs. C’est tout près du Mandracium 
que le général de Justinien, Solomon, fit construire, 
aprés la conquéte de Bélisaire, un monastére fortifié 
pour sa défense; il subsistait encore au xıe s. sous le 
nom de Tour d'Abou-Soléiman. Les hypothéses du 
Dr Carton (Bull. antiq. de France, 1906, p. 199) a 
propos de son emplacement semblent contredites 
par les sondages (forages de puits) effectués en divers 
endroits du Koudiat-el-Hobsia par le propriétaire de 
cette colline artificielle. Il ne peut être question non 
plus de voir avec J. Vaultrin (Les basiliques chrét. de 
Carth., Alger, 1933, p. 31-32), á la suite de Monceaux 
(Bull. arch., 1916, p. 226), une vaste nécropole chré- 
tienne, s'étendant jusqu'aux anciens ports dans les 
quelques sépultures d’époque byzantine trouvées 
autour du Koudiat. 

C’est au nord de ce quartier de Cartagenna ou des 
Salines que l’on place communément le forum, la 
platea maritima des v-vie s. Il était exhaussé, au 
moins du cóté du vicus des changeurs et des banquiers, 
oú s'élevait le principal édifice de Carthage. La était 
dressé le tribunal où furent torturés tant de martyrs 
de l’Église d'Afrique. La basilique édifiée par les 
Byzantins dans ses environs immédiats n'a pas encore 
été retrouvée. 

On a retrouvé par contre, à l’ouest du bassin méri- 
dional, le sanctuaire de la grande déesse punique 
Tanit. Audollent (op. cit., 264) suggérait l’hypothèse 
d’une identification de ce Tophet avec le temple, bien 
connu par les textes, de Caelestis Juno Salinensis A 
cause de l’identification certaine des deux déesses à 
l’époque romaine (cf. M.-J. Toutain, Les cités romaines 
de la Tunisie, Paris, 1896, p. 216-19) et de la dénomi- 
nation de «Salines » donnée par les indigénes au quar- 
tier de Salammbö; dans ce cas, nous serions en pré- 
sence du monument paien qui fut désaffecté par 
Aurelius en 399, sur l’ordre d’Honorius, dont la cella 
fut alors livrée au culte chrétien et dont tout ou partie 
de la vaste enceinte devint en principe un cimetiére. 
Mais les fouilles n'ont encore jusqu'ici rien apporté a 
l’appui de ces conjectures. 

Des monuments chrétiens existant dans la partie de 
la ville qui correspondait à la région actuelle du vil- 
lage de Douar-ech-Chott, situé a l’ouest du quartier 
que nous venons de décrire, nous ne savons rien. 
C'est là que M. Ch. Saumagne (Bull. arch., 1928-29, 
p. 629-47) place la Turris Aquaria que S. Louis et 
Charles-Quint prirent comme objectif immédiat de 
leurs opérations à leur débarquement à Carthage. 
Non loin du village arabe et dans la direction de 
l’Ouest, les restes de sa spina trahissent l’existence 
du cirque de la cité romaine. 

Le reste de la ville basse constitue aujourd’hui la 
région de Dermech; c’est le quartier littoral qui 
s’étend du palais auquel il a donn& son nom jusqu’au 
pied de la colline de Bordj-Djedid au Nord-Est, en 
longeant à l'Ouest les hauteurs de Byrsa et de la 
soi-disant Junon; il semble bien qu’il ait emprunté 
son nom arabisé de Dermech aux Thermes d'Antonin 
dont on voit au bord du rivage les gigantesques ruines 
et que fouille activem>nt et méthodiquement depuis 
l’année 1946 le Service des antiquités. Tout ce littoral 
était bordé de quais. A l’Ouest et à peu de distance 
des Thermes, au-dessous des grandes citernes instal- 
lées sur les pentes, « s'enfonce comme un coin dans la 
déclivité du terrain » une basilique byzantine exhumée 
en 1899 par Gauckler (Basiliques chrét. de Tunis 
[1892-1904], Paris, 1913, p. 11-17 et pl. 1; C. R. 
Acad., 1899, p. 272; 1901, p. 603); elle est accostée 
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d’un baptistère, d’un consignatorium, de dépendances. 
M. G. Picard (Bull. arch., mars 1943, p. v-vir et 
XI-XI1; févr. 1945, p. x1) vient de lui découvrir une 
aile nouvelle à l’Est sous forme d'un édifice a trois 
nefs sans trace d’abside, à moins qu’il ne s’agisse 
d'une seconde église, contemporaine de la première. 
A l’époque de la construction de celle-ci, la ville ne 
s'étendait plus jusque-la, puisqu'on a trouvé, tout 
auprés, une area du méme temps. Les tombes rejoi- 
gnent, au milieu de villas, des constructions trés 
endommagées dans lesquelles Gauckler (Bull. arch., 
1903, p. 415, cité par J. Vaultrin, op. cit., 138) a 
reconnu un monastére; son emplacement et un médail- 
lon en mosaïque au nom de S. Etienne l’ont amené a 
suggérer une identification avec un couvent de femmes 
existant 4 Carthage au milieu du ve s. et dont parle le 
Liber de promissionibus et praedictionibus Dei, tv, 
6, 9; P. L., LI, 842. Le même archéologue (Inventaire 
des mosaiques de V Afrique, 11, Paris, 1910, D.2233, 
n. 693) signale que la Direction des antiquités a 
fouillé en 1899, dans le terrain de Ben-Attar, à l’ouest 
et en contre-haut de la basilique byzantine, de l’autre 
côté de ce qu’il appelle la rue longitudinale n. 5, les 
restes d’une chapelle à abside centrale encadrée de 
deux sacristies et à trois nefs séparées par deux 
colonnades, mais dont la démolition a été imposée par 
l’exploration de la nécropole punique sous-jacente. 

C'est dans ce quartier de Dermech qu'Audollent 
(op. cit., 260) placerait volontiers, au-dessous de 
l’angle oriental de Byrsa, le temple de Saturne (le 
Baal-Hamon des Puniques). On croit avoir découvert 
le Serapeum au pied du versant de Junon qui regarde 
les Thermes. 

2. De l’Est à l’Ouest, la ville haute comprenait une 
suite de hauteurs : Bordj-Djedid, l’Odéon, Junon, 
Byrsa, La Malga. 

A 63 m. au-dessus du niveau de la mer et à 500 du 
rivage, Byrsa dominait toute la cité. Ainsi dénommée 
peut-étre 4 cause de son róle de citadelle dans la Car- 
thage punique, elle regut, dans la suite, de la chapelle 
élevée par Louis-Philippe, le nom de « Colline S.- 
Louis ». C'est sur son sommet, constitué par un pla- 
teau de forme presque rectangulaire, qu’A l’époque 
romaine devait se dresser, près du palais du pro- 
consul avec son prétoire et ses prisons, un capitole 
digne de la troisième ville de empire, entouré de 
temples secondaires dédiés à Esculape, à la Concorde, 
à la Victoire et à la famille d'Auguste. 

Presque aussitôt après la paix de l'Église, sans 
doute, une chapelle souterraine de 5 m. 50 de long 
sur 3 m. 80 de large, voûtée en arêtes, y fut installée 
au flanc de la colline qui regarde la mer; les parois du 
corridor d’accès sont recouvertes de graffiti avec 
croix et monogrammes; une fresque, très dégradée 
aujourd’hui, ornait le fond de la crypte, face à la 
porte d’entrée. Le P. Delattre (Carthage, l'antique 
chapelle souterraine de la colline de S.-Louis, dans 
Cosmos, Paris, 1896, p. 467-72 et 497-502), St. Gsell 
(Notes inédites, 79, cité par J. Vaultrin, op. cit., 137) 
et Signor. de Cavalieri (Gli Atti dei SS. Montano, 
Lucio e compagni, 30, n. 1, cité au méme endroit), 
s'appuyant sur la disposition de la crypte, sur les 
Actes des Stes Perpétue et Félicité (Ruinart, vr, 89) 
et sur un texte de Procope (Bell. Vand., xiv, n. 3), 
reconnaissent dans ce monument un cachot proconsu- 
laire où l’on aurait enfermé des chrétiens et qui aurait 
été, pour cette raison, transformé en une chapelle sou- 
vent fréquentée dans la suite par de pieux pèlerins. 

Les rois vandales s’installèrent dans le palais pro- 
consulaire, où s'établit à son tour le représentant des 
empereurs de Byzance. Dans les dépendances de ce 
palais, d’aprés un poéme de Pierre le Référendaire 
(Anthol. lat., 1, n. 380), existait déjà du temps des 

H. — XI. — 37 — 
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Vandales une chapelle dédiée á la Théotokos. La 

Théotokos de Justinien dont il est fait mention dans 

Procope (De aedif., 1, v1, 5, 2, et Bell. Vand., II, xıv, 

3) ne fut peut-étre que l'agrandissement et l’embellisse- 

ment de la premiére. Les fouilles entreprises depuis 

1932 sur la colline n’ont, pas plus que les précédentes, 

permis d’identifier un seul monument historique. 

Celles de la colline dite A tort de Junon, en arriére 

de Byrsa, colline actuelle du Carmel et de la Maison 

Lavigerie, n’ont pas jusqu’ici donné de résultats plus 

satisfaisants. Sur son versant nord-est, un petit ora- 

toire byzantin, installé dans l’une des salles d'un 

monument public de l’époque romaine partiellement 

réoceupé, a été exhumé par MM. L. Poinssot et R. 

Lantier, L'archéologie chrét. en Tunisie (1920-32), 

dans Relazione al III congresso internaz. di arch. 

crist., 390; il est divisé en deux nefs par une rangée de 

colonnes. 

La région du Théâtre, de l’Odéon et du plateau de 

Bordj-Djedid n'a fourni aucun monument chrétien. 

C'est à l’extrémité des pentes méridionales du mon- 

ticule de La Malga, situé à l’ouest de Byrsa, et où se 

voient toujours les citernes dans lesquelles se déver- 

saient les eaux de l’aqueduc du Zaghouan, qu'ont été 

mis à jour le pourtour de l'aréne et les substructions 

de l’amphithéâtre de Carthage que nous décrit Edrisi 

dans son ouvrage, composé en l'an 548 de l’hégire 

(1154 ap. J.-C.) et publié par le Nouveau journal 

asiatique, 1, 375, sous le titre de Géographie d'Edrisi, 

traduite par M. A. Jaubert. Nous savons par Tertul- 

lien et S. Cyprien que les chrétiens furent souvent 

livrés aux bétes de l'amphithéátre. Mais il n'est pas 

súr que Perpétue, Félicité et leurs compagnons furent 

martyrisés dans cet amphithéátre, comme semblent 

l’admettre, au moins par leur silence sur le problème, 

Monceaux (Hist. litt., 1, 74, n. 2) et P. Allard (Histoire 

des persécutions pendant la première moitié du ITI® s., 

Paris, 1919, p. 131, n. 1) : le texte de la Passio, 7 

(Ruinart, 96, n. 43) précise qu’ils furent exposés aux 

bétes pour des fétes militaires, munere castrensi. Aussi 

nous préférons nous rallier à l’hésitation d'Audollent 
(op. cit., 303, n. 3) en concluant : « La question se pose 
done s'il n'existait pas, á Carthage comme á Rome, 

outre l’amphithéâtre ordinaire, un amphitheatrum 

castrense où les martyrs de Thuburbo auraient subi 
leur supplice. » La chose est d’autant plus plausible 
qu'à Thysdrus (El-Djem) les fouilles ont prouvé 
l'existence d'un double amphithéâtre, l’un plus grand, 
l’autre plus petit, dont il n'est pas démontré toutefois 
que l’un ou l’autre soit militaire. 

4° Faubourgs. — Chez les Romains, la cité des 
vivants était étroitement ceinturée par celle des 
morts; aussi les cimetières de Carthage nous permet- 
tent-ils de délimiter la ville proprement dite. Ces 
limites ne devaient pas s'écarter beaucoup du tracé 
probable de l’enceinte élevée par Théodose II en 
425 et restaurée, sans modification d’ensemble, par 
Bélisaire : elle part du rivage un peu au-dessus de 
Bordj-Djedid pour aboutir derrière les citernes de 
l'Ouest ou de La Malga, et s’en retourner vers la mer 
qu’elle rejoint au Kram, après avoir fait le tour de 
l’amphithéâtre et du quartier de Douar-ech-Chott. 

1. Les faubourgs nord de la ville grimpaient jusqu’au 
sommet de Sidi-bou-Saïd à l’Est et se prolongeaient 
de là vers le Nord-Ouest jusqu’au Djebel-Khaoui, 
où l’on voit aujourd’hui le village arabe de Gamart. 
Pour autant que l’on peut s’en rendre compte dans 
l’état actuel des investigations, encore peu poussées 
dans cette région, tout ce terrain, réparti autrefois 
entre les colons de César et d'Auguste, était occupé 
par des maisons de campagne, près desquelles, selon 
la coutume romaine, l’on enterrait les défunts, le 
long de la « voie ». La plaine qui se termine actuelle- 
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ment sur la mer par la petite station balnéaire de La 

Marsa s'appelait Mégara au temps des Puniques. ll 

est possible qu’à l’époque romaine ce rivage ait été 

occupé par une agglomération de quelque importance 

et même par l’un des ports extérieurs de Carthage; 

les Juifs avaient peut-être là leur quartier réservé, 

puisqu'ils enterraient leurs morts & Gamart, et que 

certaines de nos inscriptions juives viennent de la. 

Il est vrai que Gamart lui-même, le Guelmart 

D 3 des manuscrits arabes, est donné par l’his- 

torien de l'expédition de Charles-Quint en Tunisie, 

Luis del Marmol (Descripgion general de Africa, trad. 

française et abrégé de Perrot d’Ablancourt, Paris, 

n, 1667, p. 492, cité par le P. Delattre, Gamart ou la 

nécropole juive de Carthage, Lyon, 1895, p: 45), comme 

une « ancienne ville assez proche des ruines de Car- 

thage ». Il est donc permis de penser qu'il y avait en 

ce lieu, à l'époque romaine, outre la nécropole juive, 

une agglomération suburbaine, enfouie aujourd'hui 

sous les sables, particulièrement envahissants sur 

cette côte; ce qui nous pousse à suggérer la chose, 

c'est une dédicace à Neptune, remployée comme 

dalle funéraire dans l’un des hypogées juifs et dont 

le Musée Lavigerie prépare la publication. 

Quant à la nécropole elle-même, dont les Pères 

Blanes ont visité et relevé cent cing chambres de 1887 

à 1903, et dont quelques nouveaux caveaux viennent 

d’être mis à jour par les militaires chargés de Vinstal- 

lation sur cette colline du cimetiére national fran- 

cais, elle a été longuement décrite par le P. Delattre 

(op. cit., à partir de p. 28, et Deux hypogées de Gamart, 

extr. de La Revue tunis., Tunis, 1904, 8 p. dans le 

tirage á part). 
C'est dans la région de l’antique Mégara que se 

trouvent les plus vastes basiliques et areae chrétiennes 

retrouvées jusqu’ici A Carthage. La limite nord du 

terrain qu'elles occupent est formée par une ligne qui 

part du Koudiat-Zateur et rejoint l’extrémité méri- 

dionale de Sidi-bou-Said. La basilique la plus avancée 
dans cette direction est celle qui est située à droite 
de la route de La Malga á La Marsa et á 1 km. environ 
de cette derniére localité, dans un terrain nommé Bir- 
Ftouha, au delà du Saniet-el-Kodja; elle n’a connu 
qu'un commencement d'exploration; dans son voisi- 
nage l’on a retrouvé un baptistère avec une, peut-être 
deux cuves baptismales, et hypocauste adjacent, 
ainsi qu’une trichore funéraire complètement ruinée, 
qui semblait servir d'annexe à un édifice à quatre 
nefs. Cette basilique byzantine était placée à la limite 
extrême nord d’un vaste cimetière chrétien contenant 
des tombes plus anciennes qu’elle. 

Vers le Sud-Est, dans le terrain de Mcidfa, ont été 
exhumés, puis recouverts, les restes d’une basilique 
très ruinée, dont on n’a pu encore délimiter exacte- 
ment la vaste et ancienne area, mais que l’on a réussi 
à identifier, avec une grande probabilité, comme la 
For Maiorum de Victor de Vite, Pers. Vand., 1, 

et 5. 
Une troisiéme basilique, bordée également d'une 

ancienne area, domine la mer au sud-est de la précé- 
dente, entre le lieu dit « Larmes de Ste-Monique » et 
un ravin trés profond qui la sépare de la colline de 
Sidi-bou-Said. Elle porte le nom de S.-Cyprien, parce 
qu'elle s'accorde assez bien avec ce que les textes 
nous disent des Areae Macrobii; cependant aucune 
découverte n'est venue jusqu'ici confirmer positive- 
ment cette hypothése. 

A un quart d'heure de là, vers l’intérieur, se 
dressent les ruines partiellement restaurées du plus 
important ensembie de monuments chrétiens de toute 
la Tunisie et même de Afrique du Nord; elles com- 
mencent immédiatement de l'autre cóté du mur occi- 
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dental du cimetiére moderne de Carthage et recouvrent 
un large espace vers l’Quest; elles portent le nom de 
Damous-el-Karita et occupent, à 250 pas au nord de 
l’ancienne enceinte, un terrain désigné par les Arabes 
Bab-el-Rih ou Bir-er-Roumi. Cet ensemble comprend, 
de l’Est à l’Ouest, une area avec trichore et atrium, 
une vaste basilique à deux absides (une troisième est 
d'époque postérieure et correspond à un remaniement), 
un hypogée chrétien en dehors de l’église, du côté de 
l’épître, un baptistère, toute une série de chapelles 
ou de cellae, disposées le long d’une troisième basi- 
lique ou d’un couvent, enfin une rotonde souterraine, 
dont on poursuit actuellement l’exploration et qui 
pourrait bien être un second baptistére, mais à cuve 
portative, celui-ci. 

2. Les quartiers suburbains de l’Ouest commencent 
immédiatement derrière les citernes de La Malga et 
derrière l’amphithéâtre. Ils sont marqués à l’ouest 
de ce dernier et un peu en arrière de l’ancienne 
muraille par la présence d’une nécropole païenne de la 
seconde moitié du 112 s. ou du début du 112; le terrain 
s'appelle aujourd’hui Bir-el-Djebbana. C'était un 
cimetière réservé aux oficiales ou fonctionnaires, 
esclaves, affranchis, petites gens, employés dans les 
bureaux du procurateur impérial en résidence à Car- 
thage; il était entouré d’un mur et ne mesurait pas 
plus de dix ares. Au nord de cette nécropole, de 
l’autre côté de la route de Tunis, dans un champ du 
nom de Ed-Douimès, il en a été trouvé une seconde du 
même genre, mais cinq fois plus grande, et dont les 
tombes superposées remontent du début du n° s. au 
temps de la colonie de C. Gracchus. A 110 m. au nord 
de la première nécropole païenne, presque à la hau- 
teur de la luxueuse villa de Scorpianus qui borde la 
route de Tunis, le P. Delattre (Miss. cath., 1882, 
p. 118, et 1883, p. 93, 106) découvrait et fouillait 
dans les derniers mois de 1881 un cimetiére chrétien 
de bonne époque, bien que postérieur á la nécropole 
des Officiales; il était fermé par un mur d'une lon- 
gueur de 60 pas de l’Est a l’Quest, qui devait appar- 
tenir à l’enceinte de l’area; chose qu'il n'a pas été 
possible de vérifier. La caractéristique principale de 
ce cimetiére, c'est d'avoir fourni un certain nombre 
de dalles funéraires de mosaiques, rares á Carthage 
jusque-là. Au pied du Koudiat-Tsalli et du même 
cóté de la route de Tunis, d'autres tombes chrétiennes, 
mais sans épitaphes et d'assez basse époque, ont été 
explorées. 

3. Au sud de la ville, non loin des anciens ports, le 
R. P. Cháles (C. R. Acad., 1922, p. 302 et 1923, 
p. 449) fouillait en 1922 une église trés ruinée, que 
l’on a dénommée du nom de l’emplacement : Bir- 
Knissia (puits de l’église). Elle se trouve entre les 
stations de Douar-ech-Chott et de Salammbô (nous 
suivons pour ce mot l’orthographe en usage, bien 
qu’elle soit vicieuse : cf. à ce sujet Rev. tunis., mai 
1918, p. 193), au bord et à droite de la route de la 
Goulette à La Marsa, près de la maison cantonnière; 
elle a été totalement recouverte depuis les fouilles. 
C'était également une basilique cémétériale, mais 
non extra-murale. L’area qui entourait le monument 
renfermait des tombes de la bonne époque romaine; 
elle nous permet de délimiter l’extension de la ville 
dans cette direction avant la construction de la 
muraille byzantine, à l’intérieur de laquelle elle est 
située. 

III. Les sources. — 1° L’épigraphie. — Les docu- 
ments épigraphiques méritent la première place, dans 
l’ordre de la valeur comme dans celui du nombre, 
parmi nos moyens d’information sur l’histoire de la 
Carthage chrétienne. Ils ne sont malheureusement 
pas toujours très accessibles à cause de leur extrême 
dispersion dans une multitude de comptes rendus et 
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de revues, dont H. Leclercq (L’ Afrique chrét., 1, Paris, 
1904, p. 22, en note) nous donne une longue liste non 
exhaustive; le t. viti du Corpus avec ses suppléments 
n'en contient qu'une partie. Bien que toutes les ins- 
criptions chrétiennes d’Afrique concourent à établir 
les annales ecclésiastiques de la métropole, nous borne- 
rons notre étude à celles qui proviennent du sol car- 
thaginois, pour ne pas empiéter sur les articles qui, 
dans ce Dictionnaire, seront consacrés A Afrique 
chrétienne. | 

Pour nous guider, nous disposons heureusement de 
l’étude d'ensemble entreprise par P. Monceaux, dans 
son Enquête sur l’épigr. chrét. d’ Afrique, dont les trois 
premières parties (inscriptions grecques, juives et 
métriques) ont été publiées dans la Revue arch. (1903, 
II, p. 59-90 et 240-56; 1904, 1, p. 354-73; 1906, 1, 
p. 177-92, 260-79, 461-75; 11, p. 126-42, 297-310) et 
dont une quatriéme (Martyrs et reliques) a paru dans 
les Mémoires présentés par divers savants à l’ Acad. des 
Inscr. et Belles-Lettres, t. xu, Ire part., Paris, 1907, 
p. 161-339. Ce travail est resté inachevé, puisque le 
projet primitif (Revue arch., 1903, 11, p. 62) nous pro- 
mettait encore d'autres séries : dédicaces et ex-voto; 
versets bibliques; acclamations et autres inscriptions 
monumentales; inscriptions sur objets divers, vases, 
lampes, ustensiles, sceaux, poids, bijoux, amulettes, 
etc.; enfin les épitaphes d'évéques et de clercs, sui- 
vies d’une étude sur la répartition géographique des 
formules funéraires et sur la chronologie de ces for- 
mules d’aprés les documents datés. Pour compléter 
par les découvertes nouvelles la partie publiée et 
pour combler partiellement celle qui manque, nous 
-possédons depuis 1916 le fasc. 4 du Supplém. au vol. 
vin du C. I. L., p. 2499-515, n. 25036-25364 a, la 
publication de M. A. Merlin, Inscriptions latines de la 
Tunisie, Paris, 1944, p. 195-212, n. 1110-1152, et 
enfin la plaquette sans prétention scientifique du 
P. Delattre, L’épigraphie funéraire chrét. à Carth., 
Tunis, 1926. 

Nous adoptons la définition large que donne de 
Vinscription chrétienne P. Monceaux dans le fase. 1 du 
tirage à part de son Enquête, p. 3: « Jusqu’a la fin du 
Iv? s., c’est-à-dire jusqu’à la mise hors la loi du paga- 
nisme, celle qui porte en elle-méme une preuve 
évidente de christianisme; depuis le début du ve s., 
et surtout depuis l'invasion vandale, celle qui ne 
contient pas un indice certain de paganisme. » Nous 
répartirons également les inscriptions d’aprés les 
séries énoncées plus haut, en donnant toutefois a 
l’épigraphie funéraire la place de premier plan qui lui 
revient, et en commengant par les documents juifs a 
cause des rapports entre christianisme et judaisme, 
et surtout á cause de l'influence exercée par le der- 
nier sur le premier à l’époque des origines et du 
judéo-christianisme. 

Monceaux (op: cit., 3e fasc. du tirage à part) est le 
seul qui ait recueilli et étudié les inscriptions juives 
trouvées à Carthage et antérieures à l’invasion arabe, 
les seules intéressantes pour le sujet qui nous occupe; 
son travail de 1904 n’a pas été repris. Aux dix-sept 
qu’il signale pour Carthage, il faut ajouter au moins 
Vépitaphe gréco-hébraïque signalée pour la partie 
grecque par le P. Delattre, op. cit., p. 81 : ANNIANOC 
ANNIANOY Y(C)IOC EN EIPHNH, celle qui se trouve 
placée près d’elle au Musée Lavigerie, sur le mur de la 
galerie, à gauche du portail d’entrée, et qui représente, 
outre le loulab déjà sur la première, tous les autres 
symboles juifs, l’ethrog, le chôfar, le menoráh, enca- 
drant le mot chalom, enfin les trois dalles exhumées 
dernièrement à Gamart par les militaires et encore 
inédites, dont deux portent les tria nomina, suivis 
seulement de vixit avec l’âge du défunt, et dont la 
troisième, signalée plus haut dans la topographie à 
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propos de Gamart, contient, au verso d'une dédicace 

paienne, les mots : 1 Div, « Paix á lui», au-des- 
sus des symboles juifs. Cette dernière élève à cing le 
nombre de nos inscriptions en hébreu ancien : toutes 
les autres de cette série sont en latin. A part les deux 
graffiti tracés sur des lampes juives et trouvés sur la 
colline S.-Louis (les 122 et 123 de l’Enquéte), tous les 
autres textes paraissent étre des épitaphes, sortant 
presque toutes de la nécropole de Gamart, et portant 
soit le nom seul, au nominatif ou au génitif, soit avec 
accompagnement de in pace, ou une fois de cesquet in 
pace et irene, alliant curieusement le latin et le grec. 

La plupart étaient gravées a la pointe sur le stuc ou 
peintes en rouge, près des loculi, dans les hypogées. Des 
symboles juifs les accompagnent, surtout le chandelier 
a sept branches. Les noms propres sont gréco-romains 

ou orientaux. 
Les épitaphes, marbres ou mosaiques, constituent 

également le lot d’inscriptions chrétiennes le plus 
considérable numériquement. Plus de 40 000 frag- 
ments ont été recueillis un peu partout dans le sol 
carthaginois; ce chiffre, d’après l’évaluation du 
P. Delattre (op. cif., p. 15-16), correspondrait a 8 ou 
10 000 inscriptions; elles semblent avoir été brisées 
intentionnellement; beaucoup de textes ont pu étre 
reconstitués, en tenant compte des moindres parti- 
cularités de la tablette, de la plaque ou de la dalle. 

Trois épitaphes seulement sont munies d’un élément 
de datation : l’une (M. A. Merlin, op. cit., p. 199, 
n. 1126) est datée d'une façon très précise par le 
xvie consulat de Théodose avec Faustus, an 438, 
l’année qui précède la prise de Carthage par les Van- 
dales; une autre (P. Monceaux, Les inscr. chr. de 
Carth. Recherches sur la chronol. de quelques formules 
et symboles, dans Soc. nat. des antiquaires de France. 
Centenaire 1804-1904. Rec. de mémoires publiés par les 
membres de la Soc., Paris, 1904, p. 309) appartient á la 
période vandale; une troisiéme enfin, grecque celle-ci 
(le n. 1146 de Merlin), est, d’aprés Monceaux (Bull. 
de la Soc. nat. des antig., 1908, p. 262-63), « l’épi- 
taphe d'une Egyptienne, morte en Afrique vers la 
fin de la domination byzantine, au temps où la 
premiére invasion arabe détermina une émigration 
des chrétiens d'Égypte vers l’Afrique occidentale ». 

Le même Monceaux (Centenaire, 307-13) a pensé 
pouvoir dater les autres inscriptions funéraires, en 
comparant leurs formules et symboles à ceux des 
inscriptions datées du reste de l’Afrique; mais l’em- 
ploi simultané des mêmes formules et symboles dans 
toute l’Afrique chrétienne demeure une hypothèse un 
peu fragile; les trois carthaginoises datées permettent 
seules d’affirmer l’existence à Carthage de l’in pace 
vixit, précédé ou non de Fidelis, en 438, de la déposi- 
tion et du Fidelis in pace vixit entre 439 et 533, de 
Vévddde xatarite... Tot ev eipnvh xabokxf, 
après la première invasion de l’Egypte par les Arabes. 
Pour le reste, nous devons nous contenter des deux 

principes de classement approximatifs et relatifs, 
adoptés par le P. Delattre, op. cit., 85-92 : classement 
par la forme et les dimensions de la plaque ou des 
caractéres, et en second lieu par les formules; les 
marbres qui se rapprochent le plus des tituli païens 
par la forme et les petites dimensions de la plaque et 
des caractéres obtiennent la priorité dans la premiére 
série; quant aux formules, elles se suivent dans cet 
ordre : 1. In pace vixit, remplaçant pius vixit; 2. le 
nom du défunt seul ou suivi de in pace; 3. Fidelis in 
pace; 4. Depositus; 5. Indictio. 

Nous serait-il permis de suggérer, à propos de ce 
dernier point, qu'il pourrait étre intéressant de consi- 
dérer deux courants dans les formules employées, 
l’un issu du judaïsme et que nous reconnaissons à 
l’étrange ressemblance des épitaphes de Gamart avec 
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tout un groupe de tituli chrétiens, l’autre du paga- 

nisme et qui place l’in pace devant vixit? Il y aurait 

peut-étre intérét á essayer de suivre ces courants dans 

nos areae, ne serait-ce qu'au point de vue de la data- 

tion : une certaine priorité serait 4 donner aux ins- 

criptions de la série judéo-chrétienne, du moins á 

certaines d’entre elles, relativement aux pagano- 

chrétiennes; le classement par la forme et les dimen- 
sions de la plaque et des caractéres ne vaudrait plus 

que pour celles-ci; les autres ne pourraient étre datées 

entre elles que par la forme de leurs lettres ou par 
quelque autre indice. Le second courant, en tout cas, 

est propre à l’Église d’Afrique et à celle de Carthage 
en particulier : la formule in pace vixit, que l’on 
trouve rarement a Carthage sous la forme fréquente 
dans le reste de l’Afrique de vixit in pace, est inusitée 
à Rome. Il faut dire la même chose du Fidelis in pace, 
qui semble désigner la communion avec l’Église, si 
l’on tient compte du fait que cette formule est rare 
en Algérie et parait réservée á ce foyer des schismes 
et des hérésies qu’était la métropole africaine. Puisque 
le courant judéo-chrétien, par lequel Carthage s’iden- 
tifie a Rome, existe sur place, ne serait-on pas amené 
à conclure que l’Église de Carthage est, pour son 
épigraphie funéraire au moins, totalement indépen- 
dante aussi bien de Rome que du reste de l’Afrique, 
et vice versa? Ce n’est la qu’une suggestion. 

A partir d’une certaine époque, milieu ou fin du 
Ive s. jusqu’au vie d’après Monceaux (Centenaire, 
313), les différentes expressions que nous avons signa- 
lées sont employées simultanément à Carthage, 
comme le prouvent les épitaphes doubles ou triples. 
Les formules laudatives (dulcis, dulcissimus, innoxus, 
innocens, simplex, gratus, concordes, mirae bonitatis 
et totius innocentiae, ex his lucrum fecit, etc.), les 
souhaits de vie en Dieu (vivas, gaude, ave), les 
expressions : recessit, hic locus, hic iacet, refrigerium, 
sodalicium, in requie, ne se présentent qu'une fois ou 
rarement. 

Plusieurs épitaphes (voir p. ex. Revue tunis., mai 
1906, p. 238) qui présentent les apparences ordinaires 
des inscriptions paiennes ont été estimées chrétiennes, 
parce qu'elles offrent quelque terme ou signe insolites 
qu'on retrouve sur les tombes des fidéles. A Carthage, 
comme dans le reste de l’Afrique, les sigles D. M. S. ne 

s'opposent pas à l’attribution d’une inscription funé- 
raire a des chrétiens; les initiales du dis manibus 
sacrum recevaient sans doute une autre interprétation, 
comme semble le prouver une épitaphe d’Aumale où 
les sigles sont immédiatement suivis de Donis Memo- 
riae Spiritantiu(m) (cf. Bullet. des antiq., 1902, 
p. 224-26, et aussi Rev. tunis., référence donnée plus 
haut). 

Tous les degrés de la hiérarchie ecclésiastique se 
lisent sur les tombes, sauf l’ordre de portier. 

Plus de quatre-vingts inscriptions grecques chré- 
tiennes ont été exhumées du sol carthaginois. Elles 
datent en majorité de la domination byzantine et 
aucune ne paraît antérieure à 439. En dehors de nom- 
breuses épitaphes, qui ne diffèrent des latines que par 
l’expression ’Ev0dde xettar ou xaréxeutar, orthogra- 
phiée de diverses façons, elles comportent trois 
débris d'inscriptions monumentales, les n. 2-3 de 
l’Enquéte, et celle que signale le P. Delattre, Sym- 
boles eucharist., Tunis, 1930, p. 22 et 23, un verset 
d’Isaïe sur un seau-bénitier (n. 1 de l’Enquéte), un frag- 
ment d’applique ou de vase cylindrique dont l’origine 
chrétienne reste douteuse (n. 4), une série de monnaies, 
médailles, disques ou sceaux byzantins (n. 7-34; 
cf. aussi M. Icard, Sceaux et médailles de plomb trou- 
vés 4 Carthage, dans Bull. arch., 1917, p. 3-18), des 
poids (n. 35-40), des amulettes gnostiques avec ins- 
criptions ordinairement ininteligibles (n. 41-45), une 
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tessére d'ivoire en forme de poisson et un sceau en 
pierre noire, tous deux portant le mot symbolique 
ix0%s (n. 5 et 6). Parmi les titres relevés sur les 
sceaux, trois sont exceptionnels et n'ont pu encore 
être interprétés avec certitude : ofp6ovg xptoToD, 
axornatixds et Enloxonog Tic ’Apprxñc. Cinq ins- 
criptions au moins sont gréco-latines. Nous trouvons 
aussi des latines écrites avec des caractéres grecs 
(P. Delattre, op. cit., 38), ou les deux espéces de carac- 
téres mélées (Enquéte, 15-16). 

La poésie épigraphique est représentée soit par des 
inscriptions recueillies sur des monuments, soit par des 
documents mss., anthologie de Carthage éditée dans 

la coll. Teubner par A. Riese (Anthologie latine, Leip- 
zig, 1894), ou une relation de martyre de fin 258, 
Passio Montani, 11 (= De Rossi, Inser. crist., 11, 
XXXII), qui renferment des textes en vers manifeste- 
ment composés pour figurer sur des édifices. Aux 
quatre inscriptions métriques étudiées par Monceaux 
(Enquéte, n. 164, 174, 175, 179) sont venues s’ajouter 
deux autres, les n. 1133 et 1144 de Merlin, op. cit., 
200 et 203. Deux seulement ont pu être datées, l’une 
de l’époque vandale, probablement du règne de 
Thrasamond (n. 164), l’autre, n. 175, des Byzantins. 
La plupart des pièces manuscrites sont d'époque van- 
dale. Monceaux (op. cit., 1, 1906, p. 188) caractérise 
ainsi cette versification populaire chrétienne : « imi- 
tation maladroite du mètre classique, ignorance de la 
prosodie, effort pour conserver le rythme à la fin du 
vers, tendance à compter les syllabes dans les quatre 
premiers pieds, rôle prépondérant de la césure, qui, 
de plus en plus, se fixe au troisième pied et coupe le 
vers en deux hémistiches symétriques, emploi capri- 
cieux de la rime ou de l’assonance, pour mieux mar- 
quer les fins de vers, déjà même un nombre fixe de 
syllabes dans des groupes de vers qui se correspon- 
dent ». 

A la différence du reste de l’Afrique, Carthage a 
fourni très peu d'inscriptions relatives au culte des 
martyrs ou des reliques. Elles sont au nombre de 
douze, dont cinq découvertes depuis l’Enquéte, les 
n. 25038, 25038 a-i, 25272 du vol. vini du C. I. L., le 
n. 1116 de Merlin, et celle dont parle le P. Delattre, 
op. cit., p. 56. La plus importante, reconstituée de 
vingt-cinq fragments, provient du tombeau des glo- 
rieuses martyres Perpétue et Félicité et a permis, 

grâce à un texte de Victor de Vite (Hist. pers. vand., 

1. I-III), d'identifier la Basilica Maiorum. Le martyr 

S. Étienne est mentionné deux fois à Carthage, dont 

une peut-être au ıve s. (présence d’un chrisme cons- 

tantinien sans «-w); il s’agit sans doute du protomar- 

tyr, dont le culte fut si populaire en Afrique à partir 

du ve s. Le Speratus qui lui est associé une fois est 

probablement un des Scillitains. Il est question aussi 

d’une Sirica dont nous ignorons l’existerice par ail- 

leurs. Il est possible qu’une inscription nous donne 

les noms des SS. Julianus et Flavianus, martyrisés 

avec Montanus en 259. Un débris daté paraft se rap- 

porter aux martyrs du onze des ‘calendes de juin 

(22 mai) 203, Castus et Aemilius. Les martyrs sont 

qualifiés du titre de sancti ou de beatissimi. Il est par- 

fois difficile de dire si nous sommes en présence du tom- 

beau ou de simples reliques ou méme de simple culte. 

. Les nombreuses mosaïques chrétiennes de Carthage 

n'appartiennent pas à 'a période primitive; sans pou- 

voir leur assigner de dates, il est permis de les regarder 

comme postérieures à Constantin. Elles portent sou- 

vent des inscriptions. La plus remarquable en ce 

genre est celle des trois enfants dans la fournaise 

(C. I. L., n. 13543). 
Un certain nombre de versets bibliques se lisent sur 

nos inscriptions : une variante du ps. LXXXV (LXXXVI), 

17, C. I. L., n. 25043, sur un linteau de porte, une 
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autre du ps. cxx, 7 (Merlin, op. cit., 195, n. 1111) sur 
une corniche moulurée, le ÿ. 7 du ps. xc sur le bras 
droit d’une croix de bronze probablement trouvée à 
Carthage et actuellement dans une vitrine du vesti- 
bule d’entrée au Musée Lavigerie, une allusion au 
ps. XXXVI, 1 (Merlin, 1115) sur la tranche d’un bloc 
de marbre (peut-être une variante), un passage de 
S. Paul, Rom., vint, 31, une fois sur un disque de 
marbre, C. I. L., n. 25044, une autre fois sur la face 
latérale d’une console de pierre (Merlin, op. cit., 
195, n. 1113), une invocation empruntée aux Synop- 
tiques, Marc., x, 47; Luc., xvııı, 38 (Merlin, n. 1112). 
Un cube de pierre brisé porte Beatus homo, Merlin, 
ibid., n. 1110; de nombreux versets de l’Écriture 
(Job, v, 17; Ps., Lxxxıu, 13, xcııı, 12; Prov., 111, 13, 
vin, 34, xx vint, 14; Eccli., xxv, 15) débutent par ces 

deux mots. Une inscription monumentale trouvée 
entre Carthage et Radès (Maxula), dans les ruines 
d’une forteresse près de la Goulette, C. I. L., n. 24513 
(cf. la bibliographie dans Rev. tunis., 1913, p. 14), com- 
mence par un extrait du prologue de S. Jean, 1, 3. La 
plaque de marbre, Merlin, n. 1114, contient peut-étre 
un texte emprunté aux Prov., xI, 30. 

Un fragment de texte juridique exhumé à Carthage, 
C. I. L., n. 25045, paraît appartenir à l’Église dona- 
tiste et dater du ve s., comme l’a puissamment démon- 
tré Bickel (Hermes, Lvini, 1923, p. 426-40) contre E. 
von Seckel, qui le date de la fin du 111° s. et l’attribue 
à l’épiscopat montaniste (Sitzungsber. der Preuss. 
Akad. der Wiss., phil.-hist. Kl., 1921, Liv, p. 989-1017). 

Aux bulles grecques, vandales ou byzantines, impé- 
riales ou ecclésiastiques signalées plus haut, il faut 
adjoindre toute une série de bulles latines, romaines 

ou épiscopales; elles nous donnent les noms de deux 
évéques de Carthage que nous connaissons par ail- 
leurs, Fortunius et Victor (1re moitié du vir® s.), ceux 
de deux papes, Zosime (417-18) et Honorius (625-38); 
parfois est indiqué pour les évéques le nom du siége 
ou pour Carthage la région ecclésiastique (cf. Merlin, 
dans Bull. arch. du Comité, 1906, p. ccxxvu, et 
Cagnat, dans Rev. arch., 1906, p. 208, n. 40). Icard 
(Bull. Com., 1917) signale deux sceaux impériaux en 
latin, l’un (n. 23) de Justinien ou Justin, l’autre 
(n. 47) de Constant II et de Constantin Pogonat, 
ainsi qu'un plomb de Thrasamond et un de Gélimer, 
Bull. Com., 1927, 486-87. Sur un disque de cuivre 
représentant un hibou entouré de six étoiles, L. Poins- 
sot et R. Lantier (Relazione al III congresso internaz. 
di arch. crist., 392) lisent : Inbizia(m) patiatu (r) abis 
qui se noctu celum fecerit nicit tibi ad animam puram. 
Une médaille de plomb (Bull. des antig., 1907, p. 327, 
n. 4) porte sur une face AVE (probablement MARIA) et 
sur l’autre, LAUDATE IN PACE DOMINUM. Sur des amu- 
lettes de cuivre, on lit : Bicit te Leo de tribu Iuda, 
radix David (P. Delattre, Symb. euch., 57). 

Les carreaux de terre cuite trouvés á Carthage sont 

anépigraphes. 
Il en est de méme des lampes chrétiennes en géné- 

ral; cependant quelques-unes sont inscrites au 

C. 1. L., Suppl., Instrumentum dom., 2246-47, n. 22644, 

$ 407-430 a, l’une parce qu’elle est ornée de monnaies 

de Théodose II avec leurs légendes, les autres par 

ce qu’elles portent des lettres, en général isolées, 

dont on ignore le sens. 
Avec un disque de plâtre qui a dû servir à boucher 

un vase et sur lequel se lit : SPES IN DEO,C. I. L., Sup. 
cit., p. 2211, n. 22641, $ 3, se clôt la liste des inscrip- 
tions de l’Instrumentum domesticum qui valent la 
peine d’être relevées ici. 

2° Art et iconographie. — 1. Décoration funéraire ou 
privée. — La documentation fournie sur Carthage 

chrétienne par l’archéologie des monuments figurés 
n’est pas moins riche que celle de l’épigraphie. Nous 
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l’abordons par l'iconographie funéraire ou privée, 
parce qu’elle est la première en date dans l’histoire 
du christianisme (cf. p. ex. à ce sujet A. Pératé, 
L'archéologie chrét., Paris, 1892, p. 35-36), les chrétiens 
ne se permettant pas plus que les Juifs d’utiliser, au 
début, les images pour le culte, comme en témoigne 
Tertullien, De idololatria, 1v; P. L., 1, 665-68. 

Les chrétiens ayant suivi les Juifs pour l’adoption 
de la coutume, alors en vigueur, de décorer les tom- 
beaux, il peut y avoir un certain intérêt à ne pas 
négliger, dans une étude comme la nótre, la décora- 
tion des hypogées de la nécropole juive de Gamart. 
Comme nous l’avons déjà signalé, les inscriptions sont 
presque toujours, lorsqu’elles portent la formule in 
pace ou le souhait de vie en Dieu « Paix à lui », accom- 
pagnées d’un, dé plusieurs ou de tous les sym- 
boles juifs, le menörah, 13137, ou chandelier à 

T H 

sept branches, le loulab, Says, faisceau de bran- 
È 

ches de palmier, de myrthe, saule, cédrat, l’éthrog, 
MANN, fruit savoureux et parfumé, complément 

du loulab, le chôfar, D, la corne de bélier 

annoncant et symbolisant le sacrifice; c'est le men- 
órah qui revient le plus souvent et qui a permis, 
avec la forme des hypogées, d'identifier la nécro- 
pole de Gamart comme juive. Au point de vue de 
l’ornementation intérieure, faite de stuc en relief et 
peint, il est difficile de porter un jugement d’ensemble 
sur les chambres funéraires, parce qu’elles ont rare- 
ment conservé leur décoration par suite de la chute de 
Venduit des parois. Le P. Delattre (Gamart, 32-34) 
décrit celle des caveaux qui ont réussi à conserver au 
moins partiellement la leur. Nous nous contenterons 
de citer le passage qui concerne la plus intacte et la 
plus belle, les autres étant dans le méme style : le 
« plafond est décoré de quatre cadres rectangulaires 
et de deux cadres circulaires disposés symétrique- 
ment; les sujets en relief qu’ils renfermaient se sont 
détachés et ont disparu; on distingue, entre les 
cadres, des génies ailés, tenant des guirlandes ou des 
draperies. Dans chaque angle, des palmettes donnent 
naissance a des branches de vigne qui se développent 
en rinceaux. Entre le plafond et le sommet des 
niches régnait une frise représentant une scéne de 
vendange. On distingue d’un cété des hommes por- 
tant des amphores de forme romaine et venant les 
ranger debout en ordre, de l’autre une femme debout 
prés d’une cuve cerclée; deux personnages se dirigent 
vers elle, l’un à pied, l’autre à cheval. Près de la 
porte, on voit deux autres cuves cerclées. La portion 
la mieux conservée est la face interne de l’arc surbaissé 
qui occupe le fond de la chambre. Elle est ornée de 
motifs dont les mosaïques de Carthage, datant de la 
première moitié du second siècle de notre ère, nous 
offrent des exemples ». On reconnaît là l’ornementa- 
tion de la bonne époque romaine. Nulle trace certaine 
de christianisme dans la décoration: cependant il est 
à retenir que parmi les motifs choisis, la vigne tient 
une place importante, que l’olivier, le palmier et le 
navire s’y rencontrent. 

Les chrétiens, en effet, après s’être contentés au 
début d’exclure de leur décoration funéraire tous les 
motifs païens qui sentaient l’obscénité ou l’idolâtrie, 
adoptèrent certains sujets dont ils firent des symboles 
et même ne reculèrent pas devant les choses mytholo- 
giques par lesquelles les païens exprimaient certaines 
idées philosophiques, comme les gracieuses figures 
d’Amour et de Psyché (voir p. ex. à ce sujet Pératé, 
op. cit., 64-65, fig. 34, ou P. Syxto, Notiones archaeolo- 
giae christianae, vol. 11, pars II* : Symbola et picturae 

CARTHAGE. SOURCES ICONOGRAPHIE 1164 

coemeteriales, Rome, 1910, p. 99, tab. 110). C’est ce 
qui a déterminé certains spécialistes, parmi lesquels 
se rangent les éditeurs du C. J. L., n. 25042, à re- 
garder comme pouvant être un spécimen de l’ico- 
nographie chrétienne privée le médaillon central d’une 
mosaïque du 11* s. trouvée par le P. Delattre (Comptes 
rendus de l’Acad., 1891, 28) à mi-hauteur du versant 

est de la colline S.-Louis. Il représente Éros et Psyché 
enlacés, ayant à leur droite un coffret ouvert et posé 
sur un cippe, à leur gauche, sur un autre cippe, un 
oiseau au pied d’un arbre. Cette mosaïque servait de 
pavement à une salle rectangulaire, qui faisait partie, 
sans doute, d'une maison particulière. Il est certain 
que l'inscription qui se lit au-dessus et au-dessous des 
deux personnages : OMNIA DEI SUNT AGIMUR NON 
AGIMUS, présente une analogie frappante avec la 
doctrine énoncée par S. Paul, Rom., vint, 14 et x1, 36; 
mais elle n’en présente pas moins avec les eoncepts 
néo-platoniciens, chers à Apulée, dont les Métamor- 
phoses, t. 11, 1. IV-VI (éd. Guillaume Budé, Paris, 
1940-45) rendirent si populaire en Afrique, a la fin du 
re s., la fable de Psyché, et il paraît plus sage pour 
l’instant de se rallier au sentiment de ceux qui voient 
dans cette mosaique une inspiration purement 
païenne. 

Toute la décoration des areae de Carthage est net- 
tement caractérisée comme chrétienne. Les nécropoles 
païennes, pourtant très anciennes, des officiales ne 
nous ont pas davantage fourni de traces d’un art 
chrétien primitif en voie d’évolution. Rien de compa- 
rable ici à ce que nous trouvons dans les catacombes 
romaines. 

C’est aux pierres tombales qu’il faut demander la 
décoration chrétienne la plus ancienne. Nous y trou- 
vons une foule de symboles. Celui qui revient le plus 
souvent est celui de la colombe; elle est tantôt isolée, 
tantôt accompagnée d’une palme ou d’un rameau 
d’olivier, qu’elle porte dans le bec, ou sur lequel on 
la voit perchée, ou vers lequel elle vole, qu’elle bec- 
quète ou qui est tout simplement posé près d’elle; 
il arrive aussi qu’elle se repose à l’ombre d’une tonnelle 
ou d’un abri tracé en pointillé, quand elle n’est pas 
perchée sur les branches les plus basses d’un olivier ou 
d’un palmier faisant parasol au-dessus; elles sont 
parfois plusieurs ensemble, ou seulement deux, affron- 
tées devant une palme ou sur les anses d’un calice et en 
train d’y boire ou d’y picoter les grains de blé qu’une 
main y laisse tomber. Le chrisme, rayonnant ou non, 
constantinien ou non, se présente également très fré- 
quemment; il est souvent entouré d’une couronne 
faite de deux branches réunies par une banderolle 
flottante; il encadre au moins une fois un « v ». La 
croix rivalise de fréquence avec lui, croix latine (elle 
domine de beaucoup) et grecque, ordinaire ou pattée, 
rayonnante, peut-être gemmée, isolée ou accostée de 
deux petits cercles; deux de ses représentations parais- 
sent antérieures à Constantin : le P. Delattre (Sym- 
boles euch., 95) y remarque un souci de dissimulation 
en voie de disparition. La palme seule, sans colombe, 
revient aussi très souvent. Les autres symboles, pois- 
son, agneau ou brebis, cerf ou biche, paon, lièvre, 
grappe de raisin, épi de blé, branche de grenadier, 
palmier ou olivier, calice, burette, ancre, barque, 
orant ou orante, Bon Pasteur aux manches retrous- 
sées et à la tunique relevée par une ceinture jusqu'au- 
dessus du genou, se rencontrent, mais plus rarement, 
sur les marbres. Nous y voyons, entre autres raretés, 
deux cerfs sauter l'un par-dessus l'autre dans une 
fuite précipitée, ou encore la représentation d'un véte- 
ment liturgique, ou celle des outils d'un menuisier 
et d'un macon. 

Les mosaiques tombales offrent les mémes décora- 
tions que les marbres. On aime y représenter en par- 
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ticulier les vases ou objets liturgiques : grands calices 
à deux anses, petits calices sans anses et à pied étroit, 
chalumeau pour l’absorption du Précieux Sang. Une 
seule est décorée d'une scène empruntée à l’A. T. : les 
trois Hébreux dans la fournaise, déjà signalée à cause 
de l'inscription : Tres orantes pueri, placée de chaque 
côté d’un chrisme constantinien avec au-dessous, à 
droite et à gauche, une colombe; Monceaux (Enquête, 
n. 234) met en doute sa destination funéraire et 
semble plutôt y voir le dessus d’un reliquaire, alors 
que le P. Delattre (op. cit., 16) dit catégoriquement 
qu'il s’agit d'une dalle tumulaire. 

Un tout petit nombre de sarcophages chrétiens, la 
plupart brisés, ont été retrouvés. Autant qu'on peut 
s’en rendre compte, leur ornementation est trés simple 
et peu variée; ils sont ornés de strigiles, agrémentés 
parfois d'un Bon Pasteur, au moins a l'une des extré- 
mités; le monogramme constantinien y est sculpté 

une fois au moins au centre et caractérise le Bon Pas- 
teur comme chrétien; celui-ci, court vétu, porte sur 

ses épaules l’agneau á grosse queue, qu'il tient par 

les pattes. Il semble que seul le devant du sarcophage 

ait été décoré. La sculpture est assez soignée. Il est 

permis de regarder comme chrétiens les débris d’un 

superbe sarcophage en marbre blanc trouvé prés de la 

basilique de Douimés par Gauckler (Bull. arch., 1901, 

3e livr., p. ccxx11, ou Rev. arch., 1902, 11, p. 383) : 

il figure, en bas-relief, entre deux images du Bon Pas- 

teur, une scéne de banquet funébre. On ne peut pas 

en dire autant de celui qui renfermait les restes d'un 

enfant chrétien, comme le suggére le lieu de sa décou- 

verte, l’abside de l’area de la Basilica Maiorum, et 

qui, pourtant, était décoré de six Éros en train de 

jouer, bien que ce ne soit pas un sujet qui répugne 

aux chrétiens, comme nous l’avons vu; ce travail 

vraiment artistique a été décrit par le P. Delattre 

dans C. R. Acad., 1906, p. 426-27. 

2. Iconographie des menus objets. — Comme fruits de 

l’évolution que subit l’art chrétien en s'étendant, après 

un temps qu'il est difficile de déterminer pour l’Afri- 

que, mais dont la limite extrême est marquée par la 

paix de l’Église, à toute une catégorie d’objets apparte- 

nant à la vie privée ou à la vie officielle, religieuse et 

liturgique, administrative et profane, Carthage possède 

toute une série de lampes, des ustensiles domestiques 

et instruments liturgiques, des ivoires, de petits objets 

de piété, une belle collection de bulles de plomb. 

Les Juifs déjà se servaient dans la vie courante de 

lampes décorées de leurs symboles religieux. Le Musée 

de S.-Louis expose dans ses vitrines toute une série 

de ces lucernae sorties du flanc sud-ouest de la colline 

de Byrsa. On les identifie par le menorâh, le chande- 

lier à sept branches d’or pur, qu’elles portent toutes 

comme sujet central, à l’exception d’une, ornée d’une 

simple rosace en relief, mais qui l’a cependant au 

revers sous forme de graffite. Le symbolisme saute aux 

yeux, puisque le menoráh figurait, conformément a 

l’explication reçue de l’ange par le prophéte Zacharie, 

la lumiére divine dans toutes ses manifestations et ses 

rayonnements, science, foi, enthousiasme qui ne 

doivent jamais s’éteindre en Israél (explication que 

nous devons à l’amabilité de M° Raoul Darmon, avocat 

à la cour d’appel de Tunis). D’autres décorations 

symboliques étaient peut-être usitées sur les lampes 

juives; mais elles nnt échappé aux archéologues, 

parce que moins caractéristiques que le menoráh. 

Il faut peut-être voir le symbole du loulab dans les 

palmes qui décorent la bordure de l’une d’entre elles; 

les autres bordures paraissent être de pures décora- 

tions à rosaces dominantes. Comme formes, certaines 

de ces lampes ressemblent aux lampes romaines, 

quelques-unes aux chrétiennes (cf. P. Delattre, 

Gamart, 42 et 43 et fig.), mais en plus petit. 
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Les principaux motifs dont sont ornées ces der- 

niéres, ainsi que les plats, bassins et vases chrétiens, 

ont été décrits dans P. Delattre, Symboles eucharis- 

tiques, ou dans les nombreux comptes rendus des 

fouilles. Des personnages ou des scènes de l’A. T. y 

sont figurés; ce sont en particulier, pour WATERS 

Eve, Abel, les trois visiteurs d'Abraham, le sacrifice 

d'Isaac, le patriarche Joseph au visage barbu avec 

un boisseau sur la téte, représenté en Jupiter Sérapis 

comme á Ravenne, les explorateurs de Canaan, le 

prophète Jonas rejeté par le monstre marin, Jonas 

sous la treille (Bull. des musées, n. 8, p. 291), les trois 

jeunes Hébreux refusant d’adorer la statue de Nabu- 

chodonosor, les mêmes dans la fournaise dont un 

ange écarte les flammes, Daniel dans la fosse aux lions 

alimenté miraculeusement par le prophète Habacuc. 

Le N. T. est représenté par la scène de la résurrection 

de Lazare, par le Christ brandissant l’étendard de la 

Croix, ou écrasant de Sa Croix le serpent, ou encore 

debout sur le chandelier à sept branches renversé, ou 

enfin attaqué par un personnage armé d’une lance. 

Le Bull. des antiq., 1889, p. 245, attire attention sur un 

sujet qui pourrait bien étre la Transfiguration. Men- 

tionnons encore l’ange de l’Apocalypse, S. Menas, le 

grand patron d'Alexandrie, peut-étre aussi S. Abdon. 

La plupart de ces sujets ont manifestement un sens 

figuratif ou symbolique. Les nombreux symboles de 

art funéraire reparaissent ici avec beaucoup d'autres 

négligés par lui : la grappe de raisin, Vépi de blé, la 

palme, la couronne, l’ancre, la fleur, l’orante, la croix 

grecque ou latine, la colombe seule ou tenant un ra- 

meau d’olivier, le poisson, l’agneau, le lion, le cerf, 

Vaigle, le daim, le pélican, le phénix, le palmier, le 

calice et le cœur, le chrisme. Les sujets de l’art païen 

ne sont pas exclus de cette symbolique chrétienne; 

c'est ainsi que nous voyons sur nos lampes la louve 

allaitant ses petits, un gladiateur luttant avec un 

lion, Achille traînant Hector derrière son char, une 

scène de la vie pastorale, dans laquelle un berger, 

assis sur un arbre dans une niche d’où pend un man- 

nequin, joue du chalumeau, pendant qu'au-dessous 

un lévrier poursuit un liévre. 
Le P. Delattre, op. cit., a cherché á déterminer la 

signification de tous ces symboles, en se servant des 

écrivains de l’Afrique chrétienne, de la clef de S. Méli- 

ton, évéque de Sardes qui, dans la 2° moitié du 11? s., 

passe en revue les figures du Christ, d'une inscription 

ayant le méme objet et attribuée au pape Damase, 

enfin du sujet lui-méme et des motifs dont il est 

accompagné. Il avoue (p. 33) la difficulté de ces 

interprétations : « Un certain nombre de sujets figurés 

sur nos lampes paraissent étranges. Nous n'en saisis- 

sons pas le sens. Il est possible que l’artisan ait suivi 

sa fantaisie, mais il est possible aussi que pour lui et 

les chrétiens de son temps ces sujets aient eu leur 

signification symbolique. » Faut-il aussi voir un pur 

décor dans les motifs qui entourent le sujet central 

sur les lampes? Le P. Delattre pense que non. Il est 

certain, en tout cas, que ce n’est pas toujours une 

simple .ornementation, puisqu’on y voit les douze 

apótres autour du monogramme du Christ. Toute 

cette question du symbolisme chrétien á Carthage 

vaudrait la peine d'étre reprise par un spécialiste 

d'une maniére plus approfondie et plus scientifique; 

il y aurait lieu en particulier de distinguer dans cette 

étude entre la symbolique funéraire et la non funé- 

raire; car le méme symbole, selon qu'on le trouve 

dans l’un ou l’autre art, doit avoir un sens différent. 

Il a dû y avoir aussi une variation dans la significa- 

tion du méme symbole suivant les époques. 

Les quelques ivoires de Carthage chrétienne sont 

décorés de la même façon que les lampes : l’un repré- 

sente Daniel parmi les lions; une admirable pyxide 
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d'ivoire du rv* s. est illustrée par le miracle de la 
multiplication des pains. 

Sur les bulles de plomb ou les médailles de l’époque 
byzantine, l’on figure des personnages et des saints, 
mais sans leur donner un sens différent de ce qu'ils 
signifient par eux-mémes. La Vierge, soit seule et en 
orante, soit avec l’Enfant-Jésus sur les genoux, est 
l’image qui revient le plus souvent, avec la plupart du 
temps une petite croix á droite et á gauche du buste 
de Marie. Un plomb des empereurs Constant II, Cons- 
tantin Pogonat, Héraclius et Tibére porte au revers 
Marie debout et tenant sur sa poitrine un médaillon 
ovale dans lequel l’Enfant-Jésus est assis, la main 
droite levée pour bénir. Les monogrammes du Christ 
et de sa Mère y sont aussi d’usage courant. Sur la 
série mariale, l’on trouvera des renseignements dans 
P. Delattre, Le culte de la Vierge en Afrique, Paris, 
1907, p. 84-127 et dans ses trois brochures, Découvertes 
mariales à Carth., Lyon, 1907-08 et 1909. Pour le reste, 
consulter surtout M. Icard, Sceaux et médailles de 
plomb trouvés à Carth., dans Bull. arch., 1917, p. 4-18, 
et pl. 1 et 11. 

3. Décoration des églises. — La décoration des 
églises retrouvées á Carthage ne permet pas, comme 
celle des tombes ou de l'instrumentum domesticum 
de remonter au delá de la période byzantine entendue 
au sens le plus large : tous les édifices exhumés sont 
des constructions ou des reconstructions de cette 
époque. 

Même de ceux-là, il est assez difficile d'apprécier, 
au moins dans tous ses détails, l’architecture; car il 
n’en reste guère que des pans de murs, ruinés souvent 
jusqu'aux fondations, et des débris de colonnes, de 
piliers ou de chapiteaux. Nous utiliserons pour cela le 
travail relativement récent de J. Vaultrin, Les basi- 
liques chrétiennes de Carthage, Alger, 1933, la seule 
qui ait osé entreprendre une étude d’ensemble sur la 
question, l’importante notice de Gauckler sur Der- 

mech dans son ouvrage posthume et inachevé, Les 
basiliques chrét. de Tunisie, 1913, et l’article plus 
général du P. Lapeyre sur La basilique chrét. de 
Tunisie également, dans Gli Atti del IV congresso 
di archeologia cristiana, Rome (Instit. pont. di arch. 
crist.), 1938. 

Par quelques traits essentiels, la basilique cartha- 
ginoise se raméne au type classique de la basilique 
africaine. Les murs, qui sont plus épais dans les 
absides que dans l'avant-corps et dans la partie qua- 
drangulaire, où ils ont environ 0,525 (coudée em- 
pruntée à l’Egypte et importée en Afrique par les Phé- 
néciens?), sont bâtis en petit appareil de moellons 
alternés d’assises de pierres, jamais en lapis quadratus 
ou en opus quadratarium. Il existe presque toujours 
une ou plusieurs entrées latérales. Point de transept. 
L’autel, en bois sans doute puisqu’on n’en a rien retrou- 
vé, est situé dans la nef centrale, à une certaine distance 
de l’abside, sauf dans le plan primitif de Dermech, 
et dominé par un ciborium soutenu par quatre 
colonnes. L’abside, semi-circulaire, n’apparaft pas à 
l’extérieur, sauf à Dermech, mais est enfermée dans 
un cadre rectangulaire, à l’intérieur duquel le sol est 
généralement surélevé par rapport à celui du quadra- 
tum populi. Le trait le plus remarquable enfin que 
présente cet art basilical, c'est celui qu’aprés bien 
d’autres M. E. Albertini (L’ Afrique du Nord française 
dans. l'histoire, Lyon-Paris, 1937, p. 116) reconnaît à 
l’architecture chrétienne d’Afrique prise dans son 
ensemble : « une parenté certaine avec l’architecture 
chrétienne d’Orient et particulièrement de Syrie »; 
c’est peut-être même plus sensible à Carthage que 
partout ailleurs. 

Sur plusieurs points l’art carthaginois s’écarte des 
règles généralement observées par l'école africaine. 

CARTHAGE. SOURCES ÉPIGRAPHIE 1168 

L’atrium est relativement rare dans le reste de 
l’Afrique, tandis qu'ici son absence est plutôt une 
exception. L'édifice à trois nefs ne se rencontre qu’une 
fois, à Bir-Knissia; les autres basiliques présentent au 
moins cinq nefs et même jusqu’à neuf ou onze, comme 
Damous-el-Karita, suivant que l’on se place en face 
de l’une ou de l’autre de ses deux absides primitives. 
Lorsque existent à Carthage les deux secretaria ou 
sacristies, le diaconicum pour le clergé et la prothesis 
pour les offrandes des fidèles, flanquant l’abside à 
droite et à gauche, ils communiquent avec les nefs 
latérales, mais non avec l’abside, à l'inverse de ce qui 

se fait généralement ailleurs. 
En dehors de ces caractéristiques essentielles, une 

trés grande variété existe d'une basilique carthagi- 
noise a l'autre. C’est ce qui a frappé aussi J. Vaultrin 
(op. cit., 172), d’où nous extrayons cette constatation : 
« Les types sont variés : dans plusieurs on reconnaît 
le plan des églises syriennes ou des anciens édifices 
coptes : un rectangle terminé par une abside hémisphé- 
rique accostée de sacristies (Dermech, S.-Cyprien); 
d’autres imitent les églises constantiniennes de Jéru- 
salem : un atrium, précédé ou non d’un porche, et 
communiquant par trois portes avec le quadratum 
populi (S.-Cyprien, Bir-Knissia). Dans d’autres, pas 
de sacristies (Basilica Maiorum), mais une area muro 
cincta, soit rectangulaire, soit hémisphérique et entou- 
rée d'une galerie couverte (Damous-el-Karita). Une 
autre enfin (Damous-el-Karita) reproduit le plan de - 
l’ancienne « salle hypostyle », mais en deux nefs se 
coupant á angle droit et dessinant une vaste croix 
latine. » Ajoutons á cela, comme une particularité 
surtout de Dermech, que le ciborium y est entouré de 
chancels, clótures formées par des dalles ajourées, 
qui isolaient l’autel du fond de la nef et des bas cótés, 
alors que d’autres barriéres formaient des sépara- 
tions dans les nefs latérales. Seule la basilique dite 
de « Ste Perpétue » ou Basilica Maiorum a fourni une 
confessio martyrum, sous forme d’une crypte en absi- 
diole avec fenestella, qui devait être placée sous l’autel. 

Pour le reste de l’architecture de ces églises, nous 
en sommes réduits aux hypothèses. Elle ne devait pas 
différer dans l’ensemble de celle des édifices mieux 
conservés trouvés ailleurs en Afrique, comme l’église 
de Sidi-Mohammed-el-Guebiou ou l’abside de la basi- 
lique Dar-el-Kous au Kef, ainsi que de celle des 
monuments figurés, comme la célèbre mosaïque tom- 
bale de Tabarka et le porte-lampe en bronze d’Or- 
léansville. Il est permis de croire avec Vaultrin (op. 
cit., p. 173) que des fenêtres s’ouvraient sur les murs 
des bas côtés et dans la prolongation des murs de la 
grande nef, qu’une toiture en charpente à double 
pente et recouverte de tuiles surmontait la nef cen- 
trale, et enfin que les bas côtés et les sacristies por- 
taient des toits plats en pente vers l'extérieur. Il n’y 
a que la disposition de l’entrecolonnement et l’exis- 
tence de huit gros piliers centraux qui obligent à sup- 
poser autre chose, peut-être une coupole, peut-être 
aussi une galerie à étage, pour Damous-el-Karita. 

Quelques basiliques étaient entourées de dépen- 
dances, baptistéres, chapelles, funéraires ou non, 
memoriae martyrum, monastéres, qui modifiaient 1'as- 
pect général du monument et dont le style semble, 
comme de juste, s'accorder avec celui du bátiment 
central. 

Du décor architectural, colonnes, corbeaux, consoles, 
chancels et fenestellae, il ne reste que des débris. 
Bon nombre de colonnes ne sont que des remplois et proviennent de monuments romains détruits; elles n'intéressent qu'indirectement la décoration chré- tienne; on les reconnaît à la variété et à la polychromie 
de leurs fûts, à l’ordre dont relèvent leurs chapiteaux; 
ceux-ci sont surtout composites ou corinthiens, 
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habituellement du 1° s. et proviennent de basiliques 
ou de thermes; on y remarque déjà l’emploi du trépan 
(voir à ce sujet Cagnat et Chapot, Manuel d’arch. 
rom., t. 1: Les monuments, sculpture, 35-39). 

Les colonnes byzantines, faites pour les basiliques 
dans lesquelles on les trouve, présentent plus d’inté- 
rêt. Les matériaux employés sont le marbre, blanc ou 
veiné de bleu clair et foncé, le granit et le kadel. Les 
bases sont en général attiques; celles du ciborium 
manifestent un souci de recherche et d’élégance : il 
arrive qu’elles soient, comme à Damous-el-Karita, 
d’une autre couleur que celle du fût, ou, comme à 

Dermech, ornées de croix grecques inscrites dans un 
cercle. Les fûts ne portent aucune ornementation 
spéciale dans le genre des sculptures à relief plat de la 
basilique de Thélepte; quand ils ne sont pas lisses 
comme dans la majorité des cas, ils sont tout au plus 
décorés de cannelures concaves en spirale ou de tor- 
sades. Seuls, les chapiteaux ont été particulièrement 
fouillés. Ceux de la basilique très ruinée de Bir-el-Knis- 

sia peuvent être rapprochés des sculptures chrétiennes 
de Tébessa (Musée de Tébessa, pl. v) et conservent de 

larges traces de dorures sur fond rouge; ils ressemblent 

beaucoup à ceux de la Basilica Maiorum, qui sont 

carrés, garnis de feuillages plats et conservent égale- 

ment des restes d'enduits de couleur. A Damous-el- 

Karita, ceux des nefs de l’église principale sont en 

kadel et décorés de huit feuilles d'acanthe non épi- 

neuse; leur tailloir carré surmonte une corbeille plutôt 

lourde; l’astragale n’existe pas; ils sont bien antérieurs 

aux chapiteaux en marbre blanc, mais au dessin très 

lourd, du ciborium. Ces derniers sont à rapprocher de 

ceux des colonnes en marbre blanc fortement veiné 

de bleu foncé de l’iconostase, dont la particularité 

vraiment unique est d’être entièrement taillées dans 

un monolithe. 
Les chapiteaux qui ornaient le tour de la rotonde 

valent la peine d’être considérés plus longuement ; ils 

sont en marbre blanc également, mais légèrement 

veiné de bleu. Un seul subsiste en entier; encore est-il 

fortement endommagé; on a l'impression qu’on s’est 

acharné sur tout ce décor; tel qu'il est, ce chapiteau 

nous permet cependant de comprendre les débris qui 

ont été recueillis, de même que ces débris apportent 

des lumières sur ce qui lui manque. Nous remarquons 

d’abord, à la base, la place très nette d’un tore, dont il 

ne reste rien, mais qui devait présenter le même 

motif que celui d’un chapiteau de marbre blanc 

(Proconnèse?) trouvé à l’intérieur de la même rotonde 

et appartenant sans doute au même décor : il porte 

des feuilles dentelées, placées en oblique, avec la 

pointe en bas et à gauche; cependant la disparition 

complète du premier porterait à croire qu'il s'agisse 

plutót de feuilles droites, retombantes et repercées, 

parce qu'elles sont particulièrement fragiles, comme 

le note le P. de Jerphanion, Voix des monuments, 

Paris, 1930, p. 103, n. 1. Au-dessus subsiste une cor- 

beille de huit feuilles d'acanthe épineuse, finement 

découpées au trépan et retouchées au ciseau; chaque 

feuille, montée sur une tige á double nervure et flan- 

quée a droite et a gauche de deux folioles dentelées, 

se recourbe en un galbe gracieux et en s'effilant en 

triangle. Tout l'espace au-dessus de cette unique 

rangée de feuilles d’acanthe est occupé par des corps 

d’animaux; aux quatre angles. les volutes sont rem- 

placées par des avant-corps de brebis; sur d'autres 

chapiteaux, dont il reste d'importants débris, 1'on 

voit A cette place des avant-trains de béliers; sur 

d’autres enfin plus démolis, aux moutons ont été 

substitués des aigles aux ailes déployées; brebis, 

béliers et aigles sont gracieusement posés sur les 

feuilles d’acanthe. Une téte de lion occupe entre les 

prebis la place de Ja rose dans le chapiteau corinthien ; 
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le sculpteur lui a substitué, de chaque cété des béliers, 
un élément du décor du chapiteau composite (cauli- 
coles sortant de leur gaine), mais en le faisant évoluer 
en vannerie portée par les animaux, dont on apergoit 
le bat et la sangle, et remplie de fruits 4 déborder, 
comme une corne d’abondance; nous ne savons pas 
ce qu'il y avait entre les aigles; c’était probablement 
un motif dans le genre de celui que nous voyons sur 
les chapiteaux a aigles de S.-Démétrius 4 Salonique, 
qui ressemblent aux nótres d'une maniére frappante 

(cf. Ch. Diehl, Manuel d'art byzantin, Paris, 1925, 

p. 145, fig. 63); un des aigles porte un serpent dans le 

bec. Le tailloir placé au-dessus de ce décor exubérant 

a gardé les formes de l'épannelage; tout autour 

courent deux rainures en « v », séparées par des 

bandes plates sur celui des béliers, par des arétes vives 

sur celui, au profil en biseau, des brebis. Il semble que 

ces chapiteaux étaient de différentes tailles. La pré- 

sence du lion et de l’aigle a fait croire à une représen- 

tation des quatre évangélistes. Wilpert, qui suggére la 

chose dans l’Illustrazione Vaticana, oct: 1934, édit. 

ital., p. 837; édit. fr., p. 683, fig. 7 et 8, indique par 

erreur un bœuf à la place du bélier; quant au lion, 

qui est censé représenter Marc, il ne constitue qu'un 

motif secondaire et purement décoratif. Le méme 

auteur (ibid., 3° col.) date cette décoration du temps 

de Justinien, á cause de la ressemblance de son 

acanthe épineuse avec celle de la bordure qui encadre 

les bas-reliefs dont nous parlerons plus loin. Ce n'est 

pas opinion de M. L. Bréhier, Nouv. arch. des miss. 

scient., 1913, p. 34, pl. 1, n. 2 et 1, n. 1, cit. par Vaul- 

trin, op. cit., 59, qui les estime du v®s., á cause de leur 

facture vigoureuse et de leur rapport avec les chapi- 

teaux théodosiens du Musée Impérial ottoman ou de 

S. Apollinaire-in-Classe. Nous avons pris la peine, 

avec M. Pinard, architecte du Service des antiquités, 

de les examiner à nouveau de très près, à la lumière 

des études récentes sur le chapiteau théodosien de 

M. Strzygowski, dans le Bessarione, t. XXXVIII, 1922, 

et du R. P. de Jerphanion, La voix des monuments, 

96-119 et pl. x1x-xx11, et nous aboutissons 4 la méme 

conclusion que Bréhier, 4 cause du bon modelé dela 

sculpture, régulier dans le romain de belle époque, 

rare dans le byzantin, et de son assez grande évolu- 

tion cependant, a remarquer surtout dans le dessin de 

la vannerie et dans le profil en biseau de l’épannelage 

du tailloir (A. Choisy, L’art de bátir chez les Byzantins, 

Paris, 1883, p. 152), pour mériter d’étre classée dans ce 

dernier; nous pensons méme pouvoir préciser davan- 

tage et la date du monument et celle du chapiteau, en 

les analysant en fonction de tout ce qui a été découvert 

à l’intérieur ou sur le pourtour de la rotonde, soit lors 

des premières fouilles, soit à l’occasion des recherches 

que nous venons d’y faire; cette étude accompagnera 

le compte rendu des dernières explorations. Il nous 

paraît important de ne pas séparer l’analyse de ces 

chapiteaux de celle de tout le décor architectural 

trouvé dans le même endroit, console, chancel, cor- 

beau, mosaïque, etc. Nous nous permettons seulement 

une dernière remarque d’ordre général au sujet de 

ces chapiteaux byzantins à décor animal; c’est qu'il 

n'est pas nécessaire de faire appel à l’art persan pour 

les expliquer, puisque les Romains avaient déjà fait 

évoluer dans ce sens le chapiteau corinthien-compo- 

site (voir dans D'Espouy, Fragments d'architect. ant., 

Paris, 1896, la restauration du chapiteau de pilastre 

du temple de Mars Vengeur faite par Nénot et Deglane, 

ou celle de l’ordre du Temple de la Concorde par Dau- 

met et Carpeaux), á moins qu’eux-méme n'aient 

imité les Perses. 
Wilpert paraít avoir raison de rapprocher des cha- 

piteaux de la rotonde les bas-reliefs des Bergers et des 

Mages trouvés en 1883 par terre et appuyés contre le 
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mur dans l'entrée d'une des portes latérales de la 
basilique voisine. Ils semblent bien de la méme 
époque á cause de l'acanthe épineuse de la bordure, 
des ailes de l'ange, des plis du vétement des Mages, 
et non du ıve comme l’ont pensé, avec le P. Delattre, 

ces trois grands connaisseurs de l’art ancien que sont 
J.-B. de Rossi, Ch. Bayet et A. Audollent. Ces bas- 
reliefs ne sont guére mieux conservés. C’est le seul 
specimen de sculpture proprement dite et non funéraire 
qui nous reste pour le moment de la Carthage chré- 
tienne. Mais il vaut son pesant d’or, car, au témoi- 
gnage de J.-B. de Rossi, écrivant 4 ce sujet au P. De- 
lattre (Le culte de la sainte Vierge en Afrique, Paris- 
Lille, 1907, p. 17), « il forme le plus bel échantillon 
connu de ce genre de représentation dans la sculp- 
ture chrétienne ». Témoignage complété en ces termes 
par Wilpert, qui a spécialement étudié ces bas-reliefs 
et en a donné une reconstitution, surtout d’après les 
sarcophages gallo-romains, dans son ouvrage I sar- 
cofagi cristiani antichi, 111, C. XIII, app., p. 52-55, sous 
le titre « le più antiche scene dell’infanzia di Gesù 
nella scultura non funeraria », où l’Illustr. Vat. a puisé 
l’extrait cité plus haut : « Dans les sculptures non funé- 
raires, écrit-il, ce bas-relief est le premier à notre con- 
naissance qui représente une scène importante de 
l’enfance de Jésus. » Il passe ensuite à une descrip- 
tion très minutieuse de ces deux plaques de marbre 
blanc qu’un listel partage en deux compartiments 
égaux, contenant chacun une scène; chaque plaque 
est encadrée d’une riche bordure ajourée faite de 
feuilles d’acanthe épineuse. La première plaque rap- 
pelle deux scènes évangéliques de l’histoire des Ber- 
gers : dans le registre supérieur, l’annonce par l’ange 
de la naissance du Sauveur; il ne reste de l’autre que 
le sommet d’un arbre; mais d’après les thèmes de la 
seconde plaque, il ne fait aucun doute que l’Adoration 
de l’Enfant Jésus par les Bergers occupait ce compar- 
timent; 
rempli cet espace par une scène d’Adoration des Ber- 
gers empruntée aux sarcophages romains et gaulois 
du temps de la Paix. La plaque des Mages intervertit 
l’ordre et représente l’Adoration dans le comparti- 
ment supérieur, et dans celui du dessous la Réappari- 
tion de l’Étoile, ce qui est l’inverse de l’ordre histo- 
rique. Aucun spécialiste ne semble avoir compris le 
sens de cette interversion : Wilpert se demande si ce 
n’est point pour donner la piace principale au groupe 
de la Vierge et de l’Enfant. L’explication est beau- 
coup plus simple. Nous n’avons pas ici, comme on 
l’a cru, deux compositions du méme artiste, l’une se 
rapportant aux Bergers et l’autre aux Mages, mais 
une seule en deux plaques et quatre tableaux; les 
deux plaques étaient destinées à se faire vis-à-vis et à 
se compléter, et les quatre scénes del’Enfance de Jésus 
se suivaient dans l’ordre historique, de sorte que la 
premiére se trouvat en face de la derniére, comme 
Vexige la symétrie : vous aviez d’abord la scéne qui 
vient en premier lieu historiquement, 1'Annonciation 
de la naissance aux Bergers dans le compartiment 
supérieur, dans celui du dessous l’Adoration des Ber- 
gers, dans celui qui lui faisait vis-à-vis à la même 
hauteur (ces deux bas-reliefs occupaient probablement 
les deux côtés de la porte où ils ont été trouvés) la 
Réapparition de l’Étoile, et enfin, dans le comparti- 
ment opposé au premier, la dernière scène, l’Adora- 
tion des Mages. Ce qui a empêché de voir cela, c’est 
qu’au début les esprits ont été surtout frappés par ce 
qui restait de la scène de l’Adoration des Mages : on 
y apercevait la Vierge et un ange, et, derrière Marie, 
deux personnages debout; l’idée de l’Annonciation 
étant écartée, puisque la Vierge portait l'Enfant sur 
ses genoux, certains ont pensé que l'artiste avait 
seulement voulu représenter ici la Théotokos chère 
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aux Byzantins et aux Carthaginois; seule la scéne de 
l’Annonciation aux Bergers étant conservée sur l’autre 
bas-relief, l’on parlait toujours à Carthage, avant la 
reconstitution de Wilpert, des sculptures de la Vierge 
et des Bergers. C’est ce qui a amené dom H. Leclercq 
à en parler spécialement dans son article Marie, Mère 
de Dieu, du D. A. C. L., x, 1991 et 1992; il a eu le 
mérite, en examinant plus à fond les restes du bas- 
relief à l’occasion de ce travail, de détourner son atten- 
tion de Marie pour la concentrer également sur les 
personnages qui l’entourent, l’ange et les deux pro- 
phètes Michée et Isaïe; il en a conclu que l’artiste 
n'avait pas eu l'intention de figurer là une scène his- 
torique, mais de représenter synthétiquement le 
mystère de l’Incarnation, ou plutôt de rapprocher 
trois mystères dans une composition unique : la Pro- 
phétie, l’Annonciation et l’Adoration du Verbe 
incarné. Wilpert, par sa restitution, a fait table rase de 
tout cela, sans parvenir toutefois parfaitement lui- 

même à se détacher totalement des idées, courantes 
jusque-là, au sujet des motifs figurés dans ce registre. 
C’est ce qui l’amène à voir dans la place d’honneur 
donnée par l’artiste à la Madone une indication sur le 
patron de la basilique où ce chef-d'œuvre a été décou- 
vert. C’est pourquoi il se demande si nous ne serions 
point en présence de cette basilique construite ou 
embellie par Justinien en l’honneur de la Théotokos. 
La question ne se pose pas, comme nous l’avons vu, 
puisqu'il ne s’agit nullement en l’occurrence de la 
Vierge, mais des mystères de l’Enfance dont Marie 
est inséparable. Il semble bien qu'il n’y ait, dans ces 
sculptures, aucun souci de symbolisme, sinon dans le 
dernier compartiment comme l’indique la présence de 
l’ange et des prophètes; mais ce souci n’est que secon- 
daire; ainsi corrigée, l’idée suggérée par dom Leclercq 
nous paraît à considérer. Les chrétiens aimaient faire 
du symbolisme à propos de l’Adoration des Mages, 
comme vient encore de le montrer un couvercle de 
sarcophage du Iv? s., récemment retrouvé à S.-Pierre 
(cf. à ce sujet l’étude très soignée de M. l’abbé de 
Bruyne, Sarcofago cristiano nelle Grotte Vaticane, 
dans Rivist. di arch. crist. [1944-45]). 

S’il ne reste de toute la sculpture non funéraire que 
ces deux bas-reliefs, nous sommes mieux servis du 
côté de la mosaïque décorative, l’art affectionné de 
toute l’Afrique romaine. Le sol des basiliques cartha- 
ginoises est tapissé de mosaïques, funéraires ou non, 
sauf parfois dans les collatéraux et même dans la nef 
centrale, lorsque ceux-ci sont pavés de dalles tumu- 
laires. L'inventaire de ce genre de décoration a été 
fait par P. Gauckler et M.-A. Merlin, Inventaire des 
mosaïques de la Gaule et de Il’ Afrique, t. 11 : Afr. Pro- 
consulaire (Tunisie), Paris, 1910, p. 197-294, n. 588- 
902 et Supplément au t. 11, Paris, 1915, p. 76-87, 
n. 590 (a)-902 (a). Jusqu’ici nous ne possédons pas 
d’étude d’ensemble de ces mosaïques chrétiennes de 
Carthage; cependant Gauckler a fait rentrer celles 
qu'il connaissait alors dans son article très général 
consacré à l’(Opus) Musivum et paru dans Darem- 
berg-Saglio, Dict. des antiquités, Paris, 1904. C’est le 
motif géométrique qui domine de beaucoup avec sur- 
tout l’entrelacs; le règne animal est représenté prin- 
cipalement par des oiseaux domestiques ou sauvages et 
par des poissons; le végétal apparaît très rarement 
sous forme de rosiers fleuris ou de rinceaux de vigne 
chargés de grappes. La série la plus riche et la mieux 
conservée est celle qui a été exhumée à Dermech ou 
dans les alentours immédiats de la basilique. Le pave- 
ment le plus intéressant au point de vue chrétien à 
cause de ses représentations symboliques, c’est celui 
de la basilique de Bir-Ftouha, dont il n’a été possible 
de dégager qu’une partie, le chevet sans doute. On y 
voit huit fois, entre autres motifs, un « calice sans 
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anse, rempli de sang, couronnant le sommet d'un 
monticule d’où jaillissent les quatre fleuves du Para- 
dis et oú viennent boire le cerf et la biche, qui sym- 
bolisent les fidéles, affrontés de part et d'autre du 
calice central, à l’ombre de palmiers », motif qui por- 
terait à penser plutôt à un baptistère ou à un consi- 
gnatorium qu’à une basilique proprement dite, si 
l’on rapproche tout ce symbolisme de celui de la béné- 
diction des fonts le samedi saint (trait : Sicut cervus, 
et préface : Qui te de Paradisi fonte manare fecit et in 

quatuor fluminibus totam terram rigare praecepit). 

Les mosaïques murales semblent avoir été moins 

fréquentes que les pavements. Les parois de la rotonde 

à Damous-el-Karita gardent les traces d'unrevétement 

de ce genre. Le seul qui ait été conservé décorait une 

cuve baptismale à Bir-Ftouha; c'était une mosaïque 

à chevrons de diverses couleurs, et qui imitait l’opus 

spicatum. 
D’autres fois les murs étaient, comme le signale 

pour Dermech Gauckler, Basiliques, revêtus « d’en- 

duits stuqués et peints ornés de reliefs et de corniches 

découpées au fer », ou de « placages de marbre et de 

porphyre », ou encore de carreaux de terre cuite à 

images estampées et moulées. Pour ce qui est de ces 

derniers, il est possible aussi qu'ils aient servi d’orne- 

ments à des sépultures ou d’ex-voto. Ils ont été clas- 

sés et reproduits par R. de la Blanchère, Carreaux de 

terre cuite à figures, dans la Rev. arch., 1888, p. 303 

sq., où H. Leclercq a puisé la substance de son art. 

sur le sujet, dans D. A. C. L., 11, 2178-88. A Carthage, 

la plupart portent des rosaces simples ou addition- 

nées de croix, ou complexes avec des écoincons à flore 

très variée, une fois même à représentation animale 

(dauphins); d’autres terres cuites figurent des ani- 

maux à titre de motif principal, soit un lion qui 

marche en rugissant, soit un cerf au repos ou galo- 

pant d’un air altier, peut-être même un ours. On y 

voit aussi un homme nu monté sur un lion, enfin deux 

représentations de la Vierge assise avec l'Enfant 

Jésus sur ses genoux (cf. D. A. C. L., au mot Carthage, 

2299-301). Ces carreaux n’appartiennent pas tous aux 

mêmes ateliers et sont d’inégale valeur; les uns sont 

des originaux, d’autres des copies. On les date ordi- 

nairement des 1ve-ve siècles. 

Ces revêtements de terre cuite étaient peut-être 

remplacés dans certaines basiliques par des pein- 

tures murales: il n’en subsiste rien, en dehors de la 

fresque qui se trouve depuis 1935 dans une vitrine 

du Musée Lavigerie et qui décorait le fond de la cha- 

pelle souterraine de la colline S.-Louis (voir plus haut). 

Il n’en reste que la partie centrale, un personnage à 

tête nimbée. Mais au moment de la découverte, l’on 

devinait à droite du saint trois autres personnages, 

l’un, le plus rapproché, de même grandeur que lui, 

avec les mains probablement jointes et des bracelets 

au bras gauche, les deux autres plus petits. Héron de 

Villefosse (Bull. des antig., 1895, p. 159-160) et E. 

Stevenson (Nuovo bull. di arch. crist., 1896, p. 94-97) 

voient le Christ dans la figure centrale; le premier y 

reconnaît « un type du Christ assez rude, plusieurs 

fois rencontré en Afrique, notamment sur un sarco- 

phage de Lambèse ». D’après le style, Wilpert estime 

que cette peinture pourrait être attribuée à la fin du 

ure s., mais que sa présence dans cette ancienne pri- 

son transformée en chapelle oblige à en reculer l’exé- 

cution après la paix de l'Église. 

3 Paléographie et littérature. — Toute cette docu- 

mentation que les fouilles archéologiques fournissent 

à l’histoire de Carthage depuis un siècle complète et 

contrôle nos sources plus anciennes, manuscrites et 

littéraires, beaucoup plus sujettes à caution. Dans cet 

espace de temps, les musées se sont enrichis beau- 

coup plus que les bibliothèques. Quatre sortes de 
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textes sont susceptibles de nous apporter des rensei- 
gnements sur l’Afrique chrétienne et sur sa métropole : 
la littérature grecque et chrétienne d’Afrique, la lit- 
térature latine, la littérature grecque de Byzance et 
la littérature arabe. Pour cette dernière, aucune 
étude d’ensemble, du point de vue qui nous intéresse 
en particulier, n’a encore été entreprise; le relevé de ces 
documents a été fait par Ch. Julien (Histoire de 

l'Afrique du Nord, Paris, 1931) dans la bibliographie 
qui se trouve à la fin de l’ouvrage, p. 792-94, 795, 

796-97, 800-01, 803-04, 806-08, 810-11; il sera. bon 
aussi de consulter les travaux récents de G. et W. 

Marçais, ou de Ch. Courtois; une liste des principales 

sources arabes est donnée par G. Marçais, Le monde 

oriental de 395-1081, Paris, 1936, p. xvir-xvin. La 

littérature grecque de Byzance n’a pas non plus été 

analysée en fonction de l’Afrique; Ch. Diehl, op. cit., 

p. 1x-x1, énumére les sources byzantines. P. Monceaux 

(Hist. littéraire de V Afr. chrét. depuis les origines jus- 

qu’à Vinvasion arabe, 7 tomes, Paris, 1901-23) avait 

commencé une étude d’ensemble trés compléte sur 

la littérature proprement africaine et chrétienne 

depuis les débuts jusqu’en 698; mais son ceuvre a été 

interrompue par la mort, juste avant l’invasion van- 

dale. Des renseignements complémentaires, surtout 

pour les trois périodes absentes, la vandale, la byzan- 

tine et l’arabe, et pour les textes profanes ou étrangers 

à Afrique, sont à rechercher en ce qui concerne la 

littérature latine, dans M. Schanz (Geschichte der 

rómischen Lit., 4 vol., Munich, 1905-20), P. Monceaux 

(Hist. de la littérature latine chrét., coll. Payot, Paris, 

1924, simple résumé, mais qui complète l’ouvrage cité 

plus haut par les p. 151-57, avec bibliogr. p. 167-68), 

G. Bardy (Littérat. lat. chrét. [Biblioth. cath. des sc. 

rel.], Paris, 1929), O. Bardenhewer (Geschichte der 

altkirchl. Lit, 5 vol., Fribourg-en-Br., 1902-32), 

L. Laurand (Manuel des études grecques et lat., fasc. v : 

Littér. lat., Paris, 1933, p. 620-28), enfin et surtout 

P. de Labriolle (Hist. de la littér. lat. chrét., 3° édit.,revue 

et augmentée par G. Bardy, Paris, 1947), auquel 

nous pouvons joindre deux travaux italiens de G.-A. - 

Amatucci, Lett. lat. cristiana, Bari, 1929, et Alcuni 

lineamenti della lett. lat. crist. d' Africa, dans Africa 

romana, 1935, p. 189-205. Pour les collections cano- 

niques, c'est encore aux renseignements de Hefele, 

revus et perfectionnés par H. Leclercq, Histoire des 

conciles, Paris, ı-vın, 1907-21, qu'il faut recourir. 

L’article de dom Cabrol sur la liturgie d'Afrique et ses 

sources, dans le D. A. C. L., Paris, 1, 1903, col. 591-657, 

n’a pas été repris. 
Nous limiterons notre étude ici a la principale 

source littéraire pour l’histoire de la Carthage chré- 

tienne les textes latins, africains et chrétiens. 

L'Église d’Afrique a d’abord parlé grec et écrit en 

grec. Nous en avons comme preuves trois passages 

de Tertullien, De corona, vi; P. L., 11, 84; De baptismo, 

xv; P. L., 1, 1216, et De virg. veland., 1; P. L., 11, 888, 

un autre de la Passio de Ste Perpétue, Passio Perpe- 

tuae, x111 (les épitaphes ne prouvent pas, car elles sont 

peu nombreuses et tardives). Mais de cette littérature 

grecque primitive, il ne subsiste rien; car les textes 

grecs des Actes des Scillitains et de la grande Passion 

de Perpétue peuvent relever du grec de Byzance, le 

premier á cause du nom qu'y recoit Carthage, le 

second á cause de la provenance du ms. (couvent 

du S.-Sépulcre à Jérusalem) et du fait que c’est égale- 

ment une traduction grecque d’un original latin; la 

question vaudrait la peine d’étre reprise. Carthage a 

donc peu écrit en grec et elle a, de trés bonne heure, 

ouvert la voie a la littérature latine chrétienne. 

Les mss. de cette littérature en Afrique sont 

cités et étudiés par Monceaux ou par les livres qui 

complètent son travail. Nous ne les mentionnons pas 
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ici, sous peine d'étre entrainés trop loin. Certains 
textes appellent encore des éditeurs; cependant la 
plupart ont été édités par J.-P. Migne, P. L., 221 vol., 
Paris, 1844-64, au moins pour ce qui regarde les 
ceuvres appartenant á la littérature proprement dite. 
Le C. S. E. L. (Vienne, 1866 sq.) s'est assigné comme 
táche de donner des éditions critiques pour tout 
l’ensemble des écrivains chrétiens jusqu’au vire s. 
incl. Des éditions spéciales de tel ou tel auteur, ou de 
tel ouvrage d’un auteur ont également paru ou sont 
en préparation; ils sont mentionnés dans l’édition 
de Labriolle qui vient de paraître (voir plus haut). 
Nous nous bornerons ici à dire un mot des diverses 
catégories de textes dont est composée notre littéra- 
ture chrétienne d’Afrique. 

Puisque la langue grecque a été la langue véhicu- 
laire du christianisme à ses débuts, aussi bien en 
Afrique qu'ailleurs, il semble que les premiers écrits 
chrétiens en terre africaine aient été de simples copies 
du texte des LXX ou du groupe occidental du N. T. 
De très bonne heure, des versions africaines en latin 
vulgaire, faites par des traducteurs bénévoles, leur 

succèdent; nous en connaissons l’existence, à partir 
de la fin du n s., grâce aux citations bibliques de 
Tertullien et des premiers écrivains chrétiens d’A- 
frique. S. Cyprien se rattache encore très étroitement 
à ces « versions africaines », qui constituent une des 
trois grandes familles de traductions latines. Par 
contre les citations de S. Augustin sont apparentées 
très nettement à l’Itala, version en usage à la fin 

du ıv® s., dans la région de Milan et de la Cisalpine 
appelée alors spécialement Italie et qu’il semble avoir 
introduite en Afrique. La Vulgate ne réussit jamais 
à y pénétrer. Aucun manuscrit biblique de cette partie 
de l’Occident ne nous est encore parvenu. Une étude 
qui serait pleine d'intérêt, ce serait celle que l’on con- 
sacrerait aux citations bibliques de l’épigraphie afri- 
caine, pour voir à quel groupe de versions elles se 
rattachent et essayer de saisir l’évolution qui se pro- 
duisit à ce sujet, en la rapprochant de celle que nous 
constatons à travers les textes. 

C’est encore une allusion de Tertullien, De pudicit., 
10; P. L., 11, 1000, à propos du classement du Pasteur 
d'Hermas au nombre des apocryphes, et des extraits 
méthodiques de S. Cyprien qui ont permis de recons- 
tituer le canon biblique de l’Église de Carthage vers 
le milieu du mre s. Un autre canon dit « de Chel- 
tenham » ou « de 359 », qu'il faut dater en réalité entre 
365 et 373, nous est parvenu dans sa teneur originale; 
il est probablement l’œuvre d’un concile africain. 
Enfin une liste, dressée par le concile d’Hippone de 
393 et approuvée par le concile de Carthage de 397, 
est reproduite par S. Augustin, De doctrina christiana, 
ri, 8 et Retractation., 11, 4, }. 2; P. L., XXXII, 631, et 
correspond exactement á notre canon actuel. 

Ces canons bibliques font partie du volumineux 
dossier des documents d’Eglise conservés très tôt 
dans les archives des bibliothéques installées dans 
les dépendances des édifices cultuels: livres liturgiques, 
Actes des conciles, catalogues épiscopaux, piéces 
diverses, surtout les Actes des martyrs et ce qui en 
est inséparable, les calendriers et les martyrologes. 

«Des livres liturgiques, écrit dom Cabrol, D. A. C. L., 
1, 592, s’il y en a eu, il ne reste rien, du moins on n’a 
rien encore trouvé. On n'a méme pas essayé jusqu'ici 
un systéme de reconstitution d’aprés les textes des 
auteurs. » Le rédacteur anonyme du De rebaptismate, 
10, fait allusion á une liturgie écrite du baptéme au 
milieu du mr s. Seule la formule latine du symbole 
africain du baptéme, qui semble dater au moins de la 
Ire moitié du 1° s. et est presque identique, sauf pour 
l’article 3, au symbole romain, a pu étre reconstituée 
avec précision d’après les citations de Tertullien, de 

CARTHAGE. SOURCES LITTERATURE 1176 

S. Cyprien et d’autres auteurs africains (cf. Harnack, 
Gesch. der altchrist. Liter., 1, 667, et Patrum apostolic. 
opera, 1, 2, p. 118 sq., cité d’aprés P. Monceaux, Hist. 
littér., Paris, 1, 1901, p. 56, note 6). 

Les Actes des conciles par contre, dont la série est 
particuliérement riche en Afrique, ont été systéma- 
tiquement recueillis et beaucoup de ces recueils sont 
venus jusqu’à nous. Pour les tout premiers synodes, il 
est vrai, nous ne possédons que les allusions de S. Cy- 
prien, Epist., I, LXxI, 4; LXXIII, 3, à des canons qua- 
lifiés par lui de « trés anciens ». Mais la copieuse et trés 
précieuse collection de 419, connue sous le nom de 
Codex canonum Ecclesiae Africanae, la Breviatio cano- 
num de Ferrandus et la Concordia canonum de Cres- 
conius se trouvent dans nos bibliothéques et ont été 
éditées par Mansi, Paris, 1901, qui reste ce que nous 
avons de mieux dans le genre. 

Les auteurs nous parlent de beaucoup d’autres 
piéces : registres (census), listes officielles ou ordines 
des pasteurs et des fidèles de l’Église de Carthage, ses 
annales (fasti), une profession de foi autographe de 
Vhérétique Praxeas, des recueils de prophéties et de 
visions conservées par la communauté donatiste. Pour 
ce qui est des catalogues épiscopaux en particulier, 
donnant la succession des évéques depuis la fondation 
de l’Église carthaginoise, nous n’en constatons l’exis- 
tence certaine que vers la fin du ıv® s.; pour la période 
antérieure, nous n’avons que des allusions de Tertul- 
lien, De praescript. haeretic., xxx11; P. L., 11, 44-45, 
ou du biographe de Cyprien, Vita Cypriani, xıx; 
P. L., 111, 1498. 

Mais pour ce qui est de la littérature martyrolo- 
gique aujourd’hui existante, aucun pays ne peut riva- 
liser avec l'Afrique. A côté de récits tardifs composés 
pour l’usage liturgique d’après des traditions orales, 
comme les Passions de Fabius et de Salsa, qui ren- 
ferment parfois un document très sérieux, comme 
c’est le cas pour les Actes des martyrs d’Abitina, on 
y rencontre des rapports de témoins oculaires dans 
le genre de ce chef-d'œuvre littéraire qu'est la Passio 
de Perpétue, ou mieux encore les procés-verbaux 
officiels du jugement des martyrs dressés par les 
greffiers du tribunal; les Actes de S. Cyprien, des 
Scillitains ou de Maximilien appartiennent a cette 
dernière catégorie. Une bonne partie de cette litté- 
rature a été éditée par Ruinart, Acta martyrum sin- 
cera, Paris, 1689. Cet ouvrage souvent réimprimé a 
été complété par E. Le Blant, dans Mémoires de 
V Acad., xxx, IIe part., Paris, 1882, et par les éditions 
de R. Knopf, Ausgewdhlte Martyrerakten, Tubingue, 
1901 et 1913, de O. von Gebhardt, Acta martyrum 
Selecta, Berlin, 1902, et enfin par les Anal. Boll. et la 
B. H. L. Dom Leclercq, Les martyrs, Tours, 1902, 
donne une traduction des piéces originales, ainsi que 
Monceaux, La vraie légende dorée, Paris, 1928. 
Aux Actes des martyrs se rattachent les calendriers 

et les martyrologes ou réunions des calendriers de 
diverses églises. Le calendrier de Carthage, sous sa 
forme actuelle, date du début du vre s.; mais c'est un 
remaniement d'un autre beaucoup plus ancien, qui 
remonte à S. Cyprien, peut-être même à Tertullien. 
C'est un martyrologe africain probablement, que le 
plus ancien pour l’Occident, conservé dans cette 
compilation faite en Italie au ve S., puis remaniée à 
Auxerre vers 590, et que l’on appelle le Martyrologe 
hiéronymien. 

Toutes ces sources ont été utilisées et souvent 
recueillies et conservées par le principal et dernier 
groupe des documents latins de la chrétienté d’Afrique, 
les écrivains et les Pères. Rappelons brièvement 
l’œuvre de chacun des principaux d’entre eux. Ter- 
tullien (fin du n° s.-début du 111° s.) est le premier écri- 
vain latin d'Afrique dont les ceuvres se soient conser- 
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vées; il succéde dans cette carriére au pape Victor, á 
l’évêque Archaeus de Leptis et à 1'hérétique Hermo- 
géne de Carthage. Romain de Carthage, il ne quitte 
la métropole africaine que pour de courts séjours au 
dehors. Paien converti, devenu probablement prétre, 
il se met a écrire pour défendre sa foi et la morale la 
plus rigoriste. C'est un homme tout d'une piéce. 
Presque tous ses livres relévent de la polémique, sauf 
quelques traités de philosophie ou de théologie dog- 
matique et morale. Monceaux (Hist. litt., 1, 208-09) 
donne un tableau chronologique de ses différents 
ouvrages. 

Minucius Felix (1’e moitié du 1° s.), Africain trans- 

planté à Rome où il exerce la profession d’avocat, 

mais resté africain, prend, dans son livre l’Octavius, 

la défense du christianisme aux yeux des lettrés. 

S. Cyprien (milieu du mr s.), né en Proconsulaire 

vers 210 d'une riche famille paienne de l’aristocratie 

locale, se convertit brusquement et totalement vers 

245; il quitte le barreau plein d’avenir pour lui, 

devient prétre, puis évéque en 249. Ii n’écrit que pour 

satisfaire aux besoins de sa charge; nous avons de lui 

des lettres, des livres apologétiques et des traités de 

discipline et de morale. La maítrise qu’il a de la 

langue latine le fait regarder, dés son vivant, comme 

le premier classique de la littérature chrétienne 

d’Afrique et même de tout l’Occident latin : l’on se 

modèle sur lui. 
Arnobe (fin du 119, début du rv? s.), professeur de 

rhétorique dans sa ville natale, Sicca (Le Kef), se 

convertit, lui aussi, d'une façon si brusque qu'il se 

voit obligé d'écrire une apologie du christianisme 

(Adversus nationes) comme gage de sa sincérité. Il 

réussit à prouver qu'il ne connaît pas très bien le 

christianisme. 

Lactance, contemporain d'Arnobe, dont il avait été 

l'élève, était originaire de Cirta ou de Mascula en 

Numidie; à cause de la réputation de son enseigne- 

ment, il reçoit de Dioclétien en 290 la chaire de rhé- 

torique latine à Nicomédie. Il connaît dès lors pas 

mal de tribulations et se convertit vers 300. Déjà au- 

teur dans le paganisme, il met sa plume au service du 

christianisme; outre un pamphlet sur la mort des 

persécuteurs, il rédige, dans un style assez froid, un 

gros ouvrage d’apologétique en quatre parties : les 

Institutions divines en constituent le centre, autour 

duquel gravitent une préface, le De opificio Dei, un 

résumé, l’Epitome, un supplément ou appendice, le 

De ira Dei. 
Au début du Ives. naît, au sein d'une famille chré- 

tienne, l’auteur de la première tentative de versi- 

fication chrétienne en terre d’Afrique, Commodien. 

Il compose vers 312 deux poèmes, les Instructiones 

et le Carmen apologeticum. 

Marius Victorinus Afer est à rattacher à l’Afrique 

par sa naissance et son éducation en Proconsulaire 

entre 300 et 340. Devenu professeur de rhétorique a 

Rome, il combat d’abord le christianisme, puis écrit 

en sa faveur aprés sa brusque conversion vers 355. 

De son ceuvre chrétienne subsistent, pour ne parler 

que de ce qui est authentique, quatre livres contre 

Parianisme, deux opuscules et trois commentaires sur 

les épitres de S. Paul. 

Tyconius est le représentant le plus intéressant de 

la littérature donatis*e et S. Optat celui de la contre- 

partie antidonatiste avant l’entrée en scène d'Au- 

gustin. 
L’ceuvre la plus imposante de la littérature chré- 

tienne d’Afrique est celle de S. Augustin. Elle date de 

son épiscopat à Hippone; il aborde tous les sujets. 

Ses deux chefs-d’ceuvre, ce sont les Confessions com- 

posées en 397 ou 398, et ses Retractations en 427. 

En théologie, il aborde les problémes les plus difficiles, 
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ceux de la grace et de la prédestination. Comme docu- 
ments historiques, ses sermons et ses lettres sont du 
plus haut intérêt, aussi bien pour l’Afrique que pour 
Carthage chrétienne. 

Parmi les nombreux défenseurs de l’orthodoxie 

contre l’arianisme des Vandales, Eugenius de Car- 

thage, Honoratus de Constantine, Cerealis, Asclepius 

et Voconius de Castellum, Victor de Cartenna, Vigi- 

lius de Thapsus, un disciple de S. Augustin, S. Ful- 

gence de Ruspe, se distingue spécialement. 

Plusieurs chroniques africaines, surtout carthagi- 

noises, datent de cette période troublée : les Addita- 

menta Africana, \’Epitome Carthaginiensis (440-534) 

avec son appendice, le Laterculus regum Vandalorum, 

le Liber genealogus. La plus célébre de toutes est celle 

de Victor de Vite; elle comprend trois livres intitulés 

De la persécution vandale, avec deux appendices, la 

Passio septem martyrum et la Notitia de 484. 

A la cour des Barbares, les versificateurs se multi- 

plient Florentinus, Calbulus, Coronatus, Cato, 

Mavortius, Octavianus, Petrus Referendarius, Par- 

thenius, Flavius Felix, dont les poésies ont été réu- 

nies au début du vie s. dans l’Anthologie de Carthage. 

Cette époque connaît aussi un vrai poète, Dracontius, 

auteur de la Satisfactio et du Carmen de Deo. 

L'époque byzantine connaît des controversis- 

tes, Facundus d’Hermiane, Pontianus, Verecundus 

de Junca, également poète, Liberatus de Carthage, un 

très bon chroniqueur, Victor de Tonnenna, un versi- 

ficateur, Corippus. Elle produit des exégètes, l’auteur 

du De promissionibus et praedictionibus Dei, Primasius 

d’Hadrumete et Junilius, des canonistes, Ferrandus, 

diacre de Carthage, et Cresconius. 

IV. HISTOIRE DE LA CARTHAGE CHRÉTIENNE. — 

1° Origines. — C’est dans les synagogues qu’à Car- 

thage, comme dans toutes les grandes villes du bassin 

méditerranéen, le christianisme a dû faire, pour la 

première fois, acte de présence et ce, dès l’aurore de 

l'Église. L'existence d'une communauté israélite a 

l’époque romaine y a été démontrée par la découverte 

de la nécropole de Gamart. On ne peut guére suppo- 

ser que les Juifs carthaginois se soient abstenus 

d’envoyer annuellement quelques-uns des leurs à 

Jérusalem, comme pèlerins de la Pâque ou de la fête 

des Semaines et que l’auteur des Act., II, 10, n’ait 

fait rentrer, par suite du manque de perspective dont 

souffrent toujours les pays lointains ou inconnus, 

ceux qui furent témoins des événements de la Pente- 

côte, dans la catégorie qu'il attribue aux « cantons de 

Lybie, voisins de Cyrène », puisque Tertullien, Adv. 

Judaeos, vil, voit, sous cette expression, la province 

d'Afrique limitée par la Cyrénaique. Convertis ou 

non par le discours de Pierre, ces pélerins, á leur 

retour, n’auront pu s'empécher de parler, dans les 

réunions de la synagogue, de ce qui s'était passé dans 

la Ville sainte. 

Les apótres sont-ils venus sur place compléter ce 

premier travail par l’un ou l’autre des leurs, ou au 

moins par quelques-uns de leurs disciples particu- 

lièrement marquants? La littérature chrétienne des 

premiers siècles nous en eût gardé le souvenir; 

S. Augustin en particulier n’eût pas manqué de se 

prévaloir de ces origines contre les donatistes. Des 

traditions se rencontrent bien en Afrique qui parlent 

d’une double visite de S. Pierre à Carthage, du choix 

qu’il provoqua de son disciple Crescent comme pre- 

mier évêque de la ville à l’occasion de l’une d’entre 

elles, d’une évangélisation de la terre africaine par 

S. Paul, ou par l’apôtre Philippe, Simon le Cananéen, 

Jude, S. Marc, Photine la Samaritaine; mais elles n’ont 

été consignées que dans des écrits tardifs, byzantins ou 

arabes, et peu sérieux, des apocryphes ou des anony- 

mes. Aussi nous pensons, avec J. Gagé (Nouveaux 
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aspects de l’Afr. chrét., extr. des Annales de l’École 
des Hautes Études de Gand, Gand, 1, 1937, p. 183-88), 
qu'il ne faut pas voir en Carthage autre chose qu'une 
fille des églises apostoliques. 

Les Églises orientales partagent avec Rome l’hon- 
neur d’être sa mère; leur influence s’est exercée sur 
elle parallèlement. à celle de Rome, et même un peu 
antérieurement peut-être. C’est dans ce sens qu’en 
général sont interprétés deux textes très explicites de 
S. Augustin. Le premier est contenu dans une lettre 
oú le Docteur africain montre á quelques nouveaux 
convertis du schisme l’obstination des donatistes et 
est ainsi tourné : « De la grande et illustre ville de 
Carthage, où le schisme prit naissance, le mal devait 
se répandre facilement comme de la tête sur tout le 
corps de l’Afrique. Carthage est voisine des régions 
transmarines et célèbre par toute la terre. L'autorité 
de son évêque est d’un grand poids. Il pouvait ne 
prendre aucun souci de la multitude des ennemis qui 
auraient pu conspirer contre lui, puisqu'il était uni 
avec l’Église de Rome dont le siège a toujours eu 
partout la primauté et avec les autres contrées d’où 
l'Évangile est venu à l’Afrique elle-même » (cum se 
videret et Romanae Ecclesiae, in qua semper apostolicae 
cathedrae viguit principatus, et CAETERIS TERRIS, 
UNDE EVANGELIUM AD IPSAM AFRICAM VENIT, 

per communicatorias litteras esse coniunctum) (Epist., 
XLIII, 7, édit. Barreau, t. rv, 396; P. L., xxx111, 163). 
Le second texte est encore plus clair; il s’agit d’une 
lettre écrite par S. Augustin à l’un de ses parents pour 
l’arracher au donatisme : « Si l’Église catholique, y 
est-il dit, est répandue sur toute la terre comme son 
nom grec l'indique, le parti de Donat, lui, n'existe 
qu'en Afrique; devenu comme une branche stérile qui 
ne peut plus produire de fruits de paix et de charité, 
il ne voit pas qu'il s'est retranché de la racine des 
Églises d’Orient d’où l'Évangile est venu en Afrique 
(Pars autem Donati... non considerat... ab illa radice 
ORIENTALIUM ECCLESIARUM se esse praecisam, UNDE 

EVANGELIUM IN AFRICAM VENIT). (Epist., Lu, 2, 
édit. Barreau, ıv, 442; P. L., xxxIII, 194.) Cependant 
il faut bien avouer que dans le contexte de la polé- 
mique augustinienne contre les donatistes, les Églises 
d’Orient pourraient trés bien étre envisagées surtout 
comme le point de départ de l’Évangile tel qu'il a été 
importé en Afrique dans sa pureté primitive, par oppo- 
sition á sa corruption qu'est le donatisme, né un jour 
sur le sol méme de cette Afrique. Cette pensée d’Au- 
gustin est trés explicite dans une de ses répliques a 
l’évêque Petilianus de Cirta lors de la conférence de 
Carthage : « Tu me demandes quelle est l’origine de 
ma communion... Cette prédication a commencé à 
Jérusalem; de 1a, de ce glorieux point de départ, elle 
s’est répandue, diffusant partout l’Église que nous 
défendons, d’abord dans des pays voisins, puis dans 
des pays lointains; elle est arrivée aussj en Afrique » 
(Quaeris autem a me UNDE COMMUNIO MEA SUMAT 
EXORDIUM... Coepit ista praedicatio AB HIERUSALEM, 
INDE se ab illustrissimo exordio diffudit, diffundens 
Ecclesiam quam tenemus : primo per vicina, deinde per 
longinqua, ETIAM IN AFRICAM VENIT) (Gesta colla- 
tionis Carthagine habitae inter catholicos et donatistas, 
Cognit. 111, 230). — Cf. Mansi, 11, 1760, p. 229. — 
Monceaux, Hist. litt., 1, 6, s’en sert pour prouver 
l'origine directement apostolique de l’Église d’Afrique; 
mais il s’agit de l’origine de cette Église dans un tout 
autre sens, on le voit, comme lorsque nous disons 
que l’Église catholique romaine d’aujourd’hui, à la 
différence de celle de Luther, remonte aux apôtres. 
Même s’il faut sacrifier les textes d’Augustin invo- 

qués pour prouver l'influence des Églises orientales 
dans la première évangélisation de Carthage, nous 
sommes pleinement de l’avis de A. Audollent, D. H. 
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G. E., 1, 710, quand il reconnaît avoir « par ailleurs 
assez de motifs de croire que l'Orient n’a pas été 
étranger à l’importation du christianisme en Afrique ». 
L'influence asiatique se trahit dans le symbole pri- 
mitif, la liturgie, l’architecture et la décoration reli- 
gieuses de Carthage. 

D’après les citations directes de S. Cyprien ou les 
allusions de Tertullien, d’Augustin et d’autres écri- 
vains, le Credo carthaginois se formulait ainsi : 

Credo in Deum Patrem omnipotentem (universorum 
creatorem?); 

Credo in Iesum Christum, Filium eius; 
Credo in Spiritum Sanctum, 
Remissionem peccatorum, 
Et vitam aeternam per Sanctam Ecclesiam, 

alors que « dans le Credo romain primitif ou posté- 
rieur, écrit F.-J. Badcock (Revue bénéd., janv. 1933), 
les mots relatifs à l'Église suivaient immédiatement 
ceux sur l’Esprit-Saint, tandis que VITAM AETERNAM, 
phrase orientale, n’y fut ajoutée qu’aprés le rv? siècle ». 

Les Carthaginois célèbrent aussi les jours de station 
à la manière des Orientaux. Dans les tout premiers 
siècles chrétiens, il y avait partout, outre les réunions, 
du dimanche, des réunions deux fois la semaine le 
mercredi et le vendredi, qui étaient des jours de 
jeûne, mais qui ne comportaient pas partout les 
mémes cérémonies. A Rome et à Alexandrie, on n'y 
célébrait pas la « liturgie », c’est-à-dire l’eucharistie. 
A Jérusalem au contraire et dans le reste de l’Orient, 
elles comprenaient toujours la célébration de l’eucha- 
ristie. A Carthage, on suivait l'usage de Jérusalem, 
non celui de Rome. : 

Conséquence probable de cette parenté entre les 
rites orientaux et ceux de l'ancienne Église d’ Afrique, 

c'est que, comme l'ont remarqué d’éminents archéo- 
logues, « en dépit des relations étroites du Siège de 
Rome avec l’Église d'Afrique, l’art monumental de 

cette contrée ne paraît pas dépendre de la capitale 
du monde latin; il présente au contraire de nombreuses 
ressemblances avec l’architecture des pays orientaux 
et surtout de la Syrie » (Gsell, Congrès internat. d’arch. 
chrét. à Rome, 17-25 avr. 1900 : à propos des édifices 
chrét. de Thélepte). Nous en avons deux exemples au 
moins à Carthage même, dans les basiliques de Da- 
mous-el-Karita et de S.-Cyprien. Damous-el-Karita, 
par la disposition de ses entrées en particulier, repro- 
duit le type d’un certain nombre de basiliques sy- 
riennes. Quant à la basilique dite de S.-Cyprien, « si 
son plan a de nombreuses analogies avec celui du 
Saint-Sépulcre de Jérusalem, il reproduit plus exacte- 
ment encore celui des basiliques syriennes qu’on 
retrouve dans de nombreuses églises d’Afrique : qua- 
dratum populi à nefs nombreuses précédé d'un atrium 
avec un presbyterium demi-circulaire profond, accosté 
à droite et à gauche de deux secretaria (sacristies), le 
diaconicum et la prothesis, le tout compris dans un 
rectangle » (J. Vaultrin, Basiliques, 112; on y lit en 
note : « nombreux exemples d’églises construites sur 
un plan analogue dans La Syrie centrale de M. de 
Vogué »). 

La décoration des basiliques révéle encore mieux 
que leur architecture l'influence orientale, qu'il 
s'agisse du dessin de certaines mosaiques ou de la 
technique des reliefs en plátre sculpté, disposés sur 
une paroi verticale et présentant des motifs végé- 
taux, comme ceux qui ont été constatés par M. M. Si- 
mon en 1933 dans une église de Henchir-el-Ateuch 
aux environs de Sétif. 

Faut-il faire appel aussi à la discipline de l’Église de 
Carthage et voir un nouvel argument en faveur de la 
même influence dans ce fait que la procédure relative 
au baptême des hérétiques nous est montrée, dans la 
correspondance échangée à ce sujet entre Firmilien de 
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Césarée et Cyprien, Epist., Lxxv, identique à celle de la 
Cappadoce? Il semble bien qu'il s'agisse en la cir- 
constance beaucoup plus d'une identité de vues et de 
solution que d'un emprunt. 

D'ailleurs si l’Orient, par suite de son commerce 
direct avec Carthage, a contribué, surtout a l’époque 
des origines et sous la domination byzantine, à don- 
ner au christianisme africain son visage particulier, il 
n’en reste pas moins vrai que la part principale dans 
l’évangélisation de cette province et l’organisation de 
son Église revient au siège de Rome. Troisième ville 
de l’Empire, venant immédiatement après Rome et 
Alexandrie pour la grandeur et la magnificence, tête 
d’une des plus riches provinces romaines, Carthage 
devait attirer l’attention toute spéciale des chefs de 
la communauté chrétienne de Rome, l’Église aposto- 

lique la plus proche. C’est ce qui explique la res- 

semblance si frappante qui existe entre la liturgie afri- 

caine et la liturgie romaine, d’après ce que nous per- 

mettent de déduire les allusions des orateurs sacrés 

et des décrets synodaux. Duchesne (Origines du culte 

chrétien, 2e éd., Paris, 1898, p. 83) parle « d'une con- 

formité presque absolue avec les coutumes de Rome 

et de l’Italie méridionale ». Un culte fervent est voué 

par la terre africaine aux apôtres S. Pierre et S. Paul, 

comme le prouve l’existence de leur commune fête 

_à la même date qu'à Rome, d’une basilique dédiée 

à S. Pierre dans la troisième région à Carthage et d’une 

foule d'inscriptions trouvées en Afrique. La façon 

dont les papes parlent toujours de la métropole afri- 

caine, depuis Innocent ier (416) jusqu’à Léon IX 

(1053), en passant par Pélage II et Grégoire le Grand, 

est aussi une indication dans le même sens. Le travail 

de Rome auprès des Carthaginois était facilité par 

l'importance exceptionnelle des ‚relations commer- 

ciales qui s’établirent entre la capitale du monde et 

la province d'Afrique aux premiers siècles de l’Empire 

(blé, huile, bois, marbres). 

Que cette évangélisation ait commencé dès l’âge 

apostolique, qu’elle ait même été dirigée de Rome par 

les apôtres Pierre et Paul, c’est ce que paraît exiger la 

situation de prospérité dans laquelle l’Église de Car- 

thage fait son apparition dans Vhistoire á la fin du 

ne s. Ce que Mgr Leynaud (Les catacombes africaines. 

Sousse-Hadrumète, 3° éd., Maison-Carrée, Alger, 1937, 

p. 15) écrit á propos d’Hadrumète vaut également 

pour Carthage, méme si Tertullien use, selon son 

habitude, de l’hyperbole : « Une pareille chrétienté 

demande des années et des années ... pour se former 

et se développer ainsi; et nous pourrons légitimement, 

ce nous semble, conclure alors que les origines de 

VEglise africaine remontent à la fin du 1° s., c’est-a- 

dire à l’âge apostolique. » On comprend alors com- 

ment, au ve s., Salvien (De gub. Dei, vu, 18, 79, 

édit. Halm) peut traiter Carthage de « ‘ville chré- 

tienne, ville ecclésiastique, à qui des apôtres ontautre- 

fois préché leurs doctrines ». Et les diverses déclara- 

tions des papes trouvent alors tout leur sens, lors- 

que Innocent Ier p. ex. (Epist., xxv, 2) rappelle à Décen- 

tius, évêque d’Eugubium, que nul n’a établi d’Eglise 

en Afrique, comme dans le reste de l’Occident, si ce 

n’est ceux qu'ont députés à cet effet l’apôtre Pierre et ses 

successeurs, ou lorsque Grégoire le Grand (Epist., 1, 

77) fait droit à la requête des évêques de Numidie qui 

se réclament des pren iéres ordinations faites par S. 

Pierre, prince des apótres. 

Reste à se demander si l’évangélisation de l’Afrique 

commença par Carthage. Que les cités maritimes aient 

été évangélisées avant les cités romanisées de l'inté- 

rieur, et celles-ci avant les villes indigènes et les cam- 

pagnes berbères, comme le pense Monceaux (Hist. 

litt., 1, 9-10), cela ne parait pas douteux. Mais parmi 

les cités maritimes, il n'est pas súr que Carthage ait 
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été la première atteinte, encore moins que l’évangé- 
lisation du reste de l’Afrique se soit faite par elle. 
Le port d'Ostie était en relations avec sept autres 
points de la côte africaine, comme l’a prouvé la 
célèbre mosaïque des corporations d'Ostie; et ces 
ports africains étaient également en rapport avec les 
contrées d’Orient; il existait même une route con- 
tinentale très fréquentée qui conduisait d'Égypte 
en Afrique du Nord par la Cyrénaïque et la Lybie. 

Nous ignorons tout des premiers chrétiens de Car- 

thage jusqu’en 180. Est-ce parce qu’ils étaient de 

condition très modeste, des gens sans influence que 

les puissants ne veulent pas connaître? Audollent 

(D. H. G. E., 1, 713) le penserait volontiers. N'est-ce 

point plutót parce que l'esprit de tolérance reli- 

gieuse était, comme aujourd’hui, particulièrement 

prononcé en Afrique? C’est bien ce que semblent 

insinuer les textes de Tertullien (Apol., 1; P. L., 1, 

262) : « Aux champs, dans les forteresses, dans les îles, 

partout des chrétiens; tous les sexes, tous les âges, 

toutes les conditions, même les dignitaires, passent 

au nouveau culte »; ibid., xxxvi1; P. L.,1, 462: «Nous 

ne sommes que d'hier et nous remplissons tout, les 

villes, les îles, les forteresses, les municipes, les assem- 

blées, les camps même, les tribus, les décuries, le 

palais, le sénat, le forum. Nous ne vous laissons que 

les temples »; Ad Scapulam, 11; P. L., 1, 700 : Tanta 

hominum multitudo, pars pene maior civitatis cujusque »; 

ibid., v; P. L., 1, 704 : « Que ferez-vous de ces milliers 

d'étres, de tant d'hommes et de femmes, de tant de 

personnes de tout sexe, de tout âge, de toute condi- 

tion, qui se livreront à vous? »— Il s’agit bien là d'une 

infiltration dans toutes les classes de la société. 

20 Les premiers martyrs. Tertullien. — C'est par 

le martyre de sept paysans et de cinq paysannes que 

le christianisme manifeste pour la première fois son 

existence et sa vitalité à Carthage. Scillium, la loca- 

lité où ils habitaient, n’est connue que par une très 

vieille tradition: mais il faut presque certainement 

l'identifier avec la ville de Proconsulaire mentionnée 

par la liste de 411 et par la lettre de 646; son emplace- 

ment reste encore une énigme. Accusés devant le 

| proconsul Saturninus de n’avoir pas voulu, dans un 

acte de la vie privée, préter le serment par le numen 

imperial, les douze Scillitains sont decapites á Car- 

thage, après un délai de trente jours, en la première 

année du règne de Commode, exactement le 17 juill. 

180. Ils s’appelaient Speratus, Nartzalus, Cittinus, 

Veturius, Felix, Aquilinus, Laetantius, Ianuaria, 

Generosa, Vestia, Donata, Secunda. Ils furent ense- 

velis aux abords de la ville; la basilique qui leur fut 

dédiée n'a pas encore été retrouvée, ou du moins 

reconnue. Les Actes de leur martyre, le plus ancien 

document de l’Afrique chrétienne et dont l’authen- 

ticité ne peut étre suspectée, nous ont été conservés 

en six rédactions différentes, dont cing latines et une 

grecque; la meilleure est la latine trouvée au British 

Museum en 1891 par M. Robinson et éditée par lui 

dans The Passion of S. Perpetua, with an appendix on 

the Scillitan Martyrdom, 1891, p. 112 sq.; c'est elle 

qui a permis de dater le martyre par le deuxiéme 

consulat de Praesens, dont le nom avait été pris par 

les autres copistes pour un ablatif absolu, comme 

l’avait soupçonné Léon Renier, Bull. de U Institut. 

de corr. arch., 1864, p. 199, et comme l’avait rendu 

vraisemblable le texte grec découvert par Usener, 

Acta martyr. Scil. graece edita, Bonn, 1881. Le texte 

de Robinson pourrait bien étre le document original. 

C'est A un spécialiste anglais également, Rev. J. 

Baxter, que ces martyrs doivent d’avoir reconquis 

leur place de premiers martyrs de Carthage et méme 

de toute l’Afrique, grace à l’élimination qu’il vient 

de faire de leurs rivaux de Madaure. Baxter (The 
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martyrs of Madaura, A. D. 180, dans The journal 
of theological studies, vol. xxvı, oct. 1924, n. 101; 
Notes and Studies, 21-37) démontre très rigou- 
reusement que les martyrs Miggo ou Miggin, Saname, 
Namphamo et Lucitas, dont parle Maxime de Ma- 
daure dans le passage cité par Augustin (Epist., 
XVI, 2), sont des donatistes et non des catholiques. 
L’erreur est venue de ce que les chercheurs ont con- 
centré leur attention sur les mots archimartyr Nam- 
phamo au point d'en oublier le contexte et de ce qu’ils 
ont pris archimartyr dans le sens de protomartyr, bor- 
nant leurs efforts à restreindre à l’Afrique proconsu- 
laire le texte de Tertullien, Scap., 111 : Qui primus hic 
gladium in nos egit. 11 suffit de consulter le Thesaurus 
pour constater que le préfixe archi désigne toujours le 
rang, la dignité, la position dans l’échelle hiérarchique, 
nullement le temps ou l’ordre chronologique. Tout ce 
qu'il permet de dire, c'est que parmi les martyrs hono- 
rés d'un culte populaire, Namphamo tenait le pre- 
mier rang. Mais archimartyr est un mot fabriqué par 
Maxime pour le besoin de sa cause : il ne se trouve 
que dans ce passage, pour la bonne raison qu'il n'y a 
jamais eu de hiérarchie de martyrs dans l’Église. 
Nécessité de faire appel au contexte pour en saisir le 
sens. Maxime se moque ici délibérément du culte 
rendu par les chrétiens aux martyrs; comme il est 
naturel, il choisit les moins honorables de ceux qu'on 
honore ainsi et lance leurs noms ensemble dans une 
liste consciemment et par mépris constituée au hasard; 
il les attaque avec une telle aigreur qu'il ne peut s'agir 
que de gens qu'il a connus personnellement au moins 
dix ans auparavant, 380, temps minimum pour que 
puisse s'établir un culte trés en faveur en Afrique. Les 
crimes horribles qu'il leur reproche d'avoir accumulés 
et qui ont rendu leurs noms odieux aux divinités et 
aux hommes conviennent parfaitement aux champions 
séditieux du donatisme, les Circoncellions, que nous 

connaissons par les ouvrages anti-donatistes d'Optat 
et d'Augustin et dont la mort violente et volontaire est 
regardée comme un martyre dans le camp donatiste. 
Il n’y a pas lieu d’étre surpris qu'ils se soient fait une 
place dans les martyrologes : Donatus de Bagai et 
Marculus, qui périrent durant les fempora Macariana, 
ont bien été eux aussi canonisés dans la suite par 
méprise. Archimartyr donatiste, Namphamo « au 
beau pied », selon la signification de son nom en 
punique, ne peut rivaliser avec les Scillitains ni pour 
le titre de « protomartyr », ni pour celui de « martyr » 
au sens où ils l’ont été. 

Pour toute la période de l’histoire de Carthage qui 
fait suite à la passion des Scillitains et qui correspond 
à la vie de Tertullien comme polémiste (197-220 env.), 
les ouvrages de cet auteur constituent notre unique 
source, si l’on admet avec la plupart des historiens 
modernes que la Passio de Perpétue et de Félicité 
est également son œuvre et si l’on excepte ce que nous 
savons d’Agrippinus, premier évêque connu de Car- 
thage, par S. Cyprien, S. Augustin et Facundus d’Her- 
miane. Toute cette partie ayant été traitée longue- 
ment par Audollent, D. H. G. E., aux mots AFRIQUE 

et AGRIPPINUS, nous nous contenterons de résumer la 

question, puisque rien de bien nouveau n’a été écrit 
depuis. 

C’est en janv. ou févr. 197 que le « plus ancien des 
grands auteurs chrétiens de langue latine » commence 
sa carrière d'apologiste. Sous la pression de la foule 
acharnée contre le christianisme, le proconsul en 
charge avait ordonné de poursuivre les chrétiens, 
hommes et femmes, et de jeter en prison ceux qui 
refuseraient de sacrifier au génie du prince. Vénérés 
déjà comme marlyres designati par les autres, qui les 
secouraient de toutes facons, les prisonniers tom- 
bérent en désaccord a propos des lettres d'indulgence 
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que des consciences troublées sollicitaient d’eux. Ter- 
tullien rédige son adresse Ad martyres pour mettre fin 
á ces dissensions : il y montre que c'est la paix gardée 
au milieu des souffrances, et non la souffrance comme 
telle, qui différencie le martyr chrétien du martyr 

aïen. 
n Après avoir défendu les chrétiens contre eux- 
mémes, il se tourne vers les paiens dans trois traités 
dont il compose les deux premiers, l’Ad nationes et 
l’Apologeticum, presque en même temps, avec une 
légère priorité du premier sur le second, dans le cou- 
rant de l’année 197 (printemps-été), le troisième De 
testimonio animae entre 197 et 200. Il commence par 
prendre l’offensive contre le paganisme, dont il 
attaqueles mœurs et les croyances; il s’en prend ensuite 
à la législation d’exception dont les chrétiens sont 
l’objet et montre que rien ne la justifie; au contraire 
les témoignages instinctifs de 1'áme populaire sont 
en leur faveur. Dans ces écrits, il y en a pour la foule 
des paiens, la classe moyenne, les demi-lettrés aussi 
bien que pour le proconsul d’Afrique, ses assesseurs 
et les praesides provinciarum. 

Il est possible que le plaidoyer de Tertullien ait 
produit un certain effet sur les dirigeants paiens et 
peut-étre méme sur le peuple. En tout cas, vers 200, 
la paix religieuse semble rétablie en Afrique; et l’on 
songe de nouveau à s'amuser. La communauté chré- 
tienne se demande-t-elle alors jusqu’à quel point il 
est permis de participer aux réjouissances publiques 
(théátre, cirque, amphithéátre, arène, stade), ou cer- 
tains chrétiens, pour y avoir pris part ou s'étre trop 
passionnés pour ce genre de distractions, provoquent- 
ils un rappel à l’ordre, toujours est-il que Tertullien 
écrit à l’intention des fidèles son De spectaculis : il y 
prouve que les spectacles, s’ils ne sont pas directe- 
ment condamnés par les Livres saints, méritent cepen- 
dant de l’être, parce qu’ils sont pratiquement insépa- 
rables de l’idolâtrie, et même en dehors de cela, parce 
qu'ils excitent la concupiscence du plaisir. 

Une question du même genre se posait au sujet du 
luxe de la toilette des femmes. Les deux livres que le 
prêtre de Carthage fait alors paraître sur la coquette- 
rie féminine aboutissent à cette conclusion, que la 
vraie parure, c’est la négligence, que le seul luxe per- 
mis, c’est la propreté, que toujours l’âme doit trans- 
paraître à travers le corps, image de Dieu. 

D’autres problèmes trahissent encore que l’on est 
alors en période de paix : les obligations engendrées 
par le baptême et la manière de vivre quotidienne- 
ment la vie chrétienne. C’est pour répondre à ces 
préoccupations que Tertullien rédige son opuscule 
sur la prière (De oratione). Monceaux (Hist. litt., 1, 
371) pense qu'il a été composé pour la cérémonie d'ini- 
tiation des catéchumènes au Pater, ou du moins ins- 
piré par le souvenir de cette cérémonie. Son auteur 
part de lá pour donner aux fidéles toute une série 
de conseils sur la fagon de prier, et pour ramener a la 
priére bien comprise toute les occupations du chré- 
tien. Un traité De baptismate composé A la méme 
époque explique, aux néophytes principalement, le 
sens et les rites de l'initiation chrétienne, pourrépondre 
á la campagne que menait alors avec assez de succés, 
pour la suppression du baptéme ou de l’usage de l’eau 
dans son administration, une dame, du nom de Quin- 
tilla, affiliée A une secte gnostique assez mal connue. 
Deux autres livres paraissent vers le même temps sur 
deux vertus que le grand moraliste africain recom- 
mande avec insistance aux catéchumènes et aux chré- 
tiens de Carthage : la pénitence et la patience. I] mani- 
feste aussi son opposition aux secondes noces dans 
deux autres traités adressés á sa femme, tout en les 
concédant en pratique, pourvu que ce ne soit pas avec 
des païens. Les problèmes posés par le destin, le para- 
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dis, l'espérance chrétienne sont abordés également. 
C'est dans ces mêmes années 200 à 206 qu'il s'at- 

taque pour la premiére fois aux hérétiques (voir plus 
loin : les hérésies 4 Carthage). A quelle occasion, nous 
Vignorons. Mais nous le voyons, vers 200, lancer coup 
sur coup trois pamphlets contre les gnostiques. Un 
premier vise spécialement le gnostique Marcion, alors 
à Rome en train de prêcher avec un certain succès sa 
doctrine; dans un autre, d’ordre plus général, le De 
praescriptione haereticorum, il attaque le principe 
méme des hérésies par la praescriptio : datant d’hier, 
les hérésiarques. ne peuvent contester les droits de 
l’Église, en possession de la vérité par une tradition 
qui remonte aux apótres sans solution de continuité. 
Aprés s'étre attaqué au gnosticisme dans son chef et 
dans ses principes, il se tourne vers un marcionite de 
Carthage, Hermogéne, qu'il réfute dans deux ouvrages 
spéciaux, dont l’un sur l’origine de l’âme (De censu 
animae) est aujourd’hui perdu et dont l’autre ( Adv. 
Hermogenem) contient un résumé de la doctrine sus- 
pecte, suivi d’une réfutation approfondie, et en même 
temps pamphlétaire et caricaturale, des hypothèses de 
son adversaire. Un peu plus tard, c’est au fondateur 
d’une autre secte gnostique, Apelles, qu’il s’en prend. 

Après avoir, dans ses travaux antérieurs, l’Ad 
nationes et I’ Apologétique en particulier, assez malmené 
les Juifs, il consacre tout un ouvrage à une polémique 
contre eux pour mettre au clair une discussion, qui 
venait d’avoir lieu à Carthage entre un chrétien et un 
prosélyte juif, sur la question de l’universalisme des 
promesses divines, qu’il démontre principalement à 
l’aide des Livres saints de l’A. T. L’on a mis en doute 
l’authenticité de ce traité; mais c’est à tort, comme 
le prouve Monceaux, op. cif., 297-300. 

Dans l'intervalle, la persécution avait été ranimée 
par de nouvelles consignes venues de Rome : Sep- 
time-Sévère, d’abord favorable pourtant aux chrétiens, 
défendait aux païens d’embrasser le christianisme, 
en menaçant de la peine capitale convertisseurs et 
catéchumènes dans son décret de 202. C’est pour 
avoir continué malgré cela à se faire instruire que, 
peu de temps après, sous le proconsulat de Minucius, 
cinq catéchumènes de Thuburbo minus (auj. Te- 
bourba), une jeune femme de noble naissance, Vibia 
Perpetua, deux esclaves, Revocatus et Felicitas, et 

deux jeunes gens dont on ignore la condition, Satur- 
ninus et Secundulus, sont arrêtés et gardés à vue 
(custodia libera). Absent au moment de l’arrestation, 
leur catéchiste Saturus se constitue lui-même prison- 
nier. Les catéchumènes profitent de la liberté relative 
qu’on leur laisse pour recevoir le baptême. C'est sans 
doute ce qui provoque leur transfert à Carthage et 

leur incarcération dans ses cachots ténébreux, étouf- 
fants et infects au physique comme au moral. La 

Providence leur ménage quelques adoucissements, 

visites de chrétiens et de parents, sorties de quelques 

heures, visions célestes de Perpétue, à qui même est 

rendu son tout jeune enfant dont on l’avait séparée. 

Secundulus meurt en prison. Les cinq autres compa- 

raissent sur le forum devant le tribunal où siégeait, 

comme gouverneur intérimaire, le procurateur Hila- 

rianus. Ils sont condamnés à combattre aux jeux que 

l’on doit célébrer pour l’anniversaire. du César Géta, 

fils de Septime-Sévère. On ne tarde pas à les mettre 

aux ceps dans une autie prison, située probablement 

sous l’amphithéâtre militaire. Perpétue et Saturus y 

sont favorisés de visions. Le vieux père de Perpétue, le 

seul qui restât païen de la famille, intervient à plu- 

sieurs reprises avant, pendant et après le jugement, 

pour détourner sa fille de sa résolution, mais en vain; 

il finit par lui enlever son enfant; mais celui-ci ne 

demande plus le sein et Perpétue cesse d’être incommo- 

dée de son lait. Pendant ce temps, Félicité met au 
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monde prématurément une fille, grâce aux prières 
faites en ce sens, et est ainsi délivrée de la crainte de 
voir retarder son exécution; une chrétienne adopte 

l’enfant. Après une agape fraternelle, tous sont enfin 
livrés aux bêtes, aux nones de mars (7 mars) 203. 
Après avoir été déchirés par elles, ils reçoivent le 
coup de grâce, non dans le spoliaire, mais dans l’arène 
même, où on les a ramenés sur la demande du peuple. 
Une des areae de Carthage reçoit leurs précieux corps 
et à une époque que nous ignorons, une de ses 
plus grandes basiliques, la Basilica Maiorum, fut 
construite sur leurs tombeaux. Le récit de leur 
martyre était lu dans les églises de Carthage et 
d'Afrique. S. Augustin composa trois panégyriques en 
leur honneur. Contrairement à l’opinion commune, 
F.-C. Burkitt (St Felicity in the roman mass, dans 
The journ. of theol. studies, xxx11, 1930-31, p. 279-87) 
a essayé de montrer que la Félicité du canon romain 
n'est pas la compagne de Ste Perpétue, honorée avec 
elle le 7 mars, mais la Félicité du 23 nov., et que 
par suite l’addition du nom de Perpétue est le résultat 
d'une confusion. Les arguments apportés en faveur de 
cette opinion ne sont guére convaincants et la pré- 
sence du groupe africain parmi les martyrs de Rome 
n’a rien d'étonnant pour qui se rappelle le texte de la 
Depositio martyrum du 7 mars. 

Les sources du martyre de Perpétue et de ses com- 
pagnons sont étudiées par Monceaux, op. cit., 1, 70- 
96; elles comprennent trois versions : un texte latin 
de la Passio, qui renferme une transcription plus ou 
moins retouchée des notes de Perpétue sur sa vie et 
ses visions jusqu'á la veille du combat, de celles de 

Saturus sur une de ses visions et la rédaction par 
l’auteur des événements des derniers jours avec addi- 
tion d'une préface; un texte grec, tres voisin de cette 
grande Passion avec de légéres amplifications; enfin 
des Actes abrégés en latin. Le texte latin de la grande 
Passion semble un peu plus ancien que le grec, excep- 
té en ce qui concerne les notes de Perpétue; ce dernier 
sent la traduction. La Passio est un récit montaniste, 
contemporain du martyre, rédigé peu aprés par un 
témoin oculaire, puisqu'il est consulté par Tertullien, 
De anima, 55, sous sa forme actuelle, mais qui n’est pas 
Tertullien, précisément 4 cause de cela, d’aprés Mon- 
ceaux, op. cit., 83-84. Les Actes abrégés sont au con- 
traire les témoins de la tradition catholique; ils ont 
dû être composés au cours du ıv® s. avec utilisation 
de la grande Passion, dont ils complètent et corrigent 
les renseignements. 

Perpétue et ses compagnons ne furent pas les seules 
victimes de cette persécution; l’histoire a encore 
conservé le nom d’une vierge punique, Guddene, 
immolée le 18 juill. 203 sous le proconsulat d’Apuleius 
Rufinus. Une fois de plus, la populace se souleva 
contre les chrétiens, qu'elle lapidait dans les rues ou 
dont elle brúlait les maisons; elle voulut méme, au 
cri de areae non sint, arracher á Hilarianus le droit 
de violer les sépultures chrétiennes. Celui-ci faisant 
traîner l’affaire en longueur pour sauver le droit com- 
mun, des fanatiques n'hésitent pas à passer outre et 
à saccager cimetières et églises. 

La persécution semble s’atténuer ou même dispa- 
raître à partir du proconsulat de C. Julius Asper 
(205-06). Tertullien en profite pour intensifier sa 
lutte contre les hérétiques. Il réédite, en l’amplifiant, 
son livre contre Marcion et s'attaque à une autre 
espèce de gnostiques, les valentiniens. 

C’est de cette époque que datent dans sa vie les 
premiers symptômes montanistes. Il avait été amené 
doucement à ces idées extrémistes par la pente de son 
caractère. Pour afficher ses nouvelles convictions, il 
adopte le pallium, manteau plus court et moins 
apprêté que la toge. La surprise et les quolibets que la 

H. — XI — 38 — 
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chose provoque lui fournissent l’occasion désirée de ' 

s'expliquer dans un traité sur ce sujet; il écrit le De 

pallio avant tout pour montrer que le chrétien doit 

étre un rigoriste et que ce rigorisme doit se manifes- 

ter jusque dans la tenue extérieure. 

Jusqu'en 211, les chrétiens jouissent d'une tran- 

quillité relative : le proconsul Valerius Pudens leur 

applique les dispositions favorables des rescrits 

d’Hadrien et d’Antonin. Mais après l’avènement de 

Caracalla en 212, le proconsul Scapula reprend la per- 

sécution avec un redoublement de cruauté. C’est à se 

demander comment Tertullien, qui écrit alors son 

adresse Ad Scapulam, ne paie pas son audace de sa 

vie. Son livre semble d'ailleurs avoir porté (tout 

indique qu’il jouissait d'un gros crédit) et l'ardeur du 
persécuteur tombe presque aussitót. 

Devenu pleinement montaniste, le terrible et infa- 

tigable polémiste se retourne alors contre les catho- 

liques. Fort de son adhésion, le montanisme, un mon- 

tanisme teinté de millénarisme, atteint son apogée 
á Carthage jusqu'au jour oú Tertullien le láche pour 
s'isoler entièrement dans une secte à lui et se con- 
damner au silence, á ce point que nous perdons totale- 

ment sa trace. 
Agrippinus, qui est évéque de Carthage vers 220, 

profite du retour de la paix pour réunir dans la capi- 
tale un concile de soixante-dix évéques appartenant 
à la province d’Afrique et à la Numidie (v. D. H. G. E., 
au mot AGRIPPINUS). Ce premier grand synode de 
l'Église africaine (cf. Tertullien, De jejunio, 13; P. L., 
It, 972) examine la validité du baptême conféré par 
les hérétiques et conclut en faveur de sa nullité. 

Carthage chrétienne rentre ensuite dans l’ombre 
pour n’en sortir qu'avec S. Cyprien; on ne signale 
plus que la condamnation de Privatus, évêque de Lam- 
bèse entre 235 et 248, par le métropolitain Donatus. 

30 S. Cyprien. — En 245 ou 246, un riche rhéteur 
de Carthage, originaire de la Proconsulaire et univer- 
sellement considéré, se convertit, sous l’influence d’un 
prêtre âgé, Caecilius, à un christianisme intégralement 
vécu; il se nomme de son nom officiel Cyprianus, 
qu’il fait précéder de celui de son père en Dieu, 
Caecilius, ou qu’il remplace par le surnom de Thascius 
pour des motifs que nous ignorons. Délaissé de ses 
amis païens, qui ne voient plus en lui qu’un Coprianus 
(Kopros = fumier), il gagne l’estime du clergé et du 
peuple chrétien au point d’être presque aussitôt promu 
à l’honneur du sacerdoce, puis donné cornme succes- 
seur à Donatus qui meurt sur ces entrefaites; cinq 
prêtres seulement s'opposent, mais en vain, à son 
élection. Il marque de suite le début de son épiscopat 
par d’utiles réformes pour préparer son troupeau à 
l’orage qu’il sent monter. 

En juill. 249, le meurtrier de l’empereur Philippe, 
sous lequel les chrétiens avaient, pendant cinq ans, 
joui de la plus large tolérance, est proclamé Auguste 
par les légionnaires révoltés de Pannonie et de Mésie. 
Dèce n’a qu’un but : relever l’Empire en restaurant la 
vieille religion par l’apostasie, non la mort, des chré- 
tiens. Un édit paraît au début de 250, enjoignant à 
tous les suspects en matière religieuse de se présenter, 
sans délai, devant les magistrats pour faire acte public 
d’idolâtrie, sous peine d’être poursuivis d’office, 
emprisonnés, torturés, exilés ou mis à mort, et de voir 
leurs biens confisqués. 

Pendant la longue période de paix, les conversions 
superficielles s’étaient multipliées, surtout dans les 
classes aisées souvent jusque-là sympathiques, mais 
hésitantes. Elles avaient provoqué, avec le retour de 
la sécurité, un amollissement général parmi les chré- 
tiens : on ne pensait plus qu’à augmenter sa fortune, 
à se parer d’une manière exagérée, à médire, à trom- 
per les simples, à mener une vie de débauches; le 
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clergé et les évéques eux-mémes n'étaient pas à l’abri 

de ces désordres. 
Aussi le nombre des apostats fut considérable. On 

n’attendit même pas pour cela que l’édit entrât en 

application. Dans leur affolement, des familles 

entières, surtout celles qui étaient en vue, coururent 

d’elles-mêmes au forum pour y sacrifier. Il y eut trois 

catégories de ces lapsi, comme on les appela : ceux qui 

avaient sacrifié, les sacrificati, ceux qui avaient brûlé 

de l’encens devant les idoles, les thurificati, et enfin 

ceux qui, plus diplomates, se firent, moyennant une 

rétribution, délivrer des libelles ou certificats attes- 

tant leur obéissance aux prescriptions impériales, les 

libellatici. 
Beaucoup de chretiens demeurérent quand méme 

fermes dans leur foi, stantes, les uns en se cachant pour 

échapper aux poursuites, les autres en attendant chez 

eux les exécuteurs du décret impérial et en se laissant, 

l’heure venue, emprisonner ou exiler. Cyprien, voyant 
que c'était la volonté du Seigneur (Epist., xv, 3, v. 2, 
édit. G. Budé, Paris, 1, 1925, p. 44 : Visitamur enim 

et castigamur frequenter et ut Domini mandata incor- 

rupta et inviolata permaneant admonemur) qu'il se mit 
à l’abri pour continuer la direction de son troupeau, 
se cacha nous ne savons oú, mais dans les environs de 
Carthage sans doute. Et de sa cachette, il continua 
á gouverner son Église par des lettres, ou des secours 
financiers, ou par l'intermédiaire de deux évéques 
moins en vue que lui : Caldonius et Herculanus, 

assistés des prétres Rogatianus et Numidicus. 
Au cours des quatorze mois que dure cette retraite, 

de graves difficultés surgissent au sein de la commu- 
nauté carthaginoise. Un bon nombre de lapsi, repen- 
tants, mais désireux de voir abréger le temps de péni- 
tence exigé par la discipline en vigueur, sollicitent 
ceux qui avaient eu le mérite de confesser la foi d'in- 
tervenir en leur faveur. Au lieu de se contenter d'in- 
tercéder auprés de l'évéque pour leurs fréres cou- 
pables, certains confesseurs, dont un en particulier 

nommé Lucien, ne le consultent que pour lui imposer 
leurs propres décisions, ou méme réconcilient, sans 
lui ou malgré lui, les lapsi. Cyprien s’éléve dans plu- 
sieurs lettres contre ces abus. Alors tout un parti se 
forme contre lui avec a sa téte les cing prétres jadis 
opposés a son élection et se met a critiquer tant et si 
bien sa fuite que l’Eglise de Rome elle-méme en vient 
à le soupconner de lâcheté. Il se voit dans Pobliga- 
tion de donner au clergé romain les motifs de sa con- 
duite. La confiance rétablie, Rome le soutient dans la 
question des lapsi et l’on décide d'un commun accord 
qu'aucun défaillant ne serait réconcilié avant qu'un 
concile n'ait été réuni á cette intention, sauf le cas de 
danger de mort. Cependant Cyprien, dans une lettre 
trés habile et trés affectueuse, autorise les confesseurs 
à délivrer des billets personnels d'indulgence aux 
vrais repentants qui approchaient du terme de leur 
pénitence. 

Mais le parti des mécontents ne désarme pas. Il 
prend alors pour chefs un laic riche et influent, Feli- 
cissimus, et un prétre du nom de Novatus. Cyprien, 
par crainte d'une agitation qui ranimerait la persécu- 
tion tout juste calmée, renonce á revenir á Carthage 
pour le jour de Páques 251. Felicissimus s'oublie 
alors jusqu’à s'opposer « péremptoirement » à un 
ordre formel de l’évêque relativement à l'établisse- 
ment d’un contrôle dans la distribution des aumónes. 
Il l’oblige ainsi à porter contre lui et ses partisans une 
sentence d'excommunication. Novatus était alors A 
Rome, ou il avait été dépéché par son parti, á cause de 
la vacance du siége, pour travailler avec Novatianus, 
chef à Rome de la faction des confesseurs, dont les 
idées étaient diamétralement opposées aux leurs 
sur la question des lapsi, à faire élire un « pape des 



1189 

confesseurs », probablement Novatianus lui-méme, 
qui, et c'était 14 leur point d’entente, reconnaítrait 
aux confesseurs un róle dans la conduite des affaires 
de l’Église. Mais c'est Cornelius qui est élu, un partisan 
des idées de S. Cyprien. Alors la faction de Carthage 
s'unit á celle de Rome pour refuser de le reconnaítre et 
faire de Novatianus un anti-pape : c'est le schisme 
novatien. 

Sur ces entrefaites, Cyprien rentre 4 Carthage 
(avr. 451) et convoque aussitót, pour le mois de mai, 
l’épiscopat africain au concile projeté. On y adopte 
une solution moyenne à l’égard des tombés, après avoir 
confirmé l’excommunication de Felicissimus : récon- 
cilier immédiatement les libellatici; ne pas admettre 
les autres à la communion sinon au moment de la 
mort, tant qu'ils n’auront pas accompli une pénitence 
proportionnée à la gravité de leur chute (voir plus 
loin : les conciles). Le froid qui se produit entre Cor- 
nelius et Cyprien, à cause du retard mis par le concile 
à se prononcer sur les affaires romaines, disparaît 
assez vite par la proclamation de la légitimité de 
l'élection de Cornelius et l’excommunication de Nova- 
tianus et de ses partisans. Les relations entre Corneille 
et Cyprien deviennent même si étroites, après la 
campagne menée par celui-ci en faveur de son col- 
lègue romain, que l’Église romaine célèbre le même 
jour les deux martyrs et réunit leurs noms au canon 
de la messe. Devant la menace d’une nouvelle persé- 
cution, Cyprien fait accorder par un second concile 
une absolution complète aux lapsi. 

Malgré cela, le schisme persiste; bien plus il se 
consomme par la réunion d’un concile de cinq évêques 
apostats ou hérétiques qui fonde une Église rivale 
avec l’un des cinq prêtres ennemis de Cyprien, For- 
tunatus comme évêque et Felicissimus comme bail- 
leur de fonds. Ils envoient à Rome Felicissimus, après 
l’avoir élevé au diaconat, pour essayer de se faire 
reconnaître, en renouvelant les accusations calom- 
nieuses contre Cyprien. Le pape les écoute d’abord, 
ce qui cause une peine profonde à l’évêque de Car- 
thage (Epist., Lv), puis les chasse. Novatus trouve 
alors moyen de faire ordonner Felicissimus évêque. 
Les novatianistes, de leur côté, voyant qu’il y a pour 
eux plus d’avenir à Carthage qu’à Rome, y installent 
un nouveau siège près de leurs amis avec Maximus 
comme évêque. Les deux Églises ne tardent pas à 
sombrer dans le ridicule en face de la haute personna- 

lité de Cyprien, si bien que tous les amis de Felicissi- 
mus finissent par recevoir le sobriquet d’infelicissimi, 
surtout après l’attitude si noble et si ferme du saint 

évêque au milieu du découragement universel qu’ap- 

porte la peste de l’été 252, en laquelle il montre un 

prélude à la persécution. 
En fin 252 éclate de fait la persécution de Gallus 

(251-253) provoquée par le refus des chrétiens d’assis- 

ter aux sacrifices publics prescrits pour apaiser la 

colère des dieux. Elle sévit surtout à Rome où le 

pape Corneille est exilé à Centumcelles. Cyprien lui 

écrit pour le féliciter. Contre son attente, il n’est pas 

inquiété; mais plusieurs chrétiens de Carthage ont 

beaucoup à souffrir de la part de Demetrianus, !’as- 

sesseur probablement du proconsul d'Afrique, dont 

l’évêque croit nécessaire de réfuter les calomnies. 

Avec le pape Lucius qui, en juill. 253, succède à 

Corneille mort en exil e. qui est victime aussitôt d'une 

proscription semblable, les liens se resserrent encore 

entre Rome et Carthage. La chrétienté carthaginoise 

manifeste sa générosité et son attachement à Cyprien 

lors de la collecte qu’il ordonne pour les diocèses de 

Numidie envahis par des bandes de pillards nomades 

(100 000 sesterces). 
A l’occasion des conciles qui se réunissent alors et 

dont l’un, en 253, autorise le baptême des enfants 

CARTHAGE. HISTOIRE S. CYPRIEN 1190 

aussitôt après leur naissance, l’on voit quelle influence 
morale exerce alors le métropolitain sur toutes les 
Églises des trois provinces africaines, Proconsulaire, 
Numidie et Maurétanie. 

Un autre incident qui se produit alors et qui débute 
une série de désaccords entre Carthage et Rome, 
montre que cette influence s’étend au reste de l’Occi- 
dent. Stephanus vient de succéder à Lucius sur le 
trône papal (254). Deux évêques espagnols, Basilide 
d’Emerita (Merida) et Martialis de Legio (Léon) et 
d’Asturica (Astorga), avaient été déposés par le pape 
précédent á cause de leur conduite pendant et aprés 
la persécution de Déce, et remplacés par Félix et Sabi- 
nus. Basilide, venu à Rome, réussit à tromper le nou- 
veau pape qui lui rend son siège. Les fidèles de l’en- 
droit se révoltent et font appel à Cyprien, qui donne 
lecture de leurs lettres au concile de l’automne 254. 
Une sentence opposée à celle du pape est rendue. 

C’est ensuite l’évêque de Lyon, Faustinus, qui fait 
appel par deux fois à Carthage contre le schisme de 
Marcianus, évêque d’Arles, devenu novatien en pré- 
sence de l’attitude indifférente de Rome. Cyprien 
rappelle Étienne à l’ordre. Ses avis tombent dans un 
milieu déjà indisposé à son égard; la tension s’accen- 
tue. 

Mais où les choses se gâtent tout à fait, c’est à pro- 
pos de la controverse qui s’élève alors en Afrique sur 
la légitimité de la coutume africaine de rebaptiser 
ceux qui viennent à l’orthodoxie après avoir été bap- 
tisés dans l’hérésie. C’était la question de la pratique 
qui était en cause et nullement celle de la doctrine, à 
savoir la validité du baptême conféré dans l’hérésie, 
question donc purement disciplinaire et non dogma- 
tique. Ce fut une lettre d’un certain Magnus à Cyprien 
qui déclancha la discussion en 255, par suite de la 
publicité que la réponse de l’évêque de Carthage donna 
à l’affaire. Un doute commença à s'élever chez les 
évêques africains. On traita l’affaire au concile d’au- 
tomne, qui trancha comme S. Cyprien. Mais un des 
évêques qui étaient absents à cause de l’éloignement 
sans doute, Quintus de Maurétanie, se faisant proba- 
blement le porte-parole de bien d’autres évêques 
d'Afrique, exposa ses incertitudes à son « frère » de 
Carthage, en s'appuyant sur ce fait que la coutume 
contraire était plus ancienne et remontait même aux 
apôtres. Battu sur ce terrain, le métropolitain, dans 
sa réponse, en appelle à la raison et à l’autorité du 
concile. Cependant, pour qu’on cesse de lui objecter 
l’usage romain, il réunit un nouveau synode en mai 
256 et, avec son approbation, il écrit au pape une 
lettre où il soutient le droit pour chaque évêque de 
trancher librement la question. 

Le pape S. Etienne ne se contente pas de refuser 
l’hospitalité aux envoyés de Cyprien, ni de donner à 
la lettre une réponse opposée au point de vue de 
l’évêque, il ordonne à toutes les Églises qui suivent 
la coutume africaine, au nom de l’autorité qu'il tient 
de l’apôtre Pierre, de se conformer à l’usage romain, 
sous peine d’excommunication, ou au moins d’une 
rupture officielle des relations. Le concile africain 
du 1er sept. maintient la manière de voir de Cyprien, 
tout en exprimant sa volonté de ne pas se séparer de 
la communion romaine. La rupture n’est donc pas 
consommée; mais il n’y a plus de relations entre 
Rome et Carthage jusqu’à la mort d’Etienne (2 août 
257) et la promulgation vers le même temps de l’édit 
de persécution de Valérien. 

Le nouvel édit était dirigé surtout contre les chefs 
des Églises et contre le clergé, auxquels il demandait, 
sous peine d'exil, de rendre un culte extérieur aux 
dieux de Rome dans les cérémonies officielles. 
L'homme le plus en vue de Carthage et de toute 
l'Afrique est aussitôt appréhendé par le proconsul 
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Aspasius Paternus (30 aoút 257); et sur son refus de 
se soumettre aux exigences impériales et de donner 
le nom des prétres de Carthage, il est condamné á un 
exil trés bénin en la ville de Curubis (auj. Kourba), 
sur la cóte orientale de la Tunisie au sud de la pres- 
qu’ile du cap Bon (à ne pas confondre avec Hm. Cor- 
beus = Aquae Carpitanae située sur le golfe de Tunis 
en face Carthage). Il y est prévenu par une vision de 
son prochain martyre et il met ordre aux affaires de 
son Eglise, tout en envoyant des secours au clergé et 
aux fidéles de Numidie que le légat impérial, aprés 
flagellation, a condamnés aux mines de Sigus (S.-E. 
de Constantine). 

Un an plus tard, il est rappelé à Carthage par le 
nouveau proconsul, Galerius Maximus, et gardé a vue 
dans sa propre villa. Des messagers envoyés par lui 
antérieurement aux informations á Rome lui rap- 
portent que Valérien vient d’adresser au Sénat un 
rescrit demandant l'aggravation de la persécution. 
Cyprien en informe toute l’Église d’Afrique. Ses amis 
paiens et chrétiens s’offrent pour le cacher; mais il 
refuse, sachant que ce n'est plus la volonté du Seigneur. 

Les nouvelles consignes rejoignent Galerius Maxi- 
mus A Utique. I] commande aussitót, 18 ou 24 aoút, 
la décapitation de trois cents chrétiens de tout 4ge, 

sexe et rang prés de cette ville. L’on a beaucoup dis- 
cuté sur le nom de « Masse blanche » que leur a donné 
la tradition africaine. Les uns, comme Monceaux 
(Hist. litt., 1, 1902, p. 141 sq.), voulant « rationaliser » 
la jolie légende du poéte Prudence, pensent que ce 
nom leur vint de la chaux vive dans laquelle, par 
mesure d’hygiene, le proconsul ordonna d’enterrer une 
telle masse de cadavres. D’autres, comme Pio Franchi 
de’ Cavalieri (J martiri della massa candida, dans Studi 
e testi, 9, Rome, 1912, p. 37-51 : Nuove note agiogra- 
fiche, § 111), veulent y voir, non pas la désignation du 
groupe des martyrs, mais celle du lieu ot ils furent 
ensevelis et ensuite vénérés. Il parait préférable 
de prendre la tradition africaine telle qu’elle se pré- 
sente á nous, aussi longtemps qu’on ne peut la contrer 
par des certitudes, et d’affirmer avec S. Augustin 
(Serm., cccvi, 2 et 11; P. L., xxxvii1, 1401-1405) et un 
anonyme africain (Appendix aux sermons de S. Au- 
gustin, Serm., cccxvu; P. L., xxxIx, 2352) qu’on a 
appelé le groupe une masse á cause de leur nombre, 
blanche á cause de leur mérite. 

Le proconsul ordonne á Cyprien de comparaítre 
devant lui à Utique. Il se cache jusqu’au retour de 
Galerius á Carthage, puis revient á sa résidence, od 
on l’arrête pour l’emmener à la maison de campagne 
du proconsul, « le champ de Sextus ». Celui-ci le ren- 
voie à Carthage, où l’évêque prend un dernier repas 
avec ses intimes et passe la nuit avec tout son peuple 
dans le quartier de Saturne. Le jugement a lieu le 
lendemain matin, 14 sept. 258, dans un édifice public, 
Vatrium sauciolum. Après un court interrogatoire, 
il est condamné à avoir la tête tranchée. Une foule 
énorme, d’abord houleuse, puis relativement calme, 
assiste à l’exécution dans le champ de Sextus. Dès 
que le coup de grâce lui est donné, des fidèles portent 
ses précieux restes dans un abri préparé tout près de là. 
Le soir, une procession solennelle va le déposer dans 
l’area du procurateur Macrobius Candidus, sur la 
route des Mappales près des piscines. 

Après lui meurent de la même façon les évêques 
Leucius de Tébessa et Libosus de Béja, le prêtre Vic- 
tor, Lucius, Montanus, Flavianus, Julianus, Victori- 
cus, probablement clercs, des fidèles, Quartillosa, 
son mari et son fils, Primolus, Renus et un catéchu- 
mène, Donatianus. Et ainsi se termine une des époques 
les plus glorieuses de l’Église de Carthage. 

Pour les problèmes que pose S. Cyprien, cf. ce 
mot infra, D. H. G. E. 
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4° Le donatisme. — 1. Ses origines. — La longue 

période de paix que connaît l'Église d'Afrique après 

la persécution de Valérien, sous l’épiscopat à Car- 

thage de Lucianus, Carpophorus, Cyrus, et qui n’est 

coupée que dans les lointaines Numidie et Mauréta- 

nies par les exécutions d'officiers et de soldats chré- 

tiens (conscrit Maximilianus de Théveste, porte- 

enseigne Fabius de Caesarea, vétéran Typasius de 

la Césarienne, centurion Marcellus de Tingitane), 
ordonnées par Maximien pour désobéissance aux lois 
militaires, se solde pour le christianisme comme celle 
d’avant la persécution de Dèce : rentrée en masse dans 
l'Église, surtout de gens installés, et amollissement 
général des énergies par une vie trop matérielle ou 
même relâchée. Aussi la promulgation en 303 et 
304 des quatre édits particulièrement rigoureux de 
Dioclétien, interdisant aux chrétiens les réunions litur- 
giques et leur ordonnant de démolir les églises, de 
livrer pour être brûlés les objets du culte et les livres 
sacrés, d’incarcérer les évêques et de les contraindre, 
sous peine de mort, eux et tous les chrétiens, de sacri- 

fier aux dieux de l’Empire, entraîne de trèsnombreuses 
apostasies de fidèles, de clercs et même d'évéques, au 

point que le proconsul Anullinus peut déclarer : 
« Toute l’Afrique l’a fait ». Ainsi en juill. 304, dans la 
Possessio Cephalitana, bourg ou grand domaine près 
de Thuburbo (minus = Tebourba ou maius = Hr. 
Kasbat), il n’y a que deux religieuses, Maxima et 
Donatilla, et une jeune fille, toute jeune et trés riche, 
aspirant á se consacrer elle-méme á Dieu, pour oser 
résister. Cependant des milliers de chrétiens sont mar- 
tyrisés dans toute l’Afrique chrétienne, soit indivi- 

duellement, soit par groupes plus ou moins nombreux, 
de trente et méme cinquante ou plus. C’est a cette 
période que se rattachent le martyre à Carthage d'Agi- 
laeus, à qui fut dédiée une basilique, et du diacre 
Catulinus, celui de Félix, évêque de Thibiuca, dans 
les environs immédiats, non loin de Tebourba. Mon- 
ceaux (Hist. littér., 111, 1905, p. 30 sq.) pense que 
l’Afrique n’a rigoureusement appliqué que le premier 
édit, celui qui concernait les livres saints, les lieux de 

culte et les droits des personnes; Audollent (D. H. 
G. E., 1, 758-59), qu'ils ont, au contraire, été tous mis 
en vigueur. Il semble bien que Monceaux ait raison 
en ce qui regarde la non-application en Afrique du 
deuxiéme et troisiéme édit relatif a l'incarcération 
et á la mise á mort des évéques, au moins pour Car- 
thage. La tradition africaine, qui distingue dans cette 
persécution la période des perquisitions et celle des 
sacrifices, est en plein accord avec les faits connus; il 
n'y a pas de raison de voir les choses autrement 
qu'elle. 

Certains chrétiens trop exaltés ou désireux, comme 
suspects ou criminels, de remonter dans l’esprit de 
leurs concitoyens et d'avoir les honneurs décernés aux 
martyrs vont jusqu’à se dénoncer eux-mêmes aux 
magistrats comme détenteurs de livres sacrés, alors 
que souvent ce n'est méme pas vrai, pour avoir 
l’occasion de refuser de les livrer. L'évéque, qui était 
alors Mensurius, se conformant à la tradition de 
l’Église et a l’exemple laissé par S. Cyprien, interdit 
dans ses instructions cette manière d’agir et défend 
d’honorer comme martyrs ceux qui le font, surtout 
s’il s’agit de gens qui, après une vie malhonnéte, n’ont 
pas commencé par s’amender moralement. Et même, 
pour éviter de fournir des prétextes d’irritation aux 
païens, il prend des mesures rigoureuses pour empé- 
cher la foule de se porter vers les prisons. Il a d’ail- 
leurs lui-même donné l’exemple de la prudence, en 
livrant au proconsul Anullinus, au lieu des livres 
sacrés qu’on lui réclame, les ouvrages entachés d’héré- 
sie; le proconsul n’est pas dupe du stratagème, mais 
ferme les yeux. 
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La conduite de l’évêque est mal interprétée. Ses 
ennemis l’accusent d’avoir livré les Ecritures, d’avoir 
interdit d’honorer les martyrs et de les secourir. Ces 
accusations trouvent crédit auprès de la foule. L*exé- 
cuteur des instructions de l’évêque, l’archidiacre Caeci- 
lianus, se voit enveloppé des mêmes soupçons et des 
mêmes mépris. f 

Beaucoup de martyrs partagent ces préventions. 
Admirables pour tout le reste, les quarante-neuf habi- 
tants d’Abitina (v. ABITINAE, D. H. G. E., 1, 129-131), 
aprés leur glorieuse comparution du 12 févr. 304, se 
permettent, comme certains confesseurs du temps de 
Cyprien, d’empieter sur les droits de l'autorité ecclé- 
siastique et de lancer, dans une sorte de lettre aux 
fidèles, l’excommunication contre les lapsi de la per- 
sécution, parmi lesquels ils rangent sans doute, avec 
leur évéque effectivement traditeur Fortunatus, Men- 

surius et Caecilianus. 
Toutes ces nouvelles parviennent en Numidie dans 

le courant de l’année. Dans cette partie de l’Afrique, 

les: apostasies avaient été incomparablement plus 

nombreuses qu'ailleurs, non seulement parmi les 

fidéles ou parmi les simples clercs, mais aussi chez les 

évêques. C'est avec joie que l’on s'empare des accu- 

sations contre le primat d’Afrique, dont l’autorite 

patriarcale porte ombrage aux primats de Numidie. 

Les renégats trouvent lá une occasion de détourner 

attention de leur propre lácheté en la reportant sur 

l'Église qui aurait dû montrer exemple et qu’on 

peut attaquer avec d’autant plus d’arrogance et d'in- 

transigeance qu’elle ignore, par suite de son éloigne- 

ment, les faiblesses que l’on se reproche sur place 

entre soi. Il est facile d’ailleurs d’exploiter, en faveur 

de cette campagne outrancière, une population restée 

barbare, ignorante du latin et mécontentée, au point 

de vue social, par la misère qui règne dans le pays 

depuis le milieu du 11° s. Tous ces Berbéres consi- 

dérent aussi que les chefs de VEglise de Carthage 

représentent un élément étranger au pays, la popula- 

tion des colonisateurs romains, et vont croire 1'heure 

venue d’avoir « un christianisme a eux, un christia- 

nisme de résistance » (cf. Ch. Courtois, De Rome a 

VIslam, dans Rev. afric., LXXXVI, 1942, p. 24-55, 

surt. p. 31), d’autant plus que Rome subit alors a 

leurs yeux une perte de prestige par suite de son 

impuissance á repousser les invasions barbares en 

Europe (cf. aussi a ce sujet l’art. d’A. Berthier, l’ex- 

plorateur des basiliques donatistes de Numidie, Les 

communautés donatistes, dans Communautés en terre 

d' Afrique, édit. C. R. E. E. R., n. spécial de la revue 

Terre d' Afrique, 1947, p. 7-18). Toutes ces choses réu- 

nies font que les Numides reconnaissent de suite des 

alliés dans les opposants de Carthage et, avec leur 

tempérament outrancier d’Africains berbères, le mani- 

festent hautement sans doute. 

C’est pourquoi Mensurius, avisé de la chose, écrit 

A Secundus de Tigisi, alors primat de Numidie, une 

lettre oú il explique franchement sa conduite, prenant 

peut-étre prétexte pour le faire des mesures á prendre 

à Végard des lapsi. Secundus répond trés adroitement 

par un éloge emphatique des martyrs, en insistant sur 

le culte a leur rendre. Il savait que cette lettre serait 

vite connue a Carthage et lui rallierait de suite tous 

les ennemis de Mensurius; c’est ce qui arriva.. 

Cette double oppos.tion, numide et carthaginoise, 

ne fait que croitre entre 305 et 311. Nous n’en con- 

naissons que deux épisodes : la brouille mortelle de 

Caecilianus, le « bourreau des martyrs », le « tyran des 

chrétiens », celui que la populace surnommait Eudi- 

nepisus (?), avec une riche dévote Lucilla, à propos 

d'un « os » qu'il lui défendit de baiser avant la com- 

munion, et surtout vers le méme moment, en 306 pro- 

bablement, l’installation à Carthage de l’évêque 
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numide de Casae Nigrae (cf. art. CASAE NIGRAE 
dans D. H. G. E.), qui venait peut-étre d'étre dépos- 
sédé de son siége pour sa conduite pendant la persé- 
cution et qui prend de suite la téte de l’opposition a 
Mensurius. 

En 311, Mensurius est appelé à comparaître à Rome 
devant l’empereur Maxence pour avoir refusé de 
livrer le diacre Félix, que l’on accusait d’être l’auteur 
d’un pamphlet contre Maxence et qui s'était réfugié 
chez lui. Avant de partir, il confie les trésors de 

l'Église à des seniores et en remet secrètement l’in- 
ventaire à une vieille femme. A Rome, il parvient à 
se justifier, mais meurt sur le chemin du retour. 

Le parti des opposants manœuvre aussitôt pour 

faire élire un de ses candidats; mais leurs intrigues ne 
parviennent pas à empêcher le peuple de porter 

presque unanimement son choix sur Caecilianus. Trois 

évêques voisins le sacrent de suite, parmi lesquels 
Félix d'Abthugni (l’actuel Hr. es-Souar) joue le rôle 

de prélat consécrateur. ; 

L'opposition ne se tient pas pour battue. Elle 

s'attaque alors à l’élection et à l’ordination, qu'ils 
déclarent irrégulières pour avoir été faites contre la 

coutume, puisque l’évêque de Carthage n’avait pas 

été sacré par le primat de Numidie, comme cela 

s'était, paraît-il, toujours fait, et comme il convenait 

au chef de l’Église africaine. A force de chercher et de 

discuter, l’on finit même par découvrir un argument 

en faveur de « l’invalidité » : un lapsus, d’après eux, 

ne pouvait ordonner validement. Et le prélat con- 

sécrateur était soupçonné d’avoir livré les Écritures. 

Aussitôt, l’on fait appel au primat de Numidie 

contre le métropolitain. Flatté de cette démarche, 

Secundus convoque tout l’épiscopat numide et se 

rend à Carthage avec soixante-dix d’entre eux. Le 

prétendu concile ouvre ses séances, nous ne savons 

pas où, sans consulter l’évêque, et le convoque à son 

tribunal. Caecilianus refuse, mais offre de répondre 

à toutes les questions du concile et même de se faire 

ordonner par le primat. Mais l’assemblée tranche en 

faveur de l’invalidité, dépose Caecilianus et après un 

certain intervalle de temps, dont Lucilla profite pour 

acheter une partie des évêques, choisit comme métro- 

politain Majorinus, un simple lecteur de Carthage, 

protégé de Lucilla. La rupture est alors consommée 

par la consécration de Majorinus et la notification 

de la chose à toutes les Églises d'Afrique. Nous sommes 

en 312. Au bout de quelques mois, Majorinus meurt. 

C’est à son successeur Donat, à identifier peut-être 

avec Donat de Casae Nigrae, qu’il convient d'attri- 

buer l’organisation de l’Église donatiste. Il donne son 

nom a la secte dont il recut le surnom de Grand. 

2. La condamnation du schisme. — Dans l’entre- 

faite, la situation du christianisme change : l’édit de 

Milan, 313, lui accorde la protection officielle. L'Église 

schismatique de Carthage se voit de suite mise de 

cóté par Constantin, qui réserve toutes les faveurs, 

dont il comble alors les Églises, á celle dont Caecilia- 

nus est le chef, et qui ordonne a ses représentants en 

Afrique d'intervenir, à la demande de l’évêque, 

contre tous ceux qui troubleraient la paix. 

Les schismatiques se tournent alors vers Rome 

et vers les autres Églises d'Occident pour les gagner 

A leur cause. Toutes refusent de reconnaitre d'autres 

évéques d'Afrique en dehors de Caecilianus et ceux 

qui sont en communion avec lui. 
Ils essaient alors de gagner l’empereur à leur cause 

et dans cette intention, le 15 avr. 313, remettent au 

proconsul de Carthage une supplique ouverte á Cons- 

tantin demandant de soumettre l’affaire à des juges 

gaulois, le pays n’ayant pas connu de lapsi; elle était 

accompagnée d'un mémoire scellé où étaient exposés 

les griefs que l’on avait contre Caecilianus. 
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Constantin fait droit à la requête : un concile se 
réunit, par son ordre, á Rome, au palais de Latran, 
le 2 oct. 313. Il est présidé par le pape Miltiade ou 
Melchiade assisté de trois évéques gaulois, Reticius 
d’Autun, Maternus de Cologne et Marinus d’Arles, 
avec quinze évéques italiens. L’affaire est jugée en 
présence de Caecilianus et de dix représentants de 
chaque parti. Après trois séances, l’élection et l’ordi- 
nation de Caecilianus sont reconnues régulières et 
Donat est condamné. 

Mais les schismatiques en appellent à l’empereur 
contre cette sentence, à laquelle ils reprochent d’avoir 
négligé l’indignité de Félix d’Abthugni et d’avoir été 
portée par des Italiens, et surtout par un pape dont 
l’attitude pendant la persécution n’avait pas mieux 
valu que celle de Mensurius et de Caecilianus. 

Une enquête est ouverte par l’empereur sur la con- 
duite de Félix d’Abthugni; elle se termine à Carthage, 
le 15 févr. 314, par la proclamation de la complète 
innocence de l’inculpé. Puis un grand concile est con- 
voqué à Arles pour le 1er août 314. Presque toutes les 
provinces d'Occident y envoient des représentants; 
les deux Églises africaines y délèguent quelques-uns 
des leurs. Il ne fait que confirmer la sentence romaine, 
en même temps qu'il défend de rebaptiser les héré- 
tiques. 

Beaucoup de chrétiens égarés de bonne foi dans le 
schisme reviennent alors à l’Église catholique. Les 
chefs et bon nombre de leurs partisans en appellent 
encore à l’empereur, mais en n’admettant pas d’autres 
juges que lui-même. Il essaie d’abord de se dérober; 
mais à cause des désordres que les dissidents pro- 
voquent en Afrique et ceux qu’ils sont capables d’en- 
gendrer, il accepte en principe l’appel et cherche à 
gagner du temps, en essayant toutes sortes de moyens. 
Les donatistes ne désarment pas; ils passent à l’offen- 
sive et vont même jusqu’à intenter un procès crimi- 
nel devant l’empereur au pape Silvestre, complice du 
concile d’Arles. 

L’agitation augmentant, Constantin se décide à en 
finir. Il oblige Caecilianus et Donat à venir le rejoindre 
dans la Haute-Italie. Il envoie à Carthage les deux 
évêques Eunomius et Olympius avec mission d’en- 
quêter et de voir si l’on ne pouvait envisager la dépo- 
sition des deux compétiteurs en faveur d’un évêque 
accepté des deux partis. Les schismatiques suscitent 
des émeutes; la mission rentre à Milan après quarante 
jours et Constantin, sur le rapport qui lui est fait, 
notifie le 10 nov. 316 au vicaire d’Afrique le bon droit 
de Caecilianus. Les donatistes refusent de s’incliner et 
ils racontent autour d’eux que l’empereur, d’abord 
favorable à Donat, avait été trompé par son entou- 
rage et en particulier par Hosius de Cordoue. Donat 
et Caecilianus rentrent à Carthage et continuent à 
gouverner leur Église, chacun de son côté. Le dona- 
tisme progresse. 

3. Les progrès inquiétants du donatisme jusqu’à 
l’entrée en scène d’Aurelius et d' Augustin (317-91). — 
Les donatistes recourant aux procédés de violence, 
en s’emparant p. ex. de force des basiliques catho- 
liques, Constantin, vers la fin de 316, promulgue un 

édit qui ordonne de reprendre les basiliques usurpées 
et condamne à l’exil les principaux fauteurs des 
désordres. Le vicaire et le comte d’Afrique, Leontius 
et Ursacius, essaient d’abord de la douceur et des 
cadeaux, mais en vain. Les troupes sont envoyées à 
Vassaut des basiliques. Il y a de véritables batailles 
dans les églises de Carthage; la résistance des dona- 
tistes déchaîne les instincts de la soldatesque; des 
fidèles sont massacrés, un évêque est blessé, un autre 
tué. Mais cela ne fait qu’exciter le fanatisme des schis- 
matiques. Ils traitent les victimes comme des persé- 
cutés et des martyrs, et commencent à leur rendre le 
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culte que rendait l’Église orthodoxe aux victimes des 
persécutions païennes. Au lieu de se ralentir, les 
défections, déjà nombreuses dans les provinces de 
Afrique chrétienne, se multiplient et des territoires 
entiers se rallient aux donatistes persécutés. C’est 
peut-être de cette époque qu’il faut dater le commen- 
cement de la jacquerie africaine qui va, par inter- 
valles, désoler le pays pendant un siècle; ces circon- 
cellions, d’après Ch. Courtois (De Rome à l’Islam, 31) 
et d’après J. Gagé (Nouveaux aspects de l’Afr. chrét., 
210-11 et n. 4), qui s'appuient sur les études récentes 
des spécialistes de la question que sont O. Vannier 
(Les circoncellions et leurs rapports avec l’Église dona- 
tiste d’aprés le texte d'Optat, dans Rev. ajr., 1926, 
p. 13-28) et surtout Ch. Saumagne (Ouvriers agri- 
coles ou rédeurs de celliers? Les circoncellions d’ Afrique, 
dans Ann. d’hist. écon. et soc., 1934, p. 351-64), ne 
sont pas ces « bandes de gens sans aveu » qu’en fait, 
selon l’opinion courante, Monceaux (op. cit., 27), 
mais l'ensemble des paysans ou des ouvriers agricoles 
punico-berbéres se dressant en masse contre la roma- 
nité. Ils parcourent les campagnes au cri de Laudes 
Deo, assomment a coups de baton le clergé catholique 
et les propriétaires romains et mettent tout a feu et 
á sang, surtout dans la région numide de Bagai. 
Quand les ennemis leur manquent, ils se résignent a 
frapper leurs amis. C’est pourquoi les chefs donatistes 
finiront par en appeler contre eux au comte d’Afrique 
pour lui demander son appui; ce qui n’empéchera pas 
le peuple de regarder les victimes de la répression 
comme des martyrs. Evéques et lettrés du parti de 
Donat commencent contre les catholiques une cam- 
pagne de pamphlets qu’ils répandent partout et de 
dénonciations anonymes aux magistrats et aux 
gouverneurs, dont Constantin ordonne de ne pas 
tenir compte et de rechercher les auteurs pour les 
punir. 

Cependant un scandale qui éclate en 320 dans le 
camp donatiste entre le diacre Nundinarius et l’évéque 
Silvanus de Constantine et qui révéle les dessous du 
schisme á sa naissance compromet sérieusement la 
cause des nouveaux saints. Aussi les chefs adressent-ils 
une supplique á Constantin pour obtenir une suspen- 
sion de la persécution. Fatigué lui-méme de la lutte, 
l’empereur concède un édit de tolérance, le 5 mai 321, 
avec amnistie. Le statu quo est reconnu et 1'Église 
schismatique continue à vivre en face de l’Église 
catholique dans une paix relative, une lettre de Cons- 
tantin ayant recommandé aux évéques catholiques la 
modération. L’empereur essaie encore d’arriver á une 
entente en 323, en 326, en 336 ou 337; mais il finit par 
y renoncer et par se contenter d'enregistrer les con- 
quétes des donatistes, tout en proposant des compen- 
sations aux catholiques. 

Pendant ce temps les deux camps adverses ne 
dorment pas. L’évéque catholique, Caecilianus, pro- 
fite de la tréve pour resserrer ses liens avec les Eglises 
de l’extérieur : il prend part au concile de Nicée (325), 
dont il publie les décrets à Carthage. Les donatistes, 
dans le désir de montrer qu’ils restent « la grande 
Église catholique », cherchent aussi des alliés outre- 
mer; ils fondent à Rome une communauté donatiste, 
composée d’Africains établis là-bas, et dont les 
évêques étaient ordonnés par leurs coreligionnaires 
d'Afrique; elle dura un siècle environ. Vers 336, un 
concile adopte la thèse romaine au sujet du baptême 
des convertis, mais dans le but de faciliter l’entrée des 
catholiques chez eux. C’est surtout en Numidie qu'ils 
agissent en maîtres. 

En 343, le successeur de Caecilianus, Gratus, assiste 
au concile de Sardique, auquel les eusébiens ou semi- 
ariens refusent de prendre part. Le conciliabule des 
eusébiens, réuni à Philippopolis après la scission avec 
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Sardique, adresse un exemplaire de son encyclique à 
Donat de Carthage. Les donatistes, malgré leur désir 
de rester fidèles à l’orthodoxie en matière de doctrine, 
ne repoussent pas cette proposition d’alliance avec 

les ariens. Certains même, comme Donat, qui publie 

vers 345 un livre arien Sur la Trinité ou sur l’Esprit- 
Saint, tombent dans l’hérésie; mais ce n’est là qu’une 
exception parmi les donatistes. Ils ne cherchent dans 

les eusébiens que des alliés contre l’Église catholique, 

sans vouloir adopter pour cela leur doctrine. 
En 347, le donatisme inquiète à nouveau les repré- 

sentants du pouvoir. L'empereur Constant essaie 

d’abord de la douceur, espérant mieux réussir que son 

père; il délègue en Afrique Paulus et Macarius, pour 

tenter un accord par des distributions d'aumónes ou 

de cadeaux. Ils sont très mal reçus par Donat qui 

interdit, par lettre circulaire, aux communautés schis- 

matiques d’accepter ces secours. Aussi Constant, vers 

le milieu de l’année, renouvelle l’édit de persécution 

de Constantin, en attribuant aux catholiques toutes 

les basiliques et les biens des donatistes, et ne se 

laisse arrêter par rien dans son exécution. i 

La résistance est très faible dans la partie orientale 

de l’Afrique. Plus vive à Carthage, elle ne fait quand 

méme que deux victimes, Maximianus et Isaac. En 

Numidie se déchaîne une véritable guerre religieuse. 

La répression, dans laquelle se signale surtout Maca- 

rius, en qui elle se résumera pour les donatistes ( Maca- 

riana tempora), est menée impitoyablement jusqu'au 

triomphe final, exil de Donat et de ses co-évéques 

dont on peut s’emparer, confiscation des basiliques. 

Une période dé paix relative s'établit dans l'Église 

d'Afrique de 348-62. Les évêques catholiques en pro- 

fitent pour travailler par des synodes régionaux à 

réorganiser les communautés. Gratus réunit à Car- 

thage, en 348, un concile général, où est tenté un gros 

effort en faveur de la pacification des esprits. Mais 

on avait eu le tort de laisser aux évêques schismatiques 

ralliés leur titre et leurs fonctions et de continuer à 

partager avec eux paroisses et fidèles, laissant subsis- 

ter toute l’organisation donatiste. La polémique con- 

tinuait d’ailleurs. Aussi le feu ne fait que couver sous 

la cendre et l’incendie se rallume sous l’empereur 

Julien. 
En quelques mois, l'Église schismatique se trouve 

reconstituée. À une requête des évêques donatistes, 

l’empereur répond par le rescrit de 362 qui décrète la 

restitution de leurs biens aux donatistes. Parmenia- 

nus, désigné comme successeur de Donat à sa mort 

en 355, vient prendre à Carthage la direction du 

parti; tous les exilés rentrent. Les plus raisonnables 

se servent des tribunaux pour obtenir la restitution; 

mais la plupart préfèrent les procédés de violence et 

la guerre recommence avec une sauvagerie inouie, 

une véritable « jacquerie sacerdotale » de la part des 

donatistes. Le primat, lui, n’approuve pas ces vio- 

lences; il préfère composer un grand ouvrage contre 

les catholiques. 

Avec l’avènement de Valentinien (364-75), le dona- 

tisme est de nouveau proscrit, mais d’une manière 

plus modérée que sous Constant : on n’oblige pas les 

dissidents à s’exiler et en général les armes n'inter- 

viennent pas. De vives polémiques s'engagent de part 

et d'autre que Valentinien essaie mais en vain d'ar- 

réter par ses deux constitutions de famosis libellis; 

la plus célebre et la plus sérieuse est celle qu'engage 

Optat de Miléve avec Parmenianus en 366, en prenant 

comme objectif la réfutation de l’ouvrage antérieur 

du primat; il utilise pour cela un certain nombre de 

pièces officielles relatives aux origines du donatisme; 

dix d’entre elles nous sont parvenues et nous per- 

mettent d’apprécier la documentation de l’évêque 

catholique. L'authenticité de ces documents a été 
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magistralement prouvée par Mgr Duchesne, Le dossier 

du donatisme, Rome, 1890, p. 5 sq.; récemment encore 

H. Baynes (Optatus, dans The Journal of theol. studies, 

oct. 1924, p. 37 sq.) aboutit à la même conclusion 

malgré l'intérêt que présentait pour lui, comme an- 

glican, la falsification de la lettre de Constantin à 

Aelafius, soutenue par Otto Seeck, Urkundenfál- 

schungen des 4. Jhts, 1 Das Urkundenbuch des 

Optatus, dans Zeitschr. für Kirchengesch., XXX, 1909, 

p. 181-227. 
Plusieurs sectes sortent á ce moment du donatisme : 

le rogatisme á Cartenna en Maurétanie césarienne 

vers 370, le claudianisme et le maximianisme á Car- 

thage entre 373 et 378, le schisme de Tyconius vers 

380, etc. 

Un moment poussés à bout par le commandant de 

l’armée d'Afrique, le comte Romanus, les donatistes, 

en 372, participent a la rébellion contre Rome du chef 

indigène Firmus ben Nubel; mais après la répression 

de la révolte par le comte Théodose, pére du futur 

empereur, des mesures plus sévéres sont adoptées 

contre eux par l’Empire : la pratique du second bap- 

téme est interdite par 1'édit du 20 févr. 373, sous peine 

de déposition de l’évêque coupable. Mais les deux 

édits de Gratien auraient renouvelé la situation créée 

par Constant, s'ils avaient été mis en application 

(22 avr. 376 et 17 oct. 377) : interdiction du second 

baptême et confiscation des lieux de réunion. Les 

donatistes ont des intelligences parmi les représentants 

du pouvoir, comme Nicomachus Flavianus, vicaire 

d'Afrique en 376-77; ils réussissent même à faire 

décapiter le comte Théodose à Carthage, en l’accusant 

d’aspirer à l'Empire. Malgré de nouveaux édits impé- 

riaux qui les atteignent plus ou moins directement, 

ils continuent à agir et à progresser. Les catholiques 

paraissent alors découragés sous le trop modéré 

Genethlius; c’est l'impression très nette que laisse 

le concile du 16 juin 390. 

4. La fin du schisme : Augustin et Aurelius. — 

Celui qui devait arrêter les progrès du schisme était 

né en 354 à Thagaste (Souk Ahras) en Numidie. 

Cependant c’est à Carthage qu'appartient Augustin, 

non pas seulement á cause de la formation oratoire 

qu’il y reçoit et qu'il y donne, mais surtout parce 

qu’une fois évéque d’Hippone, il y fait presque chaque 

année des séjours trés prolongés et que c'est lá qu'il 

exerce une action vraiment efficace pour la restaura- 

tion de la foi et de la discipline en Afrique, ceuvre de 

toute sa vie. 
Pendant ses années d'études á Carthage, commen- 

cées vers l’automne de 370, il ne se soucie guére des 

luttes pourtant si vives alors entre donatistes et 

catholiques. Catéchumène, au moins en principe, il se 

laisse prendre, comme d’ailleurs une foule de chré- 

tiens, aux charmes du paganisme, des plaisirs dela 

chair et des distractions profanes (Théátre, Odéon, 

etc.). Les lois de Constance contre le paganisme 

n’avaient pas réussi à supprimer temples et cérémonies 

païennes, encore moins en Afrique qu'ailleurs, et il 

faut attendre encore vingt ans avant de voir interdire 

aux chrétiens l’accès des sanctuaires, la participation 

aux fêtes païennes et aux repas sacrificiaux (mai 391). 

Augustin (De civitate Dei, II, rv, 5; VI, vin; P. L., 

xLI, 49-50, 186; Epist., XVI, XVII, XCI; PARIS 

81-85, 313-18) assiste aux fétes obscénes et aux pro- 

cessions scandaleuses de l’idolâtrie ou à l’explication 

allégorique des récits immoraux de la fable (cf. P. Al- 

lard, La situation légale el matérielle du paganisme au 

milieu du ıve s., dans Congrés scientifique interna- 

tional des catholiques, 3 aoút 1894, Sciences historiques, 

109-50). 
Plus encore que le paganisme, une secte philoso- 

phico-religieuse d’origine persane, le manichéisme, qui 
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avait réussi á s'introduire parmi les lettrés de Car- 
thage, gagne á ses doctrines le jeune étudiant, bientót 
professeur de rhétorique, qui devient un ardent 
défenseur des idées de Manés contre ses condisciples 
catholiques (De duabus animis, 11). Gráce á ses con- 
férences contradictoires, si chéres 4 la secte du dogme 
des deux principes, il entraíne avec lui beaucoup de 
ses camarades d'études. Aprés sa conversion, il 
bataillera toute sa vie contre cette doctrine dans une 
trentaine d’ouvrages, traités, lettres ou sermons. Mal- 
gré le bannissement de Carthage par le consul Mes- 
sianus que connaít la secte en 386, á cause des dé- 
bauches de ses « prétres, élus et auditeurs », et malgré 
sa condamnation définitive par l’empereur Honorius 
en 411 avec le donatisme, elle ne disparaîtra pas aus- 
sitôt de l’Afrique. 

Lorsqu'il débarque dans la métropole africaine, 
après cing ans d'absence, en l’été 388, Augustin, 
converti de date récente, est un tout autre homme. 
Pendant le court séjour qu’il fait alors à Carthage, il 
se lie d'amitié avec Aurelius, encore simple diacre, 
et il ne rentre à Thagaste que pour y fonder le pre- 
mier monastère africain avec Alypius, Evodius, son 
fils Adéodat, et vraisemblablement son frère Navi- 
gius, en transformant en monastère sa maison pater- 
nelle, située aux portes de la ville. Ordonné prêtre 
malgré lui à Hippone en 391, il s’allie aux donatistes 
contre les manichéens d’Hippone. Mais le clergé dona- 
tiste voyant d’un mauvais œil cette entente, il pro- 
pose en 392 une conférence contradictoire à Maximi- 
nus, évêque de Sinitum près Hippone, pour régler 
l’affaire du diacre catholique Mutugenna passé au 
donatisme et rebaptisé à cette occasion. Ses nouveaux 
adversaires n'acceptent pas sa proposition. Mais 
désormais la guerre est déclarée; et Augustin ne 
s’arrêtera plus jusqu’à sa mort. 

Pour armer les catholiques d’Hippone, il commence 
par composer en vers latins un psaume contre Donat, 
où il résume l’histoire du donatisme et de sa condam- 
nation (cf. Miscellanea Agostiniana, 11, 341-52). 

Devenu coadjuteur de l’évêque Valère en 395, puis 
son successeur en 396, il devient, avec l’assentiment 
de tout l’épiscopat, le champion des catholiques 
d’Afrique contre le donatisme et inaugure une nou- 
velle méthode de controverse : il se sert de la publicité 
sous toutes ses formes pour que le public entier, 
clercs et laïcs, puisse suivre toutes les étapes de la 
polémique et connaître absolument toutes les pièces 
du dossier; il « prend comme base les faits, surtout 
les plus évidents, ou même les plus brutaux, ceux 
qu'attestaient des documents irrécusables ou les 
réalités contemporaines », et il s’applique à les relever 
avec l'exactitude, la conscience, la minutie patiente, 
le scrupule, le sens critique d’un historien érudit et 
d’un juriste (cf. P. Monceaux, Hist. litt., vil, Paris, 
1923, p. 192-244). 

C'est la mise en ceuvre d'une pareille méthode qui 
fait qu'Augustin séjourne plus souvent A Carthage 
qu’à Hippone. Il se partage la besogne avec son ami 
Aurelius. « On peut dire d’une façon générale, écrit 
encore P. Monceaux (op. cit., 41-42), qu'Augustin eut 
surtout les initiatives intellectuelles et Aurelius, les 
initiatives administratives. C’est l’évêque d’Hippone 
qui a congu les plans successifs; mais seul l’évéque de 
Carthage, chef de l’Église africaine, était en situation 
de réaliser ces plans, de les faire adopter, d'en assurer 
et d'en surveiller partout l’exécution. La part d'Aure- 
lius était belle encore. C’est lui qui convoquait et 
présidait les conciles. Il en dirigeait les délibérations 
et il les orientait habituellement vers les conclusions 
arrétées d'avance avec son ami. » Il réunit plus de 
vingt conciles pour s'occuper de la question du dona- 
tisme (cf. infra ; les conciles). 
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Peu aprés 399, Augustin ouvre toute une série de 
prédications contre le donatisme dans les diverses 
basiliques de la capitale. Il nous reste une dizaine de 
ces sermons, fort vivants. 

Tous ces efforts conjugués et persévérants abou- 
tissent á la fameuse conférence de juin 411, á laquelle 
prennent part 279 évéques donatistes et 286 catho- 
liques. Commencée le 1er juin dans les thermes de Gar- 
gilius, elle se termine par la sentence du 8, qui recon- 
naît l’Église catholique comme la véritable et la seule 
Église, et qui est placardée le 26 sur les murs, par le 
comte Marcellinus, commissaire impérial, avec un édit 
ordonnant aux donatistes de se soumettre sous peine 
de se voir appliquer les lois contre les hérétiques. 

Vers 416, Augustin clót sa prédication anti-dona- 
tiste, ce qui montre que le coup a porté. Cependant, 
« peu à peu, écrit M. Ch. Courtois (De Rome à | Islam, 
31), le sol nous livre quelques vestiges qui prouvent 
que le triomphe d’Augustin... ne fut pas aussi complet 
qu’on l’a cru jusqu'ici » : des Églises schismatiques 
persistent, en Maurétanie jusqu’au milieu du v® s., 
en Numidie jusqu’à la fin du vie, comme en témoignent 
les conciles de Carthage et de Numidie contre les dona- 
tistes en 594, les récentes découvertes de la basilique 
et des épitaphes d’Ala Miliaria (auj. Benian, à environ 
35 km. au S.-E. de Mascara) en Césarienne (C. I. L., 
vill, 21570; voir aussi A. Berthier, Les vestiges du 
christianisme antique dans la Numidie centrale, Mai- 
son-Carrée, 1943.) 

5° Le pélagianisme et les débuts de l’arianisme. — 
Au moment de la conférence de 411 était arrivé à 
Carthage, fuyant Rome qui venait d’être prise par 
Alaric (410), le moine irlandais Pélage avec Caelestius, 
le plus en vue de ses disciples. Pendant son séjour à 
Rome, il avait déjà attaqué le Da quod iubes et iube 
quod vis, des Confessions de S. Augustin (X, xL), 
radicalement opposé a la doctrine qu'il professait sur 
la gráce. Mais il évite, dans ses rencontres, une ou 
deux, avec l’évêque, d'aborder ce sujet et ne tarde pas 
a se rembarquer. Caelestius, au contraire, semble vou- 
loir se fixer á Carthage. Mais sur la dénonciation d'un 
diacre de Milan, Paulinus, il est cité devant le concile 
de Carthage de 411, qui le condamne, aprés examen 
de sa doctrine, sans toutefois l’excommunier. Mais 
une lettre d’Augustin (Epist., cLviI, 22 ; P. L., XXXIII, 
685) confie à Hilarius de Syracuse que le mal était 
déjà fait à Carthage. Il se voit obligé de prononcer 
plusieurs sermons à ce sujet (Serm., xxvI, CXXXI, 
CLXXIV, CCXCIII, CCXCIV) dans diverses basiliques de 
Carthage. Et pour éclairer le comte Marcellinus sur 
la doctrine condamnée, il écrit ses deux livres Des 
peines et De la rémission des péchés, puis un troisième, 
De l'esprit et de la lettre. La condamnation de l’hérésie 
est renouvelée par le concile de 415. Le pélagianisme 
disparaît peu à peu de Carthage. 

Augustin se met en campagne pour en délivrer les 
Églises du dehors. Il envoie en particulier le prêtre 
espagnol Orosius pour dénoncer Pélage, alors à Jéru- 
salem, à S. Jérôme. Orosius rentre à Carthage avec 
des lettres de deux évêques gaulois, Lazare d'Aix et 
Héros d’Arles, réfugiés en Palestine; on y accuse 
également Pélage et Caelestius d’avoir essayé de se 
dérober en recourant à la ruse et à la restriction men- 
tale. Un concile de soixante-neuf évêques se réunit 
à Carthage pendant l’été de 416 pour renouveler la 
condamnation et adresser une lettre au pape Inno- 
cent Ie sur l’affaire, exemple que ne tardent pas à 
suivre soixante et un évêques de Numidie réunis à 
Milève. Une lettre particulière, signée d'Augustin, 
d’Aurelius et de plusieurs autres évéques, accompa- gnait la synodale. Innocent [er condamne et excom- 
munie Pélage et Caelestius; mais il meurt en mars 417 
et Zosime, son successeur, circonvenu par les cou- 
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pables, remet tout en question, en appelant 4 son 
tribunal les évéques africains. Nouvelle lettre syno- 
dale rédigée par Augustin. Le pape répond par une 
lettre oú il ne se prononce pas. Le concile de 200 évé- 
ques africains, réuni á Carthage deux jours aprés, 
1er mai 418, déclare s’en tenir à la sentence d’Inno- 
cent Ier, Zosime ne tarde pas à condamner’ä son tour. 
Mais la chose est encore remise en question par suite 
des manceuvres des pélagiens sous Boniface, et Augus- 
tin se voit contraint de réfuter les calomnies dont il 
est l’objet. Il meurt, avant que ce soit terminé, dans 
Hippone, assiégée par les Vandales. Il avait eu en 
même temps à lutter contre une forme adoucie sous 
laquelle l’hérésie persistait à Carthage et en Afrique, 
le semi-pélagianisme (De gratia et libero arbitrio; De 
correptione et gratia; Epist., ccviI, 25). 

Sur l’action d’Augustin contre le pélagianisme, voir 
P. Guilloux, L’dme de S. Augustin, Paris, 1921, et 
P. Alfaric, L’évolution intellectuelle de S. A., 1: Du 

manichéisme au néoplatonisme, Paris, 1918. 
C'est vers cette époque également que l’arianisme 

fait ses premiéres tentatives á Carthage. Le comte 

Pascentius, un conseiller de l’empereur, gagné a cette 

hérésie, provoque Augustin á une conférence publique 

devant d'illustres personnages de la cité. Mais Pas- 

centius, dont la mauvaise foi est manifeste, refuse de 

se rendre aux solides arguments par lesquels 1'évéque, 

dans cette conférence (Possidius, Vita S. August., 17, 

et dans trois lettres subséquentes, Epist., COKXXVIII, 

CCXXXIX, CCXLI; voir aussi l’epist. ccxL, qui est de 

Pascentius), fait justice de la doctrine arienne. 

Mais le grand Docteur ne se contente pas de lutter 

contre l’hérésie; il s’applique, par de multiples ser- 

mons prononcés dans les diverses basiliques de la 

ville, par des lettres, par la composition d’ouvrages, 

A instruire de leurs devoirs le clergé et les fidéles de 

Carthage, á les diriger dans les voies de la perfection, 

à réfuter leurs objections, à dissiper leurs doutes et à 

les consoler dans leurs peines. Grâce à exemple qu’il 

a donné lui-même à Thagaste, plusieurs monastères 

se fondent à Carthage; il écrit pour eux son ouvrage 

sur le « Travail des moines » dans l’intention de mettre 

fin aux discussions qui se sont élevées entre eux sur la 

façon de concevoir cette vie monacale. 

Après sept. 413, il ne veut plus mettre les pieds à 

Carthage, où il ne revient probablement qu'à l’occa- 

sion du concile de 418, à cause de l’exécution sur une 

des places de la ville du tribun Marcellinus, son ami 

et son auxiliaire zélé dans la lutte contre le donatisme, 

et de son frère, le proconsul Apringius, accusés l’un 

et l’autre auprès de Marinus d’avoir comploté avec 

Heraclianus contre l’Empire par les donatistes dési- 

reux de se venger de leur défaite. 

Quand il meurt en 430, Aurelius l’a précédé d’une 

année dans la tombe. Le nouvel évêque de Carthage 

ne peut continuer leur glorieux rôle par suite de 

Vimpossibilité de communiquer avec l’intérieur de 

l'Afrique et avec l’Europe du fait de l’invasion van- 

dale. Ne pouvant assister au concile d’Ephése (431), 

il envoie un représentant muni d’une lettre, dont on 

tiendra le plus grand compte et qui contient sa pensée 

sur les doctrines qu’on a l'intention de discuter. 

6° L'Église de Carthage sous les Vandales. — 1. La 

persécution de Genséric. — L'armée vandale qui 

débarqua en Afrique a": mois de mai 429 sous la con- 

duite de Genséric était en grande partie, sinon en 

totalité, arienne : les Vandales Hasdinges, qui la 

constituaient en majorité, avaient été convertis avant 

leur sortie de Germanie, probablement par les Goths 

de la région danubienne amenés du catholicisme à 

l’arianisme par un Cappadocien d’origine, l’évêque 

Ulfila; les Vandales Silinges et les Alains, dont les 

survivants se trouvaient noyés dans la masse des 
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autres, étaient presque tous paiens á leur arrivée en 
Gaule et en Espagne; peut-étre s'étaient-ils également 
convertis à l’arianisme dans les contacts qu’ils avaient 
eus avec les Wisigoths ou avec les Hasdinges. 

C’est pourquoi hérétiques et schismatiques relèvent 
la tête à l’approche des hordes barbares et se font 
immédiatement, dans la lutte contre le catholicisme, 
les alliés de ceux en qui ils voient des libérateurs et 
des coreligionnaires. Ce sont d’abord, tout naturelle- 
ment, les ariens qui ont été introduits en Afrique par 
Vimpératrice Placidie avec Sigisvult et son contingent 
de Goths pour réprimer la rébellion du comte d’ Afrique 
Boniface et qui se sont montrés de suite d’ardents 
prosélytes, dont Augustin, seul, réussit à enrayer les 
progrès jusqu’au jour de sa mort. Les donatistes, si 
durement traités par l’Empire, et qui ont toujours eu 
des sympathies pour les ariens, font cause commune 
avec eux, du moins au début, quand ils ne passent 

pas à l’hérésie; ils cherchent à reconquérir, au prix 
de luttes sanglantes, les églises qui leur ont été enle- 

vées. Les manichéens également recommencent leur 

propagande et leurs excès. 
Au cours de l’invasion, les catholiques connaissent 

les pires misères : les envahisseurs s’acharnent sur les 

basiliques, les cimetières et les monastères. Il y a dans 

toute l’Afrique de nombreux martyrs, qui se montrent 
admirables de foi et d’héroïsme. Les pasteurs mon- 
trent l'exemple. Une question s’était d’abord posée 
à eux au début de l'invasion : n'était-il pas plus sage 

de partir? Augustin s'opposant énergiquement à la 

désertion, il est en général écouté : évêques et prêtres 

restent dans leurs diocèses et dans leurs résidences; 

ils sont massacrés en grand nombre; on en veut à leur 

fortune privée ou aux biens de l’Église. 
Arrêté devant Hippone, Genséric accepte provisoi- 

rement la paix que lui offre Valentinien et qui lui 

conserve les territoires déjà occupés (traité d’Hip- 

pone, 11 févr. 435). Il montre de suite sa volonté bien 

arrêtée de faire passer les catholiques dans le camp 

arien. On ne voit point que des catholiques l’aient 

provoqué imprudemment à cela par des écrits polé- 

miques; il n’y est point davantage amené par prosély- 

tisme; mais comprenant que l’Église est l’irréconci- 

liable ennemie de la religion qu’il professe et la fidèle 

alliée de l’Empire officiellement catholique, il cherche 

à assurer la sécurité du royaume qu’il vient de fonder; 

pour lui, les catholiques sont des « suspects », des 

transmarini. 
Avant d'employer contre eux la force, les Vandales 

essaient d’abord de les séduire, « tantôt par les moyens 

dont dispose le pouvoir temporel, tantôt par des insi- 

nuations perfides ménagées avec art, et surtout par 

leur abstinence, par leur sobriété, par d’autres signes 

d’une vie vertueuse » (cf. Liber de promissionibus, tv, 

5; P. L., L1, 840-41; ouvrage peut-être de Quodvult- 

deus, évêque de Carthage, voir Schanz, 1v, 2, 498-99). 

Devant le peu de succès de tels procédés, Genséric 

recourt à la force à partir de 437. D’abord partielle, 

la persécution officielle devient générale en Afrique 

à partir de la prise de Carthage, le 19 oct. 439. Elle 

s'étend même à toutes les Églises de la Méditerranée 

après la conquête et le sac de Rome en 455; elle devait 

durer sans interruption pendant vingt ans jusqu’en 

475. C’est dans la Proconsulaire, partagée entre les 

soldats de l’armée d'invasion, qu’elle sévit le plus 

cruellement et le plus régulièrement. 

Dès son arrivée à Carthage, Genséric chasse de la 

ville et de toute la Proconsulaire la hiérarchie et le 

clergé catholiques : Quodvultdeus et la majorité des 

prêtres sont exilés en Italie. Il les remplace par une 

Église vandale. L’évéque arien de Carthage regoit 

le titre de patriarche avec suprématie sur toute 

l’Église vandale; il est choisi parmi les chapelains de la 
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cour. Le roi nomme directement d'ailleurs á tous les 
évéchés. Les prétres, en majorité vandales, sont riche- 
ment dotés, et leur influence sur les affaires de l'État 

est nulle. On adopte le vandale comme langue litur- 
gique. De moines ariens, on ne trouve de trace nulle 
part. Une délégation des évêques et des magistrats 
catholiques auprès de Genséric, alors dans son palais 
de Maxula (vulgairement Ligula), dans le but d’ob- 
tenir au moins un adoucissement aux lois persécu- 
trices manque de tourner au pire. Le traité de 442 
entre l’Empire et les Vandales ne fait que redoubler 
la persécution. Un évêque légitime ne reparaît à 
Carthage que le 25 oct. 454 avec Deogratias, sur les 
instances faites par Valentinien III à Genséric. Il 
signale ses trois années d’épiscopat par les secours 
qu’il prodigue aux captifs ramenés de Rome par 
Genséric. Après sa mort, Genséric, irrité de sa conduite 
trop charitable, exile le reste du clergé de Carthage et 
défend d’ordonner des évêques en Zeugitane et en 
Proconsulaire. 4 

Pendant cette période, les catholiques ne connais- 
sent que confiscations et vexations de toutes sortes. 
L’exil est leur chátiment ordinaire. Des fidéles apos- 
tasient; mais en très grande majorité, ils restent 
fermes dans leur foi; il y eut un trés grand nombre de 

martyrs et de confesseurs, entre autres le comte 

Sébastien, gendre de Boniface, le consécrateur de 
Deogratias, Thomas, assassiné dans les rues de la 

ville, des convertis de l’arianisme, Martinianus, gagné 
par sa fiancée et ses trois frères, d’abord torturés, 
puis exilés et enfin, pour prosélytisme, attachés par 
les pieds à la queue de quatre chevaux, un officier de 
la maison du prince Théodoric, fils de Genséric, Armo- 

gaste, torturé, puis condamné á garder les bestiaux, 

un lecteur de Regia (probablement Ad Lacum Regium, 
Hr. Taoukouch en Numidie), transpercé le jour de 
Pâques pendant qu'il chantait l’Alleluia, un chef de 
comédiens, Mascula, Saturus, procurateur de la mai- 
son d’Hunéric. Ceux qui sont exilés chez les Maures 
gagnent au Christ un grand nombre d’infidéles; cer- 
tains mémes s'enfoncent dans le désert et y font de 
nombreuses conquétes, en particulier dans une ville 
romaine. 

2. La persécution d'Hunéric. — A la mort de Gen- 
séric, le 25 janv. 477, les catholiques jouissaient depuis 
deux ans d'une tranquillité relative, due a l'action 

de l'empereur de Byzance. Tout occupé á exercer les 
pires cruautés sur les membres de sa propre famille, 
fréres ou enfants, sur le patriarche arien Jocundus et 
sur les grandes familles vandales, en punition, sem- 
ble-t-il, d'une conspiration ourdie pour obtenir le par- 
tage du royaume entre tous les enfants de Genséric, 
selon la coutume barbare et contre les derniéres volon- 
tés du défunt de le transmettre désormais en entier 
au seul fils aîné (Martroye, Occident, p. 181), son suc- 
cesseur Hunéric se rend à la prière de l’empereur 
Zénon et de sa belle-sceur Placidie, en permettant, 
lan 481, à l'Église de Carthage, veuve depuis vingt- 
quatre ans, de faire consacrer l’évêque de son choix; 
il promulgue même l’égalité des cultes arien et catho- 
lique, à la seule condition qu’on en fasse autant à 
Constantinople et dans les provinces d'Orient. Mais 
la condition n'ayant pas été remplie, il ne tarde pas à 
son tour à persécuter. Il y est poussé également par 
ses instincts cruels, ainsi que par la pression qu’exer- 
cent sur lui les ariens, jaloux qu’ils sont du nouveau 
pontife catholique Eugenius, devenu en peu de temps 
un objet de vénération pour les hérétiques eux-mémes. 

La persécution de Genséric n'avait été qu'un avant- 
goút de celle qui s'abat sur la pauvre Église d'Afrique. 
Cette fois ce n'est pas surtout au clergé, mais c'est á 
tous les catholiques indistinctement que l’on s'attaque. 
Hunéric commence par essayer d'amener à l’apostasie 
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les serviteurs de son palais, en apostant des satellites 
aux portes des églises pour dépouiller, à l’aide de 
bâtons munis de crocs, le crâne des hommes et des 
femmes qui pénètrent dans le lieu saint habillés à la 
manière des Barbares, en supprimant vivres et trai- 
tements à ceux qui persévèrent, et en les envoyant 
travailler aux champs sous un soleil brûlant. Un décret 
écarte tout catholique des emplois civils ou militaires 
du palais. Près de cinq mille personnes de tout âge 
et de toute condition sont rassemblées à Sicca Veneria 
(Le Kef), ainsi qu’à Lares (Hr. Lorbeus), et conduites 
par la route dans le désert. Le diacre Boniface, les 
sous-diacres Servus et Rusticus, l’abbé Liberat, et trois 
moines, Rogatus, Septimus et Maximus, sont amenés 

de Capsa à Carthage, jetés dans un infect cachot, char- 
gés de fers d’un poids énorme, cloués sur le pont d’un 
navire rempli de fagots, assommés au large à coups 
de rame, l'incendie n'ayant pas réussi. Hunéric essaie 
de se justifier devant l’opinion, en accusant publique- 
ment prêtres, vierges consacrées à Dieu, de crimes 
imaginaires, qu’on tente de faire avouer à ces der- 
nières en soumettant leur corps à d’odieux examens 
et en leur appliquant sur les membres distendus des 
lames rougies au feu. 

L'empereur Zénon envoie le comte Reginus auprès 
d’Hunéric pour protester contre ce manquement aux 
promesses; du moins, c'est ce qu'il faut, semble-t-il, 
conclure avec M. Martroye, Occident, 198, du fait que 
le roi vandale, en présence de cet ambassadeur de 
l'Empire, convoque alors à Carthage, par l’édit du 
20 mai 483, tous les évêques catholiques de son 
royaume pour une conférence contradictoire avec les 
ariens. Malgré les représentations d'Eugéne, il se 
refuse à rassembler tous ceux de l’univers catholique. 
Le 1er févr. 484, les évêques catholiques de l’Afrique 
et de la Méditerranée vandales se trouvent réunis à 
Carthage au nombre de 466. La mauvaise foi appa- 
raît dès le début. En pleine conférence Hunéric, le 
25 févr., publie un édit d'extermination du catholi- 
cisme. Les catholiques réussissent quand même à 
lire, peut-être le 20 avr., la profession de foi qu’ils 
avaient préparée d’avance. Avant la dissolution offi- 
cielle de la conférence, Hunéric chasse les évêques 
de la ville, après les avoir dépouillés de tout et avoir 
défendu de leur venir en aide. Il les laisse un certain 
temps en plein air et dans le plus affreux dénuement 
aux portes de la cité. Pour être venus sur son pas- 
sage lui demander, avec leurs collègues, des explica- 
tions, quelques-uns sont écrasés sous les pieds de ses 
chevaux. Il finit par rassembler tous les survivants 
dans le Temple de la Mémoire pour obtenir d'eux une 
signature au bas d’un document dont ils ignorent le 
contenu; sur leur refus, il leur demande de prêter ser- 
ment de fidélité au royaume vandale. Jureurs et non- 
jureurs sont condamnés aux travaux forcés, les pre- 
miers dans les campagnes africaines, les autres, le 
grand nombre, en Corse. 

La persécution alors redouble d'intensité et de 
cruauté, n’épargnant même pas les Vandales. Le 
tyran déploie sa rage sous les yeux mêmes du légat de 
Zénon, envoyé à Carthage sur la demande du pape 
Félix III. Du haut en bas de l’échelle, le clergé arien 
se montre plus sauvage que le roi, si bien qu’un cer- 
tain Antoine reçoit de celui-ci, mais en pure perte, 
la mission de convertir deux évêques spécialement 
réfractaires, Eugène de Carthage et un nommé Habet- 
deum. Il y eut un très grand nombre de martyrs et de 
confesseurs malgré des tourments défiant souvent 
toute description. Citons entre autres la vaillante 
matrone de Vite, Dionisia, dont l’exemple entraîna 
beaucoup d’habitants de Vite, Victorin d'Hadruméte, 
l’homme le plus riche d'Afrique. Les miracles ne 
manquèrent pas : celui qui se produisit pour les mar- 
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tyrs de Tipasa, dont la langue avait été coupée jus- 
qu’a la racine et qui conservérent la faculté de parler, 
a pour lui l’accord de sept témoins, tous indépendants 
les uns des autres et dont quatre au moins sont certai- 
nement oculaires. Malgré cela il y eut des catholiques 
á accepter le baptéme des ariens, surtout au moment 
de la grande famine et de la peste dont les horreurs 

vinrent se joindre bientôt à celles de la persécution. 
Ce fut la mort du tyran, survenue probablement le 

11 déc. 484, qui mit fin à la persécution vandale. Il 

mourut de la peste, semble-t-il. Le passage où Victor 

de Vite, l'historien de cette triste période, nous dit 

que le corps du persécuteur « fut envahi par la pour- 

riture et la vermine de sorte que l’on n’enterra pas 

un cadavre, mais des lambeaux de corps humain », 

n’est pas de cet auteur d’après Schmidt (112), Schanz 

(iv, 2, p. 567-68) et d’autres critiques. Le Laterculus 

reg. Vand., M. G. H., Auct. ant., x1, 458, donne la 

méme version de la mort d’Hunéric (qui Dei iudicio 

scatens vermibus vitam finivit). Procope (De bell. vand., 

I, vu, Teubner-Haury, 1, 346) paraît le faire mourir 

de mort naturelle. 
3. La politique religieuse des derniers rois vandales. 

— Selon les derniéres volontés d’Hunéric et contre 

celles de Genséric, ce fut le plus ágé des princes de 

la famille royale, Gunthamond, le fils cadet de Gen- 

zon, frére d'Hunéric, et non son fils, qui monta sur 

le tróne. Son régne répare progressivement les ruines 

accumulées au sein de l’Église carthaginoise. S. Eugène 

est rappelé d'exil dès 487. La question des lapsi se 

pose de nouveau. Dans l'impossibilité où se trouve 

l'Église de Carthage de réunir un concile, Félix II 

en convoque un à Rome le 13 mars 487 : il renou- 

velle les prescriptions du concile de Nicée, excepté 

pour les clercs supérieurs, rebaptisés de gré ou de 

force, qu’il replace dans la condition de catéchumènes 

jusqu’à la fin de leur vie. En 494, la liberté religieuse 

est rendue à toute l’Afrique vandale. 

Avec Thrasamond, qui se donne comme l’ami et le 

protecteur des sciences, des arts et de la religion, l’exil 

et la persécution reprennent, mais sans les violences 

et les excès des règnes de Genséric et d'Hunéric. 

Révillout (Arianisme, 285) compare avec raison le 

nouveau souverain à « une espèce de Julien moins la 

gloire, fanatique comme l’empereur romain, dissi- 

mulé comme lui, mais ne versant le sang qu'avec 

répugnance ». Thrasamond se contente le plus sou- 

vent de faire railler par ses poètes le clergé catholique, 

de combler de présents et d'honneurs les apostats, 

d'accorder leur grâce aux criminels qui acceptaient 

l’arianisme. Cependant il fit des martyrs. Carthage 

perd à nouveau son évêque, qui est relégué en Gaule 

où il meurt (505);.1es autres évêques catholiques sont 

exilés en Sardaigne. Il ne les traite peut-être ainsi 

d’ailleurs que parce qu'il est convaincu que la vérité 

est dans l’arianisme. En tout cas, il cherche a s'ins- 

truire de la doctrine chrétienne, soit par dilettantisme, 

soit par désir sincére d’arriver au vrai ou de conqué- 

rir de nouveaux fidèles à l’arianisme. Il provoque les 

catholiques à des controverses. Les rares audacieux 

qui osent réfuter ses objections n'arrivent pas à le 

satisfaire pleinement. Il apprend qu’un des évêques 

exilés en Sardaigne, Fulgence de Ruspe, serait sus- 

ceptible d'y parvenir. Il envoie un de ses officiers le 

chercher; mais avant de lui présenter ses objections, 

il laisse s'écouler un certain temps, que l’évêque met 

á profit pour exercer un fructueux apostolat auprès 

des catholiques et même des ariens de Carthage. Mis 

au courant de cette prédication secrète, le roi se décide 

à en annuler de suite les effets par une discussion vic- 

torieuse; il lui fait parvenir une série d’objections, en 

lui demandant d’y répondre dans le plus bref délai. 

Aidé de théologiens expérimentés, Fulgence compose 
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son Contra arianos liber unus ad decem objectiones 
decem responsiones continens, qu’il envoie au roi, après 
l’avoir lu aux catholiques. Thrasamond félicite l’au- 
teur, mais ne se déclare pas convaincu. Voulant faire 
cesser l'impression de défaite, il fait lire de nouvelles 
objections à S. Fulgence, sans lui permettre d’en 

prendre copie. Celui-ci, domptant ses répugnances à 

travailler dans de telles conditions, fait remettre au 
roi son Ad Thrasamundum regem Vandalorum. Le 

silence de Thrasamond atteste aux yeux de tous le 

succès de l'évêque. Deux autres réponses à des 

membres du clergé arien, dont l’une sur la divinité du 

Saint-Esprit, excitent la jalousie du parti adverse, au 

point qu’ils finissent par obtenir du roi le renvoi de 

Fulgence en Sardaigne. Mais de là-bas celui-ci conti- 

nue à jouer le rôle d’évêque de Carthage. 
Hildéric, qui succède à Thrasamond le 28 mai 523 

et dont 40 années s'étaient écoulées á la cour de Cons- 

tantinople, reprend aussitót la politique religieuse de 

Gunthamond, en vertu sans doute de promesses faites 

a Justinien. Pour ne pas manquer non plus aux pro- 

messes contraires jurées 4 Thrasamond sur son lit de 

mort, il rend à l’Église catholique ses libertés, avant 

de prendre officiellement possession de son tréne. 

Quand les évéques exilés débarquent a Carthage, 

S. Fulgence est accueilli en triomphe par le peuple 

et par son évéque Bonifatius récemment nommé. 

Sous Hildéric, et certainement avec sa permission, 

se tiennent trois conciles africains, les seuls de l’époque 

vandale. Celui du 5 févr. 525, dans le secretarium de 

la basilique de S.-Agilée, confirme, avec certains 

décrets des anciens conciles africains, la suprématie 

du siège de Carthage; cette décision est renforcée de 

l’autorité du pape entre 530 et 532. 

Après le coup d’État par lequel il renverse Hildéric, 

l’arien fervent qu'était Gélimer, petit-fils de Genséric, 

eût volontiers repris la persécution; mais il est trop 

occupé par la consolidation de son propre pouvoir. 

D'ailleurs, Bélisaire, envoyé par Justinien au secours 

d'Hildéric, ne lui en laisse pas le temps. Dès son 

débarquement au Ras Kaboudia et tout au long de sa 

marche sur Carthage, il est accueilli comme un libé- 

rateur par le clergé et la population catholiques. Le 

soir même de sa victoire de Decimum (l'actuel Sidi 

Fathallah près de Tunis), la veille de la fête de 

S. Cyprien (15 sept. 533), il libère définitivement les 

catholiques de l’Église vandale. | 

70 Au retour des Byzantins. — Les Byzantins 

trouvent l’Église de Carthage dans une situation 

vraiment précaire : au point de vue matériel, les 

domaines et les sanctuaires dont les ariens et les dona- 

tistes l’ont dépouillée au temps de la persécution van- 

dale ne lui ont pas été rendus; elle est profondément 

divisée, au point de vue moral, par les rivalités pour 

la préséance qui existent dans le clergé; enfin elle est 

complètement désorganisée par la disparition d’un 

grand nombre de ses pasteurs. 

Reparatus, l’évêque de Carthage, réunit immédiate- 

ment un synode destiné à tout remettre en ordre : 

on décide d’envoyer une délégation au pape pour 

régler la question arienne et une à Justinien pour 

obtenir la rentrée des Églises dans les privilèges dont 

elles ont été dépouillées par les Vandales. Les deux 

ambassades obtiennent plein succès (535). 

Justinien s’applique aussitôt à restaurer en mieux 

l'état de choses antérieur à la conquête vandale 

(Zachariae, Tustiniani novellae, 11, nov. 140, p. 209), 

en faisant restituer à l’Église catholique ses biens et 

ses temples, en ajoutant à ses anciens privilèges tous 

ceux que le Code vient de conférer aux évêques et au 

clergé, en la protégeant contre les hérétiques, les 

juifs et les païens. D'accord avec le pape, il confirme 

les privilèges du siège métropolitain de Carthage, en 
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affranchissant cependant le primat ou évéque-doyen 
de la Byzacéne, habitué 4 jouer un róle de direction 
pendant les longues vacances du premier siége 
d'Afrique, de l’autorité trop strictement comprise 
du métropolitain, grâce à l’autorisation qu'il lui 
donne de porter directement à l’empereur ses plaintes 
et ses conseils. Il conserve les anciennes provinces 
ecclésiastiques, et même la Tingitane, qui dépendait 
de l’Espagne et qui est alors rattachée à l’Afrique au 
point de vue administratif, l’est aussi, pense=t-on, au 
point de vue religieux. 

Il intensifie le mouvement de constructions reli- 
gieuses qu’avait amené la fin de la persécution van- 
dale, en aidant les particuliers à bâtir et à doter ces 
édifices. A Carthage, comme le note Ch. Diehl 
(L'Afrique byzantine, Paris, 1896, p. 420), il « fait 
construire une basilique sous le vocable de Ste-Prime, 
qui était, d’aprés Procope, tout particuliérement véné- 
rée en Afrique; dans l’ancien palais des rois vandales, 
devenu la résidence du patrice byzantin, il consacre á 
la Théotokos un vaste et somptueux sanctuaire ». Des 
couvents sortent de terre un peu partout. Procope 
(De aedificiis, 339; De bell. vand., 521) et Victor de 
Tonnenna (Chronicon, ann. 555, édit. Mommsen; 
M. G. H., Scr. ant., xt, 1) nous parlent d'un monas- 
tére fortifié, dit du Mandrakion á cause de sa situa- 

tion près des ports, construit à cette époque par le 
patrice Solomon. Morcelli (111, 292) croit qu'il fut cón- 
sacré sous le vocable de S. Sabbas (cf. Labbe, v1, 
117). 

Mais Justinien, pour avoir voulu, par manie de 

dogmatiser, se mêler de questions de doctrine et avoir 
cherché à imposer ses manières de voir en retour des 
faveurs dont il comble l’Église, va compromettre 
sérieusement, par le renouvellement des luttes reli- 
gieuses, la prospérité de l’Église d'Afrique. Il s’agit de 
la douloureuse affaire des Trois Chapitres. En 545, 
Carthage prend connaissance de l’édit impérial qui 
condamne trois des textes ecclésiastiques jadis 
approuvés au concile de Chalcédoine. Dans l’impossi- 
bilité où elle est de réunir alors un concile, un évêque, 
Pontianus, peut-être celui dont parle pour Thenae la 
Vita Fulgentii, 66, essaie d'amener le prince à laisser 
dormir l’affaire. Les diacres qui, pendant le séjour du 
pape Vigile en Sicile (hiver 545-546), dirigent à Rome 
les choses ecclésiastiques, écrivent à l’un des plus 
saints et des plus savants théologiens de l’Église de 
Carthage, le diacre Ferrand, le disciple préféré de 
S. Fulgence de Ruspe, pour lui demander de leur 
rédiger quelque chose sur la question, d’accord avec 
Reparatus et l’épiscopat africain. Ferrand ne consent 
à répondre qu’en son nom personnel et conseille la 
résistance. La plupart des évêques africains écrivent 
également dans le même sens à Vigile. Facundus, 
évêque d’Hermiane en Byzacène, alors présent à 
Constantinople, n’hésite pas à rompre toute relation 
avec le patriarche Ménas et les autres patriarches 
partisans de l’édit, et se met à préparer un gros 
ouvrage pour défendre les Trois Chapitres. Malgré 
l’appui qu'il trouve en lui et dans les autres représen- 
tants de l’épiscopat africain présents a Constanti- 
nople, le pape Vigile, assiégé par l’empereur et par la 
cour, lance, á la veille de Páques 548, son Judicatum 
de la capitale. Plusieurs moines africains, et en parti- 
culier Félix, ’abbé du monastère de Gillitanum ou 
Gillense, actuellement Henchir-Frass, à 2 km. de 
l’ancienne Thibari (cf. J. Mesnage, L’ Afr. chrét., 67, et 
P. Lapeyre, Thibari, dans Rev. tunis., 19363" pp" 157; 
plan des ruines de Thibari), prennent de suite le chemin 
de Byzance et forment, avec les autres Africains de la 
capitale, unis 4 une bonne partie de l’entourage du 
pape, une véritable conjuration contre Vigile, en fai- 
sant répandre sur son compte toutes sortes de calom- 
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nies en Occident, malgré les excommunications dont 
ils sont alors l’objet. Grâce au rétablissement de la 
paix sur les frontières en Afrique, les évêques peuvent 
se réunir en concile en 550; ils excommunient le pape 
et envoient à Justinien des mémoires favorables aux 
Trois Chapitres. Effrayé du déchaînement universel 
qui se produit alors, le pape demande la convocation 
d'un concile œcuménique. Justinien en profite pour 
faire venir près de lui les primats d’Afrique, espérant 
en venir à bout, comme il a fait du pape. Reparatus 
s’y rend avec le primat de Numidie, Firmus de Tipasa, 
et les deux représentants du primat trop âgé de Byza- 
cène, Boethus, l’évêque d’Hadruméte, Primasius, et 
l’évêque de Junca, Verecundus. Ils résistent jusqu’à ce 
qu'on intente un procés politique á Reparatus, á la 
suite duquel l’archevêque est déposé et exilé à Eu- 
chaïta dans le Pont, où il meurt le 7 janv. 563, après 
avoir mené une lutte acharnée contre les ennemis des 
Trois Chapitres. Firmus cède, Facundus se cache et 
les deux prélats de Byzacène se rapprochent du pape, 
redevenu énergique, et s’enfuient à Chalcédoine avec 
lui. Primosus, un des diacres qui avaient accompagné 
Reparatus, le remplace sur le siège de Carthage, en 
récompense de sa soumission et de ses promesses 
d'action en faveur de la thèse impériale. Peuple et 
clergé de Carthage s’opposent à son installation, au 
point que le sang coule dans l’église. Les agents impé- 
riaux s’activent, par toutes sortes de manœuvres, à 
gagner les Églises africaines, sollicitations, menaces, 
promesses d’avancement ou d’argent. Un personnage 
peu recommandable, le scholastique Mocianus, vient 
à Carthage chercher pour le concile des représentants 
favorables à la politique de l’empereur. Un certain 
nombre d’évêques ignorants ou faibles se laissent 
gagner. Le concile s’ouvre le 5 mai 553. Pour ne pas 
se priver du dévouement de Primosus, on le laisse à 
Carthage et il se fait représenter par Sextilianus de 
Tunis. Huit ou neuf évêques représentent l’Afrique 
sur 220. Le 14 mai, Vigile lance son Constitutum, 
que signe de suite Primasius d'Hadruméte. L’assem- 
blée se prononce pour Justinien, qui décide de venir 
à bout de l’Afrique par la déposition et 1'exil des récal- 
citrants. Ceux qui ne sont pas pris se cachent; mais 
tous résistent, malgré la capitulation du pape par 
un second Constitutum (févr. 554) et celle de Prima- 
sius d’Hadrumète, qui obtient la place de primat de 
Byzacène. Enfin l’on finit par vaincre la résistance de 
la Proconsulaire en 554 et celle de la Numidie en 555. 
Mais la paix intérieure ne se rétablit définitivement 
qu'avec la mort de Justinien et l’édit de Justin IT, 
recommandant aux évêques d'éviter toute nouveauté. 

Jusqu’au milieu du vir s., l’Église d'Afrique ne fait 
plus guére parler d’elle. Nous ne connaissons sa vie 
pendant cette période que par les lettres qu’écrit, aux 
alentours de l’an 600, le pape Grégoire le Grand, soit 
a des fonctionnaires, soit aux évéques de Numidie, 
pour qu’ils travaillent les uns et les autres à extirper ce 
qui reste du donatisme, soit enfin a Dominicus de 
Carthage, pour le rassurer sur les priviléges légitimes 
de l’archevéché carthaginois, et régler également avec 
lui les mesures à prendre contre les survivances du 
grand schisme africain. Tout en favorisant l'Église 
catholique, les successeurs de Justinien, et surtout 
Maxime, travaillent à maintenir la paix religieuse par 
des lois de tolérance en faveur des juifs et des dona- 
tistes. A cause de leur éloignement du pouvoir central, 
les fonctionnaires impériaux abusent souvent de leur 
autorité, soit en faisant payer des taxes injustes aux 
païens, même après leur conversion, soit en s’empa- 
rant des biens des établissements ecclésiastiques ou des 
institutions de charité: ils se laissent acheter par les 
donatistes, auxquels ils permettent de persécuter les 
évéques catholiques. La discipline ecclésiastique se 
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reláche. La propagande donatiste recommence, sur- 

tout en Numidie, malgré l’édit impérial et le concile de 

Carthage de 594. La propagande catholique, elle au 

contraire, se ralentit par le manque de zéle des 

évéques. C’est pourquoi le pape intervient trés fré- 

quemment dans les affaires ecclésiastiques, ou méme 

civiles, d’Afrique, la loi lui faisant un devoir de sur- 

veiller la conduite des fonctionnaires publics. Il est 

secondé dans sa táche par le notaire Hilarus, chargé 

d’administrer en Afrique les patrimoines de l'Église 

romaine, qui joue le rôle d’un véritable légat ponti- 

fical, par le métropolitain de Carthage Dominicus et 

par un évêque de Numidie, autre que le primat, 

Columbus. Par eux, il rétablit en Afrique l’unité, la 

concorde, la discipline ecclésiastique. Les Églises 

d'Afrique se tournent vers Rome, avec qui se fait un 

constant échange de lettres et de mandataires. Les 

évêques en appellent à Rome contre les gouverneurs. 

Les populations elles-mêmes portent leurs plaintes à 

Rome ou aux représentants du pape. Du droit de 

contrôle, le pape passe quelquefois à une intervention 

directe dans les affaires administratives. 

Vers 640, Carthage voit refluer chez elle, de Syrie 

et d'Égypte, une masse de- populations chrétiennes, 

chassées par l'invasion musulmane. Les monophysites 

qui se trouvent parmi elles se mettent aussitôt à faire 

de la propagande, au point que le peuple exaspéré 

menace de faire un mauvais coup aux novateurs, et 

que le préfet de Carthage, d'accord avec l’archevêque, 

renseigne à ce sujet l’empereur, le patriarche de Cons- 

tantinople et le pape. Un rescrit impérial ordonne 

Vexpulsion de ceux qui persévéreraient dans l’hérésie 

et la soumission de gré ou de force des moines et des 

ecclésiastiques. Mais ces conversions forcées entraínent 

de nouveaux troubles et de nouvelles sanctions, jus- 

qu’a ce qu’en novembre 641 le préfet reçoive de By- 

zance un ordre de cesser toute poursuite á cause des 

idées monothélites de l’impératrice Martine. Mais 

devant l’agitation causée par cette nouvelle le préfet 

nie l’authenticité des lettres recues. Il doit aller s'ex- 

pliquer á Constantinople. Un des principaux défen- 

seurs de l’orthodoxie en Afrique était le moine Maxime 

venu d'Orient vers le temps de l’exode général. Au 

mois de juill. 645, il provoque le patriarche Pyrrhus, 

exilé en Afrique, à une conférence contradictoire qui 

tourne a son avantage et entraine la rétractation de 

Pyrrhus. Excités par Maxime, les évéques d’Afrique 

réunissent des synodes dans chaque province. Et un 

concile général se tient a Carthage en 646, avant méme 

qu’il ait été pourvu au remplacement du métropoli- 

tain, dont le siège est alors vacant. On y condamne 

les doctrines hérétiques. C’est le dernier événement 

religieux avant la prise définitive et le pillage de Car- 

thage par Hassan en 698. 

8° L'Église de Carthage sous! es Arabes. — 1. Déclin 

et extinction du christianisme carthaginois. — L'évé- 

ché de Carthage survit a la conquéte arabe. Le prin- 

cipe du « Crois ou meurs », énoncé par le verset abro- 

geant de la IX* sourate du Coran, dit « verset du 

sabre », les nouveaux maitres de l’Afrique ne l’ap- 

pliquent, en. général, qu'aux populations restées 

paiennes, ou aux apostats de l’Islam passés au chris- 

tianisme; mais les communautés chrétiennes, comme 

en Syrie et en Égypte, et plus tard en Espagne, ont 

la liberté de garder }eur religion, à condition de se 

soumettre à des accords, appelés « capitulations », 

souvent assez bénins en apparence, mais accompa- 

gnés parfois de cruelles razzias de jeunes gens et de 

jeunes filles, à condition également de payer un 

impôt collectif, la « jázya », calculé d’après la fortune 

de chaque chrétien mâle, jeune et adulte, avec une 

taxe foncière, le « kharâj », comme loyer de la terre 

dont on a l’usufruit, enfin, prebablement, comme en 
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Syrie, de s’engager a n’édifier ni couvents ni églises, 

à ne pas réparer les édifices cultuels, à ne pas profes- 

ser publiquement la religion, à ne pas faire de propa- 

gande, à ne pas entraver les conversions à l’Islam, à 

céder le pas aux musulmans et à éviter de prendre 

Vextérieur d'un musulman. 

La vie religieuse de la communauté chrétienne de 

Carthage sous la domination arabe nous est presque 

totalement inconnue, comme celle d’ailleurs des autres 

populations chrétiennes de l’Afrique du Nord. Cela 

vient de la rareté des documents dont nous disposons 

et surtout de ce que ceux-ci ont été jusqu'ici très 

insuffisamment étudiés. 

Nos sources se ramènent à quatre. Ce sont d’abord 

les trois documents principaux que nous avons pour 

reconstituer les listes épiscopales de cette époque et 

qu’indique M. Ch. Courtois (Grégoire VII et l'Afrique 

du Nord, dans Revue histor., avr.-juin 1945, p. 105, 

note 17) : « 1° une liste de 31 évêchés fournie par un 

ms. d'Oxford, publiée par Beveregius dans ses Pan- 

dectae canonum et reproduite dans Mesnage, Le 

christ. en Afr. Décl. et ext., 181-182, dont les éléments 

sont empruntés A la Descriptio orbis Romani de Geor- 

ges de Chypre; — 2° la liste connue sous le nom de 

Opóvos ? AXetavdpivog, dans Mesnage, ibid., 184-187, 

liste de 41 évéchés étudiés par Gelzer, Ungedruckte 

und wenig bekannte Bistümerverzeichniss der Orienta- 

lischen Kirche, dans Byz. Zeitschrift, 11, 1893, p. 22 sq.; 

— 30 Ja liste dite Notice de Léon le Sage, dans Mesnage, 

ibid., 187-89, établie en 883, mais qui est manifeste- 

ment un démarcage des précédentes. » Ces trois listes 

éclairent le début du vıme s., ou, la première peut- 

être, la fin du vire. 

En dehors de ces trois documents, nous disposons 

encore des lettres expédiées par les pontifes romains 

en Afrique: deux de Léon IX, Pune à l’évêque Tho- 

mas du 17 déc. 1053 (dans P. L., cxLII, 728-29, 

epist. xxxm1), l’autre aux évêques Pierre et Jean peu 

après (ibid., 729-31), cinq de Grégoire VII, une du 

15 sept. 1073 aux Carthaginois (P. L., cxLVII, 305-07, 

1. I, epist. xx11), deux à leur archevéque Cyriacus, 

Pune du méme jour (ibid., 307-08, epist. XXIII), l’autre 

de juin 1076 (ibid., 449,1. III, epist. xx), une quatrième, 

peut-étre á la méme date, aux chrétiens de Buzea 

(Bougie) (ibid., 449-50, 1. III, epist. xx), et une derniére, 

quelques jours ou semaines plus tard, a Anazir al- 

Násir, roi de Maurétanie sitifienne (ibid., 450-52, 

epist. xx1). Cf. pour ces lettres Védition de E. Caspar, 

Das Register Gregors VII., dans M. G. H. Il ne nous 

reste qu’une seule lettre envoyée de Carthage au chef 

de l’Église romaine, celle que son clergé adresse en 

990 au pape Jean XV, M. G. H., SS., 11, 689, édit. 

Pertz, Hanov., 1889, cit. par Mesnage, op. cit., 216 en 

note. Toute la série de lettres échangées entre les 

papes du Moyen Age et des souverains musulmans du 

Maghreb à partir de la fin du xn° s. n’intéresse plus, 

directement du moins, Vhistoire de la Carthage chré- 

tienne; aussi nous nous contentons de renvoyer en ce 

qui les concerne à Ch. Courtois, art. cit., note 9. 

Bien des renseignements sur les derniers temps du 

christianisme en Afrique sont á glaner également 

dans les historiens et géographes arabes et dans la 

littérature occidentale, a cóté de ceux des découvertes 

archéologiques et épigraphiques des trente derniéres 

années, fouilles italiennes @En-Gila en Tripolitaine 

ou les deux inscriptions de Kairouan, etc. 

L’étude de tous ces documents avait été trés négligée 

jusqu’aux travaux récents de Courtois, Gagé, Seston 

et Marcais. Il est à souhaiter que le mouvement 

imprimé par ces spécialistes ne s’arréte plus et que 

soit désormais classé le mépris nourri jusqu’ici pour 

la dite « basse époque ». 

C'est précisément M. Courtois (Reliques carthagi- 
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noises et légende carolingienne, dans La revue de l’his- 
toire des religions, 1945, p. 57-83, et résumé dans 
C. R. de l’Acad., 1945, p. 11-15) qui vient de faire jus- 
tice du premier événement de la vie de la Carthage 
chrétienne sous les Arabes qui soit consigné dans nos 
textes : le passage a Carthage de l'ambassadeur juif, 
Isaac, envoyé en 807 par Charlemagne au khalife 
“abbáside Harûn al-Rasîd, le don qui lui est fait par 
le prince régnant alors en Ifríkiya des reliques des 
SS. Cyprien, Spérat et Pantaléon, et le transport de 
ces restes sacrés á Arles, puis plus tard á Lyon et 
enfin à Compiègne, De toute cette jolie légende, 
M. Courtois retient seulement comme historiques les 
faits suivants : « 1° une flotte carolingienne a pu se 
rendre en Afrique pour y chercher le juif Isaac et son 
éléphant qui, l’un et l’autre, avaient traversé sans 
encombre l’émirat aglabide; 2° un « Sarrasin », vrai- 
semblablement envoyé par l’émir Ibráhim ibn al- 
Aglab, accompagna la première des deux ambassades 
“abbásides; 3° enfin il est possible que Charlemagne ait 
adressé quelques secours aux chrétiens de Carthage. » 

En 990, n'ayant plus d’évéque, le peuple et le 
clergé carthaginois envoient un prêtre de leur choix, 
Jacques, se faire sacrer à Rome par le pape Jean XV. 
Celui-ci, après l’avoir revêtu de la plénitude du sacer- 
doce et s'étre assuré préalablement de son orthodoxie, 
renvoie 1'élu de Carthage avec le titre d'archevéque. 

Trois évéques africains, Thomas, Pierre et Jean, 
écrivent, en 1053, au pape Léon IX, pour lui exprimer 
leur opposition aux prétentions de l’évêque de Gummi 
en Byzacène, l’actuelle Mahdiya (pour cette identifica- 
tion, voir M. Courtois, Grégoire VII, 194-201), l’un 
des cinq chefs d’Église qui restent dans toute l’Afrique 
du Nord (voir également M. Courtois, ibid., note 18, 
pour l'interprétation du mot Africa ici). Pour les rai- 
sons que nous indiquerons plus loin, en parlant de 
l’épiscopat, Thomas nous paraît être l’archevéque de 
Carthage, contrairement à ce que pense Audollent 
(Cart. rom., 563, note 3) et conformément à l’opinion 
des meilleurs critiques de l’heure. Dans sa double 
réponse, le pape confirme en termes extrêmement 
forts la pérennité de la primauté du siège de Car- 
thage avec les privilèges qui y sont attachés. L'an- 
cienne ville n’est plus alors, d’après Al-Babri (Des- 
criplion del’ Afr. septentrion., trad. de Slane, p. 101-08 de 
l’éd. orig., 89-95 de la 2e éd., 1913), qu’un ensemble de 
villages, encore riches et bien peuplés cependant, 
capables de produire encore une personnalité comme 
celle de Constantin l’Africain (cf. infra, à ce mot), né 
à Carthage entre 1010 et 1020, persécuté par ses 
compatriotes aux alentours de 1060, mort en religion 
au Mont-Cassin vers 1087, et dont la double culture 
latine et arabe était fort étendue. 

En 1073, une partie de la communauté chrétienne 
de Carthage porte plainte devant le souverain musul- 
man, Abd al-Haqq ibn Hurasan, contre son arche- 
vêque Cyriacus, parce qu'il refuse de procéder à cer- 
taines ordinations, sous prétexte qu’elles ne sont pas 
conformes aux prescriptions canoniques. Apprenant 
que le prince l’avait fait emprisonner et flageller, 
Grégoire VII intervient, en écrivant une lettre de 
blame au clergé et au peuple, et une autre de récon- 
fort à l’archevêque. M. Courtois (art. cit., 214 sq.) 
pense que le différend portait sur la consécration d’un 
évêque pour Tunis. Trois ans après, le même pape 
écrit à nouveau à Cyriaque pour lui demander de lui 
envoyer un sujet à consacrer, l’Afrique ne pouvant don- 
ner les trois évêques canoniquement requis pour cette 
consécration. Il n’est pas possible de dire s’il existe un 
lien entre cette décision papale et l’affaire précédente. 

Vers 1160, après l’invasion d'Abd al Mu’min, la 
ruine de la Carthage chrétienne est définitivement 
consommée : al Idrisi (Description de l’Afr. et de 
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l'Espagne, trad. Dozy et Goeje, Leyde, 1866, p. 130 
sq.) signale qu'elle n'est plus habitée que par des 
tribus arabes connues sous le nom de Banu Ziyad, et 
qu’elles n'occupent qu’une portion de l’ancienne ville, 
entourée de murs de terre et nommée Mo’allaca (vrai- 
semblablement l’actuelle Malga). Nous ignorons com- 
ment disparurent les éléments chrétiens : les massacres 
de chrétiens consécutifs à la conquête almohade et 
aux réactions des villes du littoral africain contre la 
domination normande en Sicile et l’exode vers Tunis 
des habitants des alentours contribuèrent pour une 
large part, pour ne pas dire plus, à cette disparition. 

La chrétienté africaine disparaît en même temps 
et presque aussi radicalement que sa métropole, par 
l’islamisation, surtout dans l’élément- berbère, et par 

le massacre de ses membres. Elle avait jusque-là 
réussi à se maintenir, non pas seulement dans le 
désert ou sur les montagnes, mais dans les villes 
toutes récentes de l’Islam nord-africain. Elle avait 
été même renforcée par des éléments chrétiens venus 
du dehors, catholiques de Sardaigne ou schismatiques 
coptes. Mais elle était atteinte d’une maladie mortelle, 
Vaffaiblissement et la disparition rapide et progres- 
sive de sa hiérarchie, que rien n’empêche d’attribuer, 
avec M. Courtois (Grégoire VII, 112-14), à la création 
de chefs civils responsables de la communauté chré- 
tienne devant l’État musulman. 

Cependant G. Marçais (La Berbérie au 1X* s. d’après 
El- Ya’ Qoúbi, dans Rev. afric., 1941, p. 49 et note 32) 
a relevé deux passages de l’Histoire des Berbères d' Ibn 
Haldûn qui « attestent que dans les villages des Nef- 
záwa, partie orientale du Djerid, vivent toujours de 
son temps (fin du xıv® s.) des chrétiens soumis à la 
capitation et que, moyennant cet impôt, ils jouissent 
du libre exercice de leur culte », et un autre texte du 
voyageur Moulaï Ahmed, signalant la présence de 
chrétiens à Tozeur au début du xv s. 

2. Prélude à la résurrection. — C'est à partir du 
XIII° s. que commencent les tentatives du monde 
chrétien pour reconquérir l'Afrique au Christ, soit 
par des interventions guerrières, soit par des essais 
de pénétration pacifique. Nous nous bornerons ici à 
énumérer les diverses étapes de ce travail apostolique, 
directement ou indirectement calculé. Dès les pre- 
mières années du x s., les nations chrétiennes com- 
mencent à établir des comptoirs ou fondouks avec 
cimetière et chapelle sur les côtes d'Afrique du Nord 
et dans l'intérieur du pays. Une sorte de « légion 
étrangére », composée de chrétiens d'Europe, se met 
au service des princes musulmans, qui leur accordent 
toute facilité pour pratiquer leur religion. Le 8 juill. 
1270, le roi de France, Louis IX, au cours d’un con- 
seil de guerre, décide de détourner sa croisade vers 
Tunis pour convertir l’émir Al-Mustansir et tout 
son peuple. M. P. Garrigou-Grandchamp (Documents 
divers relatifs à la croisade de S. Louis contre Tunis 
(1270), dans la Rev. tunis., juill. 1912, p. 384-95, 
sept. 1912, p. 447-71) a recueilli un certain nombre de 
documents relatifs à cette entreprise militaire et reli- 
gieuse, qui n’a pas fait jusqu’ici Vobjet d'une étude 
vraiment approfondie. Divers ordres se fondent, Tri- 
nitaires, Mercédaires, pour le rachat des esclaves en 
terre islamique; d'autres englobent dans leur táche 
des missions en pays musulman, Franciscains ou 
Dominicains. Au xv1* s., les Espagnols avec Charles- 
Quint occupent de 1535 4 1574 la région de la Gou- 
lette et de Tunis; sur cette occupation nous possé- 
dons deux travaux intéressants, celui de Gabriel 
Médina, L'expédition de Charles-Quint à Tunis; la 
légende et la vérité, dans Rev. tunis., mai 1906, p. 185- 
95; juill. 1906, p. 301-08, et surtout celui du Lt.-col. 
Hannezo, Occupation espagnole de la Goulette et Tunis 
de 1535 4 1574, dans Rev. tun., janv. 1912, p. 3-21; 
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mars 1912, p. 177-92; mai 1912, p. 248-63. Depuis le 

xvs s. il existe, sur les côtes du Maroc conquises par les 
Portugais, des évéchés fondés par eux, Ceuta, Tanger, 

etc. Aprés la fondation de la Congrégation de la Pro- 

pagande (1622), l’Église envoie en Afrique des reli- 

gieux (Capucins, Augustins, Jésuites et Lazaristes) 

qui ont pour mission d'évangéliser les esclaves chré- 

tiens des bagnes africains. Sur toute cette période 

d'histoire postérieure á la ruine de Carthage, voir 

D. H. G. E., art. de H. Froidevaux, AFRIQUE 

(APERGU SUR L'HIST. DU CHRIST. AU MOYEN AGE ET 

AUX ÉPOQUES MODERNE ET CONTEMPORAINE), I, 861-71. 

90 Résurrection de la Carthage chrétienne. — Après 

la prise d’Alger (1830) par l’armée française, le bey de 

Tunis, Hussein, fait don 4 la France d’un terrain au 

sommet de la colline de Byrsa, pour lui permettre 

d’élever un monument religieux à l’endroit où la tra- 

dition locale place la mort du roi S. Louis. La très 

modeste chapelle érigée en 1841 sur cet emplace- 

ment par Louis-Philippe est desservie par un aumó- 

nier, ’abbé Bourgade, jusqu'en 1850, puis abandon- 

née, jusqu’A ce que les Péres Blancs envoyés par le 

card. Lavigerie viennent, en 1879, ouvrir, sur la colline, 

le collége S.-Louis. Cette prise de possession prélude 

à la résurrection de l’Église primatiale de Carthage. 

Cette résurrection a lieu le 10 nov. 1884, un certain 

temps donc aprés la constitution d’un évéché a Alger, 

le 9 aoút 1837, et son érection en siége métropolitain 

et archiépiscopal, le 16 nov. 1866, par la nomination 

faite par Léon XIII de Mgr Lavigerie, cardinal depuis 

quelques mois, comme archevêque de Carthage et ' 

primat d'Afrique; le protectorat de la France sur la 

Tunisie venait d'étre consacré par le traité du Bardo 

(12 mai 1881). Depuis le jour de ce rétablissement, la 

série des primats d’Afrique n'a plus été interrompue 

et le siège de Carthage a vu se succéder, depuis la mort 

du card. Lavigerie le 26 nov. 1892, Mgr Combes 

(1893-1922), Mgr Lemaítre (1922-38) et Mgr Gounod, 

dont l’auxiliaire, Mgr Perrin, a été sacré le 28 oct. 1947. 

A la différence de l’antique diocèse de Carthage, 

l’archidiocèse actuel s'étend à toute la Régence tuni- 

sienne. Il succède au vicariat apostolique dont 

Mgr Sutter était le représentant. . 

| Depuis ce renouveau, le nombre des catholiques 

n’a cessé de croître dans le diocèse et est passé du 

chiffre de 16 287 où il était en 1877 a 50 000 en 1892, 

156 000 en 1920, à plus de 230 000 en 1948. Il compte 

soixante-sept paroisses et cent cinquante-neuf an- 

nexes d’après l’ Annuaire du clergé de l’archidiocèse de 

Carthage, Tunis, 1948. 

V. Les HÉRÉSIES A CARTHAGE. — Une des carac- 

téristiques de l’histoire de Carthage chrétienne, c’est 

que l’hérésie, par suite des relations terrestres ou mari- 

times de la métropole d’Afrique avec l'Orient, y 

côtoie continuellement l’orthodoxie. 

Les premiers apports se rattachent tous, de près 

ou de loin, au gnosticisme, le premier mouvement 

hérétique connu par l'Église, né au sein du judéo- 

christianisme en Palestine et en Syrie dés les temps 

apostoliques d’hérésies juives (esséniens, galiléens) 

et porté à son apogée à Alexandrie pendant la pre- 

mière moitié du n° s. Ce n’est pas un corps de doc- 

trines, mais une série de recettes diverses pour complé- 

ter l’enseignement de l'Église relativement au problème 

du mal, posé par l’imperfection de la création, à l’aide 

de déductions, interprétaticns ou inventions subtiles, 

empruntées à un travestissement des textes scripturai- 

res ou patristiques, à des écrits apocryphe
s, à un syncré- 

tisme philosophique très aventureux et à certaines doc- 

trines des religions égyptienne, persane et chaldéenne. 

La forme de gnosticisme qui paraît avoir obtenu le 

plus grand succès à Carthage, c’est le marcionisme, 

puisque Tertullien, qui a en mains les œuvres mêmes 
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de l’hérésiarque, croit nécessaire de rééditer trois fois 

son travail contre Marcion, en l’amplifiant toujours 

davantage (un livre d’abord, cinq livres à la fin), et que 

c’est surtout par lui que nous connaissons cette doc- 

trine. A la conception, commune à toute la tendance 

gnostique, d’un Dieu parfait, transcendant et inac- 

cessible, dont procèdent par émanation un ou plu- 

sieurs êtres divins intermédiaires, responsables des 

imperfections de la création, Marcion ajoute cette 

précision que le Démiurge est le Dieu juste de l'A. T. 

et que le premier Principe n’est autre que le Dieu bon 

et sauveur du Nouveau, dont Jésus est l’envoyé, 

manifesté sous une simple apparence d'homme (docé- 

tisme) et venu pour lutter, avec ses disciples, contre 

l’œuvre du Dieu juif de la Bible (antinomisme). 

L’Adversus Marcionem contient une réfutation très 

complète et très rigoureuse du marcionisme. 

L’opuscule satirique de Tertullien contre l’Égyp- 

tien Valentin, contemporain et condisciple de Mar- 

cion, prouve, d’après la manière dont il est composé, 

que le valentinianisme ne devait guère étre connu en 

Afrique; car le prétre de Carthage en parle d’après 

les auteurs chrétiens, non d’après les sources. 

L’hermogénisme est, au contraire, une hérésie née 

sur le sol de Carthage et qui paraît s’étre développée 

en Afrique. Hermogène, peut-étre originaire de Syrie, 

exercait à Carthage le métier de peintre d’idoles au 

commencement du mi s. et, dans ses loisirs, celui de 

théologien; il avait résumé sa doctrine dans un grand 

ouvrage dont on trouve la trace dans les réfutations de 

Tertullien. Il était à la fois un disciple des gnostiques, 

dont il conservait le dualisme, des stoiciens, par sa 

croyance en une matière éternelle, mauvaise, ennemie 

de Dieu, dont Dieu aurait tiré le monde, mais dont 

l’Ame humaine tenait plus que de l’Esprit, des patri- 

passiens enfin, par son identification du Père et du 

Fils. Tertullien a consacré deux de ses ouvrages à la 

réfutation de cette doctrine, l’un sur l’origine de l’âme, 

aujourd’hui perdu, l’autre que nous possédons et qu'il 

écrivit entre 200 et 206, 1 Adversus Hermogenem, dis- 

cussion sur l’éternité de la matière. 

Parmi les hérésies, celle qui semble faire le plus 

d’adeptes à Carthage, c’est le montanisme. Elle était 

née en Orient, dans un bourg de Phrygie nommé 

Ardabau, en 172, sous le régne de Marc-Auréle. Ses 

auteurs, des illuminés, Montanus, Maximilla et Prisca 

prétendirent, aprés des transports extatiques, qu'il 

fallait rendre aux prophétes la place qu'ils occu- 

paient dans les premiers temps du christianisme, en 

diminuant d'autant l’autorité et le rôle des évêques, 

parce que la parousie était imminente et que ces pro- 

phétes étaient chargés de compléter et méme de cor- 

riger l'Évangile. Nécessité de revenir à la façon de 

vivre des premiers chrétiens et de préparer par un 

ascétisme rigoureux de rupture totale avec le monde, 

de renoncement au mariage et aux devoirs terrestres, 

de recherche volontaire du martyre et de l’extase, la 

venue des derniers temps. Après avoir été considérés 

par la hiérarchie catholique comme possédés du 

démon, puis excommuniés à cause de leur obstination, 

ils fondent des sectes indépendantes et se donnent le 

nom de pneumatiques par opposition aux psychiques 

dont ils se sont séparés. En Occident, ils n’obtinrent 

pas beaucoup de succès, sauf à Carthage et en Afrique. 

Déjà vers la fin du règne de Septime-Sévère, entre 

207 et 211, ils formaient à Carthage un groupe, qui 

n’était pas exclu de la communauté catholique, bien 

qu’ils défendissent ouvertement leurs idées et tinssent 

à jour leur recueil de prophéties ou de visions. Ter- 

tullien, que son tempérament intransigeant et outran- 

cier portait vers cette doctrine, fut gagné par eux et 

devint peu á peu son ardent défenseur; c’est peut-être 

là ce qui explique le succès du montanisme en Afrique. 
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Les premiéres manifestations des idées nouvelles 
chez Tertullien apparaissent brusquement en 207-08 
dans quelques passages de la deuxiéme édition de 
l’Adversus Marcionem. Il ne tarde pas à adopter une 
tenue ascétique en rapport avec ses convictions, le 
pallium ou tribón des philosophes, qui provoque les 
critiques des catholiques, les moqueries des paiens 
et la rédaction du livre Sur le pallium. Dans les nom- 
breux traités qu’il écrit les quatre ou cing années sui- 
vantes, Tertullien reste cependant orthodoxe dans 

l’ensemble, sauf pour le rôle qu'il donne au Paraclet 
et aux prophéties montanistes. Il veut cependant 
imposer le voile 4 toutes les vierges chrétiennes. Au 
temps de la persécution de Scapula (212), il conseille 
aux chrétiens de rompre avec la société paienne (De 
idololatria), de refuser le service militaire et de courir 
au-devant de la mort (De corona, Scorpiace). Mais ce 
n’est qu’aprés la condamnation définitive du mon- 
tanisme à Rome, au commencement de 213, qu'il 
rompt avec 1'Église par un traité trés agressif Sur la 
fuite dans la persécution. A partir de ce moment, il se 
fait, dans de nombreux ouvrages, l'ardent polémiste 
du montanisme contre le catholicisme. Il ne se con- 
tente plus de montrer l’utilité des révélations du 
Paraclet; il en soutient la nécessité : Jésus n’a pas 
tout dit. Seul, le Paraclet peut compléter les instruc- 
tions du Christ, qui a dit formellement qu’il réservait 
beaucoup de choses aux enseignements du Saint- 
Esprit. Tertullien traite la question du mariage dans 
le De monogamia, celle du jeúne dans le De jejunio 
adversus psychicos, celle de la pénitence dans le De 
pudicitia. Mais hátons-nous de le dire, son monta- 
nisme n’est pas celui d’Asie-Mineure; c’est seulement 
une exagération des doctrines et des pratiques de 
l'Église. Il cherche seulement à rétablir toute la 
rigueur de l’antique discipline. C'est un schismatique, 
non un hérétique. D’ailleurs, dés que les montanistes 
touchent au dogme, il se sépare d’eux, comme il le 
montre a l'occasion de la doctrine de Praxeas sur la 
Trinité. 

Aprés avoir été confesseur de la foi en Asie-Mineure, 
son pays d'origine, Praxeas s'active á Rome pour 
obtenir la condamnation du montanisme par le pape; 
il fonde ensuite avec les anciens montanistes une 
secte de monarchiens modalistes ou patripassiens, 
qui fait du Christ une simple modalité de Dieu le 
Pére; il se rend dans la suite A Carthage pour y faire 
des adeptes á ce montanisme ainsi transformé; il 
gagne de fait quelques disciples. Cependant Tertullien 
parvient a le faire se rétracter; mais la conversion 
ne dure pas, et il se voit obligé de le réfuter dans son 
livre Contre Praxeas. 

Nous ne savons à quel moment l’obstiné polémiste 
fonde une communauté distincte qui prend son nom. 
On n’entend plus alors parler du montanisme en 
Afrique, sinon au siécle suivant, comme d’une héré- 
sie disparue. La secte des tertullianistes, elle, vit 
obscurément jusqu’au temps de S. Augustin; ils se 
réconcilient alors avec l’Église catholique, à laquelle ils 
remettent leur basilique de Carthage (De haeres., 86). 

Le donatisme, qui occupe alors l’esprit des chefs de 
la communauté catholique, n’est jamais tombé dans 
l’hérésie, comme nous l’avons vu, bien que certains 
de ses dirigeants, Donat p. ex., aient glissé dans le 
semi-arianisme d’Eusèbe. 

Mais les Vandales imposent pendant un siècle leur 
arianisme à VAfrique malgré Vhéroique résistance 
qu’ils rencontrent et qui ne se dément pas jusqu’au 
triomphe final de l’orthodoxie avec le retour des 
Byzantins. « L’arianisme des Vandales d’Afrique, 
écrit le P. Lapeyre (S. Fulgence de Ruspe, Paris, 1929, 
p. 267-268), n'était plus l'arianisme primitif des 
Goths. Ulfila, l’apôtre de la nation gothique, avait, 
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dit avec raison M. Zeiller, un credo qui était « l’expres- 
sion du plus pur eusébianisme »; il répudiait « expres- 
sément sinon avec une parfaite logique » l’arianisme 
extréme d’Eunome de Cyzique qui, « avec moins de 
ménagements encore qu'Arius lui-méme, déclarait 
le Verbe une créature »; enfin, il ne rejetait pas la 
divinité du Saint-Esprit. L’arianisme africain, au 
contraire, tel qu'il nous apparaît d’après les œuvres de 
S. Augustin, de S. Fulgence et de Vigile de Thapse, 
en était venu A nier la divinité du Verbe et la divinité 
du Saint-Esprit. Nous savons par S. Augustin que 
l’évêque arien Maximinus affirmait à l’exemple d’Arius 
que Dieu n’avait pas été Pére de toute éternité, « que 
le Saint-Esprit a été fait par le Fils, que sa première et 
principale fonction est de manifester aux âmes des 
hommes la dignité du Christ, qu’il est différent du 
Fils, par la nature et l’ordre, par le rang et les affec- 
tions, par la dignité et la puissance, par la vertu et 
l’activité ». Vigile de Thapse nous apprend que les 
Vandales professaient au sujet de la seconde per- 
sonne de la Sainte Trinité l’arianisme le plus pur. Le 
Fils de Dieu, croyaient-ils, n’a pas été engendré de 
la substance du Père, mais il a été créé d'une sub- 
stance extérieure á Dieu, il n'était pas au ciel dans le 
sein du Pére durant le temps qu'il passa parmi les 
hommes. Le Pére est le seul Dieu parfait, tout-puis- 
sant, non engendré, infini, immortel. Le Fils de Dieu 
est capable de souffrir et morte) dans sa substance. 
Le régne du Fils finira au dernier jour du monde. » 

Entraînée peut-être à la fidélité à l’orthodoxie par 
sa résistance à l’arianisme, l’Afrique s’oppose farou- 
chement à toute infiltration du monophysisme pen- 
dant la domination byzantine, qu'il s'agisse d'une 
simple concession faite aux partisans de cette héré- 
sie pour refaire l’unité religieuse de l’Orient comme 
dans la malheureuse affaire des Trois Chapitres (cf. 
sur cette question l’art. de É. Amann, Trois Chapitres 
(Affaire des), dans D. T. C., fasc. CXLII-CXLII, Paris, 
1947, col. 1868-1924), ou de la doctrine hérétique 
elle-méme, importée par les fuyards de Syrie et 
d'Égypte, ou enfin de la formule monothélite par 
laquelle l’on prétend rallier les monophysites (voir 
ce qui a été dit à ce sujet à propos de l’histoire de 
Carthage sous la domination byzantine). 

L'Afrique chrétienne n’aura pas le même succès 
avec l’Islam, sans doute, comme le pense M. Ch. Cour- 
tois (Grégoire VII et l’Afr. du Nord, dans Rev. hist., 
1945, p. 112-14), à cause de la disparition de l’insti- 
tution épiscopale, « gardienne de l’orthodoxie ». 

VI. ORGANISATION DE L'ÉGLISE DE CARTHAGE. — 
1° L’épiscopat. — L'épiscopat unitaire existe à Car- 
thage à la fin du 11? s., ou dès le début du mre: le lan- 
gage de Tertullien, De baptismo, 17 et De monogamia, 
11, celui de S. Cyprien, Epist. adJ ubaianum, Lxxut, 3, 
repórtant a une époque déja lointaine en 256 son 
prédécesseur Agrippinus, la présence de 70 évéques 
de Proconsulaire et de Numidie au synode des envi- 
rons de 220 ne laissent pas place au doute. 
On peut admettre que les origines en remontent 

bien plus haut, d’aprés ce que nous avons dit de la 
pénétration du christianisme en Afrique, peut-étre 
aux temps apostoliques, même si l’on rejette la tra- 
dition d’allure suspecte qui fait sacrer S. Crescent 
comme premier évéque de Carthage par l’apôtre 
S. Pierre. 
Le martyre du Scillitain Spérat l’écarte d’une liste 

épiscopale qui ne connaît pas de martyrs avant 
S. Cyprien. Optat paraît plutôt évêque de Thuburbo 
que de Carthage. Ainsi se trouvent ramenés à deux les prédécesseurs connus de S. Cyprien sur le premier 
siège d'Afrique, Agrippinus (v. D. H. G. E., 1, 1039- 43) et Donatus. Donatus vient immédiatement avant Cyprien. Que plusieurs évéques le séparent d’Agrip- 



1217 

pinus ou qu'Agrippinus ait été précédé d'un certain 
nombre d’autres, c'est ce qui ressort de l’expression 
employée par le diacre Pontius, Vita S. Cypr., 19 : 
on ne parle pas d'une liste d'évéques, ordo episcopatus, 
quand il ne s'agit que de deux. Agrippinus, dont nous 
ignorons les dates précises de début et de fin d'épisco- 
pat, est connu par le concile qu'il préside vers 220 et 
qui rassemble 70 évéques; Donatus, par les lettres 
trés sévéres qu'il écrit entre 236 et 248 contre Pri- 
vatus, évéque de Lambése, dont les doctrines héré- 
tiques avaient été condamnées par un synode de 
90 membres. 

Le glorieux épiscopat de S. Cyprien voit surgir á 
Carthage en 251 deux évéques schismatiques, qui se 
dressent en face du pasteur légitime, le novatien 
Maximus et Fortunatus appartenant 4 la secte de 
Felicissimus. Cyprien n'est remplacé que quatre ans 
aprés sa mort. De son successeur immédiat, nous ne 
connaissons que le nom. Il faut dire la même chose 
de Carpophorus et de Cyrus, celui-ci peut-étre mar- 
tyr, les seuls qui nous soient connus avant la persé- 
cution dioclétienne. 

Mensurius (303-11) passe pour un prévaricateur 
aux yeux des donatistes, parce qu'il a livré au pro- 
consul Anullinus des livres hérétiques, afin de sauver 
les saintes Écritures. Un de ses diacres lui succéde, 
Caecilianus, sacré par Félix d'Abthugni; il voit, en 
312, se dresser en face de lui un compétiteur donatiste, 
Majorinus, ancien lecteur catholique devenu la créa- 
ture d'une riche veuve protectrice de la secte nouvelle, 
Lucilla; il assiste au concile d’Arles et est le seul 
représentant de l’Afrique a celui de Nicée (325), dont 
il publie les décrets á son retour, peu de temps sans 
doute avant sa mort. Un de ses successeurs assiste, 
lui aussi, à un concile contre les ariens, tenu à Rome 
en 337 ou 340 sous Jules Ier, pendant que siège éga- 
lement à Carthage le vrai fondateur du donatisme, 
Donatus le Grand, en place depuis 313 et destiné à y 
rester jusqu’à son exil vers 355. En 343, Gratus, qui a 
commencé à siéger vers 340, représente Carthage au 
concile de Sardique avec une ‘trentaine d’évéques 
africains: on le voit ensuite présider un synode à 
Carthage en 348 ou 349. C’est l’un de ceux qui figurent 

au calendrier de Carthage avec Restitutus qui lui 

succède vers 350. Au concile de Rimini, dont il exerce 

probablement la présidence en mai 359, celui-ci se 

laisse tromper un moment par les ariens; il s’en repent 

dans la suite et meurt saintement. Genethlius, le seul 

que nous trouvions ensuite avant Aurelius, n’est 

connu que par le concile auquel il préside en 390 in 

basilica Perpetuae restituta et par la mention que fait 

de lui S. Augustin comme beatae memoriae, Epist., 

XLIV, 12; dans la première séance, il fait allusion a 

un autre concile présidé par lui antérieurement. Il 

meurt en 391 ou 392, à peu près en même temps que 

son rival donatiste Parmenianus, un étranger à 

l'Afrique, évêque depuis 355, auteur de nombreux 

ouvrages en faveur du schisme. 
Le plus grand évêque de Carthage après S. Cyprien 

siège de 391 ou 392 (sur l’incertitude de la date pré- 

cise, voir Monceaux, Hist. litt., rv, 53, note 1) à 426: 

c’est Aurelius, l’ami de S. Augustin. C’est à Hippone 

qu’il préside son premier concile en 393; il devait en 

tenir vingt ou plus, tous les autres à Carthage 

(v. D. H. G. E., v, 726 sq.). Deux évêques donatistes 

se succèdent à une année d'intervalle sur le siège de 

Carthage au début de son épiscopat : Primianus (391), 

le dernier chef de la secte, et Maximianus, son ancien 

diacre, qui le supplante en 392, en passant à une forme 

de donatisme dissident. 

Ce fut le successeur immédiat d'Aurelius, Capreolus, 

appelé par Vhistorien de S. Fulgence, le diacre de 

Carthage Ferrand, « glorieux pontife » et « mémorable 
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docteur », qui vit les Vandales débarquer en Afrique; 
il siégea de 426 à 437 environ. Pour représenter 
l’Afrique au concile d’Ephése (431), il ne put envoyer 
que le diacre Basula ou Bessula avec une lettre de sa 
part; cette lettre eut un grand succés auprés du 
concile et sa traduction grecque fut insérée dans les 
Actes officiels (Mansi, 1v, 1207 sq.; Hefele-Leclercq, 
11, I, 310 sq.; traduction latine du grec dans P. L., 
Lim, 843-49). Le P. Lapeyre (S. Fulgence de Ruspe, 
Paris, 1929, p. 48-49) mentionne l’opinion de Tille- 
mont (Mémoires, xvı, 497) qui attribue à cet évêque 
carthaginois le Sermo de tempore barbarico, P. L., 
xL, 699-708. 

A Capreolus succéde vers 437 Quodvultdeus, qui est 
témoin de la fourberie de Genséric s'emparant de 
Carthage en pleine paix (439). Dom Morin (Sancti 
Augustini tractatus sive sermones inediti ex cod. 
Guelferbytano 4096, Kempten et Munich, 1917, 
p. 201) lui attribue un second sermon De tempore 
barbarico (cf. P. Lapeyre, op. cit., p. 49). Capreo- 
lus termine ses jours à Naples où le vainqueur l’a 
exilé. 

Le siége de Carthage reste vacant quinze ans, 
jusqu’à l’élection et la consécration de Deogratias 
obtenues sur la priére de Valentinien. Malheureu- 
sement le nouvel élu meurt en fin 457, début 458. Sa 
trop grande charité à l’égard des captifs amenés de 
Rome par Genséric vaut à l’Église de Carthage un 
nouveau veuvage, de 24 ans. 

L'évéque qui lui est donné en 481, dans les débuts 
du règne d’Hunéric, Eugenius, ne tarde pas à être 
victime de la jalousie du patriarche arien Cyrila; et il 
est exilé, avec les autres évêques, en 484, à Tamalleni, 
sur les frontières de la Tripolitaine, d’où Gunthamond 
le rappelle en 487. Dans la persécution qui éclate 
sous Thrasamond en 495, il se réfugie en Gaule à Albi 
et il meurt en 505, laissant son Église veuve pour une 

nouvelle période de dix-huit ans. Il faut attendre 
l’avènement d'Hildéric pour revoir un évêque à Car- 
thage. Bonifacius est élu en 523 par la voix unanime 
des catholiques. Après le retour d'exil des évêques 
africains, il tient un concile à Carthage dans la basi- 
lique de S.-Agilée en 525. 

Celui qui lui succéde en 535, Reparatus, porte le 
titre d'archevéque. L'année méme de son élévation, 
il réunit dans la basilique de Faustus un concile de 
217 évêques. Il préside le synode de 550 qui résiste à 
Justinien dans la question des Trois Chapitres. Appelé 
à Constantinople avec trois autres prélats africains, il 
reste inébranlable. Faussement accusé de meurtre, il 
est déposé en 552 et remplacé par son apocrisiaire, 
Primosus, imposé par l’empereur au clergé et au peu- 
ple pour avoir accepté, dans la querelle en cours, 
d’exécuter les volontés du pouvoir. Reparatus, exilé 
à Euchaïta dans le Pont, y meurt en 563. 

Nous ne savons presque rien des archevêques qui se 
succèdent ensuite sur le premier siège d'Afrique. Pri- 
mosus se fait représenter au concile de Constanti- 
nople (553) par l’évêque de Tunis, Sextilianus. Pu- 
blianus dirige l’Église carthaginoise de 566 à 581 
environ. Des lettres du pape S. Grégoire le Grand 
mentionnent souvent, entre 592 et 601, la charité, 
l'intelligence, le zèle de Dominicus, l'archevêque 
d’alors. Un plomb de bulle, trouvé à Carthage, porte 
le nom de Fortunius, qui se rendit à Constantinople 
au temps du patriarche Paul 11 (642-55). Victor, qui 
monte sur le siège métropolitain immédiatement après 
lui, le 17 des calendes d’août 646, n’est connu que 
par sa lettre au pape Théodore, lue au concile de 
Latran (649) et par un plomb de bulle. C'est le titre 
d’archiepiscopus accolé au nom de Stephanus sur un 
autre sceau trouvé à Carthage qui incline à voir en 
cet Etienne un métropolitain d'Afrique; faute de 

H. — XI. — 39 — 
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savoir á quel moment de la domination byzantine il a 

siégé, nous le mettons dans la période pleine d'obscuri- 

tés qui va de Victor à l’expulsion des Byzantins. Le 

Musée Lavigerie conserve sept fragments de plaques 

funéraires épiscopales; mais les noms ont disparu com- 

plétement ou ne gardent que leur terminaison « us ». 

Sous la domination arabe, Carthage garde son siége 

avec les privileges qui y sont attachés relativement a 

toute la « Lybie occidentale », tout en devenant 

suffragante du patriarcat d’Alexandrie. Parmi les 

archevéques de cette période, nous ne connaissons 

que Jacques, sacré en 990 par le pape Jean DIVE 

Thomas en 1053, à propos de qui Léon IX écrit 

aux évéques d’Afrique la lettre consacrant a per- 

pétuité la primatie de Carthage, enfin Cyriacus en 

1073. Les deux lettres de Léon IX (Epist., LXXXIII- 

LXXxIV; P. L., cıxın, 727-731) n'indiquent pas expli- 
citement que Thomas soit archevéque de Carthage; 
on le déduit de ce fait que le pape lui répond d’abord 
spécialement (lettre xxxmr) avant de répondre aux 
deux autres évêques, Pierre et Jean. S’il n'applique 
pas à Thomas ce qu'il dit de l’archevêque de Carthage 
dans cette premiére épitre, c'est qu'il énonce ses 
prérogatives dans une formule juridique toute prépa- 
rée qu'il se contentera de répéter mot á mot dans la 
deuxiéme lettre. 

Après l’anéantissement de Carthage et de l’Église 
d'Afrique un peu avant 1160, son archevêque conti- 
nue à figurer dans le Liber censuum de l'Église 
romaine (11922), sans doute pour conserver les droits 
de Carthage à la suprématie en Afrique, comme plus 
tard au xvie s., lorsque le pape rappelle aux évêques 
nommés à un siège d'Afrique in partibus infidelium 
la dépendance de leur siège de celui de Carthage. 

2° La primauté. — Bien qu'égal en principe aux 
autres évêques d'Afrique, celui de Carthage exerce 
en fait sur eux, dès le début, une primauté qui n’est 
encore, au temps de S. Cyprien, qu’une prépondé- 
rance morale, due a la dignité du siége ou aux qualités 
personnelles de son représentant, entrainant une 
préséance d'honneur dans les assemblées conciliaires. 
Mais la juridiction primatiale, avec les pouvoirs cano- 
niques de convoquer, présider, confirmer les conciles, 
d’être le gardien de la discipline dans toute l’Église 
d’Afrique, d'approuver ou de rejeter en dernier ressort 
ceux qu’on présente pour l’épiscopat, de consacrer ou 
de déposer les évêques, de parler ou d’agir au nom des 
autres Églises africaines dans les rapports de l’Église 
d’Afrique avec les Églises des autres contrées de 
l'univers, ne s'établit que peu de temps après la 
mort de S. Cyprien, ou au plus tard dès le début du 
Ive siècle. 

La multiplicité des sièges épiscopaux, institués 
même dans les bourgades de quelque importance et les 
grandes fermes (100 au 1112 s., 250 au Ive s., 700 à 
l’arrivée des Vandales), amène, aux approches du 
Ive s., la création du plus vieil évêque de la province 
comme primat provincial (primas, episcopus primae 
sedis, primae cathedrae, senex). Mais Carthage garde 
sa suprématie, quel que soit l'áge de son titulaire, 
comme le prouvent les conciles de 393, 397, 401, 407, 
418, et le rôle joué par Aurelius dans l’acceptation 
d’Augustin comme coadjuteur de l’évêque d’Hippone 
ou dans la conférence contradictoire de 411. C'est ce 
qui vaut à l’Église de Carthage et à ce qu’elle fait par 
rapport au reste de l’Afrique l’épithète de « catho- 
lique ». 

Les primats de Byzacéne ayant pris l’habitude, pen- 
dant les longues vacances du siége de Carthage sous les 
Vandales, d’intervenir dans les affaires générales 
d’Afrique, Liberatus refuse en 525 de reconnaitre le 

titre de primat 4 Reparatus. Méme chose pour les 
Églises de Maurétanie longtemps rattachées A Rome 
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par le fait de leur retour a l’Empire après la conquête 

de la Proconsulaire par les Vandales. Mais les évêques 

rétablissent l’ancien ordre de choses dès leur retour 

de l’exil. > 
C'est à l’occasion de semblables difficultés qu’ils en 

appellent à l’autorité du pape Agapit entre 530 et 532, 

et que l’évêque de Carthage reçoit non seulement la 

confirmation de ses anciens droits, mais encore le 

titre de métropolitain au lieu de ceux d’episcopus, 

sacerdos ou sener qu'il avait portés jusque-là (papa 

n’est qu’un titre de respect, équivalent de pater) 

(Epist. ad Reparatum, Mansi, vint, 850). Une démarche 

des évêques de Byzacène en 541 et 542 auprès de 

Justinien aboutit au même résultat. 

Aussi commence-t-on à appliquer le titre d’arche- 

vêque au métropolitain (Victor de Tonnenna, dans 

Chronica minora, 11, 203, ann. 551, 552, 554, et un plomb 

sigillaire de Carthage dans Miss. cath., 1887, p. 524; 

Bull. antig., 1897, p. 394), bien que les papes, eux, 

continuent à le nommer episcopus dans leur corres- 

pondance, tout en confirmant ses privilèges cano- 

niques, comme le fait en 592 S. Grégoire, Epist., 1. II, 

xLVII; P. L., LKXVII, 588. 
Au début du vie s., Carthage se trouve décou- 

ronnée de sa primatie au profit du patriarcat mono- 
physite d’Alexandrie, sans pouvoir faire entendre ses 
réclamations auprès du Saint-Siége. Le P. Mesnage 
(L’ Afr. chrét., 533 et 534) y voit une mesure adminis- 
trative du khalife de Damas. Carthage ne peut d’ail- 
leurs á ce moment exercer effectivement sa primauté, 

coupée qu'elle est des chrétientés méme prochaines. 
Au xıe s., la situation s'étant quelque peu améliorée, 

trois évêques d’Afrique peuvent faire appel à Rome 
contre les prétentions du titulaire de Gummi. Léon IX 
(epist. cit.) maintient et à jamais l’autorité du métro- 
politain en ces termes (17 déc. 1053) : Noveris ergo 
procul dubio quia, POST ROMANUM PONTIFICEM, 
PRIMUS ARCHIEPISCOPUS ET TOTIUS AFRICAE MAXI- 
MUS METROPOLITANUS EST CARTHAGINENSIS EPIS- 

COPUS : nec quicumque sit, ille Gummitanus epis- 
copus aliquam licentiam consecrandi episcopos, vel 
deponendi, seu provinciale concilium convocandi habet, 
sine consensu Carthaginiensis archiepiscopi, cujuslibet 
dignitatis aut potestatis sit, exceptis his quae ad pro- 
priam parochiam pertinent : cetera autem, sicut et alii 
Africani episcopi, consilio Carthaginiensis archiepisco- 
pi aget. Dans la seconde lettre, il ajoute : Nec pro 
aliquo episcopo in tota Africa potest perdere privilegium 
semel susceptum a sancta Romana et Apostolica Sede : 
sed obtinebit illud usque in finem saeculi, et donec ea 
invocabitur nomen Domini Jesu Christi, sive deserta 
jaceat Carthago, sive resurgat gloriosa aliquando. Il y 
dit même, P. L., cLxuI, 730, que l’archevêque de 
Carthage est le seul prélat à qui le pape confère le 
pallium en Afrique. 

Nous ne répéterons pas ici ce que nous avons dit 
plus haut de la facon d'agir des papes aprés la des- 
truction totale de Carthage et sa résurrection. 

3° Les conciles. — Puisque Audollent, D. H. G. E., 
au mot AFRIQUE, col. 716, 747-750, 811-822, a déja 
dressé le tableau des conciles africains jusqu’a l'inva- 
sion vandale, nous renvoyons á sa bibliographie et 
nous nous bornerons aux conciles tenus dans la ville 
de Carthage, en complétant pour ceux-ci les tables 
synoptiques de ce spécialiste en ce qui regarde la 
période vandalo-byzantine. 

Les conciles de Carthage se rangent en cinq groupes : 
les conciles antérieurs á S. Cyprien, ceux de S. Cy- 
prien, les trois conciles antérieurs á Aurelius, ceux 
d'Aurelius, et enfin ceux quí marquent la fin de 
Vépoque vandale et la domination byzantine. Nous 
signalerons aussi au passage les réunions schisma- 
tiques. 
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La plus ancienne des assemblées synodales d'Afri- 
que parait bien étre celle dont nous parlent S. Cy- 
prien en 256 (Epist., Lxx, 1; Lxx1, 4; P. L., 11, 1109; 
LXxMHI, 3; P. L., ibid., 1112) et S. Augustin (De unico 
baptismo contra Petilianum, x11, 22; P. L., x11, 606, 
ou Lib. III de baptismo contra donatistas, x11, 17; 
P. L., ibid., 145-46) pour avoir rassemblé 4 Carthage 
soixante-dix évêques de Proconsulaire-et de Numidie 
sous la présidence d’Agrippinus et s'étre prononcée en 
faveur de l'invalidité du baptéme des hérétiques 
(cf. Hefele-Leclercq, Hist. des conciles, 1, I part., 
Paris, 1907, p. 154-56). Nous nous rallions à l’opinion 
d'Audollent (supra, au mot AGRIPPINUS), qui le place 
vers 220 à cause du De jejunio, 13, et parce qu’on est 
alors dans une période de paix religieuse. Dóllinger 
(Hippolytus und Kallistus, 1853, p. 189 sq., cité par 
Hefele, ibid., 155 et 156, et suivi par lui) invoque aussi 
les Philosophoumena pour placer ce concile a cette 
date, sous le régne de Calliste (218-22); mais A. d’Alés 
(L’ édit de Calliste, Paris, 1914, p. 225-26 et note 1) pense 
que le «second baptéme » qui est reproché par l'auteur 
comme une innovation du parti de Calliste désigne le 
sacrement de pénitence. 

Il est possible que des synodes particuliers aient été 
tenus à Carthage avant le concile général d’Agrippi- 
nus; car Tertullien (De pudicitia, 10; P. L., 11, 1000) 
fait allusion à tous les conciles (omni concilio) où l’on 
a fixé le canon des Livres saints. Mais nous n’en 
savons pas plus long a ce sujet. 

J. Zeiller (L’empire romain et’ Église,t. v de Y Hist. du 
Monde, dir. M. E. Cavaignac, Paris, 1928, p. 282) estime 
qu'il faut interpréter S. Cyprien, Epist., Lıx, 10, en 
faveur de l’existence d’un second concile général « au 
temps de l’évêque Donat, contemporain du pape 
Fabien, entre 236 et 248 », qui condamna pour hérésie 
l’évêque Privat de Lambése et compta quatre-vingt- 
dix membres. 

Les lettres de S. Cyprien mentionnent au moins 
sept conciles présidés par lui entre 251 et 256. Le 
premier, au printemps 251, réunit un nombre impo- 
sant d'évéques et de prêtres pour régler l’affaire des 
lapsi et prendre des mesures contre les schismes 
carthaginois et romain. Il n’est peut-être pas néces- 
saire d'admettre avec Monceaux (Hist. litt., 11, 43-44) 
un second synode en automne, puisque nous savons 
que la reconnaissance officielle de Corneille fut faite 
par Cyprien et notifiée par lettre aux autres évéques, 
qui l’avaient sans doute chargé, avant de se séparer, 
de procéder ainsi. Le 15 mai 252, quarante-deux 
évéques, de Proconsulaire principalement, se rassem- 

blent à Carthage pour un pardon définitif aux lapsi, le 

rejet d’une revision de la sentence portée contre 
Privat et la rédaction d’une lettre collective au pape 
accompagnée de la liste compléte des évéques catho- 

liques d'Afrique. Deux lettres synodales (Epist., 

Lxi et LXIv) nous apprennent que soixante-dix 

évéques se sont réunis en automne 253, sous la prési- 

dence de Cyprien, pour blämer l’indulgence de Thera- 

pius, évéque de Bulla, envers un prétre apostat, déci- 

der le baptéme des enfants dés leur naissance et 

envoyer des félicitations au pape Lucius de retour 

d’exil. Une autre synodale (Epist., Lxvu1), portant 

comme en-téte la signature de 37 évéques, de Pro- 

consulaire principalement, et adressée aux Églises 

espagnoles de Legio-A turica et d'Emerita, repré- 

sente toute l’activité du concile de l’automne suivant; 

elle se prononce pour la déposition de Basilides et de 

Martialis, deux évêques libellatiques, en leur repro- 

chant d’avoir circonvenu le pape Stephanus. Elle est 

un témoignage de l'influence que l’on reconnaissait à 

l'Église de Carthage. Le concile de l’automne suivant 

(255) ramène la question du synode d'Agrippinus. 

Trente et un évêques rédigent une synodale (Epist., 
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Lxx) á dix-huit évéques de Numidie en faveur de la 
tradition africaine relative à la rebaptisation des 
convertis de l’hérésie ou du schisme. L’article prin- 
cipal de l’assemblée qui se réunit au printemps de 256, 
c'est l'examen approfondi des résolutions de l'année 
précédente. Soixante et onze évéques, tant de la pro- 
vince d'Afrique que de la Numidie, écrivent au pape 
Stephanus en faveur de la tradition africaine (Epist., 
LXII). A l’automne de la même année, le 1er sept., 
quatre-vingt-sept évéques des provinces d'Afrique, 
de Numidie et de Maurétanie se rassemblent, en pré- 
sence de prêtres, de diacres et de la plupart des fidèles, 
pour protester contre la mise en demeure du pape 
Stephanus. C'est le concile le plus important, et par le 
nombre des évéques et par la question traitée, de ceux 
qui eurent lieu sous S. Cyprien. Le procés-verbal 
intitulé Sententiae, de son premier mot, eut l’honneur 
d'une traduction grecque, puis syriaque. C'est un 
document de premier ordre, l’un des plus précieux de 
l’antiquité chrétienne. 

A propos des conciles de S. Cyprien, on a fait les 
observations suivantes : dans les listes d’évéques, il 
n’y a pas trace de classement méthodique par pro- 
vinces ou par régions, ni de hiérarchie d’aucune sorte, 
ni de préséance, si ce n'est que le président de l’assem- 
blée est toujours l’évéque de Carthage. Les chefs de 
communauté qui assistent le plus régulièrement aux 
conciles sont ceux des villes voisines ou des cités 
maritimes, par ex. Hadruméte, Leptis minor, Neapo- 
lis, Utique et Thabraca sur le littoral, et dans l’inté- 
rieur Thuburbo, Thuccabor, Lares, Segermes, Sici- 
libba. Pour le grand concile de 256, arrivent des évé- 
ques de Tripolitaine (Oea), des oasis, Capsa, Thelepte, 
Gemellae, de tous les districts numides et de Mauré- 
tanie. Les lettres du concile étaient sans doute rédi- 
gées par Cyprien; car on y observe le même tour de 
pensée, le méme style que dans sa correspondance 
personnelle. 

Les synodes tenus á Carthage par les catholiques 
au cours du 1v* s. jusqu’à l’épiscopat d’Aurelius sont 
au nombre de trois seulement et de médiocre impor- 
tance : celui de 349, celui de 389, pure préparation 
du suivant, celui du 16 juin 390. 

Carthage voit également pendant la méme période 
deux, peut-étre trois assemblées schismatiques se tenir 
dans son sein. La premiére, en 312, donne naissance au 
schisme donatiste. On la connait par la Sententia 
Marciani episcopi: Contra Fulgentium donatistam, 26; 
P. L., xLUI, 774. Il rassemble presque exclusivement 
la Numidie sous la présidence de son primat, Secundus 
de Tigisi. Les dissidents déposent Caecilianus et 
nomment a sa place Majorinus. Le second concile 
donatiste, dont les Actes ont été détruits par les dona- 
tistes eux-mémes, mais que nous connaissons par 
Augustin (Epist., xcın, 10, 43, éd. Goldbacher, 486; 
P. L., xxxın, 342), a lieu vers 335 et réunit 270 dona- 
tistes, probablement des diverses provinces, sous la 

présidence vraisemblablement de Donatus le Grand, 

pour décider que le second baptéme n’est pas indis- 
pensable pour la réconciliation des « traditeurs »; il 
dure soixante-quinze jours. Nous ne savons pas si le 
concile qui condamna Tychonius entre 370 et 390, et 
dont il ne subsiste rien, se tint à Carthage. 

Au début de l’épiscopat d’Aurelius, un dernier 
synode schismatique, celui du commencement de 
l’année 393, rassemble à Carthage quarante-trois 
maximianistes, de la Proconsulaire principalement; il 
n’en subsiste rien. 

Au premier concile présidé par Aurelius, les évêques 
de toute l'Afrique catholique, réunis à Hippone le 
8 oct. 393, décident d’un commun accord de reprendre 
le fonctionnement régulier des institutions synodales. 
Le primat s’y conformera scrupuleusement; sous son 
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TABLEAU DES CONCILES AFRICAINS DEPUIS LA FIN DES PERSÉCUTIONS 

DATE DU CONCILE LIEU 

Déc. 523.........| Junca. 

Sufès (Sufetanun). 

| 

5 et 6 févr. 525....| Carthage, in secre- 
tario eccles. S. 
Agilei. zacène. 

A ooo cig Carthage, in basi- | 220 évéques. 
lica Fausti. 

IN ee re ct etre Carthage. 

O esse Carthage. 

GAG ere Le concile général 
à Carthage. 

ÉVÊQUES 

rr—————————È————————— | NTIS |< 

60 évéques; manque le 
représentant de la By- 

PRESIDENT PROVINCES REPRESENTEES 

Liberatus, primat Byzacéne. 
de Byzacéne. 

a 

Byzacéne. 

Toutes les 
d’ Afrique. 

Boniface, évéque provinces 

de Carthage. 

Peut-étre uniquement la 
Proconsulaire, la By- 
zacène et la Numidie. 

Reparatus de Car- 
thage. 

Reparatus. 

Victor, archevéque 
de Carthage. 

Un concile général et 
trois provinciaux : de 
Numidie, de Byza- 
céne, de Maurétanie. 

gouvernement, les assemblées conciliaires vont se 
multiplier à ce point que l’ami d’Augustin mériterait 
à bon droit d’être appelé « l’évêque des conciles ». En 
dehors des dix conciles provinciaux de la Proconsu- 
laire, il convoque á Carthage quatorze assemblées 
générales ou pléniéres sur les dix-huit que compte son 
épiscopat, dont la première et la dernière à Hippone, 
une autre à Milev, le 27 août 402, et une autre a 
Hadruméte, s'il faut regarder comme générale celle 
du 26 juin 394. Le lieu de la réunion á Carthage est 
la plupart du temps le secretarium de la basilique 
Restituta. 

Une place á part, parmi les conciles d'Aurelius, est 
á attribuer á la conférence contradictoire de 411 qui 
réunit 286 évéques catholiques et 279 donatistes. 
Les débats sont confiés á une commission de trente- 
six membres, où chaque parti est représenté d'une 
maniére égale, et présidés par Flavius Marcellinus, 
tribun et notaire. Le local, c'est le secretarium des 
thermes de Gargilius. L'arbitre Marcellinus donne 
raison aux catholiques. 

Nous ne donnons pas plus de détails sur ces conciles 
d’Aurelius pour éviter de répéter Audollent. 

Quant à ceux des vı-vır s., l’on voudra bien se 
reporter au tableau synoptique ci-dessus. 

4° Les lieux de réunions cultuelles. — Du lieu où 
s’assembla le premier concile de Carthage, nous 
n’avons rien dit, parce que nous ne savons rien. Nous 
ne sommes pas mieux renseignés sur les endroits où se 
réunissaient, pour le culte, les premières communautés 
d'Afrique; nos connaissances s’arrêtent au temps de 
Tertullien; et elles ne sont pas encore très précises 
pour ce 1° s. finissant, ni même pour tout le mr. 
Que faut-il mettre sous ce nom d’ « église » (ecclesia) 

par lequel Tertullien (De virgin. vel., xm; P. L., 
11, 907; De pudicit., 1v; P. L., ibid., 987) désigne le lieu 
de réunion des chrétiens de Carthage? Pour qu’on ait 
pu prétendre, parmi les paiens, que ces assemblées 
étaient secrètes (Ad nation., 1, 7; P. L., 1, 568), toute 
idée de temple proprement dit est à écarter : l’on se 
rassemble chez des particuliers, qui ont probablement 
mis une partie de leur maison à la disposition habi- 
tuelle des réunions du dimanche, du mercredi et du 

vendredi. Il s’agit d’un intérieur, puisque le prêtre 
de Carthage (De pudic., loc. laudat.) parle non seule- 
ment de « seuil » (limen), mais de « toit » (tectum). 
Du pluriel qu’il emploie parfois pour ces « intérieurs », 
il est permis de conclure que Carthage en possédait 
plusieurs. Étaient-ils en ville ou dans les faubourgs? 
Monceaux (Hist. litt., 1, 16) n’hésite pas à trancher 
en faveur de la première alternative; mais nous ne 
voyons pas sur quoi il se base; l’existence de ces 
« intérieurs cultuels » dans la ville même n’est cer- 
taine que pour le temps de S. Cyprien, dont la der- 
nière nuit, par ex., se passe avec tout son peuple dans 
le quartier de Saturne. A l’époque de Tertullien, les 
chrétiens de Carthage s’assemblent aussi dans les 
areae, cimetières à ciel ouvert, où reposent leurs morts 
(Ad Scapulam, 111; P. L., 1, 701); leur disposition se 
prétait au culte, comme l’a prouvé l’antique area de 
Cherchel : au milieu d’un vaste hortus, s'élevait une 
enceinte fermée de murs (area muro cincta), avec une 
seule porte sur le dehors; au centre de cette enceinte, 
une cella voûtée recouvrait la mensa d’un martyr. Il 
n’est peut-être pas nécessaire de séparer ces réunions 
à ciel ouvert de celles qui se passaient à l’intérieur des 
maisons, puisque les villas voisines pouvaient appar- 
tenir à des chrétiens. C’est ce qui expliquerait pour- 
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VANDALES JUSQU'A LA PRISE DE CARTHAGE PAR LES ARABES (698) 

OBJET 

Mettre fin à des contestations de juri- 
diction et de préséance. 

Le méme. 

Questions de préséance; prééminence 
du siége de Carthage; exemption. 

Mesures à prendre à l'égard des ariens 
convertis, de la résidence et de 

l’exemption. 

Affaire des Trois Chapitres (excom- 
munication du pape et mémoire à 
l’empereur). 

DOCUMENTS CONSERVÉS 

Lettre de Liberatus à Boniface. Un 
canon dans Ferrand, Breviarium 
can., c. 26. 

Ferrand, Vita S. Fulgentii, c. 29, 
dans la Bibl. M. P., t. 1x, p. 15. 

Ms. lombard du Vatican. 

Un fragment du procés-verbal. La 
lettre synodale des Africains au 
pape Jean II et la réponse. 

Victor de Tonnenna, Chron. Uni- 
vers., ad an. 550. S. Isidore, De 
script. eccl., dans Fabricius, Bibl. 

BIBLIOGRAPHIE 

Mansi, vii, 633, 652; Hefele-Le- 
clercq, 11, 1059-1060. 

Mansi, VII, 
ibid., 1060. 

634; Hefele-Leclercq, 

Mansi, vii, 635; Hefele-Leclercq, 

1, 1069-1074. 

Mansi, vii, 841; Hefele-Leclercq, 

11, 1136-1139. 

Hefele-Leclercg, 111, 37. 

| Contre le donatisme. 

Contre le monothélisme. 

i 

quoi la populace en révolte contre les chrétiens n'en 

veut qu’aux areae (Areae non sint!). 

Les édits de Dioclétien par contre s'attaquent 

directement aux édifices sacrés et ordonnent de les 

démolir. Il ne semble pas que Carthage ait connu 

alors autre chose que les perquisitions pour la tradi- 

tion des Écritures et des livres liturgiques. Il est bien 

difficile de dire si les églises carthaginoises, qui appar- 

tenaient alors légalement a la communauté chré- 

tienne, étaient des édifices bátis par les chrétiens pour 

satisfaire aux exigences de la liturgie. La basilique 

Novarum (arearum) ou de Tertullus, la seule que 

nous connaissions avant Constantin, est mentionnée 

dans une lettre de Mensurius, citée par S. Augustin 

(Breviculus collationis cum Donat., 1. III, c. xt, 

ÿ. 25; P. L., xLın, 638), comme celle oú il livra les 

livres hérétiques aux exécuteurs des édits impériaux. 

Les autres églises que nous livrent les textes sont 

estimées post-constantiniennes et construites aprés 

la paix de l’Église, exprès pour le culte, la plupart sur 

les tombes des martyrs, en remplacement des cellae et 

memoriae antérieures. Nous connaissons les noms 

de 22 d'entre elles; mais comme certaines portaient 

plusieurs noms, par ex. celle des. Scillitains, que 

Victor de Vite (De pers. Vandal., 1. I, 3; P. L., LVII, 

184) appelle Celerinae vel Scillitanorum, ce qui pour- 

rait trés bien s’entendre d’ailleurs dans son énumé- 

ration de deux basiliques distinctes, il n’est pas 

possible de connaître le nombre exact des basiliques 

indiquées par les textes; nous ne Savons pas davan- 

tage si les textes nous donnent les noms de toutes 

celles qui existaient. La primatiale, d’après Victor 

de Vite (op. cit., 1. I, 5) s'appelait la Restituta et était 

située, comme bien d’autres, intra muros. Parmi ces 

3 lettres synodales. Une lettre de 
Victor. Dans les actes du concile 
de Latran (649). 

eccl., 2° édit., p. 54. 

Mansi, x, 475; Hefele-Leclercq, HI, 
235. 

Mansi, x, 918; Hefele-Leclercq, 111, 

426-427. 

dernières, il faut sans doute compter la basilique de la 

deuxiéme région, of se tiennent des conciles de 404 

a 410, celle de S.-Pierre ou de la troisiéme région, celle 

de la sixième région, dédiée a S. Paul, celle des tertullia- 

nistes, la Theoprepia ou primatiale des donatistes, 

toutes celles qui ont été construites ou restaurées par 

les empereurs, romains ou byzantins, et par les rois 

vandales, comme celle de Gratien, de Théodose, 

d’Honorius, sur ’emplacement du temple de Caelestis, 

celle de Thrasamond, l’église de Ste-Prime et enfin 

la Théotokos. Toutes les autres paraissent étre des 

basiliques cémétériales et extra muros : la Basilica 

Maiorum (arearum), les basiliques de S.-Cyprien, 

dont nous parlerons plus loin, celle de Faustus aux 

nombreux corps de martyrs et aux grandes dépen- 

dances, celle de S.-Agilée dans la région du Mandra- 

cium, celle que nous avons déjà mentionnée des 

Scillitains ou de Célérina, enfin celle du martyr 

Julien connue par la Vita Gregor. Agrigent.; P. G., 

xcvii, 563. La basilique des Tricilles ou des Pavillons 

n’était peut-étre pas 4 Carthage. 

Les basiliques retrouvées dans le sol de Carthage 

sont au nombre de cing ou de six, suivant que l’on 

admet comme indépendante ou non de celle de Der- 

mech l’église qui vient d’être exhumée par M. G. Pi- 

card. Ce sont les basiliques dites de Ste-Monique ou de 

S.-Cyprien, de Perpétue et Félicité, de Damous-el- 

Karita, de Bir-Knissia, de Dermech. Nous évitons 

à dessein de mentionner Bir-Ftouha; car seule 

l'existence de baptistères y a été prouvée. Toutes ces 

églises appartiennent à l’époque (nous ne disons pas 

la domination) byzantine; à l’exception de Damous- 

el-Karita, que l’on peut dater du Iv-v* s., les autres ne 

remontent pas au delà du v-vr. Il n'y a que la basi- 
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lique où l’on a retrouvé l’inscription indiquant la 
place du tombeau des principales martyres de Car- 
thage qui ait pu étre identifiée comme la Basilica 
Maiorum, grace au texte de Victor de Vite (op. cit., 
loc. laud.). Monceaux (Hist. litt., rv, 469-70) et Audol- 
lent préférent rester sur la réserve, parce qu’ils 
estiment qu’il pourrait s’agir en la circonstance de 
simples reliques à cause de la date tardive de l’ins- 
cription. à 

Une plus grande discrétion est à apporter encore 
pour ce qui regarde la solution du problème posé par 
les basiliques cypriennes. Leur nombre n’est d’abord 
pas clair d’après les textes; quant à leur identifica- 
tion avec l’une ou l’autre de celles que les fouilles 
ont mises à jour, c'est pour l'instant la bouteille à 
l’encre. Aussi nous nous contenterons ici, en atten- 
dant le jour où nous croirons pouvoir apporter quelque 
lumière dans cette obscurité, de rappeler le contenu 
des textes, en renvoyant ceux qui veulent en savoir 

plus long sur l’identification aux études de M. Sau- 
magne, Les basiliques cypriennes, dans Rev. arch., 
11, 1909, p. 188 sq., et de J. Vaultrin, Les basil. 

chrét. de Carth., op. laud., 141-158. C'est le texte de 
Victor de Vite (op. cit., 1. I, 5) qui constitue le point 
autour duquel roule toute la discussion : Sed etiam 
foris muros quascumque voluit occupavit (Gensericus), 
et praecipue duas egregias et amplas sancti martyris 
Cypriani : UNAM UBI SANGUINEM FUDIT, ALIAM 
UBI EIUS SEPULTUM EST CORPUS, QUI LOCUS MAP- 

PALIA VOCITATUR, et sa conciliation avec ce pas- 
sage de S. Augustin (Conf., V, vim, $ 15; P. L., 
XXXII, 713) : Et tamen recusanti sine me redire, vix 
persuasi ut in loco, qui proximus nostrae navi erat, 
MEMORIA BEATI CYPRIANI, maneret ea nocte. Des 

précisions sont apportées sur la basilique du tombeau 
(Areae Macrobii) par les Acta proconsularia, v; 
PASOS Ad areas Macrobii Candidiani 
procuratoris, quae sunt in via Mappaliensi iuxta 
piscinas, et par les Acta Maximiliani, 111 (Ruinart, 
Acta... sincera, Paris, 1689, p. 301 sq.) : Perduxit ad 
Carthaginem et sub monticulo iuxta Cyprianum marty- 
rem secus palatium condidit (al. vers. platum). Les 
renseignements sur 1” Ager Sexti nous sont fournis par 
Pontius, De vita S. Cypriani, xvıu; P. L., 111, 1497: 
Ipse autem locus aequalis (var. in aequali, ou convallis) 
est... arboribus ex omni parte densatis, par les Acta 
procons., 11; P. L., ibid., 1501 : In Sexti perduxerunt; 
ubi idem Galerius Maximus proconsul, bonae valetu- 
dinis recuperandae gratia, secesserat, et par les ser- 
mons de S. Augustin, Ad mensam Cypriani; P. L., 
XXXVIII. 

Outre les basiliques, les textes mentionnent aussi 
trois monastères, celui de S.-Étienne, celui du Man- 
dracium et .celui de Bigua, ainsi qu’un diaconicum, 
que Tissot (Géograph. compar., 11, 660) regarde comme 
un grand séminaire. Gauckler, comme nous l’avons dit 
en parlant de la topographie de Carthage, pense avoir 
retrouvé le monastère de S.-Étienne. 

Les fouilles ont amené aussi la découverte de plu- 
sieurs chapelles, funéraires ou non, et de trois, sinon 
quatre baptistères. Il n’a pas été possible d’identifier 
ces derniers avec les deux que nous connaissons par 
les textes, celui de la basilique de Faustus et celui qui 
portait l’inscription de Calbulus. Ils appartiennent au 
type classique du baptistère byzantin. Ce sont ceux 
des basiliques de Damous-el-Karita, de Bir-Ftouha, 
et de Dermech. La cuve des fonts baptismaux est 
hexagonale dans sa partie supérieure et ronde dans la 
partie inférieure. La descensio et l’ascensio fontis se 
faisaient par deux escaliers de trois degrés, de droite 
à gauche. Des bouches à téte de cerf déversaient l’eau 
dans la piscine. Pour verser l’eau sur la téte du caté- 
chumène l’on se servait de vases-bénitiers en poterie. 
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Autour de la cuve, quatre colonnes devaient porter 
un baldaquin d’où pendaient des rideaux destinés à 
cacher la nudité des néophytes. A Bir-Ftouha, il y 
avait deux bassins; ils étaient sans doute réservés, 
l’un aux hommes, l’autre aux femmes. Lorsque les 
fonts baptismaux n’étaient pas placés dans une basi- 
lique comme à Damous-el-Karita, la consignatio ou 
confirmation consécutive au baptéme devait s'admi- 
nistrer dans une chapelle adjacente comme à Der- 
mech; on y célébrait ensuite la messe et on y admi- 
nistrait l’eucharistie. Le baptistère était magnifique- 
ment orné. Des établissements de bains se trouvaient 
dans les dépendances (?). Les hypocaustes qu’on y 
voit chauffaient sans doute l'eau baptismale. Les 
baptistères étaient assez vastes, avec leurs dépen- 
dances, pour y permettre la réunion de conciles. 
Au vie s., il y avait beaucoup de baptistéres; mais 
antérieurement on en comptait un par ville épisco- 
pale; ce devait étre la méme chose à Carthage. 

BIBLIOGRAPHIE. — Puisque Audollent, au mot AFRIQUE 
CHRÉT., a donné toute la bibliographie de la Carthage chré- 
tienne jusqu'en 1911, nous nous contenterons ici de la 
mettre à jour en suivant l’ordre chronologique des publica- 
tions. Nous disposons, pour la partie qui va de 1912 à 1931, 
de la bibliographie publiée par Ch.-A. Julien, Histoire de 
l’ Afrique du Nord, Paris, 1931, p. 745-822; pour les années 
1931-1939, de celle qui se trouve dans Ch. Courtois, De Rome 
à l’Islam, dans Rev. afric., 1942, p. 42-55, mais qui ne con- 
cerne que l’Afrique de Constantin à la conquête arabe; pour 
le reste des travaux parus dans cet intervalle et les années 
1939-1946 incluse, de l'article bibliographique et cri- 
tique du méme, Histoire de l’ Afrique du Nord des origines 
a la fin du Moyen Age, dans Revue historique, oct.-déc. 
1947, p. 228 sq. et Revue africaine, 1947, p. 278-300. Il 
est bien évident que nous ne répéterons pas ici les 
sources ni les ouvrages cités à l’occasion des sources, puisque 
une partie de notre article a déjà été consacré à cela. Mais, 
à l’inverse de ce que nous avons fait au chapitre des sour- 
ces, nous ne restreindrons pas notreliste bibliographique aux 
seuls ouvrages qui concernent proprement Carthage, mais 
l’étendrons à l’Afrique chrétienne en général. Il est bien 
évident que nous faisons nôtre la remarque placée par 
Audollent en tête de sa liste d’ouvrages africains et chré- 
tiens et que nous ne prétendons pas plus que lui « dresser 
ici une bibliographie intégrale de l’Afrique chrétienne » de 
1912 à 1947 inclus. 
OUVRAGES GÉNÉRAUX. — P. Mesnage, L'Afrique chré- 

tienne. Evéchés et ruines antiques, Paris, 1912 (av. cartes). — 
A. Merlin, Forum et églises de Sufetula, dans Notes et 
documents publiés par gouvernement tunisien, v, 1912. — 
P. Mesnage, La romanisation de l’ Afrique, Paris, 1913. — 
P. Gauckler, Basiliques chrétiennes de Tunisie, 1913. — R. 
Massigli, Sur quelques monuments chrétiens de Tunisie, dans 
Mél. d’arch. et d’hist., Rome, xxxII, 1913, p. 3-26. — E.-H. 
Freshfield, Cellae trichorae and other christian antiquities in 
Sicily with Calabria and North Africa..., Londres, 1913. — 
P. Mesnage, L’évangélisation de l’ Afrique, Paris, 1914; 
Le christianisme en Afrique. Origines, développements, 
extension, Paris, 1914; Le christ. en Afr. Eglise mozarabe, 
esclaves chrétiens, Paris, 1915. — J. Toutain, Les cultes 
paiens dans l'empire romain, dans Bibl. Ecole Htes Études, 
XXXI, Paris, 1917, p. 1-119. — M. Douel, Sept villes mortes, 
Paris, 1917. — L. Bertrand, Carthage romaine, dans 
Journal de l’Université des annales, 15 avr. 1918, p. 413-24. 
— H. Delehaye, Les passions des martyrs et les genres 
littéraires, Bruxelles, 1921. — L. Bertrand, Les villes d'or, 
Algérie et Tunisie romaines, Paris, 1921. — Albertini, 
L’ Afrique romaine, Alger, 1922; 2° éd., 1927. — Mer L. 
Duchesne, Histoire ancienne du christianisme, Paris, 1906- 
1925, 1, 388-433 et 111, 107-47. — Holmes van Mater 
Dennis, Hippo Regius from earliest times until the vandal 
invasion, Princeton, 1925. — L. Poinssot et R. Lantier, 
L’église de Thugga, dans Rev. arch., 1925, p. 228-47. — A. 
Madaure-E. Albertini, Une basilique a Mdaourouch, dans 
Bull. arch. du Com., 1925, p. 285 sq. — Gsell, Promenades 
archéologiques aux environs d’ Alger, Paris, 1926, — Piga- 
niol, La conquête romaine, 111 (Histoire générale, dir. Halphen 
et Sagnac, Paris, 1927). — V. Chapot, Le monde romain, 
Paris, 1927, p. 436-67. — J. Carcopino, L’invocation de 
Timgad au Christ médecin, dans Rend. della Pont. Ac. 
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Rom. di arch., 1927, p. 79-87. — J. Gagé, Église et reliquaire 
d’Afrique, dans Mél. d’arch. et d’hist., 1927, p. 103-118. — 
L.-Ch. Féraud, Annales tripolitaines (publ. par A. Bernard), 
Paris, 1927. — Zeiller, L’empire romain et l’Église (Histoire 
du monde, v, 2), Paris, 1928, p. 277-306. — E. Buonaiuti, 
Il christianesimo nell’ Africa Romana, Bari, 1928. — E. 
Stein, Geschichte des spätrômischen Reiches, 1 : Von rómi- 
schen zum byzantinischen Staate, 284-476 n. Chr., Vienne, 
1928. — P. Romanelli, Le sedi episcopi della Tripolitania 
antica, dans Rend. della Pont. Acad. Roman. di arch., tv, 
155-66 et R. P. Koehler, Les évéchés romains de la Tingitane, 
dans Maroc catholique, 1928, p. 601-07 et 661-64. — St. 
Gsell, Le christianisme en Oranie avant ia conquéte arabe, 
dans Bull. d’Oran, 1928, p. 17-32. — L. Poinssot et R. 
Lantier, Trois objets chrétiens du musée du Bardo, dans 
Rev. arch., 1928, p. 67-89. — St. Gsell, Sur une inscription 
chrétienne de Timgad, dans Rev. afric., 1928, p. 20-22. — 
Albertini, L’empire romain (t. 1v* del’ Histoire générale), 1929. 
— R. Bartoccini, Sirte, ipogeo cristiano del IV° s., dans 
Africa Italiana, 11, 1928-29, p. 187-200. — L. Gagé, Membra 
Christi et la déposition des reliques sous l’autel, dans Rev. 
arch., 1929, p. 137-153. — C. Jullian, Les premiers temps 
de la littérature chrétienne, dans La Revue de Paris, déc. 1929, 
p. 770-89. — J.-P. Kirsch, Die Kirche in der antiken griech.- 
röm. Kulturwelt, Fribourg-en-Br., 1930. — Halphen, Les 
barbares des grandes invasions aux conquétes turques du 
XIe s. (t. v de l’Histoire générale), 2° éd., Paris, 1930. — 
Dessau, Geschichte der rómischen Kaiserzeit, Berlin, 1924-1926, 
1930. — M. Douel, L’ Algérie. Forums et basiliques, Paris, 
1930. — J. Heurgon, Nouvelles recherches à Tipasa, dans 
Mél. d’arch. et d'hist., 1930, p. 182-201. — L. Lassus, Au- 
tour des basiliques chrétiennes de Tipasa, dans Mél. d’arch. 
et d’hist., 1930, p. 222-43. — R. Bartoccini, Una chiesa cris- 
tiana nel vecchio foro di Lepcis (Leptis Magne), dans 
Rivist. di arch. crist., 1931, p. 23-52. — E. Albertini, 
Inscriptions martyrologiques de Tigzirt (Algérie), dans C. 
R. del’ Acad. des Inscript., 1931, p. 6-9. — J. Zeiller, L’ Afri- 
que chrétienne (extrait de la Rev. hist., coll. du Centenaire 
de lV Algérie 1830-1930, 1931), p. 111-137. — E. Albertini et 
L. Leschi, Le cimetière de Ste-Salsa, dans C. R. de l’ Acad. 
des Inscript., 1932, p. 77-88. — S. Aurigemma, Le anti- 
chita cristiane della Libia, dans Atti del III congresso int. 
di arch. crist., 1932, p. 430-31. — J. Vaultrin, Les basiliques 
chrétiennes de Carthage, Paris, 1933. — St. Gsell, Édifices 
chrétiens de Thélepte et d’Ammaedara, dans Rev. tunis., 
1933, p. 5-56 et 277-300. — L. Poinssot, Inscriptions chré- 
tiennes de la région du cap Bon, dans Bull. arch. du Com., 

1932-33, p. 769-81. — R. P. Lapeyre, Un joyeux centenaire 
pour l’Église de Carthage (533-1933), dans La Tunisie 
catholique (revue de l’archidiocèse de Carthage), 17 sept. 
1933. — L. Poinssot, art. sur les inscriptions chrétiennes 
d’Haidra, dans Bull. arch. du Com., 1934, p. 69-81. — A. 

Truillot, Autour de la basilique de Tébessa, dans Rec. de 

Constantine, 1934, p. 115-200. — M. Simon, Fouilles dans 

la basilique d’Henchir el Ateuch, dans Mél. d'arch. et d’hist., 

1934, p. 143-77. — P. Courtot, Une nécropole romaine 
d’Altava (Lamoriciére), dans Bull. d'Oran, 1934, p. 351-59; 
1936, p. 9-20. — W. Seston, Le monastère d’Ain-Tamda et 
les origines de l’architecture monastique en Afrique du Nord, 
dans Mél. d’arch. et d'hist., 1934, p. 79-113. — C. Cecchelli, 
Africa cristiana, dans Africa Romana, Milan, 1935, p. 141- 

74. — P. Massiéra, Un coffret à reliques de la région de 

Sétif, dans Congrès d’Alger, 1935, p. 165-71. — P. Courtot, 

Une dédicace en l'honneur des empereurs Constance II et 

Constant, trouvée à Altava (Lamoricière), dans Bull. d’Oran, 

1935, p. 193-97. — L. Poinssot, Haidra, ibid., 9 juin 

1935. — P. Lesourd, Les Péres Blancs du card. Lavigerie, 

Paris, 1935 (app. 1 contient la liste des publications du P. 

Delattre jusqu'en 1932. Elle était déja indiquée briévement 

dans G.-G. Lapeyre, L’archéologie et le congrés eucharistique 

de Carthage, 2° éd., Tunis, 1932, p. VII-VIN). — A. Berthier 

et Martin, Édifices chrétiens de Bou Takrematen, dans 

Congrés d’Alger, 1935, p. 137-51. — L. Poinssot, Villes 

romaines, dans L’atlas de Tunisie, Paris, 1936. — H. De- 

lehaye, Contributions récentes a Vhagiographie de Rome et 

d’ Afrique, dans Anal. Boll., 1936, p. 265-315. — L. Leschi, 

Les basiliques chrétiennes d’ Algérie à la lumière des décou- 

vertes récentes, dans les Atti del V congresso int. archeol. 

erist.; Vestiges du christianisme antique dans le départe- 

ment d’ Alger, dans Algérie catholique, déc. 1936, p. 13-32. — 

R. P. Lapeyre, Thibari, dans Rev. tunis., 1936, p. 155-77. — 

G. Vidal, Un témoin d'une date célébre, la basilique chré- 

tienne d'Orléansville (324), 1936. — P. Courtot, Deux 
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inscriptions chrétiennes d'Altava, dans Bull. d'Oran, 1936, 
p. 112-16. — F. Logeart et A. Berthier, Deux basiliques 
chrétiennes de Sila, dans Recueil de Constantine, 1935-36, 
p. 235-85. A. Berthier, Fouilles dans une chapelle chré- 
tienne de l’Oued R'zel, dans Congrès de Tlemcen, 1936, 
p. 375-85. — G. Lapeyre, L'amphithéátre de Thibari, dans 
Rev. afric., 3° et 4° trim. 1937. — J. Guey, Recherches épi- 
graphiques à Ksiba, dans Rev. afric., 1937, p. 316-59; Ksiba 
et à propos de Ksiba, dans Mél. d'arch. et d'hist., 1937, p. 67- 
108. — H. Grégoire, Ste Salsa, roman épigraphique, dans 
Byzantion, 1937, p. 213-24. — J. Gagé, Nouveaux aspects de 
lV Afrique chrétienne, dans Les études d'arch. rom., Annales 
de l’École des Hautes Etudes de Gand, 1, 1937, p. 181-230. — 
A. Contencin, Baptistére de Sidi Ahmed ben Fares, dans 
Bull. du Com., janv. 1938, p. xvı-xıx. — R. P. Châles, 
Un grand hypogée antique dans le cimetiére moderne de 
Carthage (dépendance de la basilique de Damous-el-Ka- 
rita), dans Bull. du Com., mars 1938, p. xv-xxI. — H. 
Grégoire, Les baptistères de Cuicul et de Doura, dans Byzan- 
tion, 1938, p. 589-93. — M. Labrousse, Basilique et reli- 
quaire d’Henchir Tarlist (Algérie), dans Mél. d’arch. et 
d'hist., 1938, p. 224-58. — J. de Mayol de Lupé, Les Actes 
des martyrs comme source de renseignements pour le langage 
et les usages des II° et IIIes., dans la Rev. des études latines, 
1939, p. 90-104. — V. Dejardins, Deux inscriptions chré- 
tiennes d’Albulae (Ain-Temouchent), dans Bull. de la Soc. 
de géogr. et d’arch. d’Oran, 1939, p. 43-47. — R. Thouvenot, 
Statuette d’ivoire trouvée à Volubilis (Maroc), ibid., 1939, 
p. 137-41. — A. Truillot, Mosaiques tombales chrét., décou- 
vertes à Sousse en 1939, dans Bull. arch. du Com., 1940 
(18 nov.), p. v-1x. — J. Carcopino, La fin du Maroc romain, 
dans Mél. d’arch. et d’hist., 1940, p. 339-48. — G.-L. Feuille, 
L’église de Iunca, dans Rev. tun., 1940, p. 21-45. — Le 
méme, Les nécropoles de Thaenae, dans Bull. du Com., 
1938-40, p. 641-53. — A. Truillot et Ct. Martignon, Mosai- 
ques tombales chrétiennes découvertes à Sousse, dans Bull. 
du Com., 1938-40, p. 669-712. — L. Leschi, art. sans titre 
sur l’église d’Alexandre à Tipasa, dans Bull. du Com., 1940, 
p. 422-31; 1942, p. 355-70. — F. Logeart, Les épitaphes 
funéraires chrétiennes du Djebel Nif en-Nser, dans Rev. afric., 
1940, p. 5-29. — A. Pellegrin, Histoire de la Tunisie, Paris, 
1941.— A. Audollent, La diffusion du christianisme en Afrique 
au sud des territoires soumis à Rome après le V® s., dans les 
C. R. de U' Acad. des Inscript., 1942, p. 202-16. — G.-L. 
Feuille, Note sur le monastère des îles Kneiss, dans Rev. 
tunisienne, 1942, p. 251-55. Inscriptions chrétiennes 
d’Ammaedara (Haidra), dans Bull. du Com., 1941-42, 
p. 601-39. — B. de Gaiffier, La Passion des SS. Cyriaque 
et Paule, dans Anal. Boll., Lx, 1942. — A. Berthier, Les 
vestiges du christianisme dans la Numidie centrale, Alger, 
1943 (av. xxx pl.) (cf. c. r. de P. Lemerle, dans Rev. archéol., 
juill.-sept. 1947, p. 123-27). — H.-I. Marrou, Diadoque de 
Photiké et Victor de Vita, dans Rev. des ét. anc., XLV, 1943, 
p. 225-32. — P. B. de Gaiffier, S. Marcel de Tanger ou 
de Léon. Evolution d’une légende, dans Anal. Boll., 1943, 
p. 116-39. — A. Truillot, Nouvelles mosaiques funéraires 
chrét. de Sousse, dans Bull. du Com., 1944 (13 nov.), p. X- 
xv. — J. Zeiller, Observations sur la diffusion du christia- 
nisme en Occident, dans L’année théologique, 1944, p. 193- 
209. — G. Picard, La basilique funéraire de Julius Piso a 
Mactar, dans les C. R. de l’Acad. des Inscript., 1945, p. 185- 
213. — L. Leschi, Inscriptions sur mosaiques découvertes 
dans le sous-sol de la basilique chrétienne de Tébessa, dans le 

Bull. du Com., 1945 (11 juin), p. x1x-xxvir. — J.-P. Brisson, 

Les origines du danger social dans l’ Afrique chrétienne du 
IIIe s., dans Rech. de sc. rel., xxxıu, 1946, p. 280-316. — 

M. Simon, Le judaïsme berbère dans L’ Afrique ancienne, 

dans la Rev. d’hist. et de philos. rel., 1946, p. 1-31 et 105-45. 

— P. G.-G. Lapeyre, Carthage (Les visites d'art), Paris, 

1946. 

OUVRAGES SPECIAUX. — 1° Débuts du christianisme. — 

P. Capelle, Le texte du psautier latin en Afrique, Rome, 

1913. — F.-J. Badcock, Le credo primitif d' Afrique, dans 

Rev. bénéd., 1933, p. 3-10. — R. Thouvenot, Les origines 

chrétiennes en Maurétanie Tingitane, dans Bull. d'Oran, 

1935, p. 305-315. — Mgr Leynaud, Les catacombes afri- 

caines Sousse-Hadruméte, 3° éd., Maison-Carrée, Alger, 

1937. 

2° Les premiers martyrs. — Tertullien. — Premières hérésies. 

— P. de Labriolle, La crise montaniste, Paris, 1913. — J. 

Baxter, The martyrs of Madaura, A. D. 180, dans The 

journal of theological studies, oct. 1924, p. 21-37. — A. 

d’Alés, Tertullien, De baptismo, V, dans Rech. de sc. reli- 
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gieuse, mai-aoút 1924, p. 292. — W. Schepelern, Der Mon- 
tanismus und die phrygischen Kulte, Tubingue, 1929. — 
F.-C. Burkitt, S. Felicity in the roman mass, dans The 
Journal of theological studies, 1930-31, p. 279-87. — Toute 
la bibliographie qui concerne Tertullien se trouve dans P. 
de Labriolle, Hist. de la littér. chrét., Paris, 1947, t. 1, p. 88 
et dans G. Bardy, Tertullien, dans D. T. C., xv, 170-71. 
Pour le montanisme également, D. T. C. donne á ce mot 
toute la bibliographie jusqu'en 1928. 

3° S. Cyprien et son siècle. — A. d'Alés, La réconciliation 
des lapsi au temps de Déce, dans Revue des questions hist., 
1912, p. 337-83. — P. Franchi de’ Cavalieri, I martiri 
della massa candida (Studi e testi, 9), Rome, 1912, p. 37-51. 
— A. Harnack, Das Leben Cyprians von Pontius. Die erste 
christliche Biographie, Leipzig, 1913. — Dom Leclercq, 
Les certificats de sacrifice paien sous Déce en 250, dans 
Bull. d'ancienne littér. et d'arch. chrét., 1v, 1914, p. 52 sq., 
188 sq. — L. Bayard, S. Cyprien. Notes à propos d'un 
ouvrage récent, dans Editions des questions ecclésiastiques, 
mai 1914. — P. Franchi de’ Cavalieri, Di un nuovo studio 
su gli acta proconsularia S. Cypriani, dans Studi Romani, 
1914, p. 189-215. — P. Monceaux, S. Cyprien, évéque de 
Carthage (210-258), Paris, 1914. — A. Kneller, Sacra- 
mentum unitatis, dans Zeitschrift fiir kath. Theol., xL, 1916, 
p. 676-703. — R. Reitzenstein, Nachr. Góttingen, Ph.- 
hist. Kl., 1917, p. 38-79. — A. d'Alés, Le diacre Pontius, 
dans Recherches de sc. rel., 1918, p. 319-78. — Id., Le 
mysticisme de S. Cyprien, dans Rev. d’ascétique et de mys- 
tique, 1921, p. 250-68. — F. Gabarrou, Le latin d’ Arnobe 
et Arnobe, son œuvre, Paris, 1921. — A. d’Alès, La théo- 
logie de S. Cyprien, Paris, 1922. — J. Boutet, S. Cyprien, 
Avignon, 1923. — P. H. Delehaye, Les Actes de S. Marcel le 
Centurion, dans Anal. Boll., xLI, 1923, p. 257-87. — H. 
Koch, Cyprianische Untersuchungen, Bonn, 1925. — A. 
d’Alés, Novatien. Etude sur la théologie romaine au milieu 
du III° s., Paris, 1925. — H. Koch, Cathedra Petri, Giessen, 
1930. — R. Poschmann, Ecclesia principalis. Ein kritischer 
Beitrag zur Frage des Primats bei Cyprian, Breslau, 1933. 
— L. Poinssot, Une inscription mentionnant des reliques de 
S. Cyprien, dans C. R. de l’ Acad. des Inscript., 1934, p. 249- 
54. — Ch. Favez, La fuite de S. Cyprien lors de la persécu- 
tion de Decius, dans la Rev. des études lat., 1941, p. 191-201. 
— P. de Labriolle, S. Cyprien, de Vunité de l’Église catho- 
lique, Paris, 1942. 

4° L’époque du donatisme et de S. Augustin. — P. de 
Labriolle, Sur Commodien, dans Bull. d’anc. litt. et d’arch. 
chrét., 1912, p. 78-80. — Durel, Commodien, recherches sur 
la docirine, la langue et le vocabulaire du poéte, Paris, 1912. 
— Martroye, La répression du donatisme et la politique reli- 
gieuse de Constantin et de ses successeurs en Afrique, dans 
Mém. de la Soc. nat. des antiquaires, 1914, p. 23-140. — P. 
Monceaux, Hist. littér., Paris, ıv, 1912; y, 1920; v1, 1922; 
vil, 1923. — Id., Le manichéen Faustus de Milev. Res- 
titution de ses capitula, dans Mém. de l’Inst. de Fr., Acad. 
des Inscript., xLIII, 1924, p. 1-11. — H. Baynes, Optatus, 
dans The Journ. of theol. studies, oct. 1924, p. 37 sq. — 

P. Batiffol, Les principales cathedrae du concile de Carthage 
de 397, dans Recherches de science rel., mai-aoút 1924, p. 287- 
92. — O. Vannier, Les circoncellions et leurs rapports avec 
l’Église donatiste d’après le texte d’Optat, dans Rev. afric., 
1926, p. 13-23. — E. Albertini, Epitaphe probablement 
donatiste de Barika, dans Rev. afric., 1927, p- 99-101. — J. 
Zeiller, Donatisme et arianisme. La falsification donatiste de 
documents ariens du concile de Sardique, dans C. R. de 
U’ Acad., 1933, p. 65-73. — Ch. Saumagne, Ouvriers agricoles 
ou rödeurs de celliers? Les circoncellions d’Afrique, dans 
Ann. d'hist. écon. et soc., 1934, p. 351-64. — P. Cayrel, 
Une basilique donatiste de Numidie, dans Mel. d’arch. et 
d’hist., 1934, p. 114-42. — H. Delehaye, Domnus Marculus, 
dans Anal. Boll., 1935, p. 81-89. — J. Gagé, Sur deux ins- 
criptions chrétiennes d' Hippone, dans Bull. d’Hippone, 1930- 
35, p. 37-55. — L. Leschi, Basilique et cimetiére donatistes de 
Numidie (Ain Ghorab), dans Rev. afric., 1936, p. 27-42. — 
P. Courcelle, Une seconde campagne de fouilles à Ksar el 
Kelb, dans Mél. d’arch. et d’hist., 1936, p. 166-97. —- E. 
Albertini, Un témoignage épigraphique sur Vévéque dona- 
liste Optat de Thamugadi, dans C. R. de l’Acad., 1939, 
p. 100-03. — Id., Inscription chrétienne de Renault, dans 
Bull. d'Oran, 1940, p. 79-81. — J. Zeiller, Les hérésies en 
Afrique entre la paix constantinienne et l’invasion vandale, 
dans Mélanges Martroye, 1941, p. 101-106. — G. Bardy, 
Chrétiens et paiens à la fin du IVe s., dans L’ Année théol., 
1944, p. 457-504, —- Pour la littérature immense qui con- 
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cerne S. Augustin, nous nous contentons de renvoyer á 
E. Nebrada, Bibliographia Augustiniana, Rome, 1928; 
R. P. Lapeyre, Autour du XVe centenaire de la mort d’Au- 
gustin, dans Rev. tunis., 1933, p. 351-57; Du nouveau sur 
S. Augustin et S. Fulgence, dans Rev. tunis., 1937, p. 187- 
207; aux articles de l’Année philologique; à U. Moricca, 
Storia della letteratura cristiana, 111, 278-305. 

5° L’époque vandale. — O. Friebel, Fulgentius, Paderborn, 
1911. — E. Albertini, Inscription chrétienne des environs 
de Berrouaghia, dans C. R. de l’ Acad., 1925, p. 261-66. — F. 
Lot, La fin du monde antique et le début du Moyen Age, Paris, 
1927. — Id., Les destinées de l’empire romain en Occident 
de 395 à 888 (Hist. générale de Glotz, ‘asc. 1), 1928. — R. P. 
Lapeyre, S. Fulgence de Ruspe. Un évéque africain sous la 
domination vandale, Paris, 1929. — Id., La vita Fulgentii, 
Paris, 1929. — Ch. Saumagne, La paix vandale, dans Rev. 
afric., 1930, p. 167-84. — E. Albertini, Actes de vente du 
Ve s. trouvés dans la région de Tébessa (Algérie), dans 
Journal des savants, 1930, p. 23-30. — Halphen, Les bar- 
bares, 1930. — R. P. Lapeyre, La politique religieuse des 
rois vandales, dans L’ancienne Eglise de Carthage. Etudes 
et documents, II° série, p. 11-151. — St. Gsell, Virgile et les 
Africains, dans Cinquant. de la Faculté des lettres d’ Alger, 
1932, p. 5-42. — G. Wilpert, La Chiesa romana sul sarcofago 
di Tebessa, dans Rivist. di arch. crist., 1934, p. 249-64. — 
J. Zeiller, L’arianisme en Afrique avant l’invasion vandale, 
dans Rev. histor., 1934, p. 535-40. — P. Courtot, dans 
Bull. d’Oran, 1934, p. 357-59. — E.-F. Gautier, Genséric, 
roi des Vandales, Paris, 1935. — L. Poinssot, dans Bull. 
du Comité, 1935, p. 323-33. — J. Le Gall, L’itinéraire de 
Genséric, dans Rev. de phil., 1936, p. 268-73. — Ch. Cour- 
tois, Un chef barbare : Genséric, roi des Vandales, dans 
Inform. hist., 1938-39, p. 193-97. — J. et P. Cintas, Un 
monastére de S.-Fulgence, dans Rev. tunis., 1940, p. 243-50. 
— L. Schmidt, Geschichte der Wandalen, Munich, 1942 
(éd. de 1901 toute renouvelée). 

6° La période byzantine. — L. Duchesne, L’Eglise au 
VI° s., Paris, 1925 (publié par dom Quentin). — L. Poinssot 
et R. Lantier, Fouilles de Tabernae, dans Bull. du Comité, 
1926, p. 213-23. — G. de Jerphanion, Bulletin d’archéol. 
chrét. et byzant., dans Orientalia christiana, mars 1928, 
p. 117-65. — J. Bosco et Alquier, Plomb épigraphique chré- 
tien du VII* s., dans C. R. de l’Acad., 1927, p. 98-103. — 
E. Albertini, Ostrakon byzantin de Négrine (Numidie), 
dans Cinquant. de la Faculté d’ Alger, 1932, p. 53-62. — L. 
Poinssot, La chapelle de l'évéque Honorius (environs de 
Sbeitla), dans Bull. du Comité, 1932-33, p. 783-800. — L. 
Leschi, Reliquaires chrétiens du VIe s. en Numidie, dans 
C. R. de l’Acad., 1934, p. 236-45. P. Romanelli, La 
riconquista africana di Giustiniano, dans Africa Romana, 
1935, p. 123-40. — R. Bartoccini, 11 recinto Giustiniano di 
Leptis Magna, dans Rivist. della Trip., 1, p. 63-73. — Ch. 
Saumagne, Antiquités de la région de Sfax, dans Bull. du 
Comité, 1934-35, p. 751-63. — Id., Observations sur deux 
lois byzantines relatives au « colonat » dans l’Afr. du Nord, 
extrait du 2° Congrés de la Fédération des Sociétés savantes 
de l’Afr. du Nord, dans Rev. afric., 1936. — R. Devreesse, 
La fin inédite d'une lettre de S. Maxime, dans Rev. des 
sciences relig., 1937, p. 25-35. — Le méme, L’ Église 
d'Afrique durant l’occupation byzantine, dans Mél. d'arch. 
et d’hist., 1940, p. 143-66. — M. de Lepper, De rebus gestis 
Bonifatii comitis Africae et magistri militum, Bréda, 1941. 

7° La période arabe. — W. Marçais, Siècles obscurs du 
Maghreb, dans la Rev. crit. d’hist. et de litt., 1929, p. 255 sq. 
— R. Bartoccini, Scavi e rinvenimenti in Tripolitania, 
negli anni 1926-27, dans Africa Ital., 11, 1928-29, p. 77-110. 
— R. Paribeni, Sepolcrato cristiano di Engila presso Suani 
Beni Adem, dans Africa Ital., 1, 1927, p. 75-82 et A. Todesco, 
Frammenti di iscrizioni funerarie cristiane, ibid., v1, 1935, 
p. 79-81. — S. Aurigemma, L’area cemeteriale di Ain Zara 
presso Tripoli di Barberia, dans Studi di ant. crist., 1932, 
fasc. 5. — J. Carcopino, Note sur une inscription chrét. de 
Volubilis, dans Hesperis, 1935, p. 135-45 et dans Rev. de 
phil., 1936, p. 105-12. — R. Thouvenot, Note sur deux 
inscriptions chrét. de Volubilis, dans Hesperis, 1935, p. 131- 
39. — W. Seston, Sur les derniers temps du christianisme 
en Afrique, dans Mél. d’arch. et d’hist., 1936, p. 100-24. — W. Marcais, Comment Afrique du Nord a été arabisée, dans Ann. de l’Inst. d’études orientales de la Fac. d’ Alger, 1938, p. 1-22. — H.-H. Abdul-Wahab, Du nom arabe de la Byza- céne, dans Rev. tunis., 1939, p. 199-201. — G. Margais, L’urbanisme musulman, dans le Cing. congrés de la Fédérat. des Soc. savant. de l’ Afr. du Nord, Tunis, 1939, p. 13-34. — 
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T. Lewicki, Sur l’oasis de Sbrú des géographes arabes, dans 
Rev. afric., 1939, p. 45-64. — R. Brunschvig, La Berbérie 
orientale sous les Hafsides des origines à la fin du XV? s., 1 
(le seul paru), Paris, 1940. — H.-H. Abdul-Wahab, Sur 
Vemplacement de Qairouan, dans Rev. tunis., 1940, p. 51-53. 
— G. Marçais, La Berbérie au IX® s. d’après El Ya’ Qoúbi, 
dans Rev. afric., 1941, p. 40-61. — M. Canard, Les relations 
entre les Merinides et les Mamelouks au XIVe s., dans Les 
annales de l’inst. d'ét. orient. de l’Univers. d’ Alger, v, 1940- 
41, p. 41-81. — P. A. Lopes, Obispos en el Africa septen- 
trional desde el s. XIII, Tanger, 2° éd., 1941. — D. Lopes, 
O Cid Portugués : Geraldo Sempavor, dans Revista portu- 
guesa de historia, 1, 1940-41, p. 93-111. — G. Marcais, Le 
Makhzen des Beni’ Abd al-Wab, dans Bull. d’Oran, 1940, 
p. 68-78. — R. Rouche, Un grand rabbin à Tlemcen au 
XVes., dans Bull. d'Oran, 1943, p. 43-72. — D. Pires-Lima, 
Lisboa e os Mouros, dans les Mélang. Lopes-Cenival, p. 292- 
348 et A. Ballestero Beretta, La toma de Sale en tiempos 
de Alfonso el Sabio, dans Al-Andalus, 1943, p. 89-128 
(c. r. de H. Terrasse, dans Hesperis, 1944, p. 87-92). — 
V. Loubignac, Un saint berbére, Moulay Ben Azza, histoire 
et légende, dans Hesperis, 1944, p. 15-34. — Ch. Courtois, 
Grégoire VII et l’ Afrique du Nord, dans la Rev. hist., 1945, 
p. 97-122, 193-226. — Id., Reliques carthaginoises et 
histoire carolingienne, dans C. R. de l’ Acad., 1945, p. 11-15, 
surtout dans Revue de l’hist. des relig., 1945, p. 57-83. — 
G. Marcais, La conception des villes dans ’ Islam, dans Rev. 
d’ Alger, 1945, p. 517-533. — G. Thery, Tlemcen, évocation 
de son passé, Oran, 1945. — G. Margais, La Berbérie musul- 
mane et l’Orient du Moyen Age, Paris, 1946 (coll. Les grandes- 
crises de l’histoire). — G.-H. Bousquet, L’ Islam maghrebin, 
introd. à l’étude génér. de l’ Islam, 2° éd., Alger, 1946. — J. 
Béraud-Villars, Les Touaregs au pays du Cid. Les invasions 
almoravides en Espagne aux XI*-XII* s., Paris, 1946. — 
Ch. Courtois, Histoire de l’Afr. du Nord des origines à la 
fin du Moyen Age, cité plus haut, 1947. 

Pour S. Louis á Carthage : M.-P. Garrigou-Grandchamp, 
Documents divers relatifs á la croisade de S. Louis contre 
Tunis (1270), dans la Rev. tunis., juill. 1912, p. 384-95; 
sept. 1912, p. 447-71. — R. Brunschvig, cité plus haut. — 
Calmette, Le monde féodal (coll. Clio). 

Sur Charles-Quint et son expédition : Hannezo, Occupa- 
tion espagnole de La Goulette et Tunis de 1635-74, dans la 
Rev. tunis., janv. 1912, p. 3-21; mars 1912, p. 177-92; mai 

1912, p. 248-63. 
J. FERRON ET G. LAPEYRE. 

1. CARTHAGENE, Cartagena, Carthago Nova, 
Carthago Spartaria, importante ville d'Espagne si- 
tuée dans la province actuelle de Murcia, sur la cóte 
S.-E. de la Méditerranée. Elle fut la capitale d'une 

province ecclésiastique très étendue dans l’ancienne 

Espagne romaine et wisigothe et continue d’être titu- 

laire du siège épiscopal établi depuis 1251 à Murcia. 

On traitera très brièvement : 1° de la ville, 2° de la 

province ecclésiastique, 3° du diocèse. 

I. LA viLLe. — Sur l’emplacement d’une ancienne 

localité ibérique et postérieurement phénicienne le 

Carthaginois Asdrubal, vers 227 av. J.-C., réédifia la 

la cité qu'il appela Carthago Nova, d’où l’actuel nom 

de Carthagéne. Elle acquit un tel développement, que 

Strabon la cite comme la plus importante de l’Ibérie 

et Tite-Live comme la première de toute l’Espagne. 

Sous la domination romaine, elle continua d’exercer 

une notable prépondérance puisque son conventus juri- 

dicus comprenait soixante-deux grandes villes, parmi 

lesquelles figuraient Toléde et Ségovie, trés au Nord. 

Elle était alors appelée Carthago Spartaria, en raison 

du jonc de sparte qu’on trouvait en abondance dans 

ses alentours. A cause de l'excellence de son port, de 

la richesse de ses mines d'argent et de la fertilité de 

son sol, elle fut très convoitée par tous les conquérants 

et par suite l’objet de guerres continuelles. Détruite 

en grande partie par les Vandales en 425, reconstruite 

et repeuplée par les Byzantins, elle fut incendiée et 

complètement ravagée par les Goths en 624; pour un 

temps son nom même disparaît dans les documents. 

Au début de l'invasion des musulmans (711-750), elle 

fit partie du royaume presque indépendant dit de 
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Todmir, puis resta sous le pouvoir arabe jusqu’à la 
conquête par l’Infant Alphonse, fils de S. Ferdinand, 
en 1243. Retombée de nouveau sous la domination 
arabe, son indépendance définitive commença le 
13 févr. 1266 (Diaz Cassou, op. infra cit., 257-60). Tou- 
jours en butte aux attaques des musulmans et des 
pirates, elle menait une vie languissante quand Phi- 
lippe II tint à la restaurer et la fortifier; cependant 
elle ne connut plus jamais son ancien éclat. Comprise 
jusqu’au début du xıx® s. dans l’ancien royaume de 
Murcia, elle ne forme que la banlieue du canton qui 
porte son nom dans la province de Murcia; elle 
compte un peu plus de cent mille habitants, trois 
paroisses, deux coadjutories, quelques couvents et une 
huitaine d'écoles. L’ancienne cathédrale, dite iglesia 
vieja, est aujourd’hui la possession des Fils du Cœur- 
Immaculé de Marie ou Claretins. 

II. PROVINCE ECCLÉSIASTIQUE : Provincia cartha- 
giniensis où carthaginensis, ou carthaginiensis Spar- 
tariae. — On sait qu’à l’origine de l’Église, la distri- 
bution des sièges épiscopaux s’adaptait aux divisions 
de l’administration civile. Pour l’Espagne celles-ci 
furent fixées par Dioclétien en 297, puis quelque peu 
modifiées par Constantin le Grand vers 332. Ces divi- 
sions sont connues par la liste de Vérone et par le 
Breviarium de Rufius Vestus (voir Albertini, Les 
divisions administratives de Espagne romaine, Paris, 
1923, p. 118 sq.). Dans l’un et dans l’autre document, 
les diocéses d’Espagne sont distribués en six pro- 
vinces : Baetica, Lusitania, Carthaginensis, Gallaecia, 

Tarraconensis et Mauritania Tingitana. Ces six pro- 
vinces sont mentionnées par S. Isidore (Efymologiae, 
1. XIV, c. rv, 29) et se retrouvent plus ou moins fidè- 
lement citées dans les mss. conciliaires mozarabes. 
Ceux-ci, pourtant, au lieu de la primitive appellation, 
mentionnent de préférence en téte de l'énumération 
des évéchés le nom de la métropole, à savoir : I. Pro- 
vincia Carthaginensis. Toletum metropolis; — II. Pr. 
Betica. Hispalis metropolis; — III. Pr. Lusitaniae. 
Emerita metrop.; — IV. Prov. Tarracon. (vel Celti- 
beria). Tarracona metrop.; — V. Prov. Galleciae. Bra- 
cara metrop.; — enfin en place de la Tingitania, ils 
citent : VI. Prov. Galliae. Narbona metropolis. 

Jusqu’a présent on n’a pas encore retrouvé pour 
Espagne un document officiel équivalent à la Notitia 
Galliarum; mais dans ces dernières années, après les 
travaux de Loaysa, Aguirre, Flórez, etc., on a táché 
de reconstituer un texte critique y approchant (San- 
chez Albornoz, Fuentes..., et Vázquez de Parga, La 
División de Wamba), encore que sans résultat définitif. 
Ici nous n'avons á nous occuper que de la province de 
Carthagéne, la plus étendue. Nous croyons que le 
document qui nous transmet la rédaction la plus 
ancienne est le Codex Aemilianensis (Escurial D. 1. 1, 
achevé en 992). Voici la nomenclature de dix-huit 
siéges de notre proyince : IV. Provintia Cartaginiensis. 
Toleto metropolis, Compluto, Seguntia, Oxoma, Pa- 
lencia, Segobrica, Secobia, Baleria, Archabrica, Oreto, 
Valentia, Diannia, Setabi, Cartago, Vasti, Mentesa, 
Acci, Biatia. En mentionnant expressément le siége 
de Carthagéne, Cartago, ce codex constitue une excep- 
tion. Les autres mss., contenant cette liste, p. ex. ceux 

de la famille dite Compluto, substituent au nom de 
Cartago celui de Biatia ou Beatia, c’est-à-dire Baeza. 
Et dans la famille Oreto, le dernier nom est remplacé 
d'ordinaire par Begastra ou Bigastro (v. BIGASTRO, 
supra, vii, 1452-53). Voici le texte le plus ancien de la 
famille dite Oreto, tel qu’il apparaît dans le Cod. 
Oveten. de 1779 (Escurial, R. 11. 18 : Nomina civita- 
tum Ispanie. Sedes episcopalium (sic). I. Provincia 
Cartaginiensis Spartarie. Toleto metrop. Oreto, 
Biatia, Mentesa, Acci, Basti, Urci, Begastra, Ilici, 
Setabi, Dianio, Valentia, Valeria, Segobia, Segobriga, 
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Arcabica, Compluto, Segontia, Oxuma, Palentia. 
L'équivalence de ces noms est en grande partie con- 
nue; nous la donnerons ici : Toléde, Ciudad Real, 
Baeza, La Guardia (à Jaén), Guadix, Baza, Villa- 
ricos (prés d'Almeria), Bigastro (pres de Murcia); 
Elche, Játiba, Denia, Valence, Cuenca, Ségovie, 
Segorbe, Cabeza del Griego (prés de Cuenca), Alcala 
de Henares, Sigüenza, Osma et Palencia. 

D’après quelques-uns, la septième province des 
Iles Baléares, ajoutée a l’Espagne entre 369 et 386, fit 
partie, après le pillage par les Vandales en 425, du 
royaume de Genséric et, en 554, Bélisaire l’aurait incor- 
porée dans l’administration byzantine, c’est-à-dire 
dans la province de Carthagéne, du moins pendant 
quelque temps. D’après S. Isidore, elle l’aurait été 
jusqu’en 610, date a laquelle elle fut incorporée dans 
celle de Tarragone. 

Encore que le prélat de Carthagéne fût de droit le 
métropolitain de sa province, en fait par la situation 
périlleuse oú se trouvait la cité, les documents arrivés 
jusqu’à nous n'appliquent ce titre qu’à Hector, 
membre du Ier concile de Tarragone, en 516 : Hector 
in Christi nomine episcopus Cartaginensis metropolita- 
nae (ou metropolis) subscripsi. Certains auteurs même 
supposent que l’expression metropolitanae a été inter- 
polée. De toute manière, l’Église de Tolède exerca les 
fonctions de métropole au moins depuis le IIe concile 
de 527, et celles de la primatie peut-être depuis 610 à 
la suite d'une intervention de Gundemar (cf. Flórez, 
v, 172 et vi, Ap. Iv). 

Cette organisation ecclésiastique, du moins cette 
distribution en provinces titulaires, comme ce fut le 
cas pour celle de Carthagéne, se maintint fidélement 
sous les Wisigoths. Aprés l'invasion arabe, on s’efforca 
de la restaurer à mesure que la reconquête avançait. 
Un exemple frappant de cette pratique se retrouve 
dans l’Ordinatio Ecclesiae Valentinae et dans les allé- 
gations rapportées (cf. F. Mastorell, Fragmentos ine- 
ditos de la « Ordinatio Valentinae », dans Escuela espa- 
ñola... en Roma, 1912, 1, 81-127); C. Sánchez Albornóz, 
Fuentes para el estudio de las divisiones eclesiásticas 
visigodas, dans Bol. Univers. de Santiago, 1929, 11, 
29-83). 

III. LE procèse. — Étant donné l'importance indé- 
niable de Carthagéne au temps des Romains, la ville 
dut recevoir bientót la doctrine évangélique ainsi 
qu'étre constituée en siége épiscopal. Toutefois, pour 
pouvoir l’affirmer avec certitude, les documents au- 

thentiques font défaut et nous devons nous contenter 
de conjectures. Ainsi, si S. Paul a réalisé son projet de 
voyage en Espagne, comme on le croit généralement, 
il a pu y débarquer; et si l’on peut ajouter foi a la tra- 
dition, assez bien fondée d’ailleurs, qui rapporte 
l’envoi par S. Pierre ou par un de ses successeurs im- 
médiats de sept hommes apostoliques au sud de 
l’Ibérie, c’est à S. Indaletius, évêque d'Urci, près de 
Jaén et assez proche de Carthagène, que serait revenue 
la charge d’y implanter le christianisme. 

Nous avons vu les raisons pour lesquelles la pro- 
vince ecclésiastique n’eut guère d’autres rapports 
avec notre ville que le nom. Pour ces mêmes motifs, 
son évêché fut toujours et continue d’être purement 
nominal. Dans les actes des dix-sept conciles de Tolède 
ne figure pas un seul nom de prélat carthagénois. 
L’unique métropolitain connu, Hector, signa au 
I concile de Tarragone de 516, selon ce qui a été 
dit. Un autre prélat est expressément nommé par 
S. Isidore (De viris illustribus, c. x1ir) : Licinianus 
Carthaginis Spartariae episcopus, in Scripturis doctus, 
du temps de l’empereur Maurice et de S. Grégoire 
auquel] il adressa une lettre (cf. Flórez, v, 421). On ne 
sait pas sur quels fondements s’appuie Gams (p. 23) 
pour ajouter á ces deux noms ces quatre autres : 

CARTHAGÉNE 

.mettre dans la série de notre diocése : 
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c. 400, Hilarius; 546, Celsinus; 589? Dominicus; 638, 
Bonifacius. Dominicus est expressément exclu par 
Flórez (v, 93-97), par suite d'une confusion avec la 
ville de Carthage d’Afrique. D’autre part, comme tous 
les historiens critiques, Gams reconnaít que S. Ful- 
gence, le frére de S. Léandre et de S. Isidore, ne fut 
jamais évéque de Carthagéne, mais seulement d’Ecija, 
Astigi, vers 610. La similitude du nom avec S. Ful- 
gence, év. de Carthage d'Afrique, a été la principale 
cause de l’erreur. Néanmoins le card. L. Belluga, Ev. de 
Carthagéne (1705-24), obtint de Rome que S. Ful- 
gence fút reconnu comme patron du diocése et que dans 
tous les bréviaires d'Espagne la qualité de prélat de 
Carthagéne fût attribuée à ce saint (Flórez, v, 97-130). 

D’après les Etymologies d'Isidore (1. XV, c. 1), les 
Goths venaient récemment de détruire la ville : nunc 
autem a Gothis subversa (Carthagena Spartaria), atque 
in desolationem redacta est. Son témoignage date d’en- 
viron 625. En fait, depuis Licinianus, mort au début 
du vir s., aucun prélat de notre diocèse n'est connu. 
Par contre de 610 à 688 apparaissent dans les conciles 
tolétains les signatures des cing évéques de Bigastro, 
ville située un peu au nord de Carthagène; il est pro- 
bable que celle-ci avait pris la place de Carthagéne 
comme siège épiscopal. Voici les noms que l’on peut 

610, Vin- 
centius; 633-38, Bigitinus; 653-55, Giberius; 675, 
Joannes; 681-88, Proculus (pour plus de précision, 
voir D. H. G. E., vin, 1452-53; Flórez, vi, 123-33; 
La Fuente, Hist. ecles., de España, 11, 389-90). 

Selon une ancienne Bible de Séville, achevée en 988, 
Vévéché de Carthagéne aurait été restauré avant cette 
date,- puisqu'elle mentionne le prélat Jean, qui ad 
Carthaginem sedem missus est (Flórez, vii, 92-93 et 

130-32). Nouveau silence jusqu’en 1241 ot apparait 
l’évéque franciscain Pierre Gallego, aprés la reconquéte 
de la ville par S. Ferdinand ou plutót par son fils, 
le 31 mai 1243. Lui succédérent : en 1270, Garcias 
Martinez et en 1278 Didacus Martinez qui, avec son 
chapitre, demanda á Nicolas III le transfert du siége 
épiscopal á Mureia, pour se libérer des incursions per- 
sistantes des corsaires. Le transfert fut réalisé en 
1289, du temps de Nicolas IV, vocem et nomen semper 
retinentes Cartaginensis. Depuis 1291 jusqu’à nos 
jours, c’est dans cette ville, capitale de la province, 
que se trouve la direction de l’évêché : CRÉAS 
chapitre, séminaire, chancellerie. 

Par le Concordat de 1851, cette situation a été de 
nouveau ratifiée et réglementée. Le diocèse comprend 
presque dans sa totalité les deux provinces de Murcia 
et d'Albacéte et quelques paroisses de celles d'Ali- 
cante et d’Almeria. Au Nord-Est une petite enclave 
au profit du diocèse d’Orihuela. Il compte 1 300 000 
habitants et 300 paroisses, groupées en 20 archi- 
prêtrés. En 1941, il n’avait plus que 413 prêtres, 
contre 610 en 1928. Au cours de la guerre civile de 
1936, une cinquantaine de prêtres furent massacrés 
et 24 églises paroissiales détruites. Les communautés 
d’hommes se montent à 21 et celles de femmes à 117. 

La liste des évêques est donnée par Gams (p. 24-25); 
mais nous la corrigeons en ce qui concerne les noms 
du xnr*-xIv? s. en utilisant Diaz Cassou et C. Eubel : 

1251, Fr. Petrus Gallego, O. M., + 19-1x-1268. 
1270, Garcias Martinez; renonca en 1278. 
23-x11-1278, Didacus Martinez, + 1301. 
5-x11-1301, Martinus, + 30-1v-1311. 
a Joannes Mufioz, transf. à Calahorra en 

1326. 
3-1x-1326, Petrus Gómez de Barroso, cardinal en 

1327, le 18-x11 (D. H. G. E., vi, 934-5). 
23-x11-1327, Petrus de Peñaranda. 
24-vır-1349, Alphonsus de Ledesma y Vargas, 

transf. à Avila le 4-vi11-1361. 
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4-vi1-1361, Nicolaus de Aguilar, | 1372 (D. H. G. E., 
1, 1063-4). 

24-x1-1372, Guilelmus de Gimiel, + à Rome 1383. 
12-x11-1383, Fernandus de Pedrosa, f 1402. 
La suite de la liste se trouve assez fidélement dressée 

dans Gams. Après François Landeira Sevilla, { 15-1x- 
à 1875 Murcia, il faut ajouter : d 

23-x11-1876, Diego Mariano Alguacil, + 10-1-1884. 
10-x1-1884, Tomás Bryan y Livermore, | 1902. 
25-vi-1903, Vicente Alonso y Salgado, | 1930. 
1931-34, vacance à cause de la Ile République. 
28-1-1935, Miguel de los Santos Díaz y Gómara. 

P. Diaz-Cassou, Serie de los Obispos de Cartagena..., 
Madrid, 1895. — Eubel, 1, 168. — F. Cascales, Discursos 
históricos ... de Murcia, Valence, 1621; 2¢ éd., Murcie, 1775. 
— Vicente y Portillo, Biblioteca histórica de Cartagena, 
Madrid, 1889. — Flórez, 1v, 252-70; v, 1-157; vir, 123-33. 
— Vic. de la Fuente, Hist. eclesiástica de España, Madrid, 
1873, 11, 30-42; 140-45; 389-90. — Garcia Villada, Hist. 
ecles. de España, 11, 1°, 212. — Anuario Eclesiastico, Barce- 
lone, 1916-34. — Guia de la Iglesia y de la Acción católica 
española, Madrid, 1943, p. 194-95, et 592-607. — Enc. eur.- 
amer., XI, 1123-1129; xxxvıı, 466-83; Apéndice, 11, 1172. 
— E. Magnin, L’Église wisigothique au VII* s., Paris, 
1912, 133-36. \ 

M. ALAMO. 
2. CARTHAGENE, De Carthagena in Indiis, 

ville épiscopale de l’Amerique centrale, Colombie. 
I. LA viLLE. — Elle fut fondée en 1533 par Pedro de 

Heredia sur une île de sable de forme très irrégulière 
et assez petite, à l’ouest du continent et au nord des 
îles de Terra Bomba et Baru. Son nom lui fut donné 
par les soldats dont un grand nombre venaient de la 
ville de Carthagène au royaume de Murcia. Elle fut 
solidement fortifiée contre les pirates et placée sous 
la protection de S. Sébastien. Elle acquit rapidement 
de l’extension et fut constituée en évêché le 24 avr. 
1536. Son premier évêque, Thomas del Toro, O. P., 
mourut avant sa consécration. Ce fut seulement en 
1579 que Philippe II reconnut officiellement son nom 
et octroya les privilèges de cité. La cathédrale avait 
été érigée en 1538 et dédiée à Notre-Dame. Elle fut 

reconstruite vers 1596 et successivement enrichie 

par ses prélats. Elle possède un ambon en marbre 

italien, qui était destiné, dit-on, à la ville de Lima, 

mais, à cause d’un naufrage, resta à Carthagène. Elle 

possède en outre des mosaïques précieuses et un osten- 

soir qui coûta 90 000 dollars. Des belles sculptures en 

marbre la décorent. Son cloître garde les portraits de 

tous les évêques. Parmi les autres églises, mention- 

nons la Candelaria, située sur la colline dite La Popa, 

et ainsi dénommée parce qu’elle est visible à grande 

distance de la mer, édifiée par le franciscain fr. Alonso 

de la Cruz Paredes en 1608; Santo Domingo, apparte- 

nant aux Précheurs, élevée dans un site enchanteur en 

1539; San Pedro Claver, église moderne construite par 

Mgr Beffi; elle conserve les reliques de ce grand apótre 

des esclaves nègres de l’Afrique, en faveur desquels il 

exerça l’apostolat dans cette ville (f 1654). En sou- 

venir de la canonisation de ce saint en 1888, Léon 

XIII donna à cette église des orgues magnifiques. Le 

palais épiscopal est remarquable. Dans cette ville 

séjourna pendant un certain temps 5. Louis Beltrán. 

Le S.-Office d’Espagne y avait installé un de ses trois 

tribunaux fonctionnant pour l’Amérique, et établis à 

Mexico, Lima et Cartaagène. 

II. LE DIockse. — Il fut érigé par le pape Clément 

VII (bulle Apostolatum officium du 24 avr. 1534) 

comme suffragant de Santé Fé de Bogotá. La série de 

ses prélats se trouve énumérée par Gams, 141-42. 

Plusieurs d’entre eux et des plus marquants furent 

dominicains, tels les deux ‘premiers : Gregorio Beteta, 

+ a Tolède, 1562; Jean de Ladrada (1596-1613) qui 

reconstruisit la cathédrale; Custodio Diaz ( 1806-15) fut 

CARTHAGENE — CARTIER 1238 

massacré. Joseph Diaz de la Madrid, franciscain (1777- 
92), fit élever plusieurs églises et hépitaux. Le siége 
fut vacant de 1653 à 1664 et de 1691 à 1713. Léon XIII, 
par décret du 28 juin 1900, constitua le siége en arche- 
véché lui donnant comme suffragant les diocéses de 
Panama et de Santa Maria. Le premier archevéque fut 
Pedro Adan Brioschi, né à Tradate (Italie), le 2 janv. 
1860, préconisé évéque le 15 févr. 1898 et promu a 
Carthagéne le 2 juil. 1901. En 1910 une émeute fut ex- 
citée contre lui; mais elle fut de courte durée. Il put 
se maintenir et eut un long épiscopat. 

Aujourd’hui la ville compte prés de 60 000 habi- 
tants et le diocèse 350 000 âmes. Il y a 97 paroisses. 
Les communautés religieuses sont nombreuses. Elles 
s’occupent surtout de bienfaisance et d’enseignement. 
Les Jésuites dirigent l’Université de Carthagéne. 

Gil González Dávila, 11, 70-73. — Alcedo, 1, 393-99. — 
Boulanger-Garcia La Fuente, Hist. de la Iglesia, Barce- 
lone, 1936, p. 570, 580, 752. — Anuario Eclesiástico, Edic. 
americana, Barcelone, 1921, p. 142; ibid., 1922, p. 419-20. — 
A. Ballesteros y Beretta, Hist. de España y su influencia..., 
Barcelone, 1932, t. vi, p. 707-728. — O. R. Menchaca, 
Memorias de los arzobispados y obispados de América..., 
Buenos-Ayres, 1930. — L. Aragarray, La Iglesia en Amé- 
rica, ibid., 1920. — G. Uribe V., Los arzobispos y obispos 
Colombianos, Bogota, 1890. — Cath. Encycl., 111, 384. — 
Orbis catholicus, 1908, 391. — Ann. pont., 1907 sq. 

M. ALAMO. 
CARTHAGENE (ALPHONSE DE). Voir AL- 

PHONSE DE CARTHAGENE, D. H. G. E., 11, 702-707. 

CARTIER (GaLL), bénédictin, théologien, né 
le 8 avr. 1693 à Porrentruy, entra en 1712 chez les 
Bénédictins d’Ettenheim en Bade (alors dioc. de 
Strasbourg), prétre en 1717, enseigna la philosophie 
et la théologie d’abord à Ettenheim, puis à Gengen- 
bach (1729-32). Revenu à Ettenheim, il y exerça la 
charge de prieur jusqu’en 1742. Benoît XIV lui con- 
féra le titre de notaire apostolique en 1743 et le 
nomma, l’année suivante, consulteur de la Congréga- 
tion de l’Index. Il mourut le 17 avr. 1777. 

Parmi ses écrits théologiques assez variés, il faut 
nommer sa traduction du Traité pour l’autorité et 
Vinfaillibilité du pape, Luxembourg, 1724, de Mathieu 
Petitdidier, abbé de Senones, qu'il publia sous le titre 
de Tractatus de auctoritate et infallibilitate SS. Ponti- 
ficum, auctore M. Petitdidier, latinitate donatus, Augs- 
bourg, 1727. Il compléta plus tard ce traité par son 
livre : Auctoritas et infallibilitas Summorum Ponti fi- 
cum, Augsbourg, 1738, dans lequel il combat surtout 
les théories et théses gallicanes de Bossuet et de Tour- 
nély. Dans sa Philosophia eclectica ad mentem et me- 
thodum celeberrimorum nostrae aetatis philosophorum 
concinnata, Augsbourg, 1756, il suit la division ordi- 
naire en logique, métaphysique et éthique et montre 
de la préférence pour la philosophie cartésienne. Pour 
la Theologia universalis ad mentem et methodum cele- 
berrimorum nostrae aetatis theologorum ac SS. Scrip- 
turae interpretum (Augsbourg, 1757, 4 vol. en 5 tomes), 
á laquelle collaborérent plusieurs de ses confréres en 
religion, il veut enseigner une doctrine bátie sur la 
Bible, les Péres et les conciles, donc une théologie plus 
positive que spéculative. Cela ne l’empéche pourtant 
pas de traiter et de discuter les théses scolastiques 
proprement dites et d’y procéder avec un certain éclec- 
tisme. Par exemple il se montre assez partisan de la 
théorie de la scientia media et de l’autre côté n’exclut 
pas la praemotio physica; la delectatio victrix des augus- 
tiniens lui semble devoir étre rejetée. 

Son frére Germain, né le 22 juil. 1690 à Porrentruy, 
entra aussi chez les Bénédictins d’Ettenheim en 1713; 
les deux fréres furent ordonnés prétres ensemble en 
1717. Dés 1718, Germain fut élu prieur d’Ettenheim, 
mais il renonca á cette charge en 1723 pour se consa- 
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crer entièrement à l’enseignement de la théologie. II 
mourut le 18 févr. 1749. Il avait publié une Dilucidatio 
psalmodiae ecclesiasticae (Fribourg-en-Br., 1734; nou- 
velle édition par Jos. Schneider, Ratisbonne, 1871), 
dans laquelle il donne une explication littérale et mys- 
tique des psaumes et cantiques du bréviaire. La 
Biblia Sacra Vulgatae editionis, avec traduction alle- 
mande paraphrasée et un commentaire latin, ne parut 
qu'après sa mort (Constance, 1751, en 4 volumes; 

3e édition, 1770). $ 

A. D. B., ıv, 36-37. — K. L., 11, 2000-2001. — D. T. C., 
11, 1810-811. 

G. ALLEMANG. 
CARTIGNANO, Cartinianum, Cartingiano, Ste- 

Marie, monastère de bénédictins, situé en Italie, 
dans la vallée de Capestrano, au diocése de Valva et 
Sulmona, constituait une dépendance du Mont-Cassin. 
Il formait a peine une cella en 1021. Henri II, Conrad 
IT, Henri III, Roger Ie en confirmérent la possession 
au Mont-Cassin. Après le xıe s., les sources n’en par- 
lent plus guère. Il subsistait encore au milieu du x1ve s. 
En 1390, les Cassiniens la transforment en « grange » 
en faveur de San-Liberatore alla Majella. Puis, Car- 
tignano ne fut plus qu’un bénéfice à la nomination du 
prieur de la Majella d’abord, de familles laiques en- 
suite. 

E. Gattula, Hist. abbatiae Cassinensis, t. 1, Venise, 1733. 
p. 319-20. — G. Celidonio, La diocesi di Valva e Sulmona, 
t. 111, Casalbordino, 1911, p. 125-37. 

PH. SCHMITZ. 
CARUS (Saint), évêque d’Attina (?). D’après le 

Breve chronicon Atinensis Ecclesiae, Carus fut envoyé 
comme évêque à Attina par le pape Pontien. Il occupa 
ce siège pendant 22 ans, et fut tué le 29 avr. 249, pen- 
dant qu'il priait près du tombeau de S. Marc, son pré- 
décesseur. Mais le Breve chronicon est une rédaction 
du xr* s., sans valeur, et Marc n’est mort qu’au Ive s. 
Carus appartient donc à la légende. 

A. S., avr., 111, 621-22. — Lanzoni, 1, 174-272. 

R. VAN DOoREN. 
CARUSI (BarroLomeo), évêque d’Urbino. Voir 

BARTHELEMY D'URBINO, D. H. G. E., vi, 1034-35. 

1. CARVAJAL (BERNARDIN Lopez DE), évêque 
et cardinal espagnol. Il naquit à Plasencia (Cáceres) 
en 1455. Neveu de Jean de Carvajal, il suivit la car- 
riére ecclésiastique, obéissant aux conseils de son oncle, 
cardinal et évêque de Plasencia. Il étudia à l’univer- 
sité de Salamanque et y obtint les grades de bache- 
lier (1472), de licencié (1478) et de maître (1480). 
Agé seulement de 22 ans, il dirigea la chaire de Prima, 
et trois ans plus tard nous le voyons occuper celle de 
docteur. Pour défendre ses droits au canonicat doc- 
toral de Plasencia il alla à Rome, revêtu par les Rois 
Catholiques Ferdinand et Isabelle de l’office d’ambas- 
sadeur près du pape. En 1488, séjournant à la Curie 
romaine, il apprit sa nomination au siège d'Astorga 
(Léon); un an plus tard il fut promu à celui de Bada- 
joz et quelque temps après au siège de Carthagène. Le 
21 août 1493, le pape Alexandre VI le nomma car- 
dinal-prêtre; déjà sous le pontificat d’Innocent VIII, 
Carvajal avait exercé l’office de nonce près des Rois 
Catholiques. Le 20 févr. 1495 il fut promu au siège 
de Sigüenza, devenu vacant par la mort du cardinal 
Mendoza, primat d’Espagne. A cette époque il fut 
nommé aussi cardinal de Ste-Croix-de-Jérusalem. 
On croit que Carvajal ne résida jamais à Sigüenza 
pendant les seize années qu'il en fut évêque, parce 
qu’il vécut toujours à Rome. Cependant il exerça une 
grande influence sur toutes les Églises qui lui furent 
confiées et avant tout sur celle de Sigüenza; il stimula 
l’agrandissement de la cité, et poussa à l’achèvement 
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de sa célèbre cathédrale gothique. On lui doit la cons- 
truction du cloître, commencé en 1505 et déjà fini 
en 1507, grâce aux aumónes données par les fidèles 
pour gagner les indulgences obtenues du pape par leur 
évêque. Il élabora aussi divers statuts disciplinaires 
pour favoriser le culte liturgique et pour corriger 
quelques abus des chapitres de ses diocèses. Le car- 
dinal de Ste-Croix fut pendant quelque temps le 
premier protecteur de l’ordre des Minimes de S.-Fran- 
cois-de-Paule; il contribua à réformer ces religieux. 
Se croyant offensé par le pape Jules II, il se retira à 
Pise, où en union avec quelques autres cardinaux, il 
présida le célèbre conciliabule, dit de Pise, en 1511, 
dirigé contre le pontife romain. Au concile de La- 
tran, Jules II l’excommunia ainsi que les autres évé- 
ques et les proclama déchus de toutes leurs dignités. 
Carvajal resta dans cette situation jusqu’à la mort du 
pape et l’élection de son successeur. Il fit alors une 
rétractation publique de son égarement et il demanda 
humblement pardon, se soumettant volontairement au 
nouveau pape. Léon X lui pardonna quelques jours 
aprés et lui restitua toutes ses dignités antérieures. 
Mais l’évêché de Sigüenza étant occupé, le pape le 
nomma évéque d'Ostie et en méme temps le fit doyen 
du Sacré-Collége. Il le fit aussi archevéque de Pla- 
sencia et titulaire de plusieurs autres Églises d’ Italie, 
entre lesquelles figurent celles de Frascati, Albano, 
Palestrina, etc. Bernardin de Carvajal mourut à Rome 
le 17 déc. 1522 et fut inhumé dans l’église Ste-Croix- 
de-Jérusalem. — Il fut un littérateur non dépourvu 
de talent, comme on peut le voir par ses discours, 
par ex. : Oratio ad Xistum IV et cardinalium Colle- 
gium, 1484; Sermo in commemoratione victoriae 
Bazensis civitatis, 1490; Oratio ad Alerandrum VI et 
Oratio de eligendo Summo Pontifice, 1492; Homilia 
habita Machliniae in collegiata, 1508. Plusieurs autres 
discours ne furent pas publiés. 

H. Flórez, Madrid, 1772, t. xvi, p. 278. — T. Minguella, 
Historia de la diócesis de Sigúenza, Madrid, 1912, t. x1, 
p. 196-208. — P. Diaz Cassou, Serie de los Obispos de Carta- 
gena, Madrid, 1895, p. 67-69. — Antonio, Bibl. H isp. nova, 
1783, t. 1, p. 215-16. — Brunet, Manuel, Paris, 1878, t. 1, 
p. 211. — Gallardo, Bibl. Españ., 1866, t. 11, p. 263. — 
H. Rossbach, Das Leben und die politisch-kirchliche Wirk- 
samkeit des Bernardino Lopez de Car. (Diss.), Breslau, 1892, 
194, p. 1. 

P. ALONSO. 
2. CARVAJAL (JEAN DE), ou Carvagial, di- 

plomate ecclésiastique et cardinal (1400-69). Né a 
Trujillo, dioc. de Plasencia et prov. de Cáceres, vers 
1400, de famille noble; oncle du cardinal Bernardin de 
Carvajal. Il s'adonna, dès sa jeunesse, à l’étude des 
sciences ecclésiastiques, particulièrement à celle du 
droit, et se fit remarquer par son zèle et sa piété. Après 
son ordination sacerdotale il obtint le doyenné d'As- 
torga et l’abbatiat de Husillos (dioc. de Palencia). Dès 
1440, il se trouvait déjà à Rome en qualité d’auditeur, 
représentant le royaume de Castille au tribunal de la 
Rote. Bientét il fut nommé gouverneur de la Ville 
éternelle. Envoyé par Eugéne IV, le 7 nov. 1440, 
comme ambassadeur en Allemagne, il eut pour mis- 
sion de rallier les princes allemands a l’obédience du 
pape légitime, et de s’opposer aux manceuvres de 
l’antipape Félix V (Amédée de Savoie). Ce fut donc 
en qualité de représentant d'Eugéne IV qu'il assista 
à la diète de Mayence, en mai 1441, où il se rencontra 
avec Nicolas de Cuse, et à celle de Francfort-sur-le- 
Mein (juin 1442). A partir de cette date, il se trouve 
mêlé à tous les événements ecclésiastiques survenus 
dans l’Empire allemand ou en Hongrie pendant plus 
de vingt-cinq ans, sous les pontificats d’Eugène IV 
(f 1447), de Nicolas V (+ 1455), de Calixte III (+ 1458), 
de Pie II (f 1464) et de Paul II (+ 1471). Impossible 
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de le suivre dans les vingt-deux missions dont il 
fut chargé par ces papes. Il suffira d'en signaler les 
plus importantes. 

En 1442, 4 la diéte de Prague, Carvajal réclama en 
vain des calixtins leur soumission aux Compactata et 
leur réconciliation avec l’Église romaine. Il fut plus 
heureux à la diète de Francfort en 1446 : il gagna enfin 
les princes allemands à la cause du pape légitime. 
Eugène IV le récompensa de ce succès en lui donnant 
le chapeau de cardinal-diacre (17 déc. 1446) au titre de 
S. Angeli in foro piscium, et l’évêché de Plasencia dont 
il devint administrateur. Il consacra tous les revenus 
de ce bénéfice aux besoins de l'église et de la ville. 
Ainsi il fit construire le superbe pont sur le Tage qui 
existe encore sous le nom de pont du Cardinal ou de 
Trujillo. Le 21 aoút 1447, il obtint a la diéte d’Aschaf- 
fenbourg la signature du concordat par Frédéric III 
et les princes allemands, et le 17 févr. 1448, celle du 
traité séparé qu'on nomme le Concordat de Vienne. 
Immédiatement aprés il se rendit pour la seconde fois, 
comme légat, à Prague, où il fut très honorablement 
accueilli. Puis Nicolas V, en vue de préparer la croisade 
contre les Turcs, l’envoya en Hongrie. Avec l’aide de 
S. Jean Capistran, il réussit à lever une armée de près 
de 40 000 hommes, qui s’unit aux troupes deJean 
Hunyade et contribua à remporter, le 22 juil. 1456, 
près de Belgrade, une éclatante victoire sur les Otto- 
mans. L’année suivante, Carvajal opéra, au nom du 
pape, la réconciliation entre Frédéric III et Ladislas, 
roi de Hongrie et de Bohême et assista au mariage du 
malheureux Ladislas à Prague. Il se montra moins 
favorable à George Podiébrad qui, en 1448, était par- 
venu à se faire élire roi de Bohême. A son retour à 
Rome, Pie II le promut le 26 oct. 1461, cardinal-évé- 
que de Porto ad titulum S. Rufinae. Lorsqu'en 1464, 

ce même pape, dont l’appel n’avait été entendu que 

par les Vénitiens, se rendit à Ancône pour diriger la 

croisade contre les Turcs, il lui proposa d’aller en mis- 

sion au Péloponèse, et Carvajal, malgré son grand âge 

et ses infirmités, accepta avec un enthousiasme juvé- 

nile en s'écriant : Pars haec vitae ultima Christo ne- 

ganda non est. Sur-le-champ, il se disposa à porter 

secours aux Ragusains, serrés de près par les Turcs; 

mais la mort de Pie II ’empécha de mener cette expé- 

dition à bonne fin. 
Le successeur de Pie II, Paul II, avait juré avant 

son élection une capitulation qu'il voulut éluder plus 

tard. Seul parmi tous les cardinaux Carvajal s’opposa 

à cette trahison et, par sa respectueuse fermeté, par- 

vint à faire revenir le pape sur sa décision. De même, 

il obtint du pontife inquiet et des cardinaux indécis 

de proclamer la déposition solennelle de Podiébrad 

en 1466. Décédé à Rome le 6 déc. 1469, il fut enseveli 

dans l’église S.-Marcel al Corso, près de laquelle il 

avait occupé une modeste demeure. Ses deux amis 

Bessarion et Ammanati lui dédièrent des épitaphes 

élogieuses. Ce dernier disait de lui : 

Pontificum splendor iacet hic sacri senatus 

namque animo Petrus, pectore Caesar erat. 

_ De fait, il avait donné des preuves brillantes de sa 

fidélité dévouée et de son esprit de sacrifice envers la 

cause de l’Église et de la papauté. Sa devise fut : 

« Tout pâtir pour le Christ et son Église. » De ses longs 

voyages il n’avait apporté que la renommée de son 

honnêteté sacerdotale. Voigt (op. cit., 111, 511) dit de lui: 

« Aucun cardinal n'a travaillé autant que lui ni sup- 

porté tant de fatigues pour la défense de la foi, pour 

l’appui des faibles contre les puissants et pour le 

maintien de la justice. » Prêtre austère, mortifié, 

généreux et bon, il fut universellement admiré et res- 

pecté. Même les humanistes, tel Pomponius Laetus, 

qui accablaient les prélats d’alors de leur mépris, 

CARVAJAL 1242 

ont vanté sa vertu et sa grandeur. Et leur jugement 
a été repris par tous les historiens modernes qui 
voient en Carvajal un des précurseurs de la restau- 
ration de la discipline ecclésiastique au xve s. 

On trouve parmi les ouvrages qu'a laissés Carvajal : 
1° Defensio Sedis apostolicae; 2° Relatio compendiaria 
legationum suarum; 3° Epistolarum volumen; 4° Ora- 
tiones sacrae et profanae. Ces ceuvres furent, du moins 
en partie, publiées 4 Rome en 1751. 

D. Lopez Barrera, De rebus gestis S. R. E. cardinalis 
Carvajalis commentarius, Rome, 1754. — N. Antonio, 
Bibl. vetus Hispana, 2* éd., Rome, 1792, t. 11, p. 296-7. 
— Ciaconio, Vitae RR. pontificum et cardinalium, Rome, 
1627, p. 925-27. — P. Ammanato card. Papien., Tractatus 
de Carvajal (ms. à l’Escurial a. IV 25). — Raynaldi, Annal. 
eccles., ann. 1440-1470. — P. Voigt, Enea Silvio, Pius II., 
Berlin, 1856-63, 3 vol. — Rossbach, Das Leben ... des Bern. 
López de Carvajal, Breslau, 1892. — A. Weiss, Von der 
Reformation, 100. — Keiblinger, 1, 558, etc. — Fraknöi, 
Carvajal, ses légations... — Palacky, Gesch., 1V, 2, 325, 
372, etc. — Pastor, 1, 374, 713; 11, 396-99, 407, etc. — 
V. Forcella, Iscrizioni delle chiese de Roma, Rome, 1860-74, 
t. 11, p. 933-980. — E. Tormo, Monumentos españoles en 
Roma, Madrid, 1942, t. 11, p. 98-99. 

e M. ALAMO. 
3. CARVAJAL (Louis), issu probablement de 

la noble famille des Carvajal á Orosio vers le début de 
1500, revétit la bure franciscaine dans la province 
observantine d’Andalousie. Il fut lecteur de théologie, 
gardien du couvent de Jerez en 1535, puis de celui de 
Séville en 1541. En cette derniére année il fut nommé 
visiteur général de la province franciscaine de S.- 
Gabriel et plus tard définiteur de sa propre province. 
Il assista comme théologien aux premières sessions 
du concile de Trente. De retour en Espagne il devint 
successivement gardien du couvent de Séville (1548- 
51) et provincial d’Andalousie. Il mourut à Jódar en 
aoút 1552. 

Carvajal fut un théologien réputé a son époque. Il 
édita Apologia monasticae religionis diluens nugas 
Erasmi, 1529, sans nom de lieu ou d’éditeur; ce méme 
volume aurait paru, d’aprés Panzer (Annales typo- 
graphici), la même année à Anvers et à Bâle. A cet 
écrit Érasme répondit par : Adversus febricitantis 
cujusdam libellum responsio, Bâle, 1529; Opera omnia 
Erasmi, t. 1x, Bâle, 1540, col. 1374-82. Carvajal 
répliqua par : Dulcoratio amarulentiarum Erasmicae 
responsionis ad apologiam ejusdem Ludovici Carvajali, 
Paris, 1530. Cet ouvrage fut condamné donec corri- 
gatur; aujourd’hui il a disparu de l’Index. Dans le 
méme genre apologétique, Carvajal publia en 1533 a 
Séville : Declamatio expostulatoria pro Immaculata 
Conceptione, auquel le P. Barth. Spina, O. P., maítre 
du Sacré Palais, répondit par quinze objections, que 
Carvajal réfuta par une nouvelle édition de sa De- 
clamatio complétement revue, et approuvée par la 
faculté de théologie de Paris, Paris, 1541. Il publia en 
outre Oratio Loisii Carvajali ordinis minorum habita 
in concilio Tridentino, dominica secunda quadragesimae 
1547, Anvers, 1548; mais l’ouvrage capital de Car- 

vajal reste : Ludovici Carvajalis Baethici de restituta 

theologia liber unus, Cologne, 1545. Une seconde édi- 

tion corrigée parut sous le titre Theologicarum senten- 

tiarum liber unus, Luisio Carbajalo Baethico ordinis 

minorum aucthore, Anvers, 1548. 

A. Ortega, Las casas de estudios en la provincia de Anda- 

lucia, dans Archivo ibero-americano, t. iv, Madrid, 1915, 

p. 179-205. — Holzapfel, Handbuch der Geschichte des 
Franziskanerordens, Fribourg-en-Br., 1909, p. 557-58, 573. 

— Sbaralea, Supplementum et castigatio, t. 11, Rome, 1921, 

p. 184-85. — Hurter, 11, 1388. — Concilium Tridentinum. 

Diariorum, actorum, epistularum, tractatuum nova collectio, 

t. 1 : Diariorum prima pars, Fribourg-en-Br., 1901, p. 460, 

463, 607, 614; t. v : Actorum pars altera, 1911, p. 631, 858, 

931; t. x11 : Tractatuum pars prior, 1930, p. 502, n. 3. — 
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M. Sancho, Fr. Luis de Carvajal en Jerez de la Frontera 
(1532-1541), Madrid, 1943. — D. T. C., 11, 1811-12. — 
Dict. Sp., 11, 211.—L. T. K., 11,771. — Catholicisme, 11, 608. 

A. VAN DEN WYNGAERT. 
CARVAJAL. Voir aussi CARBAJAL. 

1. CARVALHO (Bx DrioGo), jésuite, né a 
Coimbre en 1578, martyrisé á Sendai (Japon), le 
22 févr. 1624. Entré au noviciat en 1596, il partit pour 
les Indes (1600), puis acheva ses études á Macao 
(1603). En 1609 il aborda au Japon et, aprés le stage 
habituel dans l’île d'Amakusa pour s’y initier à la 
langue et aux habitudes du pays, il fut désigné pour 
la région de Meaco (Kioto), mais se vit obligé de ren- 
trer à Nagasaki, par suite de la persécution qui sévis- 
sait dans le royaume de Kama. Rentré á Macao lors 
du bannissement général des missionnaires en 1613, 
il accompagna le P. Buzorni en Cochinchine en 1615, 
mais dès l’année suivante retourna au Japon sous un 
déguisement. Chargé d’abord de l’église d'Omura, 
puis des chrétientés du Hondo, il fut choisi pour 
l’évangélisation des districts septentrionaux et en par- 
ticulier pour visiter et soulager les chrétiens exilés au 
Sungaru. Pour pénétrer dans cette région il fut obligé 
de se rendre sous un déguisement de mineur à l’île 
de Yesso où l’avait précédé le Bx Jérôme de Angelis. 
Il fut le premier à y offrir le saint sacrifice. De là il 
parvint á passer sous le méme déguisement au Sun- 
garu et y soulagea la misére des exilés gráce aux au- 
mônes recueillies par l’évêque du Japon. Il refit par 
deux fois le voyage de Yesso, s'établit à Akita et de 
la partagea avec le Bx de Angelis l’évangélisation des 
districts du Nord. Sa résidence ordinaire était Sendai, 
mais vers la fin de 1623 il trouva souvent un refuge 
dans le fief d’un seigneur chrétien, Jean de Goto. 
Après le martyre du Bx de Angelis à Yedo, la persé- 
cution s'étendit aussi à la région du seigneur chrétien. 
Jean de Goto, ferme dans sa foi, fut exilé et le P. 
Carvalho avec une soixantaine de chrétiens s'établit 
dans une vallée retirée. Ils furent bientôt découverts. 
Le P. Carvalho se livra aux poursuivants pour faire 
échapper ses compagnons. Malgré les rigueurs de 
l'hiver, les confesseurs de la foi furent dépquillés de 
leurs vétements et traínés de ville en ville jusqu’a Sen- 
dai. Le 16 févr. 1624, on les tira de prison pour leur 
faire subir le supplice de l'eau glacée qu'on leur ap- 
pliqua á deux reprises. Sur le soir du 22, ils expirérent 
les uns aprés les autres, tous fermes dans leur foi. Le 
P. Carvalho mourut le dernier vers minuit. Il a laissé 
un récit intéressant de son voyage à Yesso. Il fut béa- 
tifié le 7 juil. 1867. 

Sommervogel, 1, 787. — A.-F. Cardim, Funiculus e iap- 
ponicis floribus, Rome, 1646, p. 107-10. — Franco, S. JS 
Imagem da Virtud, ı, 125-32. — G. Cardoso, Hagiologio 
Lusitano, 1, 497-98. — Varónes ilustres, 1, 417-19. — 
Bachli Japon, Ile part., 74, 215. — Charlevoix, S. J., Hist. 
du Japon, 11, 1, XI. — Patrignani-Boero, Menologio, 11, 
400-03. — De Guilhermy, S. J., Ménologe. Portugal, 1 
(22 févr.). 

A. De Bu. 
2. CARVALHO (Bx Micuet), jésuite, né a 

Braga (Portugal) en 1577, martyrisé à Omura (Japon) 
le 25 aoút 1624. Entré au noviciat en 1597, il partit 
pour les Indes en 1602, acheva ses études A Goa où 
il enseigna pendant plusieurs années la théologie tout 
en s’adonnant au saint ministére. Son provincial le 
P. Diogo de Madeiro le convoqua à Macao pour l’en- 
voyer par les Philippines et la Nouvelle Espagne 
(Mexique) en Europe oú il devait se présenter au 
T. R. P. général. A sa demande, le P. Francisco Rodri- 
guez, pour lors visiteur de la Chine et du Japon, 
Vappela à Manille et le destina à la mission japonaise. 
Il y aborda sous un déguisement de soldat au mois 
d'aoút 1621, Surtout a cause de ses connaissances 

— CARVALHO 1244 

théologiques, il eût été d’un grand secours pour la mis- 
sion s’il avait su modérer son désir, peut-étre inconsi- 
déré, du martyre. Il n'était pas encore depuis deux 
ans à la mission où il s'initiait, dans l’île d'Amakusa, 
á la langue japonaise et aux méthodes d'apostolat, 
lorsqu'un jour il se présenta devant le gouverneur de 
l’île et s’y déclara spontanément prêtre, religieux et 
prédicateur de la loi du vrai Dieu. 

Le gouverneur païen, surpris et peut-être préoc- 
cupé des dépenses que lui occasionnerait un recours à 
une autorité supérieure fort éloignée, trouva un moyen 
de sauver le missionnaire sans s’exposer lui-même. Il 
affecta de le considérer comme un fou et donna l’ordre 
de le transporter en dehors des frontières de son gou- 
vernement. Des chrétiens qui le connaissaient le 
recueillirent et le conduisirent chez le P. provincial, 
le Bx François Pacheco. Celui-ci le garda quatre jours 
avec lui, lui précha la prudence et le chargea d’une 
chrétienté aux environs de Nagasaki. Bientôt lui 
arriva la nouvelle de la captivité du missionnaire. 
Selon une relation du captif, celui-ci aurait été surpris 
par un espion au retour d’un ministère de confession 
près d'Omura. Arrêté, il reconnut sa qualité de mis- 
sionnaire jésuite. D’après une de ses lettres, c'était le 
22 juil. 1623. Le gouverneur le consigna d’abord dans 
une maison particulière en attendant des ordres de 
la part de l’autorité supérieure. Ceux-ci ne tardèrent 
pas et le P. Carvalho fut jeté en prison où il retrouva 
un dominicain, Pierre Vasquez, trois franciscains dont 
deux prêtres, les PP. Louis Sotello et Louis Sassana, 
un Japonais. Il aggravait encore les misères de sa 
captivité par les rigueurs de la pénitence à laquelle il 
s'était livré déjà avant sa captivité. Il trouvait une 
indicible consolation dans l’oblation quotidienne du 
saint sacrifice et dans de longues oraisons. Son désir 
du martyre était tel qu'il alla jusqu’à s'alarmer de la 
nouvelle qui circulait parmi les chrétiens que l’am- 
bassade du roi d’Espagne auprès du shogun avait 
obtenu la suspension des persécutions. La démarche 
n’avait eu aucun succès. On peut lire dans deux lettres 
qu'il envoya au P. Benoît Fernandez, lui-même futur 
martyr, les sentiments qui l’animaient. Le 24 août 
1624, après de longs mois de captivité, l’arrivée des 
Commissaires délégués de Gourucu et de l’apostat 
Feizo, gouverneur de Nagasaki, fixa l’heure de leur 
supplice. Le lendemain 25, les cinq captifs du Christ 
furent brúlés à petit feu, tandis que leur joie et leur 
fermeté forcaient l’admiration de leurs bourreaux, 
Les cinq martyrs furent compris dans l’acte de béati- 
fication des martyrs japonais par Pie IX, le 7 juil.1867. 

Bartoli, S. J., Giappone. Seconda parte dell’ Asia, Rome, 
1660, p. 230-35. — Varónes ilustres, t. 1: Mision del Japon, 
414-417 (Andrade). — Patrignani, Menologio, Augusto, 
204-07. — Charlevoix, Hist. du Japon, Louvain, 1829, 
t. 11, 1. XII, p. 412 sq. — Sommervogel, 11, 790; VIII, 2000. 
— A.-F. Cardim, Funiculus e iapponicis floribus, 1646, 
p. 111-14. — De Guilhermy, S. J., Ménologe. Portugal, 11. 

A. DE Biz. 
3. CARVALHO (VALENTIN), jésuite, né à Lis- 

bonne en 1560, mort dans la province de Goa en 1631 
(d’autres disent en 1620). Il entra au noviciat en 1578, 
enseigna la philosophie à Lisbonne et fut désigné pour 
accompagner le nouvel évêque du Japon, don Luiz 
de Cerqueyra, en 1594. Retenu à Macao jusqu’en 1598, 
il y enseigna la théologie et aborda au Japon avec l’évêque, le 5 août 1598. Plus tard, de 1612 à 1617, il 
fut provincial du Japon, et pendant huit ans recteur 
du collège de Macao. A la mort de l’évêque don Luiz de Cerqueyra (15 févr. 1614), la désignation de Car- valho comme vicaire et administrateur du diocèse donna lieu à des difficultés. Toute une campagne de pamphlets et de calomnies fut organisée qui partait, semble-t-il, de Manille ou tout au moins y trouvait un 
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soutien. On réussit méme á esquisser un mouvement 
schismatique et sept prétres japonais élurent comme 
vicaire et administrateur le P. Pierre-Baptiste, reli- 
gieux franciscain. Des proclamations furent affichées 
défendant, sous peines ecclésiastiques, d’obéir a Car- 
valho. Une intervention énergique du primat des 
Indes, l’archevéque de Goa, et de l’archevéque de 
Manille mit fin au mouvement. Le Saint-Siége trancha 
la question par un décret désignant en cas de vacance 
le provincial des Jésuites comme administrateur du 
diocése. On a de lui, outre quelques lettres sur la situa- 
tion de la mission, une apologie sur les causes de la 
persécution contre un écrit du franciscain Sébastien 
de S.-Pierre. Un exemplaire portugais repose au Bri- 
tish Museum n. 9856, un autre en latin á la Bibliothe- 
que Victor-Emmanuel a Rome. 

Sommervogel, 11, 792; vit, 2000. — Bartoli, Giappone, 
passim. 

A. DE BIL. 
CARYOPHYLLES (JEAN), théologien grec 

orthodoxe (+ av. 1696). Voir D. T. C., 11, 1812-13; 
Catholicisme, 11, 609. 4 

CARYOPHYLLES (Jran-MATTHIEU), théolo- 
gien grec-catholique (j 1635). Voir D. T. C., 11, 
1813-15; Catholicisme, 11, 610. 

CARYOPOLIS (Kaæprobrokic), évêché grec du 
Péloponèse, dépendant de Lacédémone. Il apparaît 
à une époque tardive, puisqu'on le rencontre pour la 
première fois dans une notice épiscopale qui remonte 
probablement à la fin du xv® s. (H. Gelzer, Ungedru- 
ckte und ungenügend veröffentliche Texte der Notitiae 
episcopatuum, dans Abhandl. der k. bayer. Akademie 
der Wiss., Tre cl., t. xx1, III° part., p. 635). Caryopolis 
était une bourgade du Magne, dont on voit encore 
aujourd’hui les ruines au village de Vacho (Bax6), dans 
l’arrondissement de Gytheion. On ne lui connaît que 
quatre titulaires. Joachim fut déposé en 1591 par le 
patriarche Jérémie II pour cause de rébellion contre 
son métropolitain de Lacédémone (C.-N. Sathas, 
Broypagixòv oxestacua mepl Tod marpiépxou tov 
*Tepeutov tod B’, Athénes, 1870, p. 156-58). En mai 

1628, Anthime fut également déposé (C.-N. Sathas, 

Mecarwvixy Biblo0men, t. 111, p. 567). Gérasime vivait 
aux environs de 1725 et avait sa résidence au village 
de Démitzana (Revue de l’Orient latin, t. 1, p 319). 

Cyrille gouvernait le diocèse au moment de l’insurrec- 

tion grecque (1821). La loi du 23 juil. 1833 supprima 

Vévéché et Cyrille fut transféré à celui de Gytheion 

nouvellement créé (E.-K. Cophiniotès, ‘H ’Exxayot« 

èv ‘Edd, p. 6 et 7; Mansi, xL, 145 C, 214 D). 

Le titre de Caryopolis est inconnu dans la hiérarchie 

de l’Église romaine, parce qu'il est postérieur au 

schisme. Lequien l’ignore également. 
R. JANIN. 

CARYSTOS (Käpvoroc), évêché de l’île d’Eubée 

en Grèce. La petite ville de Carystos (1866 habitants 

en 1928) se trouve sur le bord de la mer, au sud de 

l’île. D’après la légende, elle tirerait son nom de Ca- 

rystos, fils de Chiron. On voit par les auteurs anciens 

qu’elle était renommée pour la fertilité de sa plaine, 

comme aussi pour les beaux marbres et l’amiante 

que l’on tirait de la montagne voisine, l’Oche. 

L'évéché de Carystos dépendit d’abord de Corinthe 

(Mansi, vi, 612 B). Dans la liste de Léon le Sage, il est 

soumis a la métropole d’Athénes (H. Gelzer, Unge- 

druckte und ungenügend veröffentliche Texte der Noti- 

tiae episcopatuum, dans Abhand. der k. bayer. Aka- 

demie der Wiss., Ire part., xxi, III° sect., p. 557). Cet 

état de choses se maintint jusqu’au xiv° s. Euripe 

devint alors métropole et Carystos lui fut soumis avec 

quatre autres évéchés. C’est sous cette obédience qu’il 
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figure dans une notice épiscopale qui remonte proba- 
blement à la fin du xv® s. (H. Gelzer, op. cit., p. 635). 
Il s’est maintenu jusqu’à nos jours. La loi du 23 juil. 
1833 qui réorganisa l’Église de Grèce, changea son 
nom en celui de Carystia (Kapuortia). En 1900, il fut 
uni à celui de Chalcis, mais il en fut de nouveau séparé 
en 1922. A cette date il fut promu au rang de métro- 
pole, ainsi que tous les autres évêchés de l’Église de 
Grèce. Il comprend actuellement l’arrondissement de 
Carystos et compte 62 000 fidèles, avec 119 églises 
paroissiales et 96 prêtres. Le siège de la métropole est 
à Kymé (Kôun), petite ville située sur la côte nord- 
orientale de l’île d’Eubée. Il y a deux monastères 
d'hommes avec 30 moines et un monastère de femmes 
avec 19 moniales. 

On connaît très peu de titulaires pendant la période 
byzantine. Cyriaque signa la lettre des évêques de 
Grèce à l’empereur Léon Ier après le meurtre de Pro- 
térius d'Alexandrie (Mansi, op. cit., vit, 612 B). Vers 
1204, on rencontre Vardanés, dont le nom indique 
une origine arménienne (Aelrtov Tg totopixyg xal 
&voypapixñc Érarpelas Tic “HAAdSoc, Iv, p. 73, 78- 
79); son fils, Georges Bardanés, fut un ami de Michel 
Acominatos, métropolite d’Athénes. Un anonyme est 
signalé vers 1590. Isaac vivait vers 1606 (Cambouro- 
glou, Mynueta ’ A0nvév, p. 273). Lequien signale un 
nommé Joél vers 1720 (Oriens christianus, 11, 198). 
Au xix®s., on rencontre Néophyte (1817-21 nov. 1833) 
promu à l'évéché de Phocide et qui est remplacé par 
Daniel Contoudes, ancien métropolite de Chio réfugié en 
Grèce, 21 nov. 1833-44 (G. Photeinos, T& NexuovNota, 
p. 296; E.-K. Cophiniotes, ‘H ’ExxdAynola &v ‘EMdà, 
p. 7). Macaire Calliarchés, nommé en 1854, donna sa 
démission en 1888, mais elle fut refusée ( ExxAnouaortixh 
"Aldea, 1x, 1889, p. 74). Quand la métropole fut 
établie en 1922, on y nomma Pantéléimon, titulaire 

actuel. 
Le titre de Carystos a été conféré une vingtaine de 

fois dans l’Église romaine depuis le xvıı® s., après 
avoir été sans doute pourvu pendant l’occupation 
latine, puisque Innocent III le soumit à la métropole 
d’Athenes (Epist., x1, 256; P. L., ccxv, 1560 C). Magin 
Ventallol, O. P., vicaire apostolique de Fo-Kien, 
nommé en 1718, refusa et ne fut pas sacré. — Michel 
Gonzalès Bobela (1771, f 26 juil. 1775). — Joseph 
Carrion y Marfil (?-17 déc. 1787), auxiliaire à Bogota. 
— Anastase Puyal y Poveda (21 juin 1790-26 sept. 
1814), suffragant 4 Toléde. — Frangois-Xavier Per- 
cetto, O. C., nommé en 1816, refuse. — Joseph Ko- 
gnian (?-10 mars 1823), coadjuteur á Cracovie. — 
Étienne Blanquet de Rouville (28 janv. 1828-1 3 nov. 
1838), auxiliaire à Reims. — Joseph-Joachim Goldt- 
mann (17 sept. 1839-25 janv. 1844), administrateur de 
Halicz. — Ignace Kolowinski (3 juil. 1848-11 nov. 
1851), suffragant à Mohilew. — Joseph Cardoni 
(21 sept. 1852-21 déc. 1863), auxiliaire á Recanati. — 

Joseph-Marie Barrutia y Croquer (27 mars 1865- 

+ 1879), auxiliaire à Guatémala. — Vincent Annivitti 
(13 déc. 1880-} 1881), suffragant de Sabine. — Joseph 
d’Annibale (12 août 1881-11 févr. 1889), secrétaire du 

Saint-Office. — Jean Jannoni (30 déc. 1889-} 18 sept. 

1904), suffragant à Velletri. — Jean Graziani (30 mai 

1905-18 août 1906), coadjuteur à Todi. — Pacifique 

Fiorani (15 avr 1907-10 mars 1910), suffragant a 

Sabine. — Pierre La Fontaine (1e avr. 1910-5 mars 
1915), secrétaire de la S. Congr. des Rites. — Gaston 

Laperrine d’Hautpoul (14 juin 1915-725 nov. 1919). 
— Louis Versiglia, Sal. (22 avr. 1920-126 févr. 1930), 
vicaire apostolique de Shiuchow. — Ignace Canazei, 
Sal., élu le 23 juill. 1930, vicaire apost. de Shiuchow. 

Von Geisau, s. v. Karystos, dans Pauly-Wissowa, x*, 

2255-2259. — Hoff, On the History of Carystus from 1205 

to 1470, dans Sitzungsb. Akad. Wissensch., Vienne, 1853, 



1247 CARYSTOS 

t. x1, 555-606. — Lequien, 11, 197-98; 111, 857-58. — An- 
nuaire pontifical, 1916, p. 382. 

R. JANIN. 
1. CASA (GiovANNI DELLA), né à Mugello le 

28 juin 1503, + à Montepulciano le 14 nov. 1556. Clerc 
de la Chambre apostolique et collecteur pontifical en 
1537, nommé archevêque de Bénévent (1544), où il 
ne résida jamais, il recut la prétrise en 1547. Etant 
nonce á Venise, il y suivit de pres les débats du concile 
de Trente, fit publier un des premiers Index (cf. F.-H. 
Reusch, Der Index, 1883, 1, 204) et tenta d'amener la 
République dans la ligue que Paul III organisait 
contre Charles-Quint. A la mort de ce pape (1549), il 
n'a pas la faveur de Jules III et rentre dans la vie 
privée; il n'obtient pas de Paul IV le chapeau de car- 
dinal mais seulement une charge de secrétaire d’Etat. 

Auteur d’ouvrages de poésie et d’éloquence, en ita- 
lien et en latin, et d'une biographie du card. Gaspar 
Contarini (+ 1542), dont il avait été le secrétaire (dans 
A.-M. Quirini, Epist. Reg. Poli et al., Brescia, 1749, 111, 
97 sq.), della Casa est surtout connu pour son Galatée, 
traité de civilité et d’étiquette a teinte moralisatrice, 
qu'il intitula ainsi pour honorer celui qui en fut le 
promoteur, Galeazzo Florimonte, évéque de Sessa 
Aurunca (1478-1567). Le grand succés que connut cet 
opuscule, qui se place, en somme, assez bien dans le 
cadre de l'époque, est attesté par les nombreuses édi- 
tions, qui virent le jour en italien, en francais, en an- 
glais, en latin. — Œuvres complètes, Florence, 1707, 
3 vol.; Venise, 1728-29, 5 vol.; ibid., 1752, 3 vol. (avec 
sa biogr. par G.-B. Casotti); Milan, 1806, 4 vol. 

L. Campana, Giovanni della Casa e i suoi tempi, dans 
Studi storici, Pise, 1907-08, xvi-xvir. — C. Steiner, Vita di 
Giovanni della Casa, préf. au Galateo, Milan, 1910. — A. de 
Rienzo, Giovanni della Casa, dans Atti d. Soc. stor. d. 
Sannio, 1923, t. 1. — Enciclop. ital., x11, 545. 

É. VAN CAUWENBERGH. 
2. CASA (Pierre DE). Il fit profession religieuse 

au couvent des Carmes de Limoges. En 1318, il ensei- 
gna a Paris et écrivit des commentaires sur les quatre 
livres des Sentences. On le trouve cité en 1324 et 1327 
comme provincial d’Aquitaine et en 1330 comme 
prieur général de son ordre. Sous le pontificat de Jean 
XXII, il combattit les doctrines de Guillaume Ockam 
contraires au pouvoir pontifical et recut de Benoit 
XII, comme récompense, l’évéché de Vaison, le 17 déc. 
1341 (J.-M. Vidal, Lettres communes de Benoit XII, 
11, n. 8452). Dans la suite il devint patriarche de Jéru- 
salem et garda l’administration de l’Église de Vaison, 
7 oct. 1342 (Eubel, 1, p. 276, 517). Il mourut à Entre- 
chaux le 3 aoút 1348. D'apres un de ses biographes, 
son corps reposerait 4 Famagouste et sur sa tombe se 
seraient opérés des miracles; mais il y a certainement 
confusion avec S. Pierre Thomas. 

La notice la plus récente a été publiée par B.-M. Xiberta, 
De scriptoribus scholasticis saeculi XIV ex ordine Carmeli- 
tarum, Louvain, 1931, p. 26, 27, 33, 34, 41, 51, 111, 171, 
173. — Baluze-Mollat, Vitae paparum Avenionensium, 
Paris, 1928, t. 11, p. 293. 

G. MOLLAT. 
CASAE. Voir aussi Cassaz. 

CASAE BASTALENSES (Les), ou Basta- 
lae, ne font qu'une seule apparition dans Vhistoire; 
c'est en 411, à la conférence de Carthage, où siège 
parmi les donatistes un Benenatus, episcopus Casen- 
sium Bastalensium. Evéché exclusivement schisma- 
tique, il fait songer d’instinct au fief du donatisme, 
la province de Numidie; c'est la seule d’ailleurs où 
nous connaissions des évéchés du nom de Casae; on 
y rencontre au moins une localité ruinée portant cette 
dénomination et dont le qualificatif est ignoré 
c'est Hr. El-Madher ou Ain-Kerma, située au N.-O. 
de Timgad (Thamugadi). Mgr Toulotte (Géographie 

— CASAE FAVENSES 1248 

de l'Afrique chret., Numidie, Rennes-Paris, 1894, 
p. 83-4) reconnaît des Casae dont le nom a été déformé 
par les Arabes dans Hr. Guessès ou Gassès à 30 km. 
au N.-E. de Timgad et à 5 km. à 1'E. de Chemora, 
au pied du Djebel-el-Bioud, ainsi que dans l’Hen- 
chir Guesés qui se trouve á 7 lieues au S.-O. de Te- 
bessa; les casae du Saltus de Begua prés Sufés (H. 
Sbiba) ne sont pas trés éloignées non plus de la fron- 
tiére numide. 

Compléter la bibliographie donnée par A. Audollent au 
mot BENENATUS, n° 6, dans D. H. G. E., vii, 1272, par: 
Notitia dignitatum, édit. Bôcking, 11 : Occidentis, Bonn, 
1839-53, annot., 654. — Ch. Tissot, Géographie comparée 
de la province romaine d' Afrique, 11, Paris, 1888, p. 781. — 
L. de Mas-Latrie, Anciens évéchés de l’Afrique septentr., 
dans Bull. de correspondance africaine, Alger, 1886, p. 90; 
Trésor de chronologie, Paris, 1889, p. 1870. — H. Jaubert, 
Anciens évéchés... de la Numidie et de la Sitifienne, dans 
Rec. de Constantine, xLVI, 1912, p. 24-5, $ 28. — Ct. Lam- 
bert, Notices sur les ruines de « Guessés », ibid., Liv, 1922-23, 
p. 243-51, 

J. FERRON. 
CASAE CALANAE, bourg de Numidie, 

situé peut-étre entre Théveste (Tebessa) et Thabu- 
daeos (Thouda), au sud de l'Aurés, est donné, a la 
conférence carthaginoise de 411 (Gesta collationis 
Carth., 1, 121, 133; P. L., x1, 1284, 1309-10), avec 
Lega, Ressiana et Tacarata, comme l’un des quatre 
évéchés établis par les catholiques dans le territoire 
de cette derniére localité. L’episcopus loci Casensis 
Calanensis s’appelle alors Fortunatus. Le donatisme 
n’y est représenté que par un prétre du nom de 
Victorinus. Le seul évéque de l'endroit qui nous soit 
connu par ailleurs, c’est celui que la Notitia provin- 
ciarum et civitatum Africae (Numidia, 43; P. L., 
ıvırı, 270, 301) cite le quarante-troisiéme des évêques 
de Numidie convoqués par Hunéric à Carthage en 
484 : Optantius Casensicalanensis. Il ne peut être 
question d’identifier l'évéché des Casae Calanae avec 
celui de Byzacéne que la Liste dite de Léon le Sage 
(883) (Mesnage, Le christ. en Afrique déclin et 
extinction, Alger-Paris, 1915, p. 188) appelle Kacx&Aa. 

Morcelli, Africa christ., p. I*, t. 1, Brixen, 1816, cxLıv, 
125-26. — Notitia dignitatum, édit. Bócking, 11 : Occidentis, 
Bonn, 1839-53, annot., 617, 644. — Gams, 465. — Ch. 
Tissot, Géographie comparée de la province romaine d’Afri- 
que, 11, Paris, 1888, p. 777-78, 782. — L. de Mas-Latrie, 
Anciens évéchés de l’ Afrique septentr., dans Bull. de corres- 
pondance africaine, Alger, 1886, p. 90; Trésor de chrono- 
logie, Paris, 1889, p. 1870. — Mer Toulotte, Géogr. de 
l'Afrique chrét., Numidie, Rennes-Paris, 1894, XXXI, 85-6. 
— Thesaurus linguae latinae, Onomasticon, 11, Leipzig, 
1909, p. 223, au mot Casae. — P. Mesnage, L’ Afrique chrét., 
Paris, 1912, p. 407. — H. Jaubert, Anciens évéchés... de 
la Numidie et de la Sitifienne, dans Rec. de Constantine, 
XLVI, 1912, p. 25, § 29. 

À J. FERRON. 
CASAE FAVENSES (Les), sont attribuées 

à la Numidie plutôt qu’à une autre province afri- 
caine, parce que nous ne connaissons pas d'évéchés 
du nom de Casae qui ne soient numides et que le seul 
évêque de cette localité dont l’histoire nous ait 
gardé le souvenir, Servandus episcopus a Casis Faven- 
sibus, se glorifie, à la conférence de 411, de n'avoir 
pas de « traditeur », comme les donatistes appellent 
les catholiques, à siéger en face de lui (Gesta colla- 
tionis Carthagini habitae inter catholicos et donatistas, 
1,204 DE Ao) 

Morcelli, Africa christ., p. 13, t. 1, Brixen, 1816, CXXXIX, 
123. — Notitia dignitatum, édit. Bôcking, 11 : Occidentis, 
Bonn, 1839-53, annot., 654. — Gams, p. 465. — Ch. Tissot, 
Géographie comparée de la province romaine d’ Afrique, 11, 
Paris, 1888, p. 781. — Mgr Toulotte, Géogr. de l'Afrique 
chrét., Numidie, Rennes-Paris, 1894, XXXII, 86-7. — The- 
saurus linguae latinae, Onomasticon, li, Leipzig, 1909, 
p. 223, au mot Casae. — P, Mesnage, L’ Afrique chret., 
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Paris, 1912, p. 408. — H. Jaubert, Anciens évéchés... de la 
Numidie et ie la Sitifienne, dans Rec. de Constantine, 
XLVI, 1912, p. 25, $ 30. 

J. FERRON. 
CASAE MEDIANAE, ou Medianenses, évé- 

ché africain de la province de Numidie. Il paraît 
devoir s’identifier avec Dour-Medin d’Al- Idrisi, 

mn _) 9 D(Géogr. d'Edrisi, trad. 
A. Jaubert, 1, Paris, 1836, p. 203, 257, 244), parce que 
expression arabe traduit exactement la dénomi- 
nation latine du lieu. Mais nous ne sommes pas plus 
avancés pour en déterminer l’emplacement. Les con- 
jectures faites à ce sujet par Tissot, Toulotte et Mes- 
nage ne présentent pas de fondement suffisant pour 
mériter d'étre relevées. Les textes nous fournissent 
les noms de trois titulaires de ce siège : en 411, un 
schismatique, Aemilianus, présent à la réunion con- 
tradictoire de Carthage, en face d’un catholique, 
Januarius, qui s'était d’abord fait représenter par 
l’évêque de Cellae, Honorius, mais qui finit par venir 
en personne (Gesta collationis Carthagini habitae 
inter catholicos et donatistas, 1, 135, 198; P. L., x1, 
1314-15, 1336) et en 484 le vingt-neuvième sur la liste 
des évéques de Numidie convoqués par Hunéric 
(Notitia provinciarum et civitatum. Africae : Numidia, 
29; P. L., Lv, 270, 300). Ce V (B)illaticus a Casis 
medianis ou medianensis fut un des quatre prélats 
qui présentérent au roi cette profession de foi catho- 
lique insérée par Victor de Vite (De persecut. Vandal., 
uri, 23; P. L., Lvini, 234) eu début du troisième livre 
de son histoire. L’ethnique de cet évéché est Casensis 
Medianensis ou Casasmedianensis. 

Morcelli, Africa christ., p. Is, t. 1, Brixen, 1816, CxLII, 
124-25. — Notitia dignitatum, édit. Bócking, 11 : Occidentis, 
Bonn, 1839-53, annot., 617, 644. — Gams, 465. — Ch. 
Tissot, Géographie comparée de la province romaine d’ Afri- 
que, 11, Paris, 1888, p. 777. — L. de Mas-Latrie, Anciens 
évéchés de l’ Afrique septentr., dans Bull. de correspondance 
africaine, Alger, 1886, p. 90; Trésor de chronologie, Paris, 
1889, p. 1870. — Mgr Toulotte, Géogr. de l’ Afrique chrét., 

linguae latinae, Onomasticon, 11, Leipzig, 1909, p. 223, 
au mot Casae. — A. Audollent, dans D. H. G. E., au mot 
AEMILIANUS. — P. Mesnage, L’ Afrique chrét., Paris, 1912, 
p. 329 et 408. — H. Jaubert, Anciens évéchés... de la Numi- 
die, dans Rec. de Constantine, xLVI, 1912, p. 25-6, $ 31. 

J. FERRON. 
CASAE NIGRAE, évéché de la Numidie 

romaine, la plus connue des nombreuses Casae afri- 
caines à cause du rôle joué par l’un de ses évêques ou 
soi-disant tel aux origines du donatisme. Cependant 
son emplacement reste un problème. St. Gsell (Ins- 
criptions latines de l’ Algérie, 1 : Inscript. de la Pro- 
consulaire, Paris, 1922, p. 256, n. 2758 bis, référence 
que nous devons à l’amabilité de M. Ch. Courtois) | 
se demande, après Toulotte et Mesnage, si le nom 
complet des Nigrenses maiores, connues, à titre de 
centre romain, grâce à une tuile conservée aujour- 
d'hui à Palerme (C. I. L., vini, 978, n. 10962), et, 
comme évéché, par la conférence contradictoire de 
Carthage de 411 (Gesta collationis Carthagini habitae 
inter catholicos et donatistas, 1, 133; P. L., x1, 1302; 
cf. NIGRENSES MAIORES, dans D. H. G. E.), ne devrait 
point se lire Casae Nigrenses maiores, mot aisément 

sous-entendu, d'autant plus qwil existait en Afrique, 
sinon en Numidie, des Tasae maiores que le graveur 
semble éprouver le besoin de déterminer par Reni, 
et s'il ne faudrait pas identifier cette localité avec 
Henchir Besseriani, 1? Ad Maiores de la Table de Peu- 
tinger, situé au sud-sud-est et tout près de l’oasis de 
Négrine et du Djebel Madjour, dont les noms nous 
conserveraient l'antique dénomination du lieu (St. 
Gsell, Atlas archéol., Alger-Paris, 1911, f. L, 152; 
voir aussi l’article purement touristique de M. A. 

DICT. D'HIST. ET DE GÉOGR. ECCLÉS. 

— CASAE NIGRAE 1250 

Truillot, Dans le sud-est constantinois, de la revue 
illustrée Algeria, mars 1937, p. 16-21). Le qualificatif 
de Maiores toujours mentionné, seul ou avec le reste, 
aurait eu pour but de distinguer, ainsi que le suggére 
Morcelli, ces Casae d'autres Nigrae considérées 
comme minores et situées, non pas a l’emplacement 
de l’actuelle Négrine, comme le pense Mesnage 
(L'Afrique chrét., Paris, 1912, p. 261), mais quelque 
part en Numidie, peut-étre a l’Henchir-el-Abiod, 
dont une inscription mentionne des Casae nigrenses 
et qui se trouve au sud-ouest de Tebessa (St. Gsell, 
Atlas cité, f. xxxıx, Cheria, 94). 

Les écrits antidonatistes de S. Augustin (Contra 
Cresconium, II, 1, 2 et 11, 3; édit. Barreau, xxıx, 112; 
P. L., xıın, 468-69; Breviculus collationis, III, xu, 
24; xvill, 36; xx, 38; édit. Barreau, ibid., 343, 354, 
357; P. L., xLm, 637, 646, 648; Ad donatistas post 
collat., x111, 17 et xvi, 20; édit. Barreau, ibid., 376, 
379; P. L., ibid., 662, 664; Retractationes, I, xxı, 3; 
édit. Barreau, 11, 51; P. L., xxxıı, 618; De haeresibus, 
LXIX; P. L., xL1t, 43) attribuent la fondation du dona- 
tisme á Donatus a Casis nigris. Voir ce mot dans 
18 TEBEO 

L’existence d'un évéché a Casae nigrae ne serait 
pas démontrée, si nous n'avions d'autres représen- 
tants de ce siége que le célébre intrigant des com- 
mencements du grand schisme carthaginois; car il 
n'est dit nulle part formellement que ce Donat ait 
été évéque en Numidie avant sa venue á Carthage, 
l'expression a Casis nigris pouvant aussi bien s'in- 
terpréter de son lieu d’origine; cependant il y a une 
forte présomption, comme le pense Monceaux, en 
faveur de cette hypothése, a cause du róle de premier 
plan joué par ce Donatus dans la réconciliation 
d'évéques lapsi et dans la consécration de Majorinus. 
Quant à la distinction de ce Donatus d'avec le grand 
Donat de Carthage, l’organisateur et le second primat 
du schisme, elle paraît plus que douteuse à cause de 
Vintérét que les donatistes avaient à ce dédouble- 

¡ ment pour blanchir la mémoire de leur fondateur, 
Numidie, Rennes-Paris, 1894, xxxır, 87-9. — Thesaurus | 

qu'on ne commence á en parler que dans les écrits 
de S. Augustin postérieurs aux concessions de détail 
accordées par les catholiques dans la conférence 
carthaginoise de 411, et enfin que la disparition 
subite du premier Donat pour faire place á un second 

i tiré on ne sait d’où donne tout à fait l’impression 
d’une histoire arrangée après coup (cf. Monceaux, 
Histoire littéraire de'l' Afrique chrét., 1v, Paris, 1912, 
p. 20, note 1, et v, 1920, p. 99-105). 

C'est précisément à la réunion de 411 que nous 
voyons siéger dans le camp donatiste le premier 
évêque certain de Casae nigrae, Januarianus, epis- 
copus Casensium nigrensium, ou seulement Casen- 
sium d’après le cod. 1546 de la Bibliothèque natio- 
nale. Il y occupe une place de premier plan, puisque 
sa souscription au mandat est lue avant celle de tous 
les autres donatistes, même avant celle de Primianus 
de Carthage (Gesta collationis Carthagini habitae..., 
1, 149; P. L., x1, 1320). Il faut l’identifier avec le 
Januarius auquel S. Augustin (Epist., LXXXVIII; 
P. L., xxx, 302-09) adresse une lettre au nom du 

clergé d’Hippone comme au chef du donatisme et 
que Possidius (Jndiculus opusculorum Aug., ui; 
P. L., xLVI, 8) honore du titre de primas partis Donati : 
un certain nombre d'anciens mss. portent en effet 
Januariano. 

Le seul évéque connu par ailleurs est cité par la 
Notitia provinciarum et civitatum Africae (Numidia, 
58; P. L., vu, 270, 303), le cinquante-huitième dans 
la liste des prélats de Numidie convoqués par Hunéric 
a Carthage en 484 : Félix Casennigrensis ou Cassen- 
nigrensis. Rien n’indique qu'il ait réussi á échapper 
à l’exil auquel furent condamnés la plupart des évé- 

H. — XI. — 40 — 
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ques catholiques; mais nous ne savons pas s'il fut 
de ceux qui restérent en Afrique ou de ceux qui 
furent envoyés en Corse, la majorité. 

Casae nigrae existait encore comme siége épiscopal 

à la fin du vue, début du vire s., puisque la liste du 

Opóvos *Adefavdpivos (Gelzer, Byzant. Zeitschrift, 11, 
1893, p. 26, cité par Mesnage, L’ Afrique chrét., p. 343, 
ou Mesnage, Le christ. en Afrique; déclin et extinc- 
tion, Alger-Paris, 1915, p. 186) signale en Numidie 

Vévéché de Ofxor Médaves. 

Morcelli, Africa christ., p. 1%, t. 1, Brixen, 1816, CXL, 
123-24. — Notitia dignitatum, édit. Böcking, 11 : Occidentis, 
Bonn, 1839-53, annot., 617, 644. — Gams, 465. — Freund 
et Theil, Grand dictionn. de la langue latine, Paris, 1882, 
p. 432, au mot Casae Nigrae. — Ch. Tissot, Géographie 
comparée de la province romaine d’ Afrique, 11, Paris, 1888, 
p. 778. — L. de Mas-Latrie, Anciens évéchés de l’ Afrique 
septentr., dans Bull. de correspondance africaine, Alger, 
1886, p. 90; Trésor de chronologie, Paris, 1889, p. 1870. — 
Mer Toulotte, Géogr. de l’ Afrique chrét., Numidie, Rennes- 
Paris, 1894, xxxıv, 89-91; Bull. archéol. du Comité, 1907, 
CCXLVH, et 1908, CCXLVII-CCXLVIM. — Thesaurus linguae 
latinae, Onomasticon, 11, Leipzig, 1909, p. 223, au mot 
Casae (Casae Nigrae). — P. Mesnage, L’Afrique chrét., 
Paris, 1912, p. 342-43. — H. Jaubert, Anciens évéchés... 
de la Numidie et de la Sitifienne, dans Rec. de Constantine, 
XLVI, 1912, p. 26, $ 32. } 

J. FERRON. 

CASAE SYLVANAE (Les), appartenaient 
exclusivement aux donatistes en 411, puisque le seul 
episcopus a Casis Sylvanae mentionné dans la confé- 
rence de Carthage, un nommé Benenatus, y siége a 
titre de schismatique (Gesta collationis Carthagini 
habitae inter catholicos et donatistas, 1, 198; P. L., 
x1, 1335). C'est ce qui peut déterminer à attribuer cet 
évéché africain de province incertaine á la Numidie. 

Morcelli, Africa christ., p. 1%, t. 1, Brixen, 1816, CXLI, 
124. — Notitia dignitatum, édit. Bócking, 11: Occidentis, 
Bonn, 1839-53, annot., 649, 656. — Gams, 465. — L. de 
Mas-Latrie, Anciens évéchés de l’ Afrique septentr., dans 
Bull. de correspondance africaine, Alger, 1886, p. 90; 
Trésor de chronologie, Paris, 1889, p. 1870. — Mgr Tou- 
lotte, Géogr. de l’ Afrique chrét., Numidie, Rennes-Paris, 
1894, xxxv, 91-3. — Thesaurus linguae latinae, Onomas- 
ticon, 11, Leipzig, 1909, p. 223, au mot Casae (Casae Sil- 
vanae). — P. Mesnage, L’ Afrique chrét., Paris, 1912, p. 408. 
— H. Jaubert, Anciens évéchés... de la Numidie et de la 
Sitifienne, dans Rec. de Constantine, xLVI, 1912, p. 26, $ 33. 
— A. Audollent, D. H. G. E., au mot BENENATUS, n. 7. 

J. FERRON. 

CASAJOANA (VALENTIN) S. J., théologien 
espagnol (1828-89). Voir D. T..C., 11, 1820. 

CASAL (Gaspar), Casalius, théologien portugais 
du xvr* s., ord. S. Aug., naquit à Santarem (Portugal), 
d'une famille noble, en 1510. Docteur en théologie, en 
1542, de l’université de Coimbre, où il devint profes- 
seur. Prédicateur, en 1551, et pendant quelque temps 
confesseur du roi Jean 111. Fut promu évéque de Fun- 
chal (Ile de Madére), puis primat des Indes. En 1557, 
il fut transféré au diocése de Leiria, aujourd’hui 
célébre par les apparitions de Fatima, et finalement a 
Coimbre. 1l assista á deux périodes du concile de 
Trente et pendant quelque temps fut aussi ambassa- 
deur auprès du roi Philippe II. Il mourut en 1587. Ses 
ceuvres sont trés nombreuses et appartiennent a la 
philosophie et a la théologie dogmatique et morale. 
En voiciles titres : In praedicamenta Aristotelis ejusque 
libros topicorum, Venise; Axiomata christiana ex diver- 
sis Scripturis et SS. Patribus, Coimbre, 1550; De coena 
et calice Domini quoad laicos et clericos non celebrantes, 
Venise, 1553; De sacrificii missae et SS. eucharistiae 
celebratione, Venise, 1553; Libri XT de justitia, Venise, 
1563, 4 vol. 

— CASALE MONFERRATO 1252 

Antonio, Bibl. Hisp. Nova, 1, 522-23. — Enc. eur.-amer., 

xu, 39. — Hurter, 11, 162-63. — G. de Santiago-Vela, 

t. 1, p. 630-38. — A. Possevino, Appar. sacer, I, 529. 

P. ALONSO. 

CASALE MONFERRATO, Casal, ville du 

Piémont, province d’Alessandria, de 35 000 hab., 

siége d’un évéché et forteresse autrefois importante. 

La cité, d’origine romaine, fut dotée d’une basilique 

dédiée à S. Evasio par Luitprand, roi des Lombards. 

L'église, tres ancienne, devint le siége d'une collé- 

giale avec des chanoines vivant sous la régle de S. 

Augustin. La ville fut donnée à Verceil par Charle- 

magne, puis fut affranchie par Frédéric Ier qui accorda 

en 1159 et en 1164 des privilèges impériaux à la col- 

légiale. Henri IV remit la ville á l’évêque de Verceil, 

mais confirma les priviléges de la collégiale en 1194. 

Casale fut ruinée par les habitants de Verceil, alliés 

à Alessandria et A Tommaso de Savoie. Frédéric II 

la fit rétablir et accorda de nouveaux priviléges a la 

collégiale en 1220 et 1248 (Stumpf, Regg., 3840, 
4026 a, 4864; BF., 1190, 1191, 3720). Othon II avait 
érigé le territoire en marquisat et le donna á la 
famille d'Aleramo, duc de Saxe, dont la dynastie 
vécut jusqu'en 1306. Les archives de Casale sont 
encore très riches et le plus ancien document remonte 
á Ingon de Verceil en 974. Les martyrologe et nécro- 
loge, du xn° s., ont été publiés. 

Pascal II consacra avec plusieurs évêques l’église 
collégiale dédiée à S. Evasio, premier évêque d’Asti, 
le 4 janv. 1107. Il accorda au prévót Gerardo d'im- 
portants privilèges le 26 févr. 1108 et le 21 avr. 1114. 
Le règlement de vie des chanoines fut approuvé par 
Callixte II, le 23 avr. 1120, et confirmé par Innocent 

II le 17 mars 1143, le chapitre étant soumis immé- 
diatement au S.-Siège. De nombreux documents 
pontificaux adressés aux prévôts Stefano, le 24 sept. 
1184, Niccolo, 1188, Gargano, 1193, confirmèrent des 
accords ou transactions conclus au nom du chapitre 
et lui soumettant une dizaine d'églises et paroisses. 
Au xıue s., les chanoines réguliers furent élevés au 
rang et à la dignité de membres d’un chapitre sécu- 
lier. Casale continua à dépendre de l’évêché de Ver- 
ceil jusqu’en 1474. Le marquisat passa en 1306 aux 
mains d’Andronic Paléologue, empereur d’Orient, 
qui le céda à son fils Théodore. 

En 1404, Enrico de’ Conti de Casale, prévôt de 
S. Evasio, fut désigné comme vicaire général de 
l’évêque de Verceil. En 1415, on note en cette qualité 
Jacopo de’ Barzani. En 1440, Ugo, cardinal et légat 
d’Eugène IV, fit un long séjour à Casale et y enrichit 
la basilique. En 1430, S. Bernardin de Sienne s’y éta- 
blit pour apaiser les querelles des citoyens. 

Guillaume Paléologue demanda l'érection de Casale 
en évêché, faveur accordée le 18 avr. 1474 par Sixte 
IV. Le diocèse fut formé de territoires des diocèses de 
Verceil et d’Asti, le siège étant soumis au métropo- 
litain de Milan. 

La basilique ou collégiale de S. Evasio fut promue 
au rang de cathédrale. Le nombre des chanoines fut 
portée à 20, et 6 dignitaires : prévôt, archidiacre, 
archiprétre, chantre, doyen et primicier; 12 chape- 
lains, 4 chantres et 2 maîtres de cérémonies com- 
plétèrent le chapitre. Le duc s’engageait à verser 
au nouvel évêque une.rente annuelle de 240 florins or. 
Les paroisses de Torcello, Cunioli, Casnini, Castro 
S. Pietro et 53 localités furent attribuées au nouveau 
diocèse. Lors de l’extinction de la famille Paléologue 
en 1533, Frédéric Gonzaga, duc de Mantoue, devint 
seigneur de Casale. La ville passa ensuite par héritage 
aux ducs de Savoie. 

Liste épiscopale. — Bernardino Tebaldesco, clerc 
de Turin, 4gé de 21 ans, chanoine de S. Evasio, fut 
nommé premier évéque le 21 mai 1474. On lui adjoi- 
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gnit comme administrateur l’évêque d'Alessandria. 
Bernardino ne fut sacré qu'en 1482, aprés avoir 
atteint sa 27° année. En 1475, il avait reçu à Casale 
les ermites de S.-Augustin qui construisirent le cou- 
vent de Ste-Marie-hors-les-murs. En 1482, il fit venir 
les servites et, en 1495, il recut en ville les moniales 
de Ste-Marie, dites della Rocca. Le 11 janv. 1509, il 
obtint comme coadjuteur Giovanni-Giorgio San- 
giorgio, fils de Bonifacio Paléologue, premier mar- 
quis de Montferrat. Il n’était âgé que de 20 ans 
et était déja abbé commendataire de la riche 
abbaye de Locedio et protonotaire apostolique. 
Bernardino mourut le 12 févr. 1517 et fut inhumé 
dans la cathédrale, où un beau monument Renais- 
sance lui fut érigé. — Giorgio traita le 12 oct. 1524 
du rachat de plusieurs villages aliénés par son prédé- 
cesseur et renonca à son diocèse le 12 janv. 1525. — 
Bernardino Castelli, dit della Barba, fut promu le 
méme jour á Casale. Originaire de Casale, il était 
camérier du pape et avait été envoyé par Clément VII 
en Espagne, le 21 déc. 1523, pour proposer la média- 
tion pontificale entre Charles-Quint et François Ie. 
Il n’était pas encore sacré évéque le 14 aoút 1528, 
ayant été envoyé comme commissaire pour les armées 
pontificales en Lombardie le 9 mai 1528. En 1530, 
il fut envoyé à Bologne. Il accueillit à Casale les 
carmes de la congrégation de Mantoue. Sous son 
épiscopat, en 1533, son prédécesseur Giorgio Paléo- 
logue obtint d’être sécularisé et d’épouser Giulia 
d'Aragon, fille de Frédéric, roi de Naples. Mais il 
n’eut pas d’héritier et mourut l’année suivante: 
avec lui s’éteignit la famille Paléologue. Le 15 nov. 
1529, Bernardino della Barba avait renoncé à Casale 
en faveur du cardinal Ippolito de’ Medici, qui ne 
le conserva, avec d’autres évêchés, que pendant 
deux ans, de 1529 au 6 mars 1531, pour le rendre à 
Bernardino. Ce dernier tomba en disgrâce en 1535. 
Paul III le fit arrêter et conduire à Rome, le 21 nov. 
1535, le privant de Casale, pour le réhabiliter fina- 
lement le 26 sept. 1538. On le retrouve comme com- 
missaire des armées de l’Église le 30 avr. 1540, 
comme gouverneur de Pérouse le 17 juill. 1540, 
comme gouverneur des Romagnes et de l’exarchat 
de Ravenne le 5 janv. 1542. Il reçut l’évêché de 
Pozzuoli le 17 août 1540 et y renonça le 1er mai 1542. 
Il continua à administrer Casale jusqu’en 1546 et 
mourut alors à Viterbe où il fut inhumé. — Bernar- 
dino della Croce, de Milan, clerc de Côme, chapelain, 
puis secrétaire et familier du pape, fut promu à 
Casale le 7 juin 1546, mais fut transféré à Asti le 
27 avr. 1547 avant d’avoir pris possession. De là, 
il passa à Côme, le 24 sept. 1548, et renonça à ce 
diocèse le 17 avr..1559 pour se retirer à Rome où 
il mourut le 13 août 1568. — Franzino, dit Francesco, 
Micheli, né à Siponto, docteur utriusque juris, promu 
évêque de Marsi le 17 mai 1546, fut nommé à l’évêché 
de Casale le 13 juill. 1548. Le pape l’appela comme 
gouverneur de Rome et il fit fonction de secré- 
taire du duc Ercole. Il fut inhumé dans l’église de 
S. Francesco. — Scipione d'Este, chanoine de Fer- 
rare, fut promu le 5 juin 1555. Pendant son épiscopat, 
Casale fut pris d’assaut par les Français qui démo- 
lirent le couvent des carmes. L'évéque leur confia 
alors l’église paroissiale de S. Hilaire. L’année sui- 
vante il donna aux frarciscains l’église de S. Antonio, 
abbé, et quelques maisons adjointes pour y édifier 
un couvent. Il assista aú concile de Trente où il 
arriva le 22 oct. 1561. Il mourut à Casale, le 12 juill. 
1567, et fut inhumé à la cathédrale. — Ambrogio 
Aldegati, prieur dominicain de Mantoue et originaire 
de cette ville, fut élu à Casale le 3 sept. 1567. Il 
réunit le synode diocésain le 28 avr. 1568 et procéda 
à l’application du concile de Trente dans son diocèse. 
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Il rédigea les statuts qui restèrent en vigueur jus- 
qu’au xvi? s. Il mourut le 18 avr. 1570 et fut inhumé 
dans l’église des dominicains de Casale (D. H. G. E., 
11, 46) — Benedetto Erba, ou Malaeherbae, domini- 
cain de Mantoue, fut promu le 16 juin 1570, après 
avoir été inquisiteur à Mantoue. Il prit part aux 
synodes provinciaux réunis par S. Charles Borromée. 
Il reçut à Casale les barnabites et consacra en 1575 
leur église de S. Paolo. Il mourut le 28 déc. 1576 et 
fut inhumé dans l’église des dominicains de Casale. 
Il laissa tous ses biens au diocése. — Alessandro 
Andreas, ou de Andreis, archidiacre de Mantoue, 
comte de Rivalta, fut promu le 14 mai 1577. Il fut 
souvent absent pour remplir des charges diverses 
et étre secrétaire d’Etat du duc de Mantoue, G. de 
Gonzaga. Il fut transféré au siège épiscopal de Man- 
toue le 14 nov. 1583 et réforma ce diocèse selon 
les décrets du concile de Trente. Il mourut le 23 mars 
1593 et fut inhumé à Rome en l’église de la Trinité 
(2. H. G. E., 1, 1745-46). — Aurelio Zibramontio, 
dit de Gibramonte, clerc de Mantoue, fut promu 

évêque d’Alba, le 28 mars 1583, puis de Casale, le 
14 nov. 1583. Il était président du sénat de Mantoue. 
Il mourut à Rome en 1589. — Marc-Antonio Gonzaga, 
docteur en droit, primicier de la collégiale S. Andrea 
de Mantoue, promu le 30 août 1589, mort le 7 mai 
1592. Il fut inhumé à Casale dans la chapelle de S. 
Longino. — Settimo Borsieri, de Mantoue, docteur 
en droit, vicaire général à Mantoue, puis à Milan 
près du cardinal Borromée, devint évêque d’Alessio 
le 20 nov. 1591 et abbé de S. Barbara. Promu à Casale 
le 12 juin 1592, mort le 29 avr. 1594, il fut inhumé 
à Mantoue dans l’église de S. Barbara. — Tullio, dit 
Giulio del Carretto, promu le 13 juill. 1594, réunit 
le synode diocésain et assura pendant les 20 années 
de son épiscopat une parfaite discipline dans son 
diocèse. Il accueillit à Casale les capucines, les phi- 
lippines, les dominicaines et les ursulines. Il mourut 
le 13 oct. 1614 et fut inhumé dans l’église des capu- 
cines. — Scipione Pasquale, de Cosenza, référendaire 
des Deux Signatures, promu le 12 janv. 1615, mort 
en 1624. — Scipione Agnello, comte Maffei, de Man- 
toue, chanoine, promu le 24 févr. 1624 à l’âge de 
31 ans. Il fut souvent absent pour remplir des man- 
dats divers d’ordre civil ou ecclésiastique. Il est 
l’auteur des Annali di Mantova (éd. Tortona, 1675). 
Il mourut le 1 oct. 1653 (D. H. G. E., 1, 970). — 
Girolamo-Francesco Miroglio, comte de Moncestino, 
docteur en droit depuis 1627, prévót de la cathédrale 
et vicaire général de Casale, fut promu le 29 nov 
1655. Il réunit le synode et assura un bon gouver- 
nement du diocèse. Il mourut le 14 sept. 1679 et fut 
inhumé dans la cathédrale. — Lelio Ardizzone, de 
Casale, prévót de S. Maria de Platea, élu le 13 mai 
1680, mort en nov. 1699 (D. H. G. E., n, 1614). — 
Pier-Secondo Radicati, comte de Coconato de Casale, 
prélat domestique de service á la Curie, fut promu 
le 11 mars 1701, mais ne vint résider á Casale qu'en 

1708. Il reconstruisit le palais épiscopal et le sémi- 
naire. Il renonça à Casale le 21 avr. 1728, pour être 
transféré à Osimo-Cingoli, et mourut le 1er déc. 1729. 
— Nizzo Pier Gerolamo Corovadossi, dominicain, 
fut nommé a Casale le 28 mai 1728. Il réunit le synode 
en 1732 et mourut le 25 mai 1746. — Ignazio della 
Chiesa, de Turin, promu le 28 nov. 1746, mort en 
oct. 1759. — Giuseppe Luigi Avogadro, de Novare, 
chanoine régulier de Latran, promu le 19 nov. 1759, 
mort le 22 mai 1792 (D. H. G. E., v, 1212). — Carlo 
Vittorio Ferrari della Marmosa, nommé le 27 juin 
1792, passa à l’évêché de Saluzzo le 1er févr. 1805 
et y renonça le 19 avr. 1824. Il fut nommé cardinal 
le 27 sept. 1824 et mourut le 30 déc. 1831. Pendant 
son épiscopat á Casale, le diocése fut agrandi par la 
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suppression de l’évêché d'Alessandria qui resta uni 
a Casale jusqu’a la réforme des limites des diocéses 
en 1817. Casale fut rattaché pendant la méme période 
à Parchevéché de Turin. — Jean-Chrysostome de 
Villaret, de Paris, évéque d’Amiens depuis le 23 mai 
1802, fut envoyé par Napoléon pour l'application 
du Concordat en Italie. Il résida à Turin en 1804, 
puis fut promu évêque de Casale le 1er févr. 1805. Il 
renonça à son siège en oct. 1814 et se retira en France. 
Le diocèse resta vacant jusqu’en 1817. J. de Villaret 
mourut le 9 mai 1824 (Épiscopat français, p. 60). 
Casale fut détaché de la métropole de Turin en 1817 
pour être placé sous le nouveau siège métropolitain 
de Verceil. — Francesco Alciati, de Verceil, fut promu 
le 1er oct. 1817 et mourut le 28 oct. 1828 (D. H. G. E., 
1, 22). — Francesco Icheri, de Malabaila, chanoine 
de Turin, recteur du séminaire, né à Bra en 1784, 
fut promu le 5 juill. 1830. Il mourut en 1845. — Luigi 
Nazari di Calabiana, né à Savigliano, diocèse de Turin, 
le 27 juill. 1808, fut promu à Casale le 18 avr. 1847 
et passa au siége métropolitain de Milan le 27 mars 
1867. — Pietro-Maria Ferré, né a Vardello, Bergame, 
le 5 juill. 1815, évéque de Crema depuis le 19 mars 
1857, puis nommé au siége épiscopal de Pavie, le 
20 juin 1859. Il passa à l’évéché de Casale le 27 mars 
1867 et mourut en 1886. — Edoardo Pulciano, né 
à Turin le 18 nov. 1852, fut promu à l’évéché de 
Casale le 14 mars 1887 et passa au siège épiscopal de 
Novare le 11 juill. 1892. Il mourut en 1902. — Paolo 
Mario Barone, né à Turin, le 26 sept. 1844, fut promu 
à Casale le 11 juill. 1892. Il démissionna le 17 mars 
1903 et devint évéque titulaire de Mélyténe, pour 
étre finalement transféré au siége épiscopal de Sienne, 
le 27 nov. 1908. Il mourut le 20 mai 1909 (D. H. G. E., 
vi, 870). — Lodovico Gavotti, né à Gênes le 28 nov. 
1868, fut élu au siège de Casale le 22 juin 1903. Il 
fut promu a Génes le 22 janv. 1915 et y mourut le 
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23 déc. 1918 (Ecce sacerdos magnus, Génes, 1915, | 
donne un rapport de son activité à Casale). — Albino 
Pella, né à Valdengo, diocèse de Biella, le 4 juill. 1865, 
devint archiprétre de Biella, puis, le 4 aoút 1908, 
fut élu évêque de Calvi et Teano. Transféré à Casale 
le 12 avr. 1915, mort le 17 mai 1940. — Giuseppe 
Angrisani, né à Buttigliera d'Asti, diocèse de Turin, 
le 19 déc. 1894, fut élu au siége épiscopal de Casale le 
1er juill. 1940. 

En 1719, Casale comptait 3 paroisses, 3 couvents 
d'hommes et 6 couvents de femmes, 3 hospices, 
104 localités et 115 paroisses. On relevait également 
le monastére de Locedio, O. Cist., fondé par les mar- 
quis de Montferrat, les abbayes des SS. Vittorio et 
Corona de Grassano, O. S. B., et enfin S. Maria de 
Crea, avec des chanoines réguliers. La taxe était de 
330 fl., la mense épiscopale d'un montant de 1 350 du- 
cats, avec 6 256 diocésains, dont 3000 a Casale. — 
Actuellement, on compte 180000 fidéles, 140 pa- 
roisses, 312 prétres séculiers, 50 religieux et 380 reli- 
gieuses. 

Le chapitre fut réduit 4 16 chanoines et deux digni- 
taires, le prévot et l’archidiacre. Le diocèse compte 
actuellement 5 paroisses a Casale et 133 paroisses 
dont la collégiale de S. Maria Nuova. A Lu, il y avait 
également un prévot et des chanoines. 

Annuaire pontifical., 1900, p. 217; 1919, p. 135; 1948, 
p. 102. — Annuario, 1874, p. 130; 1887, p. 414; 1888, 
p. 149; 1901, p. 239. — L. Bima, Serie cronologica 
dei vescovi di Sardegna, 1842, p. 101. — Cappelletti, xiv, 
563. — Eubel, 11, 119; xxx, 155. — U. Fisso, Le carte dello 
archivio capitolare di Casale Monferrato fino al 1313, dans 
Bibl. Soc. stor. subalpina, XL, xLI, Pinerolo, 1907-08. — 
Gams, 814. — P. Kehr, It. pont., v1, 2 part., 40-45. — G. 
Minima, Della chiesa Casalese, Casale, 1887. — F. Savio, 
Notizie storiche sopre S. Evasio martire, primo vescovo 
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| d’Asti e patrono di Casal Monferrato, Turin, 1884. — 

Ughelli, 1v, 567. 
L. JADIN. 

CASALVOLONE, Casale Vallonis, et autres 

formes dans Janauschek. Abbaye située à Borgover-' 

celli, dans le diocése de Novare, Piémont. Elle est 

certainement antérieure á 1132, puisqu'elle est citée 

déjà dans une bulle d’Innocent II à l’évêque de No- 

| vare, 25 juin. Les bénédictins la quittent vers 1169 
pour faire place aux cisterciens venus de Morimundo 
Coronato, ou Morimond de Milan, maison-fille du 
grand Morimond de Langres. La question du transfert 
de l’abbaye en un lieu plus favorable est posée au 
chapitre de Citeaux dés 1195, mais ne recoit sa réponse 
définitive qu’en 1240. Alors les abbés de Morimond et 
de Locedio obtiennent pleins pouvoirs pour terminer 
Vaffaire. Kehr cite une bulle d’Alexandre III de 1181 
et une de Clément III du 28 mai 1188; elles sont peu 
révélatrices pour l’histoire de l’abbaye. Celle-ci d’ail- 
leurs n’a pas laissé de souvenirs de valeur notable. 
Comme les autres abbayes italiennes, elle subit le 
régime de la commende au xv* s. En 1503, s’y trouve 
le cardinal Jean-Etienne de Ferreriis, évéque de Bolo- 
gne, fils du grand trésorier de France. 

Les archives semblent avoir disparu, au dire de Kehr. 
— Janauschek, Origines cisterc., Vienne, 1877, p. 157. — 
Kehr, It. pont., vi, pars I*, 128; pars II*,75. — Lubin, 
Abbat. Ital., Rome, 1693, p. 86. — Manrique, Annal. cist., 
ann. 1167, c. 1x, n° 1; 1168, c. vir, n° 1. — Statuta ord. cist., 
Louvain, 1933-41, passim. 

J.-M. CANIVEZ. 
CASAMARI, Casamario, Casamarium, Casa 

Marii, célèbre abbaye de moines cisterciens située 
dans la campagne romaine, au diocése de Veroli, sous 
le patronage des saints Jean et Paul, martyrs. Sa fon- 
dation pour des moines bénédictins remonterait a 
1005. En 1140, l’abbaye passe aux cisterciens et de- 
vient maison-fille de Clairvaux; Eugéne III en con- 

sacre l’église le 27 oct. 1151. Sa proximité de Rome en 
fit l’objet des attentions pontificales. Innocent III 
confia plusieurs délégations importantes aux abbés. 
Honorius III consacra 4 nouveau l'église abbatiale 
qu’il avait fait renouveler et réparer a ses propres 
frais (15 sept. 1217); en 1222 il y consacrait encore un 
autel et unissait à l’abbaye le monastère de S. Domi- 
nique de Sora. En 1257, Alexandre IV lui unissait 
aussi celui de l’île Castica (ou Arpinas, selon Lubin). 
Plusieurs églises lui étaient soumises; une bulle 
d’Alexandre III en 1170 en faisait déjà l’énumération. 
Nicolas IV voulant protéger l’abbaye contre toute 
exaction de puissance séculière déclare : nostram pro- 
priam cameram reputamus. 

Casamari ne garda pas son opulence pour elle- 
même; elle fonda quatre abbayes (Sambucina, Mat- 

tina, San Galgano, Sagittario) qui à leur tour devin- 
rent fécondes et portérent à 18 le nombre des maisons- 
filles et petites-filles. Parmi les évéques pris á Casa- 
mari, moines ou abbés, on signale particulièrement 
Florimond qu'Alexandre III consacra. évêque de 
Veroli en 1160, Luc de Capoue qu'Innocent III en- 
voya précher la croisade en Sicile, Alachrinus, ami 
de S. Dominique et évéque de Sessa, 1216. Les statuts 
capitulaires de Citeaux citent également les inter- 
ventions des abbés de Casamari auprés du Saint-Siége 
pour le bien général de l’ordre; avant la création des 
procureurs généraux, ils en remplissaient en fait les 
fonctions. 

Le régime commendataire apparait, semble-t-il, 
avec le cardinal Prosper Colonna, nommé par Martin 
V. Aprés une courte interruption, Sixte IV le reprend 
en faveur du cardinal Julien de la Rovere; se succè- 
dent ensuite les noms bien connus de Borghése, Bar- 
berini, Albani. Ce dernier, devenu Clément XI, passa 
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la faveur au cardinal-neveu. C'est précisément sous 
ce dernier pontificat que Casamari adopta la réforme 
de la Trappe (1718) qui lui vint de l’abbaye de Buon- 
solazzo (cf. D. H. G. E., x, 1222), une de ses filiales. 

L’architecture de l'église abbatiale et des bátiments 
claustraux a fait l’objet d'études intéressantes (En- 
lart et autres), ainsi que les richesses artistiques de cet 
antique monastére aujourd'hui encore occupé par les 
cisterciens. 

Les archives ont eu un sort malheureux raconté par 
Kehr, It. pont., 11, 166. — Acta apost. Sedis, 1931, p. 369, 
bulle de Pie XI du 14 déc. 1929 érigeant en congrégation 
Casamari et ses trois filiales, Saint-Dominique de Sora, 
Valvisciola et Cotrino. — Costituzioni delle badie della 
trappa di Buonsolazzo e di Casamari, Florence, 1718. — 
De Persiis, La badia o trappa di Casamari, Rome, 1878. 
— C. Enlart, Origines françaises de l’architecture gothique en 
Italie, Paris, 1894. — Jaffé, n. 11789; P. L., cc, 671. — 
‚Janauschek, Origines cisterc., Vienne, 1877, p. 58. — G. 
Pallavicini, La badia cist. di Casamari e le sue opere artis- 
tiche, dans Rivista storica Benedettina, 1906, p. 497 sq. — 
Potthast, Reg., n. 578a, 1547, 1799, 1822, 1954, 2011, 
2012, 2180, 2357, 3690, 5410, 5411, 5594; p. 492, n. 5689; 
p. 591, n. 6849, 6867, 7000, 7002, 7015, 7876, 8488, 8664, 
13637, 17659, 23485, 23499, 24573. — Rondinini, Monas- 
terii... de Casamario brevis historia, Rome, 1707. — Sta- 
tuta capit. ord. cisterc., édit. Louvain, 1-virr, 1933-41. — 
Ughelli, 1, 1389, 1392. — Autres publications citées dans 
Cottineau, 1, 612. 

J.-M. CANIVEZ. 
CASANARE, vicariat apostolique de la répu- 

blique de Colombie (Amér. du Sud), érigé le 17 juil. 
1893, modifié le 26 mai i915, confié aux Augustins 
récollets. Le fondateur de cette mission, le P. Ezéchiel 
Moreno Diaz (1848-7 1906), dont la cause de béatifica- 
tion a été introduite en 1925, en fut le premier vicaire 

apostolique, jusqu’à sa promotion à l’évêché de Pasto 
(Col.) en 1895. (Voir ses lettres dans La Ciudad de 
Dios, Madrid, xxv-xxvII, 1891-92). Le siège du vica- 
riat est 4 Tamara (départ. de Boyaca). Jadis les Jé- 
suites y avaient établi une mission florissante, qui 
comprenait 126 réductions au moment de leur expul- 
sion, en 1767. 

Ann. pont., 1937-39, p. 399. — Cath. Enc., 111, 396. 

É. Van CAUWENBERGH. 
CASANATE (ALÈGRE DE). Voir ALEGRE DE 

CASANATE (Marc-ANTOINE), D. H. G. E., 11, 82-3. 

1. CASANATE (GiroLamo), cardinal. Fils de 
Mattia Casanate, qui occupa à la cour de Naples une 
place importante, Girolamo Casanate naquit dans 
cette ville le 13 févr. 1620. Destiné a la cléricature, il 
recut la tonsure à l’âge de treize ans (1633). En 1645, 
il gagna Rome où il devint assistant à la cour. Gou- 
verneur de la Sabine en 1648 avec résidence à Calvi 
ou à Collevecchio, puis gouverneur de Fabriano (1651), 
il se lia d’amitié avec l’évêque de cette ville, Emilio 
Altieri (le futur Clément X). Gouverneur d’Ancône 
(655), puis inquisiteur de Malte (1658), il attira 
l’attention du souverain pontife par ses hautes qua- 
lités d’administrateur. De retour à Rome en 1666, 
il ne tarda pas à être nommé référendaire et consul- 
teur de diverses Congrégations. Secrétaire de la Pro- 
pagande en 1667, Clément IX lui confia la charge 
d'assesseur du Saint-Office, puis celle de secrétaire 
des Évéques et Réguliers. Le 12 juin 1673, Clé- 
ment X le créa cardinal-diacre de Ste-Marie in Cam- 
pitelli. En 1675, Casanate, qui avait regu entre temps 

les deux premiers ordres majeurs, opta pour la diaco- 

nie de S.-Césaire, et en 1682 pour celle de Ste-Agathe 

alla Suburra. En 1686, étant passé a l'ordre des 

prétres, il devint cardinal du titre des SS.-Nérée-et- 

Achillée. Trois ans aprés, il opta pour le titre de 

S.-Silvestre in Capite. En raison de sa vaste érudi- 

tion, Casanate fut choisi par Innocent XII pour 
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occuper la charge de bibliothécaire de l’Église (1693), 
office qu'il remplit jusqu’à sa mort survenue le 
3 mars 1700. 

Par son testament, rédigé le 5 oct. 1698, Casanate 
légua au couvent de la Minerve, résidence du maítre 
général des Fréres précheurs, les biens meubles et 

immeubles qu'il possédait en dehors du royaume de 
Naples. Des revenus ainsi légués, 160 000 écus et 
une collection de 25000 volumes (manuscrits et 
imprimés) devaient être affectés à la fondation d'une 
bibliothèque (l’actuelle Biblioteca Casanatense), dont 

libre accès serait donné au public : celle-ci fut inau- 
gurée le 3 nov. 1701. Le restant des revenus devait 
être destiné à subvenir à l’entretien de deux domini- 
cains qui enseigneraient chaque jour publiquement 
la théologie — la Somme de S. Thomas devait être 
commentée entièrement dans l’espace de quatre ans — 
et d’un collège de six docteurs qui, libres de toute 
obligation, s’adonneraient à l’étude de la doctrine 
catholique et la défendraient des attaques portées 
contre elle. 

R. Coulon, Le mouvement thomiste au XVIIIe s., dans 
Revue thomiste, t. x1x, 1911, p. 429-44. — M. d’Angeli, 
Il card. G. Casanate, 1620-1700, Rome, 1923. — Sur la 
Biblioteca Casanatense, v. A. Guglielmotti, Catalogo dei 
bibliotecari, cattedratici e teologi del coll. Casanatense, Rome, 
1860. — A.-C. Vaglio et G. Colaneri, La Casanatense, cenni 
storico-bibliografici, Rome, 1896. — L. De Gregori, La 
Bibl. Casanatense, dans Le onoranze a S. Caterina da Siena 
nella R. Bibl. Casanat., Rome, 1940, p. 5-25. — P.-T. 
Masetti, La Biblioteca Casanatense, dans Memorie domeni- 
cane, 1931-34, fasc. 729, 741-42, 746. 

M.-H. LAURENT. 
2. CASANATE (Jacques), ou Cassanat, carme 

! chaussé, évêque. Né à Tarazona, devint provincial 
d'Aragon, avant 1532, et fut confirmé dans cette 
charge par le chapitre réuni cette année. Le 1er juill. 
1532, il fut nommé évêque titulaire Ladensis (?) et 
auxiliaire de l’évêque de Tarazona. Il mourut en 1577. 
La Bibl. carm. lui attribue des Tentacula moralia, 
bref commentaire de la règle carmélitaine, et quelques 
autres ouvrages, le tout non publié. 

G. Wessels, Acta capitulorum generalium, 1, 382-83. — 
Cosme de Villiers, Bibliotheca carmelitana, 1, 388; 11, 924-5. 
— Eubel, 111, 2° éd., 217. 

MELCHIOR DE SAINTE-MARIE. 
CASAN! (José), jésuite, né à Madrid le 26 mars 

1675, mort en la même ville le 12 nov. 1750. Il était 
entré au noviciat avant ses quatorze ans et se fit 
remarquer par la souplesse de son intelligence et 
l’étendue de ses connaissances. Professeur de mathé- 
matiques au Collége impérial a Madrid, il publia 
quelques travaux scientifiques mais se signala sur- 
tout par sa participation à la création de l’Académie 
royale d'Espagne et sa collaboration au Diccionario 
de la lengua castellana. Qualificateur du Saint-Office 
et inspecteur des bibliothèques, il contribua a la 
confection de l’Index espagnol Indice- expurgatorio 
(éd. 1747) où fut insérée la Bibliothèque janséniste 
du P. Colonia, qui rangeait les œuvres du cardinal 
Noris parmi les ouvrages jansénistes. Benoît XIV 
protesta vivement contre cette insertion des œuvres 
du cardinal. L'activité du P. Casani à l’Académie 
fut plus heureuse. Due à l'initiative privée de J.-M. 
Fernandez Pacheco, marquis de Vilena, l’Académie 

compta en 1713 le P. Casani parmi ses huit membres 
fondateurs. Bientôt patronnée par le roi, elle voulut, 
à l’exemple des Académies de Paris et de Florence, 
doter la langue nationale d’un dictionnaire qui éta- 
blirait le bon usage. Le premier volume parut en 1726, 
le 6° et dernier en 1739. Le P. Casani y inséra une 
histoire de l’Académie (t. 1, p. IX-XLI; €. vi début, 
sans pagination), un discours préliminaire sur les 
étymologies, le relevé des citations de Ste Thérèse 
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d'Avila, les définitions de la terminologie mathéma- 
tique et héraldique, le vocabulaire du tissage de la 
soie, etc. Il utilisa son talent tout particulier pour 
organiser les grands spectacles à l’occasion des fêtes 
de la canonisation des SS. Louis de Gonzague et 
Stanislas Kostka et publia une biographie populaire 
des jeunes saints. Sous le titre de Glorias del segundo 
siglo de la Compañia de Jesus, il compléta, par les 
volumes vir, vir et rx, les Varónes ilustres, commen- 

cés par Nieremberg et de Andrade. Plus étoffées que 
celles de ses prédécesseurs, ses notices demeurent 
dans le genre de la littérature pieuse et sont marquées 
de-ci de-là de gongorisme. Un autre de ses ouvrages 
ayant rapport à l’histoire de la Compagnie : Historia 
de la Provincia de la Compañia de Jesus del nuevo 
reino de Granada en la America, 1741, fut composé 
sur des mémoires et des renseignements fournis par 
les procureurs des missions, sans qu'il ait mis lui- 
méme le pied aux colonies. Il n’a jamais été, comme 
le dit Sommervogel, provincial de la Nouvelle-Gre- 
nade. Aussi l’ouvrage n'est-il pas exempt d’inexac- 
titudes géographiques et historiques. Casani composa 
une Vie de Denys le Chartreux et, d’aprés une note 
du P. Pien (A. S., juill., t. vr: Tractatus historicus- 
chronologicus de liturgia antiqua hispana, n. 354), il 
aurait rendu plus d'un service aux Bollandistes, 

Sommervogel, 11, 812-816; 1x, 3; x1, 525 e. — Astrain, 
S. J., Historia de la Compañia de Jesus, vit, 195-201; 219- 
220. — J.-E. de Uriarte, S. J., Catalogo razonado de obras 
anonimas y seudónimas de autores de la Compañia de Jesus, 
Iv, 46. 

A. DE Biz. 
1. CASANOVA, Caja nova, abbaye de moines 

cisterciens fondée en 1195 au diocése de PENNE, 
Abruzze ultérieure, Italie, non loin de la ville épisco- 
pale. La principale donatrice fut Marguerite, comtesse 
de Loreto et Conversano; les moines vinrent de l’ab- 
baye des SS.-Vincent-et-Anastase, prés de Rome. 
Assez rapidement Casanova connut une grande pros- 
périté, qui lui permit de fonder trois abbayes filles 
dans la péninsule : en 1201, Ripalta au diocése de 
Citta (Abr.), en 1218, San Pastore au diocése de Rieti, 
et en 1248, S. Spirito d’Ocre au diocése d’Aquila. 
Honorius III, en 1216, lui avait soumis le monastére 
de San Bartholomeo de Factione (ou Sactione, 
Potthast, Reg., n. 5898) espérant que l’on pourrait 
encore ramener la vie dans cette vieille abbaye qui 
se mourait. Il semble bien que les efforts furent vains 
et San Bartholomeo devint simplement une « grange » 
de Casanova (cf. Statula ord. cist., 1216 : 69; 1222 : 20; 

1223 : 19; 1231 : 45). En 1259, Innocent IV unissait 
a Casanova l’abbaye de San Bartholomeo de Carpi- 
neto (Statuta, 1259 : 47) et celle-ci, bien que plei- 
nement unie á la précédente, obtint du chapitre 
général certains privilèges pour son église, où l’on 
continua à célébrer les divins offices (Statuta, 1266 : 
21). Précédemment, en 1255, le même pontife avait 
joint aussi à Casanova le monastère de Tremiti, 
dans l’une des îles de l’Adriatique. Mais quelque 
temps après, attirés par les richesses, des pirates 
venant de Spalato faisaient irruption, tuaient tout 
le personnel de l’île, stemparaient des biens et incen- 
diaient le reste. Les cisterciens n’y remirent plus 
les pieds. 

En 1458, on voit l’abbé de Casanova recevoir du 
chapitre général de Citeaux une délégation le créant 
visiteur et réformateur de toutes les maisons cister- 
ciennes d’Italie; en 1460 il fait fonction de procureur 
général en cour de Rome. Au siècle suivant, quand les 
monastères cisterciens s’organisent en différentes 
congrégations, Casanova entre dans la Congrégation 
romaine (1613) et reçoit ses directives du chapitre 
général. 
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En 1252, l’abbé de Casanova, Jacques, avait été 
consacré par Innocent IV lui-même et créé évêque de 
Sulmona et Valva (Potthast, Reg., n. 14554). On a 
moins de certitude à l’endroit de Delfinus de Gozza- 
dinis, év. d'Atri en 1420 et de Nicolas de Tartaglio, 
év. de Lesina en 1410. Ch. de Visch a pu enregistrer 
dans sa Bibliotheca script. ord. cist. (éd. Cologne, 
1656) deux écrivains de Casanova : le moine Alexan- 
dre (c. 1300), auteur d'une chronique importante de 
son monastère, et le prieur Jean de Viel (c. 1590). 

Janauschek, Origines cisterc., Vienne, 1877, p. 199. — 
Manrique, Annales cisterc., Lyon, 1642, ann. 1195, c. Iv, 
n. 9. — Alf. Monaci, Notizie e documenti per l’abb. di Casa- 
nova..., Rome, 1894. — Statuta..., Louvain, 1933-1941. — 

Ughelli, Italia sacra, 1, 1122; vir, 832. 
J.-M. CANIVEZ. 

2. CASANOVA abbaye cistercienne fondée en 
1150 par des moines venus de Tiglieto, maison fille 
de La Ferté. Cette date de 1150 marque le commen- 
cement de la vie réguliére en ce lieu, dont la donation 
datait de plusieurs années (1142) et avait été faite 
par les marquis de Saluces, Mainfred et Hugues. 
L’abbaye était située dans le diocése de TURIN, a 
quatre milles de Carmagnola. Trois bulles concer- 
nant Casanova avaient été citées par Jaffé-L., 9561, 
13640, 16396; Kehr les a reprises 4 nouveau dans 
ses Reg. It. pont., vol. vi, pars II, p. 104, 105. Eu- 
géne III met la jeune abbaye sous la protection du 
Siège apostolique, énumère et confirme ses posses- 
sions : Quotiens illud, 18 mars 1152. Alexandre III 
en avr. 1180 (?) écrit á l’archevéque de Milan et ses 
suffragants, leur expliquant le sens précis des privi- 
léges concédés aux cisterciens en matiére de dimes 
et leur demandant de les faire respecter en faveur 
de Casanova: Audivimus. Clément III, 23 mars 1189, 

confirme à nouveau l’existence de l’abbaye, ses pos- 
sessions, ses priviléges : Religiosam vitam. 

Dans la suite, Casanova jouit d’une certaine opu- 
lence. En 1257 elle accepte l’union avec un antique 
prieuré augustin, sans en faire cependant un monas- 
tere sui iuris. Au xv* s. la commende s’installe dans 
Vabbaye, y amenant les miséres coutumiéres á ce 
régime. C'est ainsi qu'en 1565, le commendataire 
défend aux moines de faire les moindres coupes de 
bois dans les forêts leur appartenant. L’historien 
Fr. Aug. della Chiesa a reconstitué une série des abbés 
de Casanova. Au nombre des commendataires, on 

note spécialement en 1505 le cardinal Galeottus de 
Franciottis de Rovere, évéque de Lucques; puis en 1569 
Marx Sittich de Altemps (Hohenembs) (v. D. H. G. E., 
11, 786-91); et en général des évêques voisins 
qui paraissent se faire un jeu de collectionner les 
crosses les plus diverses. Lors de la création de la 
Congrégation cistercienne de Toscane, ou S.-Bernard 
d’Italie (1497 et 1511), Casanova en fit partie et eut 
désormais des supérieurs triennaux. 

En 1579, l’abbé de Citeaux, Nicolas Ier Boucherat 

(1571-1585) fit la visite des monastères d’Italie. Il 
note pour Casanova : In eo monasterio sunt octo 
monachi. Claustra et refectorium sunt penitus destructa... 
Ecclesia est integra... Modernus abbas commendatarius 
est Rmus Dus card. Altemps... Assez triste tableau 
(cf. Cisterc.-Chronik, 1901, p. 202). 

Archives : á Turin. — Ab Ecclesia (della Chiesa), S. R. E. 
card. arch... Pedemont. chron. hist., Turin, 1645. — Cartario 
dell” abbazzia di Casanova fino all a. 1313, dans Corpus 
cartarum Italiae, x, 1903, in-8°, 523 p. — Janauschek, 
Origines Cisterc., Vienne, 1877, p. 120. — Lubin, Abbat. 
Italiae..., Rome, 1693, p. 87. — Manrique, Annal. Cisterc., 
Lyon, 1642, ann. 1150, c. x1, n. 1, 3. — Statuta ord. Cisterc., 
Louvain, 1933-41, passim. — Des revues et publications 
locales sont: citées par Cottineau, 1, col. 613. 

J.-M. CANIVEZ, 
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1. CASANOVA (Jacques DE). Originaire de 
Valence où il naquit vers 1435, il fit partie de la suite 
du cardinal Borgia au conclave de 1484. La protection 
des Borgia lui valut d’obtenir des postes de confiance : 
« abbreviatore de parco minori », protonotaire aposto- 
lique, « subdiaconus apostolicus » (1er janv. 1497), « of- 
ficialis audientiae contradictarum » (23 mai 1497); 
et surtout camérier secret de Sa Sainteté (1498). Il 
assista comme témoin au mariage de Lucréce Borgia 
avec Giovanni Sforza (2 févr. 1493). Il obtint le 
chapeau cardinalice, avec le titre de S.-Etienne in 
Monte Celio (31 mai-12 juin 1503; les dates de Cris- 
tofori sont inexactes). Dans son Liber notarum, 11, 
352, Burchard raconte comment, le jour de la mort 
d’Alexandre VI, se trouvant seul sans défense au 
Vatican, il fut contraint, sous menace de mort, de 
livrer les clefs des coffres-forts du pape a Michelotto 
Coreglia. Vieillard de 68 ans (Marin Sanudo, Diarii, 
v, 101), à la santé chancelante, dès le second jour du 
conclave du 16-22 sept. 1503, il est signalé comme 
malade; il assiste toutefois aux scrutins (voir ses 
votes dans Burchard, 11, 384); il assiste aussi.á la 
consécration de Pie III (1er oct.); huit jours plus 
tard, jour du couronnement, il est de nouveau ma- 
lade. Au conclave des 31 oct.-1er nov. 1503 il vote pour 
Julien della Rovere, mais fait remplir son bulletin 
de vote par son scribe (Burchard, op. cit., 11, 401). 
Il assiste au couronnement de Jules II, mais dès le 
premier consistoire du nouveau pape (29 nov.), la 
maladie le reprend. Au printemps 1504 il participe 
avec le Sacré Collège à plusieurs cérémonies reli- 
gieuses; il meurt à la Curie le 4 juin 1504. Voir le 
récit de ses funérailles à S. Maria del Popolo dans 
Burchard, 11, 454-55. 

Eubel, 11°, 26, 75; 111, 9. — Ciaconius-Oldoinus, III, 
207. — L. Cardella, Memorie storiche de’ cardinali, 111, 
305-6. — Johannis Burckardi Liber notarum ou Diarium, 
dans Muratori, nouv. édit., Città di Castello, xxx11, parte I, 
588 (les deux séries de références à la table analytique se 
rapportent au méme personnage); éd. Thuasne, 111, 506. — 
Ann. pont. cath., 1936, p. 132. 

R. Mots. 
2. CASANOVA (Juan pe), O. P., cardinal de 

S.-Sixte, évéque de Bosa (?), d'Elne, de Girone. Né a 
Barcelone durant la seconde moitié du xIv* s.; mort 

à Florence le 1er mars 1436. 
Vocation tardive, il entra le 8 juill. 1403 au couvent 

de Ste-Catherine des Dominicains de sa ville natale. 
A ce moment, il avait déjà poussé ses études fort 
avant et la teneur d’un bref de Martin V (13 déc. 1419; 
Bull. ord. Praed., 11, 573) permet d’affirmer qu'il était 

déjà chargé de cours dans l’entourage du pape 
schismatique Benoît XIII et dans les Studia generalia 

aragonais. Peu après ses vœux, le maître en théolo- 

gie poursuit sa carriére professorale et continue d’étre 

persona grata à la Cour d’Aragon. Selon Eggs il aurait 

été confesseur du roi (Martin?) à l’âge de 30 ans. Dans 

le conflit qui opposa Martin V et Alphonse d’Ara- 

gon, Casanova servit d’intermédiaire durant près de 

dix ans. Le roi et le pape se disputent ses bonnes 

graces. Martin V lui prodigue ses faveurs : il le nomme 

pénitentiaire apostolique, il confirme et approuve ses 

leçons specialis dono gratiae et l’invite à les continuer, 

il le charge de missions en Espagne avec pouvoirs et 

privilèges étendus (cf Bull. ord. Praed., 11, 561, 593, 

608-9); enfin il le nomme maitre du Sacré Palais, 

entre le 22 oct. 1420 et le 1er sept. 1422 (la date 1418 

donnée par Quétif et Echard est certainement erro- 

née; voir discussion dans Catalani, p. 84). Casanova 

est élu par les Péres de sa province d’Aragon comme 

définiteur au chapitre général de Pavie (1423). 

Son élévation au siége de Bosa en Sardaigne en 1424 

est incertaine : Eubel, 1, 141, note, la nie; la plupart 
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des anciennes collections l’admettent (Gallia chris- 
tiana, Ughelli, Catalani, Touron et d’autres; voir 
Creytens, 121, note 48; certains toutefois donnent des 
dates erronées : Gams, 1414; Quétif et Echard, 1429). 
Il est nommé évêque d’Eine en Roussillon le 29 déc. 
1425, et assiste en cette qualité au concile de Tortose 
(19 sept.-5 nov. 1429, cf. Aguirre, Concil. Hisp., v, 
325, 328, 334), mais se fait représenter à celui de 
Narbonne (29 mai 1430, cf. Coleti, xvir, 186). 

Durant tout ce temps, il méne a bonne fin la réconci- 
liation entre le pape et le roi, qui se termine par l’ac- 
cord du 25 oct. 1427. La bulle Grata devotionis obse- 
quia (5 mai 1423, cf. Bull. ord. Praed., 11, 621) lui avait 
octroyé la faveur de se faire remplacer par un substi- 
tut dans sa charge de maître du Sacré Palais pendant 
toute la durée des négociations. 

Casanova figura parmi les six candidats au chapeau 
proposés par le roi au terme de l’accord. Il fut agréé : 
le 8 nov. 1430, il est créé cardinal-prétre de S.-Sixte, 
par Martin V, mais sa nomination ne fut publiée que 
par Eugène IV (11 juill. 1431, Eubel, 1, 34; la date du 
4 juill. 1432 donnée par Eubel, 11, 75 et Cristofori est 
erronée. Voir pourtant au sujet de tout cet épisode 
deux avis divergents dans M. Catalani, De Vita et 
scriptis Dominici Capranicae, p. 20-21 et L. Cardella, 
Memorie storiche de’ cardinali, 111, 58-59). Demeuré 
administrateur de l’évéché d'Elne depuis le 24 oct. 
1430, il échangea cette administration contre celle de 
Vévéché de Girone en Catalogne (8 août 1431, cf. 
Eubel, 11, 175); il y est représenté par l’archidiacre 
Dalmatio Raset. 

Les cing derniéres années de sa vie furent marquées 
par le conflit qui opposa le pape et le concile de Bale. 
Casanova semble y avoir pris une position fort per- 
sonnelle. Tout d’abord, il se range résolument du 
cété du pape : le 12 nov. 1431, il signe la bulle par 
laquelle Eugéne IV dissout le concile (cf. Hofmann, 
Epistolae Pontificum ad concilium Florentinum spec- 
tantes, 1940, 1, 22 et 24). Au cours de 1432 il évolue 
vers le parti adverse : il s’abstient de paraítre á une 
audience accordée par le pape (24 avr.); il adresse a 
celui-ci un mémoire énergique pour lui montrer l’inu- 
tilité de poursuivre les Pères du concile et l’obliga- 
tion, sous peine de péché mortel, de révoquer son 
décret de dissolution (cf. référence aux mss. et résumé 
du mémoire dans Hefele-Leclercq, vu, 794, note; 

Valois, 1, 207-8; voir aussi Creytens, 123, note 58). 
Cette démarche étant restée infructueuse, il se réunit 
avec quatre autres cardinaux en l’église S.-Jacques, 

place Scossacavalli, déclare par écrit adhérer au 

concile, donne procuration, et proteste contre l'inter- 

diction qu’on leur fait de s’y rendre (25 juill.). Mais il 

ne bouge toujours pas : le 14 févr. 1433 il est présent 

au consistoire général et le 31 mai de la même année 

il est un des neuf cardinaux qui participent à la céré- 

monie du couronnement de Sigismond (cf. Deutsche 

Reichstagsakten, x, 621, 732-33, et Ricordanze di 

Messer Gimignano Inghirami dans Arch. stor. ital., 

ve série, 1 (1888), 46-47). Finalement, perdant pa- 

tience, et obéissant aux conseils d'Alphonse V (lettre 

du 20 juin 1433; cf. J. Ametller y Vinyas et J. Collell, 

Alfonso V de Aragon en Italia, Girone, 1903, 1, 402-6), 

il serait parti avec le cardinal Aleman (11 juill. 1433, 

cf. G. Pérouse, p. 124-126, et Deutsche Reichstagsakten, 

x, 846-47, note) sur une galère envoyée à cet effet par le 

duc de Milan et qui les débarqua à Gênes (voir Valois, 1, 

244 et Monum. concil. gen. saec. XV, 11, 458). Cette 

fuite mécontenta vivement le pape (voir lettres au 

doge de Venise et au roi Alphonse, Raynaldi, ann. 

1433, n. 24 et Valois, 1, 244). Aussi, le 9 sept. 1433, 

Eugène IV lui retire-t-il ses commendes de l'Église 

de Girone et des monastères de S.-Pierre de Roda, 

O. S. B. et de Ste-Marie de Villa Bertrandi, O. Can. 
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S. Aug. Mais devant la protestation des Péres du 
concile (xiv? session générale, 7 nov.) la révocation 
fut annulée (bulle du 15 déc. 1433, Mansi, xxıx, 
78 sq., Hardouin, vii, 1172; voir détails dans Eubel, 
u, 175, note, et Raynaldi, ann. 1434, n. 1). 

Le séjour de Casanova a Bále ne doit pas avoir été 
long; sa présence n’est mentionnée nulle part parmi 
les actes du concile où le 6 mars 1433 son procureur, 
le cardinal Branda di Castiglione, était intervenu pour 
le faire excuser. En tout cas, ayant rejoint le pape à 
Pise le 12 juin 1434, il est le seul cardinal qui accom- 
pagna Eugène IV lors de son arrivée à Florence, dix 
jours plus tard (Isforie di Firenze, Muratori, xıx, 
976 A; voir col. 977 B la liste des cadeaux offerts 
par les Florentins au cardinal). Depuis lors, il ne 
quitte plus le pape. 

La question du lieu de sa mort, fortement discutée 
autrefois, surtout à cause de la thèse défendue par 
Fr. Diago, Hist. prov. Arag., 1. II, c. xxxı, f. 240 b, 
est aujourd’hui résolue (voir arguments pour et contre 
dans Quétif-Échard, 1, 791 a et aussi l’histoire ano- 
nyme de Florence dans Muratori,. xix, 979 E). On 
admet que le cardinal de S.-Sixte est mort A Florence 
et fut inhumé a Santa Maria Novella et que ses restes 
furent transférés ensuite 4 Barcelone. 

Plusieurs auteurs anciens et modernes attribuent 
a Jean de Casanova la paternité de deux traités (ou 
un seul à double titre), qu'il aurait rédigés tout à la 
fin de sa vie et dédiés à Eugène IV : Contra schisma- 
ticos Basileenses et De potestate papae supra concilium 
et qui auraient été attribués plus tard par erreur a 
Jean de Torquemada. Malgré une tradition remontant 
4 1443 et s’appuyant sur les attributions de cing mss. 
(voir p. ex. P. Cenci, L’ Archivio della Cancelleria 
della Nunziatura Veneta, dans Miscellanea Francesco 
Ehrle, vol. v, Studi e Testi, n. 41, p. 326), il est pos- 
sible que l'auteur n’en soit pas Jean de Casanova 
mais le dominicain Raphaél de Pornaxio. La rédac- 
tion de ce traité se place en 1434-35. Or, Quétif- 
Echard (1, 831, n. 2 et 3) signale parmi les ceuvres 
de Pornaxio trois traités envoyés par ce dernier à 
Casanova pour répondre à une triple difficulté dont 
le cardinal avait sollicité l’éclaircissement et concer- 
nant : a) les pouvoirs du concile en général; b) les 
arguments allégués par le concile de Bâle; c) le véri- 
table dépositaire de l’autorité dans l’Église. Cette 
réponse de Pornaxio, postérieure au 15 déc. 1433, 
constitue certainement l’ébauche du traité attribué 
à tort ou à raison à Casanova ainsi que le montre la 
critique interne. Que le remaniement définitif soit 
l’œuvre de Pornaxio ou de Casanova, il reste que les 
idées de Pornaxio ont joué un róle décisif dans le 
revirement du cardinal dans son attitude envers le 
pape et le concile de Bále. Voir sur toute cette ques- 
tion R. Creytens, Raphaél de Pornaxio, O. P., auteur 
du « De potestate papae et concilii generalis » fausse- 
ment attribué á Jean de Torquemada, dans Archivum 
Fratrum Praedicatorum, xim (1943), 108-37. 

S’il faut en croire Garimbertus, dont le témoignage 
est rapporté par H. L. Castaneo, Nomenclator S. R. E. 
card., Paris, 1616, Casanova aurait encore laissé 
d’autres écrits théologiques : In Summam Angelicam; 
Paradoxa theologica; Sermones sacros. 

Quétif-Echard, 1, 791 a. — V.-M. Fontana, Sacrum 
theatrum Dominicanorum, Rome, 1666, p. 28, 145, 188, 197, 
436-437. — A. Oldoinus, Athenaeum Romanum, Pérouse, 
1676, p. 398. — F. Diago, Hist. prov. Arag., 1. II, c. xxx1, 
f. 240 b. — Eubel, 1, 239, 262; 11, 7, 75, 175. — A. Alta- 
mura, Bibliotheca Dominicana, Rome, 1677, ad ann. 1436. 
— O. Panvinius, Romani Pontifices et cardinales S. R. E. 
a Leone IX ad Paulum IIII, Rome, 1557, s. v. — Gallia 
christiana, vi, 1062. — Flórez, XLIV, 84-85. — Castaneo, 
Nomenclator S. R. E. card..., Paris, 1616. — Eggs, Purpura 
docta, 11, 104. — L. Cardella, Memorie storiche de’ cardi- 

attendu le P. de Malines, 
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nali..., Rome, 1793, t. 111, p. 58-59. — N. Antonio, Biblio- 
theca Hispana vetus, Madrid, 1788, t. 11, p. 234. — J. Cata- 
lani, De Magistro Sacri Palatii, Rome, 1751, p. 83-85. — 
A. Touron, Hist. des hommes illustres de l’ordre de S.-Domi- 
nique, Paris, 1746, t. 111, p. 196-207. — Annuaire pontifical 
catholique, 1932, p. 130-131. — Enc. eur.-amer., x11, 56. — 
G. Pérouse, Le cardinal Louis Aleman, président du concile 
de Bdle et la fin du Grand Schisme, Paris, 1904, p. 103-126. 
— A. Ciaconius, Vitae et res gestae Pontificum Romanorum 
et S. R. E. cardinalium..., ed. recogn. A. Oldoino, Rome, 
1650-1677, t. 11, p. 864. — A. Walz, I cardinali domenicani. 
Note Bio-bibliografiche, dans Memorie domenicane, t. LVII, 
1940, p. 31-32. — M. O. P. H., vini (Acta capit. gener., 
111), Rome, 1900, p. 201-218. — Ripoll, Bullar. ord. Praed., 
vu, 593. — G. Moroni, Dizionario di erudizione storico- 
ecclesiastica, Indice, Venise, 1878, t. 11, p. 110. — N. Valois, 
Le pape et le concile (1418-1450), 2 vol., Paris, 1909, 
Cr, p.392: 

R. Motus. 
CASARIE (Sainte), de Tarragone, morte le 

8 déc. 586 ou 587 et honorée a Villeneuve-lez-Avignon. 
D’aprés son épitaphe, qui se trouvait autrefois 
dans une chapelle de Villeneuve, Casarie avait épousé 
Valens. Aprés la mort prématurée de leur fils, les 
deux époux se consacrérent aux bonnes ceuvres. 
Valens fut élevé au sacerdoce, tandis que Casarie 

vécut dans la retraite au delà du Rhône, jusqu’à la 
fin de ses jours. 

E. Le Blant, Inscriptions chrét. de la Gaule, 1865, t. 11, 
p. 1117-21. — De Lasteyrie, Bibl. des trav. publiés par les 
soc. sav., V, 340, n. 92458. — Revue des sociétés savantes, 
1875, t. 1, p. 158-63. 

R. VAN DoRren. 
CASARUBIOS (Antoine DE), observantin espa- 

gnol, compilateur (xvr* s.). Voir D. T. C., 1, 1821. 

CASATI (Paoto), jésuite, né à Plaisance le 
23 nov. 1617, mort à Parme le 22 déc. 1707. Entré au 
noviciat le 19 oct. 1634, il enseignait depuis plusieurs 
années les mathématiques et la théologie au Collège 
romain, lorsqu'il fut chargé en compagnie du P. de 
Malines d’une mission en Suède. La reine Christine 
avait sollicité du général de la Compagnie de Jésus, 
François Piccolomini, l’envoi de deux Pères pour 
traiter d’affaires de religion. Tous deux de famille 
noble et parlant le français, les envoyés s'embar- 
quèrent à Venise le 12 déc. 1651 et voyagèrent sous 
les dehors de gentilshommes italiens curieux du pays 
et du peuple suédois. A leur arrivée à Stockholm, à la 
fête de S. Mathias, d’après une lettre de Casati, la 
reine soupçonna bien vite que c'étaient là les émis- 
saires attendus. Ils furent convoqués au palais et la 
reine demanda subrepticement à Casati s’il n’était 
pas porteur d’une lettre pour elle. Sur un signe affirma- 
tif, la reine lui recommanda la plus grande discrétion 
et fixa une audience pour le lendemain. Cette première 
conférence où le renom de mathématicien du P. Casati 
ne manqua pas de faciliter les rapports avec une reine 
éprise de sciences, fut suivie de plusieurs autres et la 
reine se déclara, vers la fin d’avr., prête à embrasser 
la foi catholique. Au début de mai, Casati fut envoyé 
à Rome avec une lettre pour le Père général. A Ham- 
bourg, une seconde missive devait lui étre communi- 
quée pour le Saint-Siège. Aprés avoir vainement 

il poursuivit son voyage. 
En sept. 1652, il reprit le chemin de Stockholm, mais 
une lettre l’arréta qui lui interdisait de pousser plus 
avant. Un de ses courriers au P. de’ Malines avait été 
surpris et l’éveil donné. Il rentra définitivement à 
Rome le 29 juin 1653. 

Sa carrière, qui jusqu'alors avait été scientifique, devint administrative. Successivement recteur du collège de Parme, supérieur de la maison professe et provincial de Venise, pendant trente ans recteur de l’université de Parme et confesseur de deux duchesses 
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de Parme, il mena de front ces diverses fonctions et 
son activité scientifique. 

Presque toutes ses publications scientifiques datent 
de cette seconde période de sa vie. A l’exception 
d'une dissertation théologique sur les anges, toutes 
ses ceuvres latines traitent des questions de physique 
et de mathématiques. Il laissa en outre quelques 
ceuvres en italien. Son dernier livre Opticae disputa- 
tiones date de 1705 alors qu'il était aveugle et Agé 
de quatre-vingt-huit ans. Vacuum proscriptum, 1649; 
Terra machinis mota, 1655; Fabrica e uso del compasso 
di proportione, 1664; La tromba parlante, 1671; De 
mechanicorum... libri octo, 1686, 1695, 2 vol.; Hy- 
drostaticae dissertationes, 1695; Problemata ab ano- 
nymo geometra Lugd. Batav. proposita a Paulo Casato 
explicata, 1676, etc. 

Sommervogel, 11, 799-803; 1x, 2-3; x1, 1637. — Moréri, 
Dictionnaire, 111, 284. — Mémoires de Trévoux, août 1708, 
p. 1453-60. — Pastor, Geschichte der Päpste, xıv, I'° part., 
336-38; xıv, II° part. (en append. une lettre de Casati au 
P. Bonanno relatant les détails de sa mission, 1172-74). 

A. DE Bit. 
CASAURIA, Casa aurea, Pescara, Pescariense, 

abbaye bénédictine du dioc. de Penne, puis de Chieti, 
‘ située sur une fle du fleuve Pescara. — Le monastère 
de la Ste-Trinité fut fondé par l’empereur Louis II en 
871. Il s'appela plus tard S.-Clément, lorsque, pense- 
t-on, sous Hadrien II, des reliques du pape martyr y 
furent transférées avec celles des SS. Pierre et Paul. | 
Dévastée par les Sarrasins au x* s., mais restaurée 
bientót, Casauria devint une des grandes abbayes 
royales d’Italie, fut dotée de riches possessions et 
recut de nombreux privilèges. Passant outre aux 
titres de l’empereur, Urbain II (1097) la prit sous la 
protection du Siège apostolique et l’incorpora au 
domaine de S. Pierre. La prospérité de l’abbaye 
atteignit son apogée quand, au‘xur s., l’abbé Léonas, 
élevé au cardinalat, reconstruisit l’église, dont cer- 
taines parties subsistent encore aujourd’hui. Dès le | 
XxIII° s. cependant, la décadence s’annonça. Au xv? s., 
Casauria passa sous les abbés commendataires, dont 

les principaux sont les trois card. Branconi (1525- 
1629), les card. Antoine Barberini (1629), Pierre 
Colonna (1647) et Ruffo (1745-1774). Cédé ensuite 
aux célestins, puis aux franciscains, le monastère fut 
supprimé en 1860. 

J. Berardi, Chronicon Casauriense (x11* s.), dans Mura- 
tori, 11, 11; d’Achéry, Spicil., 1. — P. Caloria, L’abbazia 
di S. Clemente a Casauria, dans Arch. stor. dell’ arte, Iv, 
1891, p. 9. — Cottineau, 1, 613. — P. Kehr, It. pont., Iv, 299. 
— G. Pansa, Il cronicon Casauriense, Lanciano, 1893. — 
Ughelli, vi, 838, 1291; 2° éd., 671. — F. Viti, Cenno sulla 
R. badia Casauriense, Naples, 1848. — Au point de vue 
archéologique : A. Colarosi-Mancini, Sempre a proposito 
di frate Giacomo scultore, dans Riv. Abbruzzesa di scienze, 
lettere ed arti, 1913, p. 352-357. — P. Piccirilli, Il confiteor 
di A. Colarossi-Mancini e l’ambone di S. Clemente in C., 
ibid., p. 477-485. — R. Biolchi, I! problema della crypta 
della chiesa abbaziale di S. Clemente a Casauria, dans Boll. 
d’arte, 1932, p. 315-20. 

R. VAN DOREN. 
CASBAS, Real Monasterio Cisterciense in Casbas, 

abbaye de moniales fondée en 1172 par Doña Oria 
(ou Aurea), comtesse de Pallas, épouse de don Roger, 

comte d'Urgel, Rosellon y Cerdeña. Elle est située 

dans les diocése et province de Huesca, et a fait partie 
de l’ancienne Congrégation de la Couronne d'Aragon 
et Navarre. Comme beaucoup d’autres monastères 
espagnols, Casbas se rattachait à Morimond, la grande 
abbaye-mére des milices monastiques d’Espagne. On 
a pu reconstituer la série à peu près complète des 
abbesses: à dater de 1635 elles deviennent quadrien- 
nales. Les statuts capitulaires de Citeaux s'occupent 
de Casbas en 1738 pour rappeler la constitution de 
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Benoft XII et décréter qu'en raison des revenus mo- 
diques de l'abbaye, on ne pourra plus y recevoir que 
20 personnes, 14 choristes et 6 converses. Par ailleurs, 
on fait droit 4 la demande des moniales de pouvoir 
célébrer les fétes de S. Ignace de Loyola et de S. Fran- 
cois de Borgia sous le rite de x11 leçons. Casbas a 
conservé des manuscrits et livres précieux au point 
de vue cistercien et liturgique; de méme les Defini- 
ciones de la Congregacion cisterc. de las Coronas de 
Aragon y Navarra, traducidas del latin en romance 
para uso de las monjas y conversas, anno 1797.. 

Archivos historicos del alto Aragon, 1931, par l’archiviste 
R. del Arco. — Lettres et renseignements recus de Casbas. 
— Statuta cap. gener. ord. Cisterc., t. viti, Louvain, 1939. 

J.-M. CANIVEZ. 
CASCAR, Cascara, Caschara, Ca$kar, Kaschkar, 

Kaskar, Kaskar, K‘a$kar, ville située dans le sud-est 
de la Babylonie, entre Bagdad et Bassora, sur la rive 
occidentale du Tigre, en face de Wäsit sur la rive 
orientale. Elle était siège d’un évêché nestorien suf- 
fragant de Séleucie-Ctésiphon. La fondation de cet 
évêché remonte, suivant le Livre de la Tour, à Mari, 
disciple @’Addai, et, sur la foi de cette tradition, son 
titulaire jouissait du privilège d’administrer le siège 
du catholicos de Perse pendant la vacance de ce 
dernier. La Chronique d’Arbèles (224) cite Kaëkar 
parmi les évêchés qu’elle mentionne. L’hérésiarque 
Mani, au dire des Acta Archelai, tenta d’y divulguer sa 
doctrine; de son côté, le Fihrist d’Ibn abi Ya‘qüb 
an-Nadim, rapportant les titres des épitres écrites 
par Mani, cite une lettre, la sixième, adressée à la 
ville de Kaëkar. Plusieurs catholicos de Perse et un 
grand nombre de moines (cf. J.-B. Chabot, Le Livre 
de la chasteté, Rome, 1896, 64 index) étaient origi- 

naires de cette localité; de même, d’après la Chro- 
nique de Séert, les chrétiens Mar Aba, astrologue, 
médecin et familier de Khosrau II Parwez, et Jean, 
administrateur des provinces sous ce même souve- 
rain. Cette Chronique rapporte aussi que Grégoire, qui 
devint par la suite évêque de Kaëkaret métropolite de 
Nisibe, y fonda une école. Voici, accompagnés d’une 
date approximative, les noms des évêques de Kaëkar 
parvenus jusqu’à nous : Archelaus (270), ‘Abda (374), 
"Abdisö, ev. de la banlieue de K. (374), Märai (410), 
Abner (? 424), Abis6‘ (486), Emmanuel (497), Samuel 

(525), BarSaba, Samuel (544), Subhalmärän (554), 
Märai (576), Joseph (585), Théodore (605), Grégoire 
(606), Sergius (612), Yazdphanes (660), Mar Aba 
(740), Isaac, d’aprés le Synodicon; Jacob ibn Yazdin, 
d’après Mari (775), Thomas (780), Berikbaröyeh 
(790), Zacharie (824), Babaeus (854), Israél (870), 
Henanio' (883), David (906), Israël (960), Abra- 
ham (963), Élie (987), Josué, successeur du précé- 
dent, Mari ibn Kira (1050), Hormisdas abu ”-“Alá 
as-Sayrafi (1070), Sabrißöiibn abi Hulya (1111), 
Berikisö‘ - (1190). - 

A partir de la fin du xr s., le siège épiscopal de 
Wäsit, d’abord indépendant, apparaît réuni à celui 
de Kaëkar (voir WASIT). 

J.-S. Assemani, Bibliotheca orientalis, t. 111, 2, Rome, 
1728, p. 734 sq. — Lequien, 11, 1163-68. — J.-A. Assemani, 
De catholicis seu patriarchis Chaldaeorum et Nestorianorum 
commentarius, Rome, 1775, p. 3, 9, 22, 24, 28 sq., 34, 49, 
63 sq., 70 sq., 75 sq., 100, 105 sq., 110, 127, 138 sq., 145, 
147, 155, 157. — G. Fluegel, Mani, seine Lehre und seine 
Schriften, Leipzig, 1862, p. 414 (index). — G. Hoffmann, 
Auszüge uus syrischen Akten persischer Märtyrer, dans Abh. 
fiir die Kunde des Morgenlandes, vu, 3, Leipzig, 1880, 
p. 187. — J.-B. Abbeloos, Acta sancti Maris, Bruxelles- 
Leipzig, 1885, p. 78-80. — [P. Bedjan], Acta martyrum 
et sanctorum, t. 11, Paris, 1891, p. 325-47. — E. A. Wallis 
Budge, The Book of Governors, t. 11, Londres, 1893, p. 713 
(index). — H. Gismondi, Maris Amri et Slibae de patriar- 
chis Nestorianorum commentaria, versio latina, Rome, 
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1897-99, ‘Amr, p. 1, 22, 24, 30, 33, 36 sq., 42, 53, 55, 60, 69; 
Mari, p. 3, 17, 52, 58, 62 sq., 69, 72 sq., 79, 87, 89, 91, 
94, 105, 107, 109, 111 sq., 129. — O. Braun, Das Buch der 
Synhados, Stuttgart, 1900, p. 394 (index). — J. Marquart, 
Eransahr nach der Geographie des Ps.-Moses Xorenac i, 
dans Abh. der kgl. Gesellsch. der Wissensch. zu Gottingen, 
nouv. sér., t. 111, 2, Berlin, 1901, p. 21, 142, 164. — J.-B. 
Chabot, Synodicon orientale, dans Nofices et extraits des 
mss. de la Bibl. nat., 37, Paris, 1902, p. 675 (index). — 
I. Guidi, Chronicon anonymum, dans Chronica minora, 
C. S. C. O., Scriptores syri, versio, ser. III, t. rv, Paris, 1903, 
p. 16 sq., 20 sq., 28. — J. Labourt, Le christianisme dans 
l’empire perse, Paris, 1904, p. 362 (index); De Timotheo I 
Nesiorianorum patriarcha, Paris, 1904, p. 2, 7 sq., 10, 13. 
— G. Le Strange, The Lands of the Eastern Caliphate, Cam- 
bridge, 1905, p. 39, 42 sq., 80. — A. Harnack, Die Mission 
und Ausbreitung des Christentums, t. 11, Leipzig, 1906, 
p. 125. — Addai Scher, Histoire nestorienne (Chronique de 
Séert), dans P. O., tv sq., Paris, 1907 sq., t. 1, p. 11 sq., 
26; t. 11, p. 41, 57, 59 sq., 79, 90, 174, 188 sq., 202, 204. — 
É. de Stoop, Essai sur la diffusion du manichéisme, Gand, 
1909, p. 51. — E. Sachau, Die Chronik von Arbela, dans 
Abh. der preuss. Akad. der Wissensch., philos.-hist. Klasse, 
Berlin, 1915, p. 61 (du tiré-à-part). — P. Alfaric, Les 
Ecritures manichéennes, Paris, 1918, t. 1, p. 24, 56, 75, 112, 
118; t. 11, p. 3, 37, 70, 72, 74, 164. — E. Sachau, Zur Aus- 
breitung des Christentums in Asien, dans Abh. der preuss. 
Akad. der Wissensch., philos.-hist. Klasse, Berlin, 1919, 
p. 30 sq., 49 (du tiré-à-part); Vom Klosterbuch des Sabusti, 
dans même collection, Berlin, 1919, p. 5, 17, 41 (du tiré à 
part). — L. Duchesne, L’Eglise au Vie siécle, Paris, 1925, 
p. 323, 327, 330. — F. Haase, Altchristliche Kirchenge- 
schichte nach orientalischen Quellen, Leipzig, 1925, p. 102, 
110. — P. Peeters, Le « Passionnaire d’Adiabene », dans 
A. Boll., xLIMI, Bruxelles, 1925, p. 265. — Encyclopédie de ‘ 
U’ Islam, t. 11, Leyde-Paris, 1927, p. 848 sq. — E. R. Hayes, 
L’Ecole d’Edesse, Paris, 1930, p. 229. — J. Markwart- 
G. Messina, A Catalogue of the Provincial Capitals of Eran- 
Sahr, Rome, 1931, p. 102, 105. — G. Messina, Cristiane- 
simo, Buddhismo, Manicheismo nell’ Asia antica, Rome, 
1947, p. 58 sq. 

ARN. VAN LANTSCHOOT. 

CASCHOD (Jacques), jésuite, né a Treyvaux 
prés de Fribourg (Suisse), le 31 déc. 1657, mort a 
Constantinople le 30 aoút 1726. Aprés ses humanités 
au collège des Jésuites (S.-Michel) à Fribourg, il entra 
au noviciat de la province de Germanie supérieure 
(Bavière) à Landsberg le 7 sept. 1677, enseigna la 
philosophie et fut prédicateur à Fribourg-en-Brisgau. 
Envoyé à la mission française de Constantinople 
pour se charger spécialement. des prisonniers allemands 
en 1696, il se consacra pendant trente ans à ce pénible 
apostolat. Le missionnaire n’obtenait l’accès auprès 
de ses malheureux que pendant la nuit. Il se laissait 
enfermer avec eux dans le bagne ou sur les galères et 
passait la nuit à les exhorter, les confesser, leur dire 

la messe et leur distribuer les sacrements, régler leurs 
affaires et soulager leur misére par ses aumónes. Cet 
apostolat, outre qu'il était extrêmement pénible, ne 
manquait pas de dangers. C’est à un extrait de lettre 
du P. Caschod que Chateaubriand fait allusion au 
1. VI, ch. 11 du Génie du christianisme. Ses tentatives 
de conversion des musulmans faillirent lui cotter 
la vie. II n’échappa à la mort qu’en se tenant caché 
pendant quatorze mois á l’ambassade de France. 
A plusieurs reprises il fut en rapport avec la famille 
du comte Tókóli, l’ancien chef des rebelles hongrois, 
et contribua peut-être, avec le P. Braconnier, à obtenir 
Pabjuration secrète du prince protestant passé à 
Islam. Aucune abjuration publique ne suivit et le 
testament secret de Tököli laisse subsister des doutes 
sur la sincérité ou tout au moins sur la décision du 
converti. Par contre, l’influence du P. Caschod fut 
trés grande sur la comtesse Krinij, veuve du prince 
Ragkotzki et épouse de Tököli, excellente catholique, 
et sur ses enfants. Le P. Caschod prononça l’éloge 
funébre de la princesse Hélène. A cóté du titre de 
« Père des esclaves », le missionnaire mérita aussi 
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celui d'apótre des Arméniens. D’aprés un témoi- 
gnage contemporain, il avait un talent merveilleux 
pour cet apostolat. Conseiller du fameux Mechitar, 
converti à Alep par le P. de Beauvollier, il correspon- 
dait avec lui. Un document anonyme, dans les ar- 

chives des capucins, semble l’accuser d’avoir contribué 
à l’enlevement du patriarche arménien schismatique 
Avédic en 1706 (un jésuite allemand); mais la corres- 
pondance du marquis de Ferréol avec Louis XIV 
prouve que C’est l’ambassadeur lui-même qui organisa 
l’enlèvement. Le P. Caschod mourut en se dévouant 
au service des pestiférés au faubourg de Galata. 

G. Lebon, Silhouettes de missionnaires du Levant, dans 
Revue d'histoire des missions, 1937, p. 52-73. — A. Vath, 
S. J., P. Jakob Caschod, S. J., der « Vater der Sklaven » in 
Konstantinopel, dans Katholische Missionen, 1937, p. 59- 
63. — Lettres édifiantes et curieuses, 1, 19 sq. — De Guilher- 
my, Ménologe de l’assistance de Germanie, 11, 169. 

A. DE BIL. 
CASDOA, martyre (29 sept.). D’aprés le marty- 

rologe romain, Casdoa, épouse de Dadas, subit le 
martyre avec lui et leur fils Gabdela, en Perse, sous 
le roi Sapor. — Leur Passion, composée au moment 
où la légende s’était déjà emparée de la persécution 
de Sapor, est en contradiction avec les données histo- . 
riques. D’autre part, d'apres les relations diverses, 
Casdoa est appelée ou l’épouse de Sapor, ou l’épouse 
de Dadas, ou la sœur de Dadas. L’existence du per- 
sonnage est donc elle-méme fort douteuse. 

B. H. O., 240, 325. — B. H. G., 480. — Syn. Eccl. Const., 
89-90. — A. S., sept., vi, 127-34. — Mart. Rom., 424. 

R. Van DoREN. 
CASE-DIEU (LA), Casa-Dei, abbaye de l’or- 

dre de Prémontré, située au diocése d’Auch, comm. 
de Beaumarchais, cant. de Plaisance, arrond. de 
Mirande, départ. du Gers. Elle relevait de la circarie 

de la Gascogne et était filiale de S.-Martin de Laon 
(ou de S.-Josse-au-Bois). Elle fut fondée vers 1135 
par un certain Frelon ou Frocon, d’aprés Hugo; par 
Pierre, comte de Bigorre, d’après le Gallia christiana, 

qui s’appuie sur une inscription au nécrologe. D’autres 
grands bienfaiteurs de la maison furent les seigneurs 
de Pardiac et les seigneurs d’Armagnac, dont plu- 
sieurs furent ensevelis dans l’église du monastère. 

La première bulle pontificale, plaçant cette abbaye 
sous la protection du Saint-Siège, date de 1154. 
L’abbé Bernard, qui gouvernait alors la maison, y est 
mentionné comme fondateur de La Chapelle. 

Sous le gouvernement de Ponce II, un des reli- 
gieux, peut-être même son successeur, fut élu en 1215 
évêque d'Auch. Il refusa d’abord la dignité, mais 
finit par l’accepter sur les instances de Vabbé-général 
Gervais de Prémontré. 
A la mort de l’abbé Dominique d'Augays en 1360, 

le Saint-Siége envoya á La Case-Dieu deux délégués 
chargés de recueillir l’héritage du défunt : Radulphe 
de Vassinhac, prévôt de S.-Juste dans le diocèse 
d’Auch, et Pierre Brunelli, chanoine de Cambrai. La 
nomination du successeur était, en effet, réservée 
à la cour romaine. Les délégués durent d’abord 
contrôler la gestion du défunt, puis régler son héri- 
tage. La réserve apostolique ne semble pas avoir eu 
de conséquences fâcheuses pour l’abbaye. Le succes- 
seur immédiat de d'Augays, Jean de Curio, avait été 
précédemment abbé de Fontcaude. Le second succes- 
seur venait de l’abbaye de S.-Sauveur d’Urdax (près 
de Pampelune), du même ordre. Le troisième succes- 
seur fut Arnald de Melhono, qui fut précédemment 
abbé de La Chapelle. Nous ignorons cependant si le 
Saint-Siége est intervenu dans la désignation de ces 
étrangers. 

En 1473 commenga le régime des commendataires 
avec la nomination de Jean de Lescun ou d’Arma- 
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gnac, archevéque d’Auch, par le pape Sixte IV a la 
présentation du roi Louis XI. Pour le prédécesseur, 
Pierre de Monts, il est déja dit qu’il décéda « hors de 
la cour romaine ». L’ordre s’opposa à cette nomi- 
nation et le général proposa pour la succession Pierre 
de Meseugarbe. Ce fut en vain. Les cours civile et 
pontificale décidèrent, en 1481, en faveur de l’ar- 
chevéque. Son régime eut ses bons cótés. Il laissa une 
partie de l’administration des biens aux religieux; il 
incorpora á l'abbaye l'église de S.-Pierre á Cotenx, 
où un des religieux fut chargé du service. Il fit don 
d'une maison á l’abbaye et entoura de fossés les 
constructions abbatiales. En reconnaissance, le cha- 
pitre conventuel décida de lui accorder sa vie durant 
deux messes solennelles par an, Pune le premier jeudi 
du Caréme et l’autre le premier samedi de l’Avent. 

Cet archevéque a inauguré la longue liste des abbés 
commendataires. Il y eut cependant deux excep- 
tions : 1° l’abbé Jean de Montaigu fut élu par la 
communauté en 1508 et approuvé par l'abbé général 
de Prémontré, qui le délégua, en 1516, pour la visite 
canonique des abbayes de la circarie; 2° Daniel de 
Bares de S. Martin, nommé comme commendataire, 

mais qui fit profession dans l’ordre. 
L’abbaye de Case-Dieu fut dévastée et incendiée 

en partie en 1570 lors des guerres de religion. Par 
la perte en ces circonstances de multiples documents 
d’archives, l’histoire de ce monastère présente des 
hiatus et il reste malaisé de dresser la liste chrono- 
logique des abbés. 

LISTE DES ABBÉS. — 1. Bernard Ier, j 16 janv. 
(On suggére qu’il eut peut-étre un prédécesseur du 
nom d’Adam, mort le 22 nov.) — 2. Garcias, + 28 juill. 
— 3. Ponce, vivait en 1141, { 1er juill.; le nécrologe de 
l’abbaye d’Arthous en fait le quatrième abbé. — 

4. Bernard II, + 14 oct., vers 1158. — 5. Gérald, vivait 

en 1159 et 1163. — 6. Bernard III, vivait en 1168. — 

7. Ponce II, + 1185. — 8. Raymond-Guillaume, vivait 

en 1224, + 24 août 1226. — 9. Sancius de Sancto- 

Loboro, vivait en 1227. — 10. Gérald II, vivait 

en 1231. — 11. Arnald Ier Guillaume, abbé de 1253 à 

1274. — 12. Étienne de S.-Jean, alias de Lupant, 

vivait en 1301, | 16 juill. — 13. Arnald II, 1301-08. — 

14. Vital de Gardia, 1308-22, + 1er sept. 1336. — 

.15. Dominique d'Augays, f 26 oct. 1360. — 16. Jean 

ler de Curio, auparavant abbé de Fontcaude, 25 sept. 

1371. — 17. Gailhard de Condom, j 1395. — 18. Ar- 

nald III de Melhono, auparavant abhé de La Cha- 

pelle, | 1413. — 19. Guillaume Ier de Ulmo, vivait 

en 1411 et assista au chapitre général de 1412, 

+ vers 1417. — 20. Pierre Ier Rigaldi, + 26 sept. 1427. 

— 21. Dominique II de Montaigu, + 16 aoút 1434. 

— 22. Bernard IV de Ju, + 17 aoút 1458. — 23. Pierre 

de Monts, élu en 1459, { 27 oct. 1473. — 24. Jean II 

de Lescun, archevéque d'Auch, nommé en 1473, 

confirmé en 1481, } 28 août 1483. — 25. Raphaël 

Riario, cardinal-diacre de S.-Georges in Velamine, 

nommé administrateur par Innocent VIII. — 26. 

Pierre II de S.-Maurice, | 17 oct. 1488. — 27. Jean III 

le Maistre, élu et confirmé en 1488, + 1506. — 28. 

Guillaume II de Prat, succéda en 1506, ¢ 1508. — 

29. Jean IV de Montaigu, élu en 1508, + 18 aoút 1528 

à l’université de Toulouse. — 30. Jacques du Faur, 

obtint en 1533 l’abbaye du roi et était encore en 

fonctions en 1557. — 31. Pierre 111 du Faur, neveu 

du précédent, vicaire de Varchevéque de Toulouse. 

Encore en fonctions en 1573. — 32. Jean V du Faur, 

clerc de Toulouse, obtint l’abbaye du pape en 1583. 

Il démissionna. — 33. Bernard V d’Affis, conseiller et 

aumónier du roi, protonotaire apostolique, est men- 

tionné comme abbé en 1606 et en 1612. — 34. Jean- 

François de Rochechouard, en fonction en 1634. Il 

résigna. — D’autres placent ici : Louis-Charles de 
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Clermont d’Isalguier. — 35. Charles de Roche- 
chouard, obtint ses bulles en 1638, à l’âge de 22 ans. 
— 36. Daniel de Bares de S.-Martin, précepteur de 
l’ordre de S.-Michel, qui après nomination commen- 
datrice, fit profession dans l’ordre en 1673, | 1693. — 
37. Paul de Curdechesne, conseiller à la cour des 
impôts et membre de la Chambre des comptes du 
Languedoc, docteur en théologie de la faculté de 
Paris et aumônier de la duchesse d’Orléans, fut 
nommé abbé de la Case-Dieu le 24 déc. 1693, + 3 sept. 
1718. — 38. N. de la Gorze, aumónier de la duchesse 
d’Orléans, nommé en septembre 1718. 

ARCHIVES : à l’hôtel de ville de Tarbes et aux Archives 
départementales d'Auch. Un nécrologe se trouve à l’hôtel 
de ville de Tarbes. 
TRAVAUX : C.-L. Hugo, Annales Praem., 1, 481 sq.; 

Gallia christiana, 1, 1031 sq.; J. Gaubin, Les possessions 
de la Case-Dieu. Rapport au congrès des Sociétés savantes à 
Bordeaux, 1903; J. Gaubin, Histoire du monastére de la 
Case-Dieu depuis sa fondation (1135), 2 vol., Toulouse, 
1904; R. Van Waefelghem, Répertoire, 51. 

M.-A. ERENS. 
CASERRAS (SainT-PIERRE DE), Domus Castri 

Sarranensis,  Castriserrensis, de Casseriis, de 

Caseris, Casserra, Casseras in Catalonia, prieuré im- 
portant de Cluny en Catalogne, dioc. de Vich, muni- 
cipalité de Tabernolas, actuellement ville de Caserras. 
Il fut fondé peu avant 1164 par le vicomte de Car- 
dona, Ramón Folch, qui l’incorpora à Cluny; il fut 
dépendant de Ste-Marie de Nájera, uni aussi à la 
grande abbaye bourguignonne. D’après la Bibliotheca 
Cluniacensis, il comptait douze moines avec le prieur, 

bien que d’ordinaire il n’y en eût que six en dehors 
du supérieur. Il maintint rigoureusement l’obser- 
vance. En 1279, il eut, dit-on, comme créanciers les 
juifs de Vich et de Barcelone. Parmi ses dépendances 
figuraient le prieuré de Ste-Marie de Breda ou Bleda, 
près de Villafranca de Panadés, S.-Pierre de Mirambell, 
dans le diocèse de Barcelone, S.-Pons et S.-Pierre 

de Clará; dans celui de Tarragone, Creixel, Boranco 
et Roda avec ses églises. L'on connaít quelques-uns de 
ses prieurs, par ex. Ramón Rufi, 1310; Berengarius 
de Taureteto, 1311; Eginus Falgons, 1327; Petrus de 

Matero, 1372. 

Sources. — Bibl. nat., Paris, nouv. acq. lat. 2279, n. 10. 
— Biblioth. Cluniac. (Marrier), c. 1747. — Bol. Ac. Hist., 
1892, t. xx, p. 341-43 et sq., 408, etc. 

Travaux. — F. Montsalvatje, El monasterio de San Pedro 
de Caserras, dams Estudios históricos, Girone, 1910. — 
Enc. eur.-amer., Lut, 1451. — P. Vincke, Doc. selecta, Bar- 
celone, 1936, p. 87-88. — Rev. As. AA. Barceloneta, 1911, 
t. vi, p. 460. — Bull. del Centro Excurs. de Vich, 1918, 

p. 3-6. 
M. ALAMO. 

CASERTA, Casaherta, Casamerta des Lom- 
bards, vieille ville de Campanie, était déjà habitée 
à l’époque romaine. Fondée sur les pentes du Mt. 
Virgo, aux pieds des Mts. Tifata, la ville fut recons- 
truite par les Lombards et appartenait au duché de 
Bénévent en 847. Elle fut disputée par Naples, Salerne 
et Capoue, tout en restant administrée par un châte- 

lain de Bénévent. Pendant la seconde moitié du ıx® s., 

elle passa sous l’autorité des comtes de Capoue. Lan- 

dolfo de Capoue se proclama comte de Caserte, sei- 

gneur de Caiazzo et de Suessola, puis devint métropo- 

litain de Capoue en 873. A sa mort en 879, Caserte 
retourna sous la dépendance des comtes de Capoue. 
Un Pietro porte le titre de comte de Caserte en 1032; 

il était le fils de Landôn de Capoue et signa en cette 
qualité un acte du 12 avr. 1032. Un Roggiero d’Alta- 

villa, comte de Caserte, inféoda le comté en 1057 à 

Roberto di Lauro. Les Normands s’en emparèrent 

alors et en firent une base contre Capoue. Caserte 

n’était pas encore le siège d’un évêché, mais dans les 
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environs immédiats, á Santa Maria de Calatia, il y 
avait un évéché souvent confondu avec Caiazzo. Un 
diplóme de 979 concernant ce diocése atteste la pré- 
sence d'un évéque Aldéric de Calatia, distinct de 
Stefano de Caiazzo. Cet Aldéric était déja cité dans 
un diplóme de 969. Il semble bien qu’aprés la des- 
truction de Calatia, le siége de cet évéché fut trans- 
porté a Caserte. Kehr s’est rallié a cette opinion 
contre Ughelli qui voulait faire d’Aldéric un évéque 
de Calvi (D. H. G. E., x1, 222). Le transfert de l’évéché 
se fit probablement au début du xrr s. Le premier 
évêque connu de Caserte possédait l’église de S. Maria 
de Calatia. Est-ce à ses prédécesseurs de Calatia que 
Sennes, archevêque de Capoue, fit allusion, lorsqu'il 
confirma Rainolfo comme évêque de Caserte en 1113, 
en fixant les limites du diocèse? C’est bien probable, 
car on ne connaît avant cette date aucune mention 
d’évéché à Caserte; il est cependant possible que le 
siège épiscopal ait été établi avant cette date dans la 
ville de Caserte. Les archevêques de Capoue avaient 
le droit de confirmer l'élection des prédécesseurs de 
Rainolfo, d’après le diplôme de 1113. 

Le diocèse. — Le territoire du diocèse comprenait, 
en plus de la ville épiscopale et de ses dépendances, 
quatre régions. La vieille ville de Caserte, tôt désertée 
par ses habitants et qui ne compte plus que 250 habi- 
tants, possédait la cathédrale à trois nefs dédiée à 
S. Michel et datant de 1153, en style sicilien-mau- 
resque, avec des colonnes antiques et un beau campa- 
nile enjambant la rue. On y a conservé une statue de 
madone du xıve s. Le chapitre comprenait en 1626 
trois dignitaires : un doyen, un archidiacre et le pri- 
micier de trés ancienne fondation, et 18 chanoines. 
Une fondation de trois canonicats fut faite par Paolo- 
Emilio Santori, évéque d’Urbino, a sa mort en 1635, 
mais un long procés avec les héritiers en retarda 
l’exécution. Les revenus de l’évêque étaient alors 
estimés à 3 000 ducats, la taxe était de 239 fl. Un 
séminaire fut établi près de la cathédrale au début du ' 
xvire s.; il était fondé pour 12 clercs. Les évêques rési- 
dèrent jusqu'alors à Caserta Vecchia, s'établirent 
ensuite à Falciano, puis, au xvirr s., pres de Torre 
qui devint le nouveau Caserte, après la construction 
du château royal, le Versailles des rois de Naples, en 
1752. 
A Caserte, on note la collégiale de l’Annunziata 

desservie par six clercs d'abord, puis par douze; un 
hópital y était annexé. Trois paroisses dans la mon- 
tagne et seize en plaine faisaient partie du méme 
district. De nombreux couvents vinrent s'établir 
dans les environs de Caserte : un de franciscains, puis 
un de capucins á Buccionello; á Torre Casali un 
carmel, un couvent d'ermites de S.-Augustin, un 
de conventuels et un de minimes. A Casale Sala, un 
collége de clercs somasques et un mont-de-piété. 
La seconde région, Maddaloni, dépendait des Caraffa. 
La ville comprenait la collégiale S. Pietro avec un 
archiprétre et 12 chanoines ainsi que quatre paroisses. 
On y trouvait un couvent de franciscains, un de capu- 
cins et un du tiers ordre, un couvent de domini- 
cains, un monastère de Monte-Vergine, l’hôpital du 
Corpus Christi et un mont-de-piété. Dans l’archi- 
prétré de Terralanea dépendant du royaume de Na- 
ples, il y avait une douzaine de paroisses et un cou- 
vent de dominicains. Dans le territoire de Limatula, 
il y avait un archiprétré et cing paroisses avec la collé- 
giale de S. Maria l’Annunziata. La Terra Murroni ou 
Murtoni comptait un archiprétré de trois paroisses. 
Le diocése actuel compte 51 paroisses et 120 000 hab. 

Liste épiscopale. — Rainolfo, premier évéque connu, 
obtint en 1113 de Sennes, archevéque de Capoue, 
légat de Pascal II, la confirmation de son élection et 
des limites de son diocèse. L’église de S. Maria l’An- 
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nunziata de Calatia appartenait à l’évéché et sa pos- 
session en fut confirmée á Rainolfo par Roberto, 
prince de Capoue, en oct. 1119. Le méme Rainolfo 
intervint comme témoin dans une bulle de Honorius 
II, en 1126. — Nicolo paraît vers 1129 et s'occupa de 
la construction de la cathédrale : une inscription sur 
le porche rappelle son intervention. Il recut du duc 
Roberto la confirmation des possessions de son dio- 

| cèse. — Giovanni accorda en mai 1158 à l’abbé Marino 
de Cava les églises paroissiales de S. Maria et de S. 
Marziale de Maddaloni. Il recut du pape Alexandre III, 
entre 1159 et 1165, l’ordre de considérer comme nul le 
mariage d’Adalardo et de ses cousines consanguines. 
— Porfirio obtint le 18 aoút 1178 du pape Alexandre 
III la confirmation des possessions et du territoire de 
son diocése. Il consacra en 1178, en présence des évé- 
ques de Telese et de S.-Agathe-des-Goths, une église 
en l’honneur des SS. Jacques, Nicolas et Basile, en 
mémoire de la Bse comtesse Agnès et à la demande 
du duc Roberto de San Severino. Cette église fut 
desservie par les chanoines de S. Augustin, puis, au 
xe s., devint un monastère de dominicains. L’his- 
toire de cette fondation a été écrite par Santori. 
Porfirio assista aux conciles du Latran de 1179 et 
1182. Il fut présent à Capoue au litige élevé entre 
l’évêque des Marses et Gentile de Palearra au sujet 
de l’église d’Avezzano. Il mit sous la protection du 
pape Alexandre III son église de S. Jacques. — Les 
listes comprennent ensuite un Stabile et un Roggiero, 
sans indiquer les dates du régne de ces évéques. — 
Honorius III fit faire une enquête le 26 nov. 1217 et 
le 30 mars 1219 sur les qualités et les titres d’un 
Gerolamo. Il enjoignit au chapitre, le 26 juin 1219, 
de procéder à l’élection d'un candidat plus digne, 
celle de Gerolamo n’étant pas légitime. Ughelli et 
Cappelletti attribuent une aventure similaire á un 
Giovanni, déja élu en 1217, le bruit étant venu A Rome 
que ce personnage, fils de prétre concubinaire, avait 
déja été élu et confirmé comme évéque le 27 aoút 
1217. Il est probable que Giovanni et Gerolamo for- 
ment un seul personnage. — Andrea, d’origine ger- 
manique, devait jouir de la faveur du pape, qui le 
chargea le 7 mars 1224 de juger d’un litige surgi entre 
l’abbé de Cava et l’hôpital de S.-Antoine-de-Sarno, 
sentence confirmée en janvier 1225. Il acheva la 
construction du magnifique campanile de la cathé- 
drale en 1234. — Innocent IV donna ordre en 1251 
de procéder à l’élection d'un nouvel évêque à Caserte 
et fit prendre des informations par le prieur des domi- 
nicains et le gardien des franciscains de Naples. — 
Andrea est mentionné comme évéque en 1260. — 
Ennichio fut administrateur en nov. 1267. — Filippo, 
de l’ordre des Frères mineurs, est cité à la fin de la 
méme année comme évéque. Alexandre IV le chargea 
de payer ses taxes au cardinal d'Albano, délégué du 
Saint-Siége. — Nicolo de Fiore de Capoue fit couvrir 
en 1279 la nef centrale de la cathédrale, comme en 
témoigne une inscription. — Secondo paraît en 1285; 
il eut A défendre vigoureusement en 1286 les droits 
de l’évêché sur les moulins. — Azzo ou Atto de Parme, 
son successeur dés 1286, est cité jusqu’en 1310. Il 
consacra en 1291 l’évêque Roberto de Carinola. Le 
25 mai 1304, il obtint du roi Carlo II de Sicile des 
dons importants et la confirmation de ses droits 
contestés par le comte Pietro. Il fut inhumé dans 
l’église cathédrale; son corps fut retrouvé presque in- 
tact en 1610 par l’évêque Gentile. Il avait fondé une 
église en l’honneur de S. Agathe à Maddaloni, comme 
en témoigne une inscription. — Antonio, franciscain, 
évêque de Caserte en 1310, fut conseiller de Jean 
XXII. — Benevenuto est cité comme évêque en 
1322; il assista à Naples, en 1326, à la consécration 
de l’évêque de Carinola, Pietro Borbelli, de Gaëte. Il 
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eut á soutenir entre 1332 et 1335 de longs procés 
contre les comtes de Caserte et leurs vassaux. Il ob- 
tint une reconnaissance de ses droits par le roi Robert 
de Naples des 1327. Il accompagna en Avignon la 
duchesse Maria de Durazzo. On lui doit la fondation 
en 1331 de 1'hópital S. Barbara de Maddaloni, ainsi 
que de la porte de S. Dionisio; j en 1345. — Les élec- 
tions d’Enrico de Marca de Caserte et de Pietro de 
Itro, chanoines de Caserte, faites par deux partis 
du chapitre, furent annulées par le pape Clément VI 
qui désigna le premier pour l'évéché de Muro, tandis 
que Nicolo, O. F. M., évéque de Muro depuis 1340, 
était nommé á Caserte le 14 juin 1344. Nicolo passa á 
S.-Agathe-des-Goths le 23 mars 1351. — Jacopo Mar- 
toni, archidiacre, élu á S.-Agathe-des-Goths le 4 févr. 
1344, permuta avec Nicolo. Jacopo eut en 1368 un 
procés avec le comte de Caserte et obtint gain de 
cause près de la reine Jeanne. Il fonda en 1365 une 
chapelle de S. Jacques od il fut inhumé en 1370, dans 
le transept de la cathédrale. Ce monument est un 
exemple type du style de Tino di Camaino. Jacopo 
présida en 1359 aux funérailles de Francesco della 
Ratta dont le monument élevé dans la cathédrale est 
attribué au méme artiste. — Nicolo Sullimene, clerc 
minoré de Salerne, fut promu par Grégoire XI, le 
16 juin 1374. Ughelli et Cappelletti introduisent un 
certain Francesco dans la liste vers 1370; il n'est pas 
repris par Eubel et n'est connu que par un procés tenu 
devant la reine Jeanne de Naples contre Antonio 
della Ratta, héritier de Francesco della Ratta, le 
5 sept. 1368. Le nom de l’évêque n'étant pas repris 
dans le document, il s'agit probablement d'une confu- 
sion de nom, ce document devant se rapporter á Ja- 
copo, ¢ en 1370. — Lisulus, nommé par Benoît XIII, 
ne put prendre possession du diocèse. Il fut remplacé 
par Giovanni de Achillo, diacre d’Acerenza et de la 
même obédience, le 23 déc. 1394. Il fit sa soumission 
au collège des cardinaux le 5 févr. 1395, mais se rallia 
ensuite à Benoît XIII. — Lodovico Landi de Capoue, 

pourvu par Boniface IX, est cité en 1397 et paraît 
encore en 1413. — Lugerio ou Roggerio fut pourvu 

par Grégoire XII ou Jean XXIII la même année. — 

Giovanni Acresta de Pontecorvo, bachelier en théo- 

logie, dominicain, fut élu le 28 avr. 1415. Il fit fondre 

en 1440 la grosse cloche de la cathédrale par Petrucci 

de Teano. — Stefano de Raho fut élu en 1450. — 

Giovanni, élu en 1450, est cité dans un document de 

Capoue en 1453. — Cicco, moine franciscain de Pon- 

tecorvo d’après Cappelletti, était en réalité archi- 

diacre de S.-Agathe-des-Goths et docteur en droit. Il 

fut nommé le 5 nov. 1459 et j le 21 avr. 1477. On lui 

doit la construction des stalles de la cathédrale. — 

Giovanni de’ Lioni Gallucci, de Capoue, fut élu en 

1477. Il rencontra l'opposition de Stabile Zerillo, 

évêque de Carinola. Il fut témoin au testament de 

Francesco della Ratta, comte de Caserta, qui restitua 

au diocèse Puccianello et Puzzo Vecchio et qui fit 

de nombreux legs à la cathédrale. Giovanni passa au 

diocèse d’Aquila le 23 août 1493 et mourut en 1502. 

— Giovanni-Battista Petruzzi, de Naples, archevêque 

de Tarente le 17 nov. 1485, mais compromis par sa 

famille dans un complot contre le roi Ferdinand, ré- 

signa son diocèse en faveur de l’évêque de Teramo et 

fut promu archevêque de Maydos en Grèce le 26 janv. 

1489 et administrateur de Teramo. Il passa à Caserte 

le 18 oct. 1493. Il reçut comme bénéfice, le 26 oct. 

1512, N.-D. de Padrino de Terra Nova, monastère 

basilien du diocèse de Capaccio. Il avait été l’ami du 

Bx Jacopo de Martini, O.S.F., dont il écrivit la vie. 

{ en 1514. — Giambattista Bonciani, 1514-32 (cf. 

D. H. G. E., 1x, 818). — Pietro Lamberti Allobroz, 

clerc de Caserte, chanoine de Genève, abréviateur, 

puis protonotaire le 1er juill. 1517, notaire des causes 
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de la Chambre apostolique le 15 déc. 1523, référen- 
daire le 8 aoút 1522, devint évéque de Caserte le 
10 févr. 1533, maítre des cérémonies á Rome en févr. 
1538. A Caserte, il augmenta la prébende du doyen. 
+ à Rome en 1541 et inhumé à Ste-Marie-Majeure où 
on lui éleva un monument. Comme exécuteur du tes- 
tament du patriarche d'Alexandrie Riario, il fut le 
fondateur du couvent des franciscains d’Annecy 
(Katterbach, Referendarii, 87, 96). — (Gerolamo 
Veralli, Romain, auditeur de la Rote le 26 nov. 1534, 
évêque de Bertinoro le 20 août 1540, nonce près du 
roi des Romains Ferdinand (17 juin 1541-mars 1545), 
puis prés de l'empereur, fut promu évéque de Caserte 
le 14 nov, 1541, pour passer à Rossano, archevéché de 

Calabre, le 14 nov. 1544, sans avoir résidé a Caserte. 
Promu cardinal le 8 avr. 1549, f à Rome le 10 oct. 
1555 (L. Cardauns, Nuntiaturberichte, vit, 1912 et 
Friedensburg, ibid., viti, 1898, 1x, 1899). — Gero- 
lamo Dandino ou Dandoli de Cesena, fils illégitime, 
fut promu á Caserta le 14 nov. 1544 et sans étre venu 
résider, fut transféré á Imola le 17 mai 1546. Nonce en 
France, le 31 mai 1548, secrétaire du pape en 1550, 
cardinal le 20 nov. 1551, + 4 déc. 1559. — Mazio 

Carboni, docteur en droit et clerc romain, fut promu 
a Caserte le 17 mai 1546, bien que fils illégitime de 
clerc. Il n’était Agé que de 27 ans. Il mourut en 1549. 
— Bernardino Maffei, cardinal, fut promu adminis- 
trateur de Caserte le 7 juin 1549, mais résigna dés le 
9 nov. pour étre nommé archevéque de Chieti. — 
Federigo Cesi, cardinal, promu le 9 nov. 1549, résigna 
des le 12 févr. 1552. — Antonio Bernardi de Miran- 
dola, clerc de Reggio, familier du cardinal Alessandro 
Farnése, obtint l’évéché de Caserte le 12 févr. 1552. 
Il s’occupa surtout de philosophie et d’études et 
démissionna dès 1554 pour venir résider à Rome, où 
+ 19 juin 1565. — Agapito Bellomo, 5 déc. 1554-7 1594 
(cf. D. H. G. E., vii, 923). — Mario Bellomo (cf. 
D. H. G. E., vi, 924). — Benedetto Mandina de Melfi, 
avocat célèbre déjà à Naples, devint clerc théatin et 
fut promu à Caserte le 31 janv. 1594. Fut chargé au 
début de 1596 d’une mission près de Sigismond 
Bathory en Pologne; il devait amener l’empereur à 
unir ses efforts à ceux des Polonais pour repousser les 
Turcs (Pastor, x1). Il avait la qualité de nonce extraor- 
dinaire. Il réunit le synode diocésain en 1597. En 
1600, il fit condamner à la prison perpétuelle Fra Cam- 
panella, dominicain, accusé de rébellion contre le roi 
de Naples et d’hérésie. Il fut désigné le 5 juin 1604 
comme administrateur de l’archevêché de Naples à la 
mort du cardinal Gesualdo, mais à Naples le 2 juill. 
1604. — Diodato Gentile, né à Gênes en 1555, entra 
chez les dominicains, devint inquisiteur du S.-Office 
et commissaire général de l’ordre. Il fut nommé à 
Caserte le 9 juill. 1604 et fut désigné comme nonce à 
Naples et collecteur général du royaume le 6 mars 
1610, + à Naples en avr. 1616 et inhumé dans l’église 
de S. Catarina di Formello (Biaudet, 101, 208). — 
Antonio Diaz, né à Naples, prêtre du diocèse de Rome, 
référendaire, adjoint au nonce près de l’empereur 
Rodolphe en 1612, fut promu à Caserte le 18 mai 
1616, une pension de 1 000 ducats étant réservée. Il 
devint secrétaire de la Congrégation des évêques et 
réguliers et fut désigné comme nonce à Naples le 
15 mai 1626 et le resta jusqu’à sa mort, 17 avr. 1627. 
Il avait renoncé à Caserte le 31 mars 1626 (Biaudet, 
264). — Giuseppe Cornea della Corgna, né le 1° déc. 
1596 à Castiglione di Lago (Pérouse), docteur et 
maître en théologie des dominicains et prédicateur 
de renom, fut promu à Caserte le 27 mai 1627, passa à 
Squillace le 22 sept. 1636, puis à Orvieto le 20 mars 
1656. Il résigna ce diocèse le 24 févr. 1676; ¢ à Rome 
le 27 mars 1678. — Fabrizio Soardi, originaire de 
Naples, référendaire des deux signatures de Paul V 



1275 CASERTA 

en 1609, fut promu évéque de Lucera le 28 janv. 1619, 
alors qu'il venait d’être ordonné prêtre. Il fut nommé 
à Caserte le 9 févr. 1637 et | en avr. 1638 (Katter- 
bach, 259). — Antonio Riccioli, promu évêque de 
Belcastro avec dispenses pour les ordres le 5 déc. 1616, 
passa à Umbriatico le 16 févr. 1632, puis à Caserte le 
7 févr. 1639, enfin à l’archevêché de Cosenza le 
27 nov. 1641, f à Naples en mai 1643. — Brunozo 
Sciamanna, noble de Terni, âgé de 37 ans, docteur 
en droit, fut promu à Lucera le 17 août 1637. Il 
passa à Caserte le 10 mars 1642 et mourut en 1647. 
Il réunit le synode diocésain. — Bartolomeo Cresconi, 
né à Naples en 1604, docteur en droit et référendaire 
des deux signatures, fut nommé à Umbriatico le 
28 mars 1639; il réussit à ramener une secte de judai- 
sants. Il fut transféré à Caserte le 6 mai 1647. Il 
réunit à la cathédrale et au séminaire les biens des 
couvents supprimés des augustins et des clercs 
somasques, le 8 juill. 1654. Bartolomeo fit rebátir la 
résidence épiscopale de Cavallerizza. + à Naples le 
16 avr. 1660 et inhumé dans l’église S. Francesco. — 
Giambattista Ventriglia, né a Curti, diocése de Ca- 
poue, chanoine et primicier de la métropole, puis 
vicaire général de Capoue, ágé de plus de 50 ans, doc- 
teur en droit depuis 1628 et prétre depuis 1631, fut 
promu évêque de Caserte le 20 sept. 1660. Il fit la 
visite du diocèse et f à Capoue le 23 déc. 1662. Il fut 
inhumé dans l’église des capucins. Il avait publié : 
Practica tribunalium ecclesiasticorum et De potestate 
archiepiscopi. Il préparait d’autres ouvrages de droit 
et fit des projets pour le séminaire. — Giuseppe de 
Auxilio, né à Naples en 1622, docteur en droit et cha- 
noine de la métropole de Naples, fut promu à Caserte 
le 2 juill. 1663. Il fit chaque année la visite canonique 
du diocèse et termina en 1664 la construction de 
l’église de S. Gennaro entreprise par son prédécesseur. 
f à Naples le 28 juill. 1668 et y fut inhumé. — Bona- 
venture Cavalli, de famille noble de Naples, devint 
franciscain et célèbre prédicateur à Naples, Rome, 
Bologne et près de l’empereur Léopold. Il fut nommé 
à Caserte le 12 févr. 1669. Il réunit deux fois le synode 
diocésain. 10 juin 1689 et inhumé dans l’église de 
S. Lucia des franciscains réformés. — Ippolito Berar- 
ducci, 1690-1695 (cf. D. H. G. E., vi, 332). — Giu- 
seppe Schinasi de Veglia, archiprêtre mitré de Ter- 
lizzi, fut promu à Caserte en févr. 1696. Il réunit le 
synode diocésain et enrichit le séminaire d’une biblio- 
thèque. Il fit orner de superbes tableaux le palais de 
Cavallerizza érigé par ses prédécesseurs. | 17 sept. 
1734 et inhumé dans sa cathédrale. — Ettore del 
Quarto, duc de Belgiojoso, né à Lorenzano, le 23 oct. 
1684, chevalier de l’ordre de Jérusalem, fut promu à 
l'évêché d’Anglona le 29 nov. 1721 et fut transféré 
à Caserte le 17 nov. 1734. Il érigea en collégiale 
l’église de S. Gennaro et réunit en 1745 le synode 
diocésain. | 10 mai 1747 et inhumé dans l’église de 
S. Gennaro à Falciano. — Antonio Falangola, né à 
Sorrente en 1699, nommé évêque de Telese le 10 juill. 
1736, fut promu à Caserte le 29 mai 1747. { 25 mars 
1761 et inhumé dans l’église cathédrale de Caserta 
Nuova où il avait transporté le siège de l’évêché. — 
Gennaro-Maria Albertini, 1761-1766 (cf. D. H. G. E., 
1, 1590). — Nicolo Filomarino, Napolitain, abbé cé- 
lestin, fut promu archevéque de Matera-Acerenza, le 
16 mai 1763, puis fut transféré á Caserte le 13 aoút 
1767. | 4 sept. 1781. — Domenico Pignatelli di Bel- 
monte, clerc théatin, né à Naples en 1732, fut promu 
a Caserte le 25 févr. 1782 et passa A Palerme le 5 févr. 
1802 et fut nommé cardinal. | 5 févr. 1803. — Vin- 
cente Rogadei, moine bénédictin, promu le 26 juin 
1805, } 15 mars 1816. Après sa mort, le siège resta 
vacant jusqu'au concordat de 1818. — Francesco- 
Saverio Gualteri, né á Lacoli, fut promu á Aquila le 
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26 mars 1792 et passa à Caserte le 6 avr. 1818. { 15 juin 
1831. — Domenico Narni Mancinelli, né à Naples 
le 19 mars 1772, promu évéque de Cosenza le 6 avr. 
1818, fut transféré á Caserte le 24 févr. 1832. Il 
transporta sa résidence à Caserta Nuova où il recut 
un nouveau palais épiscopal du roi de Naples. } 17 avr. 
1848. — Vincenzo Razzolino, Napolitain, évêque de 
Bova depuis le 24 juill. 1835, fut promu à Caserte le 
28 sept. 1849 et { 16 nov. 1855. — Enrico, marquis de 
Rossi, né à Naples le 14 nov. 1805, fut promu le 
16 juin 1856. — Gennaro Cosenza, né à Naples le 
13 janv. 1852, évêque titulaire de Dioclea le 23 juin 
1890, devint auxiliaire de Telese et Cerreto. Il fut 
nommé à Caserte le 12 juin 1893 et fut transféré à 
Capoue le 4 mars 1913. — Mario Palladino, né à 
Campobasso Boiano le 20 juin 1842, devint évêque 
d’Ischia le 15 avr. 1901 et fut transféré à Caserte le 
25 mai 1914. ¢ 17 oct. 1921. — Natale-Gabriel Mo- 
riondo, dominicain, né á Turin le 17 déc. 1870, devint 
supérieur de la mission de Constantinople et fut élu 
évêque de Cuneo le 25 mai 1914. Il fut nommé visiteur 
apostolique en Géorgie et évéque titulaire de Cid- 
jessus pour représenter le S.-Siége au Caucase et en 
Crimée. Revenu de Tiflis en 1921, il fut transféré a 
Caserte le 19 mai 1922 et promu en 1946 á un autre 
poste. — Bartolomeo Mangino, né à Pagani, diocèse de 
Nocera, le 13 déc. 1883, primicier de la cathédrale, 
devint évéque de Muro Lucano le 30 déc. 1936, puis 
fut transféré à Caserte le 18 févr. 1946. 

Ann. pont., 1913, p. 232; 1916, p. 293; 1919, p. 202; 
1922, p. 671; 1927, p. 209; 1928, p. 244; 1932, p. 206; 1948, 
p. 106. — T. De Angelis, I conti di Caserta, Caserte, 1932. — 
Cappelletti, xx, 241-259. — C. Esperti, Memorie istoriche 
della citta di Caserta, Naples, 1773; Memorie ecclesiastiche 
della cittá di Caserta, Naples, 1775. — Eubel, 1, 169; 11, 
119; 111, 155-156; 1v, 138. — Gams, 870, 12. — M. Inguanez, 
L. Mateo-Cerasoli, P. Sella, Rationes decimarum Italiae. 
Campania, Città del Vaticano, 1942, p. 209-227. — Kehr, 
It. pont., vu, 276-278. — T. Laudando, La cattedrale 
di Caserta Vecchia, Caserta, 1927. — L. Mattei-Cerasoli, 
Di alcuni vescovi poco noti, Naples, 1919, p. 14-15. — H. 
Pahncke, Geschichte der Bischòfe Italiens, 951-121 4, Berlin, 
1913, p. 29. — R. Poupardin, Insfitutions des principautés 
lombardes de l’Italie méridionale, Paris, 1907, p. 46. — 
Ughelli, vi, 483-531. 

L. JADIN. 
1. CASES (AmanıEU DE). Né vers 1312, il était 

neveu du cardinal Galhard de la Mothe qui lui fit 
avoir de nombreux bénéfices : canonicats et prébendes 
à S.-Seurin de Bordeaux (19 mai 1330), à Orléans 
(8 déc. 1333), à Bazas (11 janv. 1334) où il fut éga- 
lement chantre. L’étude du droit civil lui fut ainsi 
facilitée : le 23 aoút 1334 il avait le titre de licencié; 
G. Mollat, Lettres communes de Jean XXI I, n. 49677, 
59096, 61158, 62405, 63798. Le 19 janv. 1347, Clé- 
ment VI, dont il était chapelain et familier, lui confé- 
rait l’archevéché de Bordeaux. Les bulles lui attri- 
buent un canonicat à Bayeux et le grade de docteur 
ès lois. La mort le frappa en 1348. 

G. MOLLAT. 
2. CASES (BERNARD DE). — Frère d’Amanieu, 

il dut, comme lui, à la protection du cardinal de la 
Mothe le prieuré de l’église séculière de Quézac 
(Lozère), à charge de se démettre de celui de Gabriac 
dans l’Aveyron (1# déc. 1337); J.-M. Vidal, Lettres 
communes de Benoît XII, 1, n. 4367. Il devint cha- 
noine de la cathédrale de Bordeaux et succéda á son 
frère sur le siège métropolitain de Bordeaux le 17 sept. 
1348. A cette époque il n'avait que le grade de bache- 
liers és lois. Il vécut peu de temps et mourut en 1351. 

G. MoLLAT. 
CASGARA, Casagara, Cascar, Cashgar, Kachgar, 

Kasghar, Kashgar, Kashamghara, Kashimgar, ville 
du Turkestan chinois, était siége d’un métropolite 
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nestorien. La fondation de cet évéché pourrait, 
d’après F. Nau, remonter au catholicos Timothée Ie 
qui, á la demande d'un roi turc, envoya á celui-ci 
un métropolite vers l'an 781. Dans la liste des siéges 
métropolitains relevant du catholicos de Séleucie- 
Ctésiphon, dressée par ‘Amr ibn Matta (vers 1350), 
KaSgar (joint à Nawäkäth) occupe le dernier rang. 
Le catholicos Elie III (1176-90) créa deux titulaires 
pour ce siège : Jean (1176) et Sabrisö‘ qui succéda 
‘a ce dernier. . 

J.-S. Assemani, Biblioth. orientalis, 111, 2, Rome, 1728, 
p. 735 sq. — Lequien, 11, 1297 sq. (ces deux évéques sont 
également cités, par erreur, sous Cascara, 1168). — H. Yule, 
Cathay and the Way thither, x, Londres, 1866, LXXXII 
(index); The Book of Marco Polo, t. 1, Londres, 1875, 
p. 189 sq. — J.-B. Chabot, Histoire de Mar Jabalaha III 
et du moine Rabban Cauma, Paris, 1895, p. 24 sq. — 
H. Gismondi, Maris Amri et Slibae de patriarchis Nesto- 
rianorum commentaria, pars Ils, versio, Rome, 1897, p. 61, 
64, 73 sq. — C. E. Bonin, Notes sur les anciennes chrétien- 
tés nestoriennes de l’Asie centrale, dans Journ. asiatique, 
IX: série, t. xv, Paris, 1900, p. 586 sq. — J. Marquart, 
Erangahr nach der Geographie des Ps.-Moses Xorenac'i, dans 
Abh. der kgl. Gesellsch. der Wissensch. zu Gôttingen, nouv. 
sér., t. 111, 2, Berlin, 1901, p. 155. — F. Nau, L’expansion 
nestorienne en Asie, dans Biblioth. de vulgaris. du Musée 
Guimet, 40, Paris, 1914, p. 247 sq., 272, 281. — E. Sachau, 
Zur Ausbreitung des Christentums in Asien, dans Abh. der 
preuss. Akad. der Wissensch., philos.-hist. Klasse, Berlin, 
1919, p. 22. — A. Mingana, The Early Spread of Christia- 
nity in Central Asia and the Far East, dans Bull. of the John 
Rylands Library Manchester, 1x, Manchester, 1925, p. 306, 
314, 323 sq. — Encycl. de 1' Islam, t. 11, Leyde-Paris, 1927, 
p. 835 sq. G. Messina, Cristianesimo, Buddhismo, Mani- 
cheismo nell’ Asia antica, Rome, 1947, p. 86, 89. 

ARN. VAN LANTSCHOOT. 
CASHEL, archevéché, province ecclésiastique 

et siège métropolitain en Irlande. La province de 
Cashel comprend actuellement l’archidiocèse de 
Cashel, uni depuis 1567 au diocèse d’Emly, et huit 
sièges suffragants : Cloyne, Cork, Kerry, Killaloe, 

Limerick, Ross, Waterford et Kilfenora; ce dernier 
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102. — Province ecclésiastique de Cashel. 

est administré par l’évêque de Galway. Elle corres- 

pond à peu de chose près au territoire de la pro- 

vince civile de Munster. L’archidiocése compte (1948), 

46 paroisses, 117 prêtres séculiers, 55 prêtres appar- 

tenant au clergé régulier, 87 églises et chapelles et 

210 écoles primaires. Population 99 142, dont 

97 812 catholiques. 
I. Hisrorre. — Cashel (irlandais, Caiseal=forte- 

resse), autrefois capitale de la province de Munster, 

resta pendant des siècles le siège de la cour royale 
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des princes de Munster, les Eoganacht. Un de ces 
rois, Aengus Mac Natfraich, érigea une forteresse sur 
le grand rocher de Cashel. En 450, S. Patrice convertit 
ce prince au christianisme, qui devint dans la suite 
un patron généreux de l’Église. Gams et d’autres au- 
teurs nous donnent une liste des évêques de Cashel 
commençant avec Secundin, disciple de S. Patrice; 
toutefois il est certain que Cashel ne reçut son pre- 
mier évêque qu’en 1101. Un roi de Cashel, Cormac 
Mac Cullináin, était en même temps évêque; mais il 
n’avait pas juridiction sur le diocèse de Cashel, qui à 
cette époque faisait partie du diocèse d’Emly, déjà 
fondé par S. Ailbe. 

En 1101, Murtagh O’ Briain, roi de Munster, fit 
donation de son palais et du terrain environnant 
situé sur le rocher de Cashel, « à Dieu et à S. Patrice »; 
dès lors l’archevéque Miler O” Dunáin fixa son siège à 
Cashel et réclama la juridiction sur les autres dio- 
céses de Munster. En 1139 le primat d’Irlande, Mala- 
chie O” Morgair (1134-1148), alla 4 Rome et sollicita 
du pape deux palliums, l’un pour le siège d’Armagh 
et l’autre, probablement, pour le nouveau siége métro- 
politain de Cashel. Au synode de Kells, tenu en 1152, 
et présidé par le cardinal Paparo, les quatre prélats 
des sièges métropolitains d’Armagh, Cashel, Dublin 
et Tuam, recurent le pallium. Cashel, Dublin et 
Tuam étaient nouveaux. Donat O’ Lonergain fut alors 
archevêque de Cashel et, à partir de cette date, ses 
successeurs ont gouverné-la province ecclésiastique 
de Cashel. Déja en 1127 le roi Desmond Cormac Mac 
Carthy batit une église sur le sommet du rocher de 
Cashel, la célébre « Chapelle de Cormac », un joyau 
architectural de style roman-irlandais. Elle fut sacrée 
à l’occasion d'un synode tenu en 1134. Bientôt elle 
devint trop petite et durant l’épiscopat de Donal 
O” Hullacáin, le roi de Thomond, Donal O” Briain, 
bátit une église cathédrale plus spacieuse et la cha- 
pelle de Cormac devint maison du chapitre. Com- 
mencée en 1169 et dédiée á S. Patrice, cette église 
cathédrale est aussi un exemplaire magnifique d’ar- 
chitecture irlandaise. 

Aprés l'invasion des Anglais en 1170, le roi d’An- 
gleterre, Henri II, regut la soumission des princes et 
des évéques de Munster dans la cathédrale de Cashel 
(1172) et un synode y fut réuni pour édicter plusieurs 
décrets de réforme. Pendant la période anglaise (1172- 
1540), Cashel eut beaucoup 4 souffrir. Dés le début, 
les rois anglais prétendirent intervenir dans les élec- 
tions épiscopales, ce qui provoqua trés souvent de 
pénibles conflits entre le roi et le pape, comme, p. 
ex., lors de l’élection de Michel Scot, de Marianus 
O’Briain et d'autres encore. Plus tard, ils réclamérent 
la possession des biens temporels du siège pendant les 
vacances et exigérent que les évéques élus leur en 
demandassent la restitution. En 1494 Gérald Mor, 
baron de Kildare, incendia l’église de Cashel pendant 
« la guerre des Barons ». Blámé par le roi pour son 
sacrilége, Gérald s’excusa en disant qu’il avait cru 
que l’évêque de Cashel y était enfermé. La cathédrale 
fut vite restaurée. 

La discussion au sujet de la primauté d’Irlande se 
prolongea pendant des siècles entre les archevêques 
d'Armagh, de Cashel et de Dublin. Elle fut finalement 
réglée : la revendication de l’archevêque de Cashel 
fut rejetée, celui de Dublin reçut le titre de primat 
d'Irlande, et celui d'Armagh fut appelé primat de 
toute l’Irlande. 

Au temps de Henri VIII, ses partisans tentèrent 
d’amener les évêques d’Irlande à accepter la supré- 
matie spirituelle du roi. Vingt et un d’entre eux res- 
tèrent fidèles au S.-Siège. L’attitude de quelques autres 
demeure encore obscure : tout au plus huit accep- 
tèrent la nouvelle allégeance spirituelle et il y a des 
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raisons pour croire que, parmi eux, trois seulement 
auraient répudié la suprématie spirituelle du pape. 
En effet, en cas de véritable apostasie, le pape a tou- 
jours donné un successeur à l’apostat. Or nous ne 
connaissons avec certitude que trois promotions de 
ce genre. On considérera donc comme suspect le 
témoignage des State Papers anglais lorsqu'ils parlent 
de l’apostasie en masse des évêques de la province de 
Cashel. D’après les informations fournies au roi, 
George Browne, l’archevêque établi par le roi sur le 
siège de Dublin, aurait reçu à Clonmel de huit évé- 
ques de Cashel le serment de fidélité par lequel ils 
auraient accepté la suprématie d'Henri. En 1560 
l’archevêque de Cashel figure parmi les treize évêques 
présents au parlement réuni à Dublin pour donner 
force de loi aux projets religieux de la reine Élisabeth. 
On doit concéder que, à partir de cette date, ce prélat, 
Roland Fitzgerald Le Baron, a adhéré, du moins nomi- 
nalement et pendant quelques années, à l’Église 
réformée. Déjà en oct. 1553, lors de sa promotion au 
siège de Cashel par la reine Marie Tudor, il se fit sacrer 
par Browne de Dublin, Staples de Meath, Lancaster 
de Kildare, et Travers de Leighlin, tous évêques favo- 
rables à la religion nouvelle, Plus tard le cardinal 
Pole, légat du pape, examina à fond les titres des 
évêques promus sans l'intervention du pape. Roland 
Fitzgerald, après avoir été absous pour son adhésion 
au schisme de l’Église d'Angleterre, fut reconnu 
comme prélat légitime de Cashel. 

Au début de la Réforme, la situation à Cashel était 
assez délicate : le diocèse étant trop peu sympathique 
à la nouvelle foi, les réformateurs avaient peur de 
nommer un partisan de leurs idées, et le siège resta 
vacant. Cashel semblait d’une part trop catholique 
pour les protestants et d’autre part trop anglophile 
pour accueillir avec enthousiasme un évêque unique- 
ment désigné par le pape. Déjà en 1537 une commis- 
sion établie par le roi pour étudier le progrès de 
la Réforme dans la province de Munster affirma 
que l’archevêque de Cashel, Edmund Butler, avait 

reçu des bénéfices des mains du pape et probable- 
ment sans la permission du roi. Quoi qu’il en soit, 
il est certain que Butler a encouragé les innovations 
religieuses, mais il n'est pas prouvé qu'il ait prêté 
le serment de suprématie spirituelle au roi. On le 
nomme couramment parmi les quatre évêques ayant 
favorisé la politique religieuse d'Henri VIII. En 1549 
il fut sollicité de prêter son appui aux officiers du roi 
qui firent une expédition spéciale à Cashel « pour 
abolir l’idolâtrie, le papisme, la messe, les sacrements 
et choses pareilles ». Après sa mort, le siège resta 
vacant pour quelque temps. 

Vers 1566, James Mac Caghwell fut nommé par le 
roi au siège de Down et Connor, mais ne pouvant 
prendre possession de ce diocèse, il reçut celui de 
Cashel; mais il en fut expulsé en 1567 par Maurice 
Mac Gibbon, fils illégitime de la maison princière de 
Desmond, qui était abbé de l’abbaye cistercienne de 
Limerick et venait d’être promu au siège de Cashel 
par Pie V (1567). Mac Gibbon rechercha activement 
l’aide de Philippe II d’Espagne pour les Irlandais en 
lutte contre l’Angleterre. Son appel à Espagne lui 
attira une sévère réprimande du pape en 1570 : 

Miratus est Summus pontifex istaec sine authoritate 
innovari aut attentari quidem — cum facile sit recordari 
Hiberniae regnum ad ecclesiasticam ditionem feudi nomine 
pertinere ideoque non posse nisi per pontificem novo 
imperio subjici, qui, ut Ecclesiae jus quemadmodum debet 
tueatur, negavit se regi ejus generis literas, quas petis 
scripturum. Verum si Rex ipse illius sibi regni feudum 
tradi postularet, ut ego quidem conjicio pontifex non dene- 
gabit. 

Mac Gibbon mourut en exil en 1581. Le pape lui 
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nomma comme successeur Dermot O” Hurley. Origi- 
naire de Limerick, étudiant distingué de l’université 
de Louvain, puis professeur à Reims, O’ Hurley fut 
une figure héroïque. Arrivé en Irlande en 1583, il fut 
bientôt arrêté et emprisonné. Il aurait été envoyé à 
Londres si les officiers de la reine en Irlande n’avaient 
craint la réaction de la part des Irlandais. Sur l’ordre 
de la reine Élisabeth, il fut donc torturé à Dublin au 
mois de mars 1584. On lui appliqua aux pieds des bro- 
dequins de fer, mais cette torture ne put lui arracher 
aucun aveu, ni briser sa détermination de rester dans 
la foi catholique. Accusé de trahison et condamné par 
mandat spécial de la reine, il fut exécuté le 19 juin 
1584. 

Pendant ce temps le célèbre Miler Mac Grath gou- 
verna le siège de Cashel au nom de la reine. Nommé 
après la mort de Mac Caghwell, Mac Grath fut le plus 
notoire des prélats royaux. Membre de l’ordre fran- 
ciscain conventuel, il avait été promu par le pape au 
diocèse de Down; puis arrêté et maltraité par les sol- 
dats anglais, il avait apostasié. Réconcilié avec la 
reine, il fut promu aux sièges réunis de Cashel et 
Emly. Bientôt il reçut aussi les diocèses de Water- 
ford et Lismore et continua à amasser des bénéfices; 
finalement il en possédait soixante-dix-sept! Pendant 
son épiscopat, il abrita des prêtres catholiques dans 
son palais et il encourut la suspicion des autorités 
anglaises à cause de son attitude équivoque. 

Pendant la triste période qui suivit, les prélats de 
Cashel vivaient en cachette pour tromper la surveil- 
lance des ennemis du clergé catholique. La cathédrale 
et les monuments sur le rocher tombèrent entre les 
mains des ravageurs protestants. On fit une restaura- 
tion partielle de la cathédrale en 1687, mais bientôt 
elle tomba aux mains des protestants et fut affectée 
à leur culte jusqu’en 1749, date à laquelle l’archevêque 
protestant, Price, la dépouilla de son toit pour couvrir 
sa cathédrale nouvelle à Cashel. Mgr James Butler 
(1774-1791) transféra la demeure épiscopale à Thurles 
et depuis lors les archevêques de Cashel y fixèrent leur 
résidence. Le successeur de Butler, Mgr Bray (1792- 
1820), bâtit à Thurles une grande église au début du 
XIX° s.; plus tard Mgr Leahy érigea sur le même empla- 
cement une cathédrale splendide en style roman. Au 
cours du xvim* s. le clergé de Cashel vivait dans une 
grande indigence. L’archevêque de Narbonne en 
France lui envoya pendant plusieurs années une 
aumône de 600 livres par an. È 

II. Synopes. — Parmi les plus importants synodes 
de Cashel, signalons celui de 1172, très célèbre et 
encore objet de controverse. A cóté de nombreuses 
questions d’ordre religieux et disciplinaire, qui nous 
donnent un bon apergu sur la vie religieuse en Irlande 
à cette époque, ce synode a traité aussi de problémes 
politiques. Il fut convoqué sur l’ordre d’Henri II 
d’Angleterre qui fit l’invasion de l’Irlande sous pré- 
texte de réformer l’Église du pays au nom du pape. Le 
primat d’Irlande et les évêques du Nord rejetérent 
ce synode. Ses décrets ont pour but de régler les ma- 
riages incestueux, le baptême, les dimes, l'interven- 
tion des laiques dans les affaires de l’Église, le caté- 
chisme, etc. Ils visent á introduire dans l’Église d’Ir- 
lande les pratiques de l’Église d’Angleterre. 

Un autre synode fut tenu a Limerick en 1453 sous 
la présidence de l’archevêque Jean Cantwell. Ses 
121 canons concernent l’observance des fêtes, la 
décence dans les églises, les ordres mendiants, etc. — 
Un synode provincial fut réuni en 1514 par l’arche- 
véque Maurice Fitzgerald; objet : ornements litur- 
giques, l’office divin, etc. — Des synodes importants 
furent convoqués, en 1810, par Mgr Thomas Bray et 
en 1854, sous la présidence de Mg Michael Slattery; 
leurs décrets restent encore en vigueur. 
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III. LISTE DES ARCHEVEQUES. — Miler O’ Dunáin, 
1101-1118. — Maelísa O” Foglada, } 1131. — Donat 
O’ Conaing, } 1137. — Un certain Matthaeus, + 1206. — 
Donat O’ Lonergáin, O. Cist., 1152-+ 1223. — Maria- 
nus O” Briain, transféré de Cork, 1224-+ 1238. — 
David Mac Kelly, O. P., 1238 (transféré de Cloyne), 
1 1253. — David Mac Carroll, 1254-{ 1289. — Stepha- 
nus O” Brogáin, 1290-+ 1302. — Maurice Mac Car- 
well, 1303-11316. — William Fitzjohn, transféré 
d’Ossory, 1317-11326. — John O” Carroll, transféré de 
Meath, 1327-+ 1329. — Walter Rufus, transféré de 
Cork, 1329-} 1331. — John O’ Grädai, 1331-{ 1345. — 
Radulf Kelly, O. Carm., transféré de Leighlin, 1346- 
t 1361. — George Roche, 1362-+ 1363. — Thomas 
O” Carroll, transféré de Tuam, 1364-7 1373. — Philip 
de Torrington, O. F. M., 1373-} 1380. — Un certain 
Michael, O. F. M., 1382, transféré aux Hébrides et 
Man en Ecosse, 1387. — Peter Haguet, ¢ 1406. — 
Richard O’ Hedian, 1407-+ 1440. — John Cantwell, 
1440-+ vers 1452. — John, 1452-+ 1482. — David 
Creagh, 1484-f 1503. — Maurice Fitzgerald, 1504- 
| 1523. — Edmund Butler, O. S. Trin., 1524-{ 1551. 
— Roland Fitzgerald Le Baron, 1553-1 vers 1561. — 
Maurice Mac Gibbon, O. Cist., 1567-j 1578. — Dermot 
O” Hurley, 1581-{ 1584. — Turloch O’ Neil, 1584. — 
Moriarith O” Briain, évéque d’Emly depuis 1567, 
sous lequel le diocése d’Emly fut uni a celui de Cashel, 
ft 1578. — David Kearney, 1603. — Thomas Walsh, 
1626-+ 1654. — Le siège fut vacant pendant 15 ans 
et gouverné par vicaires apostoliques jusqu’en 1669. 
— William Burgat, 1669-+ 1674. — John Brenan, 
1677, transféré de Waterford, j 1685. — Edward 
Comerford, 1695-1 1710. — Christopher Butler, 1711- 
È 1757. — James Butler I, 1757, coadjuteur à Tuam 
depuis 1750, | 1774. — James Butler II, 1774-+ 1791. 
— Thomas Bray, 1792- 1820. — Patric Everard, 
coadjuteur, 1814, archevêque, 1820-+ 1822. — Robert 
Laffan, 1823-f 1833. — Michael Slattery, 1833-7 1857. 
— Patric Leahy, 1857-f 1875. — Thomas Croke, 
transféré d’Auckland, 1875-+ 1902. — Thomas Fen- 
nelly, 1902, résigna en 1914. — John Harty, 1914- 
+ 1946. — Jeremiah Kinnane, évêque de Waterford, 
1933, archevêque coadjuteur à Cashel, 1942, succéda 
en 1946. 

Sir James Ware, De praesulibus Hiberniae commentarius, 
Dublin, 1665, p. 160-81; nouv. éd. par W. Harris, The 
whole works of Sir James Ware concerning Ireland, Dublin, 
1739-1764, 1, 463-88. — A. Theiner, Vetera monumenta 
Hibernorum et Scotorum historiam illustrantia, Rome, 1864, 
I, 23, 61, 138-42, 151, etc. — Henry Cotton, Fasti ecclesiae 
Hiberniae, Dublin, 1847-1860, 1, 1-77, 83-90, 144-52. — W. 
Maziere Brady, The episcopal succession in England, Scot- 
land and Ireland, Rome, 1876, 11, 3-32. — Thomas Walsh, 
History of the Irish hierarchy, New-York, 1854, p. 188-214. 
— P. F. Moran, Spicilegium Ossoriense, Dublin, 1874-1884, 
1, 80, 129, 143, 203; 11, 129, 136; 111, 325 sq. — Gams, 
208-10. — Eubel-Van Gulik-Gauchat, 1, 171-72; 11, 120; 
ax, 156; 1v, 138. — Calendar of State Papers, Ireland, 
Henry VIII, 1, Londres, 1860, p. 105; 11, 482, 498; 111, 122; 
ib., Letters and papers, foreign and domestic, Henry VIII, 
xiv, part. I, Londres, 1894, n. 303. — John Lanigan, An 
ecclesiastical history of Ireland, Dublin, 4 vol., 1822, 1v, 
20, 37, 40, 74-5, 97-9, 112, 218. — Matthew Kelly, Disser- 
tations chiefly on Irish Church history, éd. D. Mc Carthy, 
Dublin, 1864, p. 395-405. — A. Bellesheim, Geschichte der 
kath. Kirche in Irland, Mavence, 1890, passim. — Michael 
Maher, The archbishops of Cashel, Dublin, 1927. — Patrick 
Lynch, Chronological table of the archbishops of Cashel, 
dans Life of St Patrick, Dublin, 1810. — St. John D. Sey- 
mour, The succession of parochial clergy in the united dioceses 
of Cashel and Emly, Dublin, 1908; Pre-Reformation arch- 
bishops of Cashel, Dublin, 1910. — W. H. Grattan Flood, 
Pre-Reformation archbishops of Cashel, dans Irish ecclesias- 
tical record, xxıx, 1911, p. 163-71. — Henry C. Groves, 
Titular archbishops of Ireland in the reign of Queen Eliza- 
beth, Dublin, 1897. — R. H. Long, Cashel and Emly, dans 
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Journal of Cork historical and archaeological Society, série II, 
t. Iv-v1, 1898-1900. — John D. White, Cashel of the kings, 
Cashel, 1864. — John Gleeson, Cashel of the kings, Dublin, 
1927. — Françoise Henri, La sculpture irlandaise pendant 
les douze premiers siécles de l'ére chrétienne, Paris, 1933, 
p. 78, 104 et passim; La chapelle de Cormac á Cashel, dans 
Travaux des étudiants de la Faculté des Lettres de Paris, 
Paris, 1927-1928. — D. Binchy, Irish ambassador at the 
Spanish court, dans Studies, x, 1921, p. 357 sq.; XVI, 1927, 
p. 573 sq. — R. D. Edwards, Church and State in Tudor Ire- 
land, Dublin, 1935, p. 7, 108, 110, 144, etc. — J. J. Ryan, 
art. Cashel, dans The Cath. Enc., 11, 401-02. — Statuta 
synodalia pro unitis diocesibus Cassel. et Imelac.... promul- 
gata in synodo... habita anno 1810 ab Thoma Bray, Dublin, 
1813. — Acta et decreta concilii provinciae Cassel. in Hiber- 
nia... praeside Michaele Slattery, Dublin, 1854. 

F. O” BRIAIN. 
CASILDE (Sainte), Casilla, Casilda, vierge véné- 

rée au diocése de Burgos le 9 avr. D'apres la tradi- 
tion, elle fut fille du roi de Toléde, Mamún, qui fut 
recueilli par Alphonse VI lorsqu'il fut exilé par le 
roi Sanche II. D’autres la disent fille du gouverneur 
de Cuenca Ben Cannon qui eut des rapports avec 
le Cid. Dés son enfance, quoique élevée dans la reli- 
gion musulmane, elle manifesta des sentiments de 
miséricorde et de tendresse envers les captifs chré- 
tiens. Atteinte d'une maladie jugée incurable par 
les médecins arabes, elle eut recours aux bains de 
S.-Vincent de Buezo, dans le diocése de Burgos. 
Elle dut y arriver vers 1080 en compagnie de son 
frére Alcadir, qui venait d'étre expulsé de Toléde 
par la faction d’Almotavaquil, et venait de trouver 

asile chez Alphonse VI. Casilde, dont le nom arabe 
signifie poésie, retrouva la santé du corps et quelque 
temps aprés elle se fit chrétienne. Elle mena dés lors 
une vie solitaire dans une maison proche de l’église 
de S.-Vincent, propriété de l’évéché de Burgos. Elle 
décéda avant lan 1121, date du premier miracle 
opéré sur son tombeau. Jusqu’au xve s., Casilde fut 
totalement ignorée. Elle acquit alors de la notoriété 
par le fait que Diego Rodriguez de Almella, familier 
de l’évêque Alphonse de Carthagène, utilisant, dit-il, 
la bibliothèque historique du prélat de Burgos, écrivit 
sa biographie et raconta des prodiges produits par 
son intercession. L'église S.-Vincent où elle reposait, 
de même que le martyrologe de Burgos ne la men- 
tionnent pas avant le xvie s. L’évéque Paul de Sainte- 
Marie (xv® s.) fit cependant célébrer sa fête avec le 
rite double à cause de ses reliques vénérées dans une 
église de son diocèse. Des biographes postérieurs 
ont étoffé la vie de la sainte par de nombreux récits 
fantaisistes. Le 21 août 1750 eut lieu une solennelle 
translation du corps de la sainte dans le sanctuaire 
qui lui était dédié, non loin de Briviesca. 

A. Diez de Lerma, Vida y milagros de santa Casilda, 
Burgos, 1553. — A. S., févr., 1, 847-50. — Flórez, xxvu, 
754-83. — L. Serrano, El Obispado de Burgos, Madrid, 
1935, t. 11, p. 404-05. — Bol. Acad. de Historia, xLıx, 309. 

M. ALAMO. 
CASILHAC (BERNARD DE), évêque d'Albi et 

de Lodéve, mort le 11 nov. 1462. Né probablement 
à la fin du xıve s., il était prévót de l’Église d’Albi et 
prieur de Notre-Dame de Fargues, quand le chapitre 
d’Albi l’elut au siège épiscopal de cette ville (9 déc. 
14332). Il avait deux concurrents : Castelnau et 
Robert Dauphin, bénédictin et évêque de Chartres. 
Bernard achète à prix d’or le désistement du premier, 
mais le second est nommé par Eugène IV et soutenu 
par le roi. Casilhac en appelle au concile de Bâle; 
il y est sûrement présent d'oct. 1434 à mars 1436. 
Le concile renvoya d’abord la requête à l’archevêque 
de Bourges aux fins d'examen; la réponse de celui-ci 
ayant été favorable et les deux parties ayant été 
entendues, le concile, à la suite d’un vote favorable 
de la députation conciliaire (21 voix contre 19), 

H. — XI. — 41 — 
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déclara Vélection de Casilhac régulière (19 déc. 1435) 

(Mansi, xxx, 961), et décerna des peines canoniques 

contre son rival. Casilhac fut sacré évêque à Bâle 

Je 12 févr. 1436 et quitta le concile quelques semaines 

plus tard pour retourner à Albi. Le conflit pour le 
siège d'Albi prend alors l’allure d’une guerre civile. 

Robert Dauphin se fait soutenir par des troupes 

royales et des bandes d’écorcheurs, Casilhac par celles 
de son frère Bertrand; sièges, pillages, excès de tous 
genres se suivent avec des fortunes diverses (voir 
détails dans Vaissete et dans Quicherat, loc. cit.). 
Finalement, en 1437, Bernard perd Montirat, sa 
dernière place forte. I] recourt alors au Parlement; 
celui-ci lui donne raison à deux reprises et annule 
l'investiture donnée par le pape à Robert Dauphin 
(arrêt du 1er avr. 1460). Entre temps Casilhac est 
nommé évéque de Lodéve absolutus a quibuscumque 

censuris (26 janv. 1453). Il résigne ce siège au cours | 
de 1461, et Eubel, 11, 95, le cite comme évêque d’Albi 

depuis le 12 oct. 1461 jusqu’a sa mort. 

Eubel, 11, 95 et 198. — Gallia christiana, vi, 562. — 
Grande Encyclopédie, 1x, 668. — Devic-Vaissete, Hist. génér. 
de Languedoc, éd. 1742, t. ıv, p. 485-87. — Haller, Conci- 

lium Basileense, 111 et tv. — J. Quicherat, Rodrigue de 
Villandrando, Paris, 1879, p. 127-35. 

R. MorLs. 
1. CASIMIR (Saint), prince de la dynastie des 

Jagellons (1458-84). Troisième enfant et second fils 
de Casimir IV Jagellon (voir ci-dessous) et d’Elisa- 
beth d’Autriche, Casimir naquit a Cracovie le 3 oct. 

1458. Avec trois de ses fréres, il eut d’abord comme 

précepteur Vhistorien polonais Jean Dlugosz (Longi- 
nus), chanoine de Cracovie, ensuite l’humaniste ita- | 
lien Philippe Bonacorsi, dit Callimaque, un des 
membres de l’Académie romaine, réfugié en Pologne 
pour échapper aux poursuites ordonnées par Paul II. 
En oct. 1471 le jeune prince, ágé de treize ans, fut 
désigné par son père comme prétendant à la couronne 
de Hongrie et pénétra en Slovaquie avec une petite | 
armée; la tentative échoua, les débris de l’expédition 
réussirent à grand'peine à ramener l’enfant en Po- 
logne (janv. 1472). Dès lors, son frère aîné, Wladislas, 
étant roi de Bohême, Casimir paraissait destiné à 
succéder à son père en Pologne, la Lituanie étant 
réservée à son cadet Jean-Albert; pendant le long 
séjour que fit le roi dans ce dernier pays, le jeune 
prince prit quelque part au gouvernement de la | 
Pologne et régit un peu de temps la chancellerie 
royale; on a de lui quelques lettres aux bourgeois de 
Breslau et aux Chevaliers teutoniques de Prusse. Les 
hagiographes ont attribué á son influence une inter- 
diction qu'aurait portée Casimir IV de restaurer les 
églises pravoslaves et d'en construire de nouvelles 
en Lituanie; les documents contemporains ne contien- 
nent aucune trace de ces mesures. Un projet de ma- 
riage de Casimir avec une fille de l’empereur Fré- 
déric III (1481) n’aboutit pas. Les contemporains, 
qui s’accordent à louer dans le jeune prince une 
absolue pureté de mœurs, lui attribuent un atta- 
chement tel á la virginité qu'il l’aurait préférée a la 
santé et à la vie même. Sa dévotion à la sainte 
Vierge était grande; on mit dans son cercueil un 
exemplaire de l’hymne marial Omni die qui était 
une de ses priéres favorites; de la vient qu’on lui ena 
méme attribué la composition qui remonte en réalité 
au x11¢ s. Atteint de tuburculose pulmonaire, Casimir, 

retiré en Lituanie auprés de ses parents, mourut a 
Grodno le 4 mars 1484 et fut enseveli dans la cathé- 
drale de Vilna. 

Un bref d'indulgences accordé le 10 mai 1501 par 
Alexandre VI á la demande d'Érasme Ciolek, futur 
évéque de Plock, pour la chapelle de Notre-Dame 
ou était enseveli Casimir, parle des miracles opérés 
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A son tombeau. Mathias de Miechow, dans sa Chronica 

Polonorum imprimée á Cracovie en 1519 et 1521, 

signale aussi ces miracles : ef post mortem prodigiis mi- 

raculorum splendescere ferebatur (éd. de 1521, p. 345). 

Menacé en 1518 par une attaque des Moscovites sur 

Polock, le roi Sigismond, frére de Casimir, fit voeu 

de promouvoir sa canonisation et de l’invoquer comme 

protecteur céleste de la Lituanie; on raconta bientót 

qu’il était apparu en personne à la tête de la petite 

armée polono-lituanienne qui débloqua Polock (Ber- 

nard Wapowski, Chronicorum pars posterior, 1535, 

dans Scriptores rerum polonicarum, t. 11, 1874, p. 156). 

Le même chroniqueur répète à deux reprises (ibid., 

p. 2 et 156) : stupendis hodie, quod satis constat aperte, 

‘ sanctitatis claret miraculis; il est cependant singulier 
qu’il ne parle pas de la bulle de canonisation que 
Léon X aurait donnée en 1522; cette bulle n’a pas 
encore été retrouvée et on en est réduit à supposer 
qu’elle aurait été perdue avec les papiers d’Érasme 

| Ciolek, mort à Rome en nov. 1522. Clément VII, 
dans un bref de 1602, déclare que Casimir a felicis 
recordationis Leone papa X... in sanctorum numerum 
ascriptus fuit. L'enquéte préalable à la canonisation 
fut menée en Pologne par Zacharia Ferreri, légat en 
Pologne, Lituanie et Moscovie, spécialement accrédité 
auprès du roi de Pologne Sigismond Ie en 1520-21, 
pour négocier la paix entre lui et Albert de Brande- 
bourg, alors encore grand maítre des Chevaliers teu- 
toniques. Le premier résultat de cette enquéte, ter- 
minée à Vilna le 9 déc. 1520, fut Ja rédaction par 
Ferreri d'une courte vie de Casimir. Les troubles 
politiques et religieux du xvi* s. firent passer au 
second plan le culte de S. Casimir; il prit un nouvel 
éclat sous Sigismond III Vasa aprés le triomphe de la 
contre-réforme. En 1602 Clément VIII concéda son 
office A la Pologne et a la Lituanie, bien qu’il ne 
figurát ni au bréviaire, ni au martyrologe universels; 
Paul V étendit sa féte á l’Eglise universelle et Ur- 
bain VIII en 1636 le déclara patron principal de la 
Lituanie. En 1604 le corps de S. Casimir, tiré de son 
tombeau primitif, fut transféré dans l’église que 
Sigismond III élevait sous son vocable et que desser- 
virent les Jésuites. 

Vila beatissimi Casimiri confessoris ex serenissimis Polo- 
niae regibus et magnis Lituaniae ducibus a Rmo Patre 
Domino Zacharia Ferrerio Vicentino pontifice Gardien. in 
Poloniam et Lituaniam legato apostolico ex fide dignorum 
testium depositionibus scripta (28 folios, s. 1. n. d., imprimé 
à Cracovie par Jean Haller en 1521). — Gregorius Swie- 
cicki, Theatrum sancti Casimiri, Vilna, 1604. — A. S., mars, 
1, 347-51, avec commentaire de Papebroch. — Ks. A. Lip- 
nicki, Zycie, cuda i cze$c $wietego Kazimierza krölewieza 
polskiego Wielkiego Ksiecia litewskiego [Vie, miracles et 
culte de S. Casimir, prince royal de Pologne et grand duc 
de Lituanie], Vilna, 1858. 

P. Davin. 
2. CASIMIR, duc de CUYAVIE (Pologne) (1211- 

68). Fils de Conrad de Masovie et petit-fils de Casimir 
le Juste, ce prince est l'ancétre de cette branche des 
Piasts qui rétablit le royaume de Pologne au début du 

i xv® s. Il soutint l’ordre teutonique dans sa lutte 
contre le duc de la Poméranie vistulienne. Il céda a 
l’évêque de Cuyavie-Poméranie l’autorité temporelle 
sur sa ville épiscopale de Wloclawek; par un privilége 
du 6 oct. 1250 il accorda à l’évêque Michel de larges 
immunités fiscales et, pour la premiére fois en Po- 
logne, il reconnut au clergé le privilége du for. 

P. Davip. 
3. CASIMIR, duc d'OPPELN en Silésie (1178- 

1229). Ce prince de la dynastie des Piasts, branche de 
Silésie, fut par héritage duc d'une partie de la Haute- 
Silésie à l’époque où la Pologne se morcelait entre les 
descendants de Boleslas III Krzywousty. Avec ses 
cousins, fils de Casimir le Juste, il soutintl’archevéque 
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de Gniezno, Henri Kietlicz, dans sa lutte pour les ¡ 
libertés et les immunités de 1'Église en Pologne; c'est 
l’un des signataires du. privilège de 1215 concédé par 
un certain nombre de ducs polonais à l’archevêque. 
Casimir favorisa l'installation dans son duché de 
colonies rurales de droit allemand. 

P. Davip. 
4. CASIMIR le Rénovateur, duc de POLOGNE 

(1016-68). I. Jeunesse de Casimir. II. Ruine et restau- 
ration de l’État polonais. III. Restauration de l’Église 
polonaise. IV. La légende de Casimir le Moine. 

I. JEUNESSE DE Casimir. — Fils de Mesco II et 
petit-fils de Boleslas Chrobry, Casimir naquit le 
25 juill. 1016; sa mère Richwara ou Richeza était 
issue d’Erenfried (Ezzo), palatin de Lorraine, et de 
Mathilde, fille de l’empereur Otton II. L'usage était 
qu’au nom slave héréditaire on joignit un nom de 
baptême emprunté aux anciennes chrétientés; sous 
Vinfluence du culte de Charlemagne, si en honneur 
dans la famille des Ottons, Casimir reçut le nom de 
Charles. Le mariage de Mesco II, conforme à la poli- 
tique d’amitié et de collaboration entre les Ottons 
et les princes de Pologne, fut conclu pendant une 
courte période de paix entre Henri II et Boleslas 
Chrobry (1013); il ne fut pas heureux. Mesco avait 
pris la couronne royale en 1025, à l’exemple de son 
père dont il continuait la politique visant à créer un 
grand royaume slave jusqu’au dela de l’Oder; 
Conrad II, lui suscitant un rival en la personne d’un 
demi-frère, l’obligea à renoncer à la couronne et à 
partager son Etat; Richeza, pendant cette crise, 
abandonna son mari et rentra en Allemagne, livrant 

à Conrad les insignes de la royauté polonaise. Telle est 
du moins la version des annalistes de l’abbaye de 
Brauweiler près de Cologne, sanctuaire fondé par la 
famille de la reine (M. G. H., Scriptores, x1v, 433); 
il faut la préférer à la version polonaise d’après 
laquelle Richeza aurait exercé la régence pendant une 
prétendue minorité de Casimir et aurait été chassée 
par les Polonais (Gallus anonymus, 1, 18; P. L., 
cLx, 864). Des légendes de ia fin du xIn® s. veulent 
que Mesco et Richeza aient eu avant Casimir un 
autre fils nommé Boleslas, qui aurait régné. On en 
conclut que Casimir, en qualité de cadet, aurait été 
destiné á la vie monastique; c'est pourquoi il aurait 
été mis aux études dans une abbaye à l’âge de dix 
ans. Ce-dernier fait est attesté par les plus authen- 
tiques sources polonaises. On peut se demander si 
cette abbaye n'est pas celle de Stavelot dont l’abbé 
Poppo entretenait avec la famille de Richeza des 
relations amicales; c’est lui qui avait fourni à Ezzo 
la première communauté bénédictine de Brauweiler. 
Mais il reste possible que le petit prince ait été confié 
à quelque communauté monastique desservant une 
des cathédrales polonaises. Rien ne permet de penser 
qu’il ait été destiné au cloître; il faut rejeter abso- 
lument l’existence de ce prétendu frère aîné, Boleslas 
l’Oublié. 

II. RUINE ET RESTAURATION DE L'ÉTAT POLONAIS. 
— Casimir succédait à son père en 1034 à l’âge de 
dix-huit ans; il ne porta jamais le titre de roi et 
trouva la Pologne dépouillée, non seulement des 
conquêtes de Boleslas Chrobry, mais encore de la 
Poméranie. L’ébranlement infligé au jeune État polo- 
nais par l’agression alle mande fut tel qu'il le dislo- 
qua; les barons sur lesquels s'étaient appuyés les 
princes depuis Mesco Ier furent massacrés en grand 
nombre; les tribus, naguére encore autonomes, se 
soulevérent; la Masovie se donna un prince parti- 
culier; Bratislas de Bohéme remit la main sur la 
Silésie. La réaction s’en prit aussi aux évéques et aux 
prétres dont beaucoup furent mis 4 mort; la succes- 
sion épiscopale s’interrompit, les cadres de la premiére 
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évangélisation furent anéantis. Dans l'espoir d’obte- 
nir la fondation d'un archevéché á Prague, Bratislas 
poussa un raid jusqu’à Gniezno (1038) et emporta 
les reliques de S. Adalbert dont le tombeau était 
devenu en l’an mil le centre de la province ecclésias- 
tique polonaise. A ce moment Casimir avait déja 
cherché refuge en Hongrie; le roi S. Etienne, allié 
de la Bohéme, le retenait en une demi-captivité; il 
fut mis en liberté après la mort d’Etienne (août 1038) 
par son successeur, Pierre de Venise, qui le fit escorter 
jusqu’aux frontiéres de l’empire; Casimir se réfugia 
auprés de sa famille maternelle. Henri III lui aurait 
alors proposé un duché en Allemagne, sans doute la 
Carinthie qui vaquait précisément alors; mais le 
jeune prince voulut reconquérir la Pologne et l’em- 
pereur ne s’y opposa pas; il n’avait aucun intérét 
à voir s'agrandir démesurément l’État de Bohéme; 
une Pologne libre mais soumise aux influences de 
empire, moyennant renonciation à la couronne, pou- 
vait servir sa politique orientale. Avec l’appui des 
barons survivants de Petite-Pologne et le secours de 
cinq cents chevaliers allemands que lui fournit son 
oncle maternel, Otton de Souabe, le jeune prince 
reprit plusieurs places fortes dans les provinces méri- 
dionales, moins ravagées par les troubles et les 
incursions ennemies (1039). Dès 1040 l’appui de la 
Russie de Kiew lui fut assuré par son mariage avec 
Dobronega, sceur de Jaroslas le Sage. Le grand prince 
de Kiew préta secours á Casimir pour réduire Maslas 

| qui s'était taillé une principauté en Masovie et pour 
refouler les Poméraniens; il imposa la paix, sinon sa 
suzeraineté, à son parent Zemomysl, prince de Pomé- 
ranie. L'empereur Henri III avait exigé en 1041 
que la Silésie restát au duc de Bohême; Casimir 
réussit vers 1050 à reconquérir cette province, qu’il 
garda moyennant paiement d’un tribut annuel au 
Tchèque. L'État polonais de Mesco Ier était ainsi 
à peu près reconstitué. 

III. RESTAURATION DE L'ÉGLISE DE POLOGNE. — 
Dans son œuvre de restauration religieuse, Casimir 

bénéficia de l’appui d’un autre de ses oncles mater- 
nels, Hermann, archevêque de Cologne. Vers 1044 
arrivait en Pologne une mission bénédictine ayant 
à sa tête un moine de Brauweiler, Aaron, probable- 

ment d’origine scote; il avait reçu d’Hermann la 
consécration épiscopale et le pape Benoît IX lui 
avait conféré le pallium à titre de chef de mission. 
Il faut écarter l’opinion selon laquelle cette commu- 
nauté bénédictine aurait fondé d’abord une abbaye 
dans la châtellenie royale de Tyniec près de Cracovie 
et Aaron, son abbé, serait ensuite devenu évêque; les 
Bénédictins furent appelés pour restaurer progressi- 
vement l’Église de Pologne et d’abord la cathédrale 
de Cracovie; ils ne furent installés à Tyniec que plus 
tard par le fils de Casimir, Boleslas le Hardi. La 
construction de la nouvelle cathédrale de Cracovie 
consacrée à S. Wenceslas, de l’église inférieure sous le 
vocable de S. Léonard et d’une troisième église 
dédiée à S. Géréon fut commencée sous Casimir et 
Aaron. Ayant reconquis la Silésie, le duc rétablit un 
évêque à Breslau, probablement un moine avec sa 
communauté. Mais la province ecclésiastique de 
Gniezno fut reconstituée seulement en 1075 à la 
demande de Grégoire VII par Boleslas II le Hardi; 
c’est également non pas à Casimir mais à son fils 
que, contrairement aux traditions accréditées, la 
Pologne dut la fondation de ses grandes abbayes 
historiques. La mission bénédictine de 1044 avait 
apporté des livres liturgiques de Cologne et une table 
pascale déjà chargée de notices annalistiques, dont 
original venait de S.-Bénigne de Dijon. C’est l’ori- 
gine de toute l'annalistique polonaise. Casimir le 
Rénovateur mourut en 1058, laissant trois fils: Boles- 
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las, Wladislas-Herman et Mesco-Otto. Aaron lui sur- 

vécut deux ans. 
IV. LA LÉGENDE DE CASIMIR LE Morne. — Dès le 

premier quart du xırme s., Casimir fait l’objet de 
légendes. La Chronique de Maitre Vincent (Monu- 
menta Poloniae historica, 11, 283) lui applique le 
théme bien connu du prince prédestiné; victime d’une 
marátre jalouse, l’enfant caché par un serviteur fidéle 
dans un monastére en sortit plus tard pour restaurer 
la Pologne dévastée. La version, trop souvent encore 
tenue pour de Vhistoire, d’aprés laquelle Casimir 
aurait été moine de Cluny, fait son apparition dans 
la Vie de S. Stanislas écrite par le frére précheur 
Vincent vers 1260 (B. H. L., n. 7832-38). Profés 
de Cluny depuis sept ans, Casimir est rappelé par les 
barons polonais; le pape Benoît le dispense de ses 
voeux A condition que les Polonais paieront le denier 
de S. Pierre et porteront un vétement et une coiffure 
d’allure monastique; le théme va se chargeant de 
nouveaux détails, entre autres l’histoire de ce frère 

ainé qui aurait régné avant Casimir. La légende de 
Casimir le Moine s’est formée par analogie avec 
Vhistoire, répandue dans les milieux clunisiens, de 
Ramire d'Aragon, moine de S.-Pons de Thomiéres, 
dispensé de ses vœux pour monter sur le trône et se 
marier, aprés la sanglante bataille de Fraga (1134). 
Elle s’est constituée à l’abbaye de Tyniec qui, sans 
appartenir formellement à la congrégation cluni- 
sienne, fut soumise depuis le xrr s. au contrôle de 
Cluny, ainsi que les autres abbayes bénédictines 
de Pologne. 

R. Grodecki, St. Zachorowski et J. Dabrowski, Dzieje 
Polski $redniowiecznej [Histoire de la Pologne médiévale], 
t. 1, Cracovie, 1926, p. 87-95. — St. Ketrzynski, Kazimierz 
Odnowiciel, dans Rozprawy de l'académie de Cracovie, 
el. hist. et phil., xxxvIII, 1897, p. 295-373. — P. David, 
Casimir le Moine et Boleslas le Pénitent, Paris, 1932; id., 
Les Bénédictins et l'ordre de Cluny dans la Pologne médié- 
vale, Paris, 1939. 

P. Davip. 
5. CASIMIR Il le Juste, duc de POLOGNE 

(1138?-1194). L’unique source narrative dont on dis- 
pose pour les événements dont la personne de Casimir 
le Juste est le centre est la Chronique des princes de 
Pologne de Maitre Vincent (Monumenta Poloniae his- 
torica, 11, 249-447). L’auteur est identifié depuis le 
XIVe s. — mais cette identification n'est acceptée géné- 
ralement que depuis le milieu du xv¢ — avec Vincent, 
évéque de Cracovie, élu en 1207, confirmé et sacré en 
1208, démissionnaire en 1218, et mort en 1223 chez 
les Cisterciens de Morimond. De son ceuvre il résulte 
que c’est un clerc attaché à la chancellerie cracovienne 
de Casimir, qui connaít les événements de science per- 
sonnelle depuis 1170 environ; la présentation qu'il 
en donne est un plaidoyer en faveur de Casimir et de 
ses fils, visant á justifier leurs droits á la suzeraineté 
sur les autres membres de la dynastie des Piasts. 
Imbu d'une formation humaniste et juridique, Vin- 
cent exprime et interprète en termes de droit écrit 
des événements qui relévent plutót du droit coutu- 
mier. Cette chronique doit étre utilisée avec précau- 
tion, non comme un témoignage impartial, mais comme 
le manifeste d'un parti dans la lutte pour le tróne suze- 
rain de Cracovie qui remplit la fin du xn° s. et la pre- 
miére moitié du xt , et qui aboutit au morcellement 

de la Pologne en une vingtaine de petits duchés rivaux. 
Casimir est le dernier des fils nés du second mariage 

de Boleslas 111 Krzywousty avec Salomé de Berg; 
il y a lieu de croire qu'il vint au monde au lendemain 
de la mort de son pére, ou du moins trés peu de temps 
auparavant (1138). Boleslas aurait établi un statut 
dynastique en vertu duquel l’aîné de la famille des 
Piasts occuperait le tróne de Cracovie et serait le chef, 

CASIMIR 1288 

le senior, des autres princes, auxquels serait attribué 
un lot du territoire polonais; c'est une application 
du droit coutumier slave en vigueur dans la Russie 
de Kiew vers le méme temps, á la mort de Jaroslas le 

Sage; il est douteux que ce «testament de Boleslas III» 

ait été formulé en un document écrit. A la mort de 
Krzywousty, le suzerain est Wladislas IT, son fils ainé 
issu d’un premier mariage et déja investi du titre 
ducal du vivant de son pére; les deux premiers fils 
du second mariage recoivent immédiatement un ter- 
ritoire : Boleslas le Frisé a la Masovie avec Plock, 
Mesco la Grande-Pologne avec Poznan; la veuve de 
Boleslas, Salomé, dispose avec les mémes droits d’un 
large douaire jusqu’à sa mort (1144). La guerre civile 
ayant éclaté entre les héritiers, Wladislas est chassé de 
Pologne; Boleslas le Frisé devient duc suzerain; Henri, 
troisiéme fils du second lit, recoit entre 1149 et 1153 
la Petite-Pologne orientale avec Sandomir pour capi- 
tale; A sa mort (1166) ses deux ainés se partagent son 
héritage et attribuent á leur cadet Casimir une maigre 
principauté en Petite-Pologne autour de Wislica. Il 
semble que déja les magnats et les évéques de Petite- 
Pologne avaient jeté les yeux sur ce prince pour l’op- 
poser a ses fréres. Entre temps, Boleslas le Frisé étant 
mort (1173), Casimir occupa toute la principauté de 
Sandomir, tandis que son frére Mesco, dit plus tard le 
Vieux, devenait duc suzerain de Cracovie. Mesco 
excita le mécontentement des magnats; un complot 
se forma sous la direction de l’évêque Gedco de Cra- 
covie en faveur de Casimir auquel furent livrés la 
capitale et son château; par lá il devenait duc senior. 
Vincent, 111, 27 (Mon. Pol. hist., 11, 364), invente une 
mystérieuse parole de Boleslas III à son lit de mort 
pour insinuer que cet événement n’avait pas été étran- 
ger a ses prévisions prophétiques et donc á son appro- 
bation. L’élévation de Casimir était l’œuvre des ma- 
gnats et de l’Église de Pologne et surtout de la région 
cracovienne, qui redoutaient l’autorité inflexible de 
Mesco le Vieux et comptaient pour le dominer sur le 
caractére du nouveau suzerain qui leur devrait tout. 
Pour la première fois se réalisait en fait ce qui allait 
devenir un principe : le róle décisif des grands et des 
évéques dans le choix du souverain; de lá est sorti le 
principe de l’éligibilité des rois de Pologne. Casimir se 
fit un allié de son neveu, fils de Wladislas l’Exilé, 

Boleslas le Long, auquel Frédéric Barberousse avait 
fait rendre la Silésie en 1163; il apaisa son autre neveu 
silésien Mesco en lui cédant des territoires sur la fron- 
tiére occidentale du duché de Cracovie pour arrondir 
sa principauté de Haute-Silésie; Mesco le Vieux fut 
réduit à l'impuissance par la révolte de son propre fils 
Odon; Frédéric Barberousse lui refusa son secours, 
acceptant ainsi le fait accompli; le parti casimirien, 
dont Vincent formule le sentiment, vit dans cette 
attitude de l'empereur un titre juridique formel en 
faveur du nouveau senior. L'empereur était ainsi tenu 
pour avoir annulé le « testament de Boleslas »; on se 
réclama d'un verdict analogue de l'autre autorité 
législative universelle reconnue par les juristes, le 
pape. 

En 1180 une assemblée des évéques et des grands 
ralliés à Casimir se tint à Lenczyça. Les services que 
lui avait rendus l’Église furent reconnus par l’inter- 
diction faite aux seigneurs séculiers de s’approprier 
les biens des évêchés pendant la vacance du siège. Des 
mesures furent aussi prises en faveur du peuple pour 
remédier aux abus qu'engendrait le droit de gîte et de 
transport. Ces décisions furent ratifiées par le pape 
Alexandre III (Jaffé, n. 14386). Il ne semble pas 
qu'un autre document pontifical ait eu pour objet 
spécial de reconnaítre la légitimité du pouvoir de Ca- 
simir; mais en fait le pape la reconnaissait en lui 
adressant sa ratification des décrets de Lenczyca; 
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Vincent fait aussi de cette lettre pontificale un acte 
formel ratifiant le droit de Casimir. 

L’unanimité des magnats et du clergé en faveur de 
ce prince fut rompue un moment par sa politique 
orientale, ce qui faillit amener sa chute. Marié lui- 
même à Hélène, fille d'un grand prince de Kiew, il 
intervint dans les querelles dynastiques des princes 
ruthénes; il soutint en Volhynie le prince Roman et, 
avec son aide, prit parti contre Wladimir de Galicie 
que soutenait la Hongrie; puis le roi hongrois Bela III 
ayant installé en Galicie son propre fils André avec le 
titre de roi, Casimir, poussé par Frédéric Barberousse, 
chassa André pour ramener Wladimir. Or une partie 
des magnats de Petite-Pologne haissait le palatin 
Nicolas, inspirateur de cette politique anti-hongroise, 
et voulait la paix avec la couronne de S. Étienne; les 
mécontents appelérent Mesco le Vieux qui avait repris 
pied en Grance-Pologne et lui livrérent Cracovie que 
défendait l’évêque Foulques (1191). Casimir vint à la 
rescousse avec ses alliés ruthénes et reprit la ville; 
Varchevéque de Gniezno ménagea une réconciliation 
entre les deux fréres; un traité de paix perpétuelle et 
de collaboration sur le terrain ruthéne avec la Hon- | 
grie apaisa les esprits. 

A la mort de son neveu Lestco, Casimir mit la main 

sur sa principauté de Masovie; il réprima les incursions 
des Jazvinges, tribus lituaniennes encore païennes qui 
habitaient à l’est de cette principauté, et leur imposa 
un tribut. Au retour de cette expédition il mourait a 
Cracovie empoisonné au cours d'un banquet, le 5 mai 
1194. Il laissait deux fils mineurs, Lestco et Conrad, : 
qui se partagérent ses principautés héréditaires; 
Lestco, l’aïné, fut reconnu duc senior et grand prince 
de Cracovie; mais son oncle, Mesco le Vieux, l’évinça 
au bout de peu d'années. Ainsi commenga la longue 
lutte pour le trône de Cracovie, à l'issue de laquelle il 
ne devait plus y avoir de duc suzerain. 

St. Smolka, Mieszko Stary i jego wiek [Mesco le Vieux 
et son temps], Varsovie, 1881. — R. Grodecki, St. Zacho- 
rowski et J. Dabrowski, Dzieje Polski $redniowiecznej 
[Histoire de la Pologne médiévale], t. 1, Cracovie, 1926, 

p. 138-174. 
P. DAVID. 

6. CASIMIR Ile Grand, roi de POLOGNE 
(1310-1370). I. Situation de la Pologne à l’avènement 
de Casimir. II. Abandon de la Poméranie et de la Si- 
lésie. III. Conquétes des terres ruthènes. IV. L’accord 
de succession avec la Hongrie. V. Politique reli- 
gieuse de Casimir. VI. Politique intérieure. VII. Vie 
privée. 

J. SITUATION DE LA POLOGNE A L’AVENEMENT DE 

Casimir. — Dernier enfant et seul fils survivant de 
Wladislas Lokietek, Casimir, qui devait être le dernier 
roi de la dynastie des Piasts, naquit le 30 avr. 1310. 

Profitant de l’effondrement de la puissance impériale, 

son père avait réussi à dégager un nouveau royaume 

de Pologne du chaos des petits duchés rivaux; il avait 

bénéficié de l’appui de la papauté et des Angevins de 

Hongrie; Jean XXII avait reconnu la légitimité de | 

son couronnement accompli le 20 janv. 1320. Mais ce 

royaume ne comprenait que la Grande et la Petite- 

Pologne, territorialement séparées et ruinées par la 

guerre. Le roi de Bohême, Jean de Luxembourg, re- 

vendiquait la couronne polonaise que ses prédéces- 

seurs les derniers Premyslides avaient portée; la plu- 

part des ducs silésiens reconnaissaient sa suzeraineté, 

qui s’étendait aussi sur le duché de Masovie au nord- 

est de la Pologne. La Poméranie centrale et occiden- 

tale avait depuis longtemps échappé aux souverains 

polonais; la Poméranie vistulienne était tombée aux 

mains des Chevaliers teutoniques de Prusse, qui 

s'étaient emparés de Dantzig par trahison en 1308; | 

les efforts de Wladislas Lokietek pour reprendre cette 
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province n’avaient abouti qu’à faire occuper par les 
Teutoniques la Cuyavie et la terre de Dobrzyn. Le roi 
de Bohême avait partie liée avec les Chevaliers. A 
Orient s’etait constitué l’empire lituano-russe; la 
vaste principauté ruthène de Galicie et Volhynie 
(Lodomérie) se heurtait à la Pologne sur le San. Telle 
était la médiocre situation du royaume dont Casimir 
hérita en mars 1333. Le nouveau roi sut habilement 
utiliser les rivalités qui divisaient alors l’Europe; sans 
jamais se brouiller ni avec le pape ni avec les Hongrois, 
il joua des Luxembourg contre les Wittelsbach, es- 
quissa des rapprochements avec Louis de Bavière. Il 
ne renonça jamais du fond du cœur à revendiquer les 
anciens territoires polonais séparés, Silésie et Pomé- 
ranie surtout; mais afin d’avoir les mains libres vers 
l'Orient, il conclut des traités avec les puissances qui 
les détenaient et se désista officiellement de ses pré- 
tentions. 

II. ABANDON DE LA POMÉRANIE ET DE LA SILÉSIE. 
— Wladislas Lokietek avait conclu un armistice avec 
les Chevaliers teutoniques et Casimir le prolongea en 
attendant un règlement. Il accepta l’arbitrage des 
rois de Hongrie et de Bohéme; la sentence rendue a 
Visehrad en Hongrie (1335) décidait que le roi de 
Pologne donnerait « en aumóne » la Poméranie a 
l’ordre teutonique; celui-ci rendrait la Cuyavie et la 
terre de Dobrzyn. Le pape ne ratifia pas la sentence 
arbitrale; á la suggestion de Galhard de Carcés, col- 
lecteur de la Chambre apostolique en Pologne, Casimir 
demanda la constitution d'un tribunal ecclésiastique 
pour juger tous les conflits anciens et nouveaux entre 
son royaume et l’ordre. Galhard lui-même fut désigné 
comme juge, assisté de Pierre Gervais, chanoine du 
Puy; la sentence rendue à Varsovie le 13 sept. 1339 
ordonnait la restitution à la Pologne de la Poméranie, 
de la Cuyavie, de toutes les terres occupées depuis 
1308, et même de la terre de Chelmno (Culm) donnée 
aux Teutoniques en 1225 par Conrad de Masovie. Les 
Chevaliers soutenus par Louis de Bavière ne s'étaient 
pas présentés devant la cour dont ils niaient la com- 
pétence. Personne ne songeait à appliquer à la rigueur 
cette sentence; Casimir était disposé à traiter sur les 
bases de l’arbitrage de 1335 et tel était aussi l’avis du 
pape. La paix fut signée à Kalisz le 8 juil. 1343; les 
Chevaliers rendaient la Cuyavie et la terre de Dobrzyn 
et s’engageaient à payer dix mille florins d’indemnité; 
Casimir leur laissait en aumône la Poméranie vistu- 
lienne avec Dantzig et les terres de Chelmno et Micha- 
lowo. Déjà engagé du côté de Lwow, le roi de Pologne 
renonçait à l’accès de la Baltique. 

Il renonça de même à la Silésie. Une entente ébau- 
chée avec Louis de Bavière eut pour effet d'amener 
Jean de Luxembourg à se montrer moins intraitable; 
il se laissa racheter ses prétentions à la couronne de 
Pologne (1335); Casimir se désista bientôt de ses re- 
vendications sur ceux des duchés silésiens qui avaient 
fait hommage au roi de Bohême (1339). Cet accord fut 
renouvelé en 1348 avec Charles IV de Luxembourg 
devenu empereur. En 1356 la Silésie toute entière, y 
compris les duchés restés jusqu’alors indépendants 
et alliés de Casimir, passait sous la suzeraineté de la 
Bohême; en revanche Charles IV renonçait à sa suze- 
raineté sur la Masovie qui devenait vassale du roi de 
Pologne. Casimir sut s'opposer jusqu’au bout aux 
efforts qui tendaient à faire passer l’évêché de Breslau 
à l’obédience du nouvel archevêché de Prague. Le roi 
de Pologne tenait toujours en réserve ses revendica- 
tions sur les provinces ainsi cédées à des dominations 
étrangères; en 1364 il demandait encore au pape de 
déclarer nuls tous les traités de cession qu'il avait 
signés et jurés; mais il ne disposa jamais des moyens 
nécessaires pour mener à bien ces projets qui n'étaient 
probablement que des parades diplomatiques. 
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III. CONQUÉTE DES TERRES RUTHENES. — La Polo- 
gne avait perdu l’Oder: elle tourna ses ambitions vers 
le Dniester. Sur le terrain de la Galicie et de la Volhy- 
nie, depuis le xrr* s., la Pologne et la Russie affron- 
taient leurs prétentions rivales; d'accord contre toute 
autre influence, les deux couronnes maintenaient entre 
elles un équilibre vigilant qui réservait l’avenir. La 
principauté de Halicz et de Wladimir était gouvernée 
par la dynastie des Romanowitch issus de Rurik; 
quand elle s’éteignit en 1324, la principauté fut 
dévolue par héritage 4 un Piast de Masovie, beau- 
frére de Casimir, qui adopta la confession pravoslave 
et changea son nom de Boleslas en celui de Georges. 
Celui-ci crut bon vers 1338 d’entrer en tiers dans le 
systéme d’équilibre polono-hongrois; ces accords se 
traduisaient généralement par la promesse de sa suc- 
cession que faisait un prince à son allié pour le cas où 
il mourrait sans postérité; un accord de'ce genre était 
déja ébauché entre Casimir et son beau-frére Charles- 
Robert de Hongrie. Georges fit une promesse analogue 
á Casimir. Or ses boyars, inquiets de sa politique et 
de ses tendances latines, l’empoisonnèrent en 1340. 
Aussitôt Casimir entra à Lwow; le nouveau roi de 
Hongrie, Louis d’Anjou, lui reconnut le droit d’occu- 
per la principauté ruthéne sa vie durant; si Casimir 
mourait sans héritiers mâles, toute la Pologne avec 
cette nouvelle conquête revenait à la Hongrie; si le 
roi de Pologne venait à avoir des fils qui lui succédas- 
sent, la Hongrie se réservait le droit de racheter 

quand elle le voudrait la Galicie-Volhynie. Mais le 
prince lituanien Lubart, apparenté aux Romano- 
witch, se posa en prétendant: il mit la main sur la 
Volhynie et repoussa les Polonais jusqu’au San. Casi- 
mir prononça une nouvelle offensive en 1349 avec le 
secours de la Hongrie; mais il ne put conserver que la 
Galicie (1355). Onze ans plus tard, profitant d’une 
défaite infligée aux Lituaniens par les Teutoniques, 
Casimir reprit une partie de la Volhynie jusqu’à Wla- 
dimir; la paix de 1366 consacra le partage de cette 
province entre la Pologne et la Lituanie. 

IV. L’ACCORD DE SUCCESSION AVEC LA HONGRIE. — 
L’alliance politique entre la Pologne et la Hongrie 
avait été scellée en 1320 par le mariage de Charles- 
Robert avec Élisabeth, sœur de Casimir. Dès 1337 
on parlait d’un accord assurant à la Hongrie la cou- 
ronne de Pologne dans l’hypothèse où Casimir mour- 
rait sans héritiers mâles. En 1139 un traité formel en 
ce sens était signé à Visehrad; dans l’hypothèse envi- 
sagée la succession passerait au roi Charles-Robert, 
ou à l’un de ses fils, ou à leurs hoirs en ligne mascu- 

line; en échange le roi de Hongrie promettait son 
appui contre les Teutoniques et l’entente touchant 
la Galicie-Volhynie. La situation conjugale de Casimir | 
rendant de plus en plus probable qu’il n’aurait pas de 
fils légitime, Louis de Hongrie prenait figure d’héri- 
tier présomptif; la noblesse polonaise le reconnut 
comme tel en 1351; quatre ans plus tard, par les ac- 
cords de Bude, Louis prenait l’engagement de n’im- 
poser aucun impôt nouveau à cette noblesse, de limi- 
ter ses charges et de maintenir tous les privilèges 
acquis aux divers ordres de l’État. Promesses qui 
engageaient lourdement l’avenir et qui devaient en- | 
core être aggravées après la mort de Casimir. Il res- 
tait entendu que les filles de la maison d’Anjou 
étaient exclues de la succession. Avec le temps il fallut 
aussi envisager la possibilité d’une extinction totale 
de cette dynastie en Hongrie. Or Casimir avait un 
petit-fils par sa fille Élisabeth, appelé lui aussi Casimir 
(Kasko) et duc de Stettin; si ce jeune homme devenait 
roi de Pologne, le royaume retrouvait un accès à la 
mer par l’Oder et l’État prussien des Teutoniques 
était menacé sur deux flancs. Casimir adopta son 
petit-fils avec l’arrière-pensée de le proposer comme 
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successeur à Louis de Hongrie dans les deux royaumes 
(1368). A la veille de sa mort, le roi de Pologne léguait 
à Kasko les provinces polonaises de Lenczyça, de 
Sieradz et de Dobrzyn. Mais Louis de Hongrie avait 
maintenant des filles; une fois devenu roi de Pologne, 
il s*employa, par de nouveaux privilèges à la noblesse, 
à faire accepter l’une d’elles comme héritière de la 
couronne polonaise; ce fut la troisième, Hedwige, née 
en 1371, qui après bien des vicissitudes fut couronnée 
à Cracovie en 1384 et épousa en 1386 le grand prince 
de Lituanie Yagaïlo (Wladislas Jagellon). 

V. POLITIQUE RELIGIEUSE DE CASIMIR LE GRAND. —- 
Malgré certaines démarches diplomatiques tendant à 
un rapprochement avec Louis de Bavière, Casimir 
resta en bonnes relations avec la Curie romaine. Le 
collecteur de la Chambre apostolique Galhard de 
Carcès, qui joua en Pologne le rôle d’un véritable 
nonce, soutenait énergiquement la cause polonaise; 
c'était aussi l’intérêt de la Chambre apostolique, car 
les provinces de l’ancienne Pologne payaient le denier 
de S. Pierre, et les nouveaux détenteurs de la Pomé- 
ranie, de la Silésie et des autres lambeaux de terri- 
toire détachés le refusaient. Casimir trouva égale- 
ment un appui et un sage conseiller dans la personne 
de Jaroslas, archevêque de Gniezno; ce prélat semble 
avoir été l’inspirateur de l’essai de codification que 
représentent les statuts de Casimir; de son côté il a 
rassemblé en une collection les principaux décrets des 
anciens synodes polonais, les mit au point, et les fit 
ratifler au synode de Kalisz en 1357. Avec les évêques 
de Cracovie, les rapports du roi furent plusieurs fois 
envenimés; il porta plainte à la curie d’ Avignon contre 
Jean Grotowicz, qui contrecarrait sa politique de con- 
cessions aux Chevaliers teutoniques; Galhard de 
Carcés s'employa á faire la paix. En 1344 Jean se 
plaignit 4 son tour au pape de ce que le roi et les offi- 
ciers royaux violaient les immunités de l’évéché, du 
chapitre et des abbayes; le roi tenait surtout á sou- 

¡ mettre à ses tribunaux les sujets des terres d’Eglise. 
L’évéque jeta ]’excommunication sur le roi et l’inter- 
dit sur le diocése; mais l’archevéque ne le soutint pas. 
Jean Grotowicz leva les censures moyennant une satis- 
faction de principe. 

Le second successeur de Jean, Bodzanta, fut nommé 
et sacré 4 Avignon par Clément VI (1348); il n'était 
pas persona grata auprés de Casimir. De nouveaux 
conflits avec le roi et la noblesse surgirent en matiére 
de dimes et d’immunités; Casimir fut de nouveau 
excommunié; Martin Baryczka, vicaire de la cathé- 
drale, ayant notifié au roi cette censure, fut saisi 
et jeté à la Vistule. Le nécrologe de la cathédrale 
ajoute que Martin avait aussi adjuré le roi de corriger 
le désordre de ses mœurs. A ce moment en effet le roi 
vivait séparé de sa seconde femme légitime, Adélaide 
de Hesse, et s'entourait de concubines. Le conflit 
temporel se termina aussi par des concessions de 
l’évêque et fut réglé en 1361 par Varchevéque de 
Gniezno. En pratique, et sous des formes qui sauvaient 
les principes, il fut admis que les sujets de l’Église 
payeraient les mêmes redevances, d’ailleurs fort ré- 
duites, que les sujets de la noblesse. 

La politique de conquêtes orientales de Casimir 
eut ses répercussions dans le domaine religieux. De- 
puis longtemps des missionnaires latins, franciscains 
et dominicains travaillaient dans les pays ruthènes; 
sous la direction des Frères prêcheurs s’était consti- 
tuée la Société des Frères pérégrinants dont l’activité 
s'étendait jusqu’à la mer Noire. Le prince Georges de 
Galicie-Volhynie avait créé un évêché latin à Przemysl. 
Cette principauté avait sa hiérarchie épiscopale pravo- 

| slave, composée des cing évéques de Halicz, Przemysl, 
Chelm, Wladimir de Volhynie et Turow. Casimir s'ef- 
força de les détacher du métropolite de Kiew et solli- 
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cita du patriarche schismatique de Constantinople 
l’érection d'une métropole autonome à Halicz; le 
résultat ne fut obtenu qu’après la mort du roi (1371). 
En méme temps Casimir s'employait 4 constituer dans 
sa nouvelle principauté la hiérarchie épiscopale la- 
tine; deux évéques, dépendant provisoirement de 
Gniezno, furent établis à Przemysl et à Chelm; le 
roi envisageait aussi la création d’un évêché à Lwow. 
L’obstacle à ces projets venait des évêques de Lubus; 
depuis 1230 environ ils prétendaient que toutes les 
terres ruthènes dépendaient de leur juridiction; en 
réalité cette prétention reposait sur une confusion 
habilement exploitée par ces évêques et par les ducs 
de Silésie. Cet évêché avait été fondé vers 1125 pour 
les missions de la Baltique, parmi les Rugiens (Rugi); 
à la longue on confondit les Rugi et les Rusi; cette 
thèse fut acceptée par le duc de Silésie, Henri le Pieux, 
duquel relevaient les évêques de Lubus; il profita de 
l’autorité qu’il exerçait en Petite-Pologne comme tu- 
teur de son neveu Boleslas le Chaste pour attribuer 
à Lubus un centre cistercien de missions établi à Opa- 
tow, dans la région de Sandomir, où résidait déjà un 
évêque des latins des pays ruthènes; en 1257 le pape 
Alexandre IV enregistrait cette prétention avec la 
clause u{ asseris. Les Teutoniques appuyaient éner- 
giquement les prétentions de Lubus. Cependant vers 
1367, une fois conclu l’accord avec la Lituanie, Casimir 
put établir un archevéché latin à Halicz. Le Saint- 
Siège ratifia cette mesure sur les instances de l’épis- 
copat polonais et annula en 1375 tous les droits que 
pouvait avoir l’évêque de Lubus « soit en vertu de la 
coutume, soit à tout autre titre juridique ». 

De Pologne étaient partis dès le xrr1° s. des mission- 
naires pour la Lituanie; en 1367, en un moment où les 

princes lituaniens promettaient à l’empereur de rece- 

voir le baptême dans le rite latin, Casimir demanda 

au pape de rattacher l’Église lituanienne, que Pon 

espérait fonder, á la métropole de Gniezno. 

La Pologne s'intéressa également aux projets de 

croisade; en 1364 se réunissait à Cracovie un véritable 

congrès de princes; on y vit l’empereur Charles IV, 

Louis de Hongrie, Waldemar de Danemark, Otton de 

Brandebourg, des ducs de Silésie et de Masovie ainsi 

que Pierre de Lusignan, roi de Chypre. Le seul résultat 

de ces entretiens fut d’ailleurs une entreprise sans len- 

demain de Louis de Hongrie dans les Balkans. 

VI. POLITIQUE INTERIEURE DE CASIMIR LE GRAND. 

— Casimir ne se contenta pas de compenser par des 

conquétes orientales le recul de la Pologne sur Oder 

et la Baltique; il entreprit une ceuvre de réorganisa- 

tion intérieure dont nous ne pouvons signaler que cer- 

tains aspects. Il était déja trop tard pour asseoir soli- 

dement l’autorité royale et pour créer des bases finan- 

ciéres saines; cependant Casimir réussit á tenir en res- 

pect les anciennes familles de magnats et méme á les 

remplacer par une nouvelle couche de noblesse plus 

soumise á son autorité; il réprima avec sévérité une 

révolte de l’aristocratie de Grande-Pologne, dont le 

chef Mathias Borkowicz mourut de faim dans un 

cachot. Cette nouvelle classe de magnats devait d’ail- 

leurs bientôt marcher sur les traces de l’ancienne et 

vendre fort cher à Louis de Hongrie son acceptation 

d'une de ses filles pour reine. 

La classe paysanne n'était pas encore réduite au 

servage intolérable qui devait aller s'aggravant jus- 

qu'á la fin du royaume de Pologne; Casimir lui accorda 

certaines garanties, par oú il mérita le titre de « roi 

des paysans » décerné par la noblesse mécontente. Il 

développa la colonisation rurale par la fondation de 

municipalités privilégiées de droit allemand. 

La Pologne souffrait déjà de l’absence d’une classe 

moyenne, d'un tiers état; les villes étaient peuplées 

d'artisans et de commerçants étrangers, organisés en 
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corporations avec une municipalité régie par le droit 
communal allemand. Casimir fonda une haute cour 
de droit allemand auprés de son chateau de Cracovie; 
une instance supérieure était composée des représen- 
‘tants de six villes de Petite-Pologne. Ce qui ne sup- 
prima cependant pas les appels au tribunal de Magde- 
bourg. Les Juifs s’occupaient de petit commerce et de 
prêt à intérêt; ils étaient soumis directement à l’auto- 

rité royale et jouissaient d’une certaine autonomie 
administrative. Leur sort était enviable en compa- 
raison des conditions que leur faisaient les autres pays 
d’Europe centrale; cela ne pouvait manquer de pro- 
voquer une forte immigration juive dans les États de 
Casimir. Celui-ci les encouragea á créer un centre 
d’études rabbiniques dans la nouvelle ville de Kazi- 
mierz qu’il fonda en face de Cracovie, au sud du chá- 

teau royal. 
On doit à ce roi la publication de deux statuts, l’un 

pour la Petite-Pologne, l’autre pour la Grande-Polo- 

gne. Ces statuts ne sont pas une codification métho- 

dique; ce sont plutót des recueils de décisions sur des 

cas concrets. 
Casimir fonda, dans cette ville nouvelle de Kazi- 

mierz, une université avec l’autorisation du pape Ur- 

bain V; l’acte de fondation est de 1364. Le roi pré- 

voyait trois chaires de droit canonique, cinq de droit 

romain, deux de médecine et une d'arts libéraux; 

c'était, comme on le voit, une fondation d’ordre juri- 

dique et pratique, sur le modèle de Bologne. Ce plan 

fut repris sur d’autres bases par la reine Hedwige et 

réalisé vers 1400 par Wladislas Jagellon; la nouvelle 

université, transférée dans la vieille ville de Cracovie, 

fut du type de Paris, d'Oxford et de Prague. 

VII. VIE PRIVÉE DE CASIMIR. La vie privée de 

Casimir fut agitée; sa première femme, épousée en 

1325, fut Aldona, fille du grand prince de Lituanie 

Gedymin, baptisée sous le nom d’Anne; elle mourut en 

1339. En 1341 il épousait Adélaïde, fille du landgrave 

de Hesse, avec laquelle il ne vécut jamais en bonne 

intelligence, ce qui explique les désordres de sa vie 

privée; Adélaïde se réfugia dans sa famille en 1356; 

en 1365, sans être dégagé des liens de ce mariage, 

Casimir épousait Hedwige, fille du duc de Sagan et 

Glogau; elle lui donna trois filles qui furent Jégitimées 

par le pape Grégoire XI entre 1369 et 1371. Il avait 

aussi deux filles de son premier mariage. Tombé de 

cheval au cours d’une chasse le 8 sept. 1370, Casimir 

languit quelques semaines et mourut, à l’âge de 

soixante ans, le 7 nov. suivant. Sa dépouille repose 

dans un magnifique sarcophage de marbre rouge, 

dans le déambulatoire de la cathédrale de Cracovie 

à droite du grand autel. 

1.-K. Kochanowski, Kazimierz Wielki, Varsovie, 1900. 

— J. Dabrowski, Dzieje Polski sredniowiecznej [Histoire de 

la Pologne médiévale], t. 11, Cracovie, 1926, p. 3-153. 

P. Davin. 

7. CASIMIR IV Jagellon, roi de POLOGNE 

(1427-92). — I. Politique de Casimir en Europe 

orientale. II. La conquête de l’accès à la Baltique. 

III. L’expansion dynastique en Bohême et en Hon- 

grie. IV. Politique religieuse. V. Politique intérieure. 

VI. Famille de Casimir. 

I. POLITIQUE DE CASIMIR EN EUROPE ORIENTALE. 

— Issu du quatrième mariage de Wladislas Jagellon 

avec une princesse lituanienne du nom de Sophie 

(Sonka), Casimir naquit le 29 nov. 1427. En 1440, 

envoyé en Lituanie pour y représenter son frere Wla- 

dislas alors roi de Pologne, les seigneurs lituaniens le 

proclamérent grand prince indépendant de ce pays. 

Lors des pourparlers qui aboutirent á son mariage 

avec Hedwige d’Anjou (1385), Wladislas Jagellon 

avait bien promis l'incorporation au royaume de Po- 

logne de VEtat lituano-russe; mais ce projet n’avait 
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pu étre réalisé en raison de l’opposition des boyars 
lituaniens; la relation juridique entre les deux Etats 
restait indécise. Le roi de Pologne et son conseil refu- 
sèrent de reconnaître Casimir en qualité de grand 
Prince, mais les seigneurs lituaniens ne tinrent aucun 
compte de cette opposition; la situation s'envenima 
zu point que l’on put croire à une guerre entre la 
Pologne et la Lituanie. Malgré les efforts du gouver- 
nement de Cracovie pour contrecarrer la politique de 
celui de Vilna, ce dernier put rétablir son autorité sur 
Smolensk et Kiew, porter la frontière nord-est jus- 
qu'à la Volga et installer chez les Tartares de Crimée 
un khan allié. 

Quand le roi Wladislas eut péri à la bataille de 
Varna (1444), Casimir fut appelé au trône de Pologne; 
fort de sa situation en Lituanie et sachant que les 
Polonais en passeraient par ses conditions plutôt que 
de voir rompre le lien dynastique seul subsistant entre 
les deux pays, il tergiversa trois ans avant de prendre 
la couronne polonaise; la relation juridique entre les 
deux pays, tenus par le roi comme égaux et indépen- 
dants, se réduisit pour un temps à la simple union 
personnelle; Casimir accorda aux seigneurs lituaniens 
tous les priviléges dont jouissaient les nobles polo- 
mais et s'engagea à ne pas diminuer en faveur de la 
Pologne la situation territoriale de la Lituanie; il 
s'agissait surtout des provinces ruthènes de Volhynie 
et de Podolie disputées entre les deux pays. Le conflit 
sur ce point dura plusieurs années et fut provisoire- 
ment réglé par l'attribution de la Podolie à la Pologne 
et de la Volhynie à la Lituanie. 

Une fois engagé dans ses luttes contre les Chevaliers 
teutoniques et dans ses entreprises dynastiques sur la 
Bohème et la Hongrie, Casimir ne put défendre contre 
Ivan 111 de Moscou les frontières orientales de l’État 
lituanien. En 1449 l'autorité du patriarche pravoslave 
de Moscou fut reconnue par le roi dans ses terres 
russes. Bien que les frontières restassent pour le mo- 
ment inchangées, cette date de 1449 marque la fin 
de expansion de la Lituanie vers l’orient et le début 
de l'expansion de Moscou vers l’occident. Avant la fin 
du règne de Casimir IV, Ivan III était maître de la 
république de Nowgorod et avait détaché de l’État 
lituanien les régions de Kozielsk et de Wiazma. Le 
mariage d'une fille d'Ivan avec Alexandre, l’un des 
fils de Casimir, au lieu d'établir des relations pacifi- 
ques, devait fournir au Moscovite l’occasion de nou- 
velles interventions. 

Au Sud-Est la prise de Constantinople permit aux 
Tures, qui menacaient depuis longtemps les frontiéres 
balkaniques de la Hongrie, de s’établir aux bouches 
du Danube et du Dniester. Casimir accepta le protec- 
torat sur la Moldavie et engagea la guerre contre les 
Tures et leurs alliés les Tartares; la plupart de ses 
expéditions se terminèrent victorieusement (1485-91), 
mais n’aboutirent pas à chasser les Ottomans des 
Tivages septentrionaux de la mer Noire. 

IL La CONQUÊTE DE L'ACCÉS A LA BALTIQUE. — 
Casimir IV fut plus heureux sur la Baltique. L’ordre 
teutonique exploitait durement ses Sujets prussiens 
ei poméraniens, mais il favorisait le développement 
économique du pays. Par là méme, la domination 
d'un organisme fermé, pesant de haut sans s’y méler 
sur le milieu social, devenait de plus en plus insup- 
portable & la noblesse et aux villes, attirées par les 
libertés dont on jouissait en Pologne. La confédération 
prussienne formée en 1440 contre l’ordre chercha la Protection des Jagellons. Au début de 1454 les Etats 
de Prusse, en révolte ouverte, proclamérent leur union 
2 la Pologne et demandérent a jouir des mémes pri- 
vilèges que les nobles et les villes de ce pays. Le roi 
ne trouva malheureusement ni en Pologne ni en Litua- 
nie l’appui inconditionné qui edt permis d’évincer 
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entièrement l’ordre et de conquérir le rivage baltique 
de Dantzig á Memel. La premiére campagne se ter- 
mina par la défaite de Chojnice (18 sept. 1454) qui 
détruisit d'un seul coup l’espoir de chasser l’ordre de 
Prusse. La guerre continua cependant gráce aux sacri- 
fices que s’imposèrent le roi et les villes poméranien- 
nes, surtout Dantzig; l’évêque de Warmie livra ses 
chateaux au roi. Les interventions du pape et de l'em- 
pereur en faveur des Teutoniques ne purent amener 
Casimir a traiter sur la base du statu quo ante; aprés 
treize ans de guerre, la paix fut signée à Torun (Thorn) 
le 19 oct. 1466. 5 

Les territoires détachés en faveur de l’ordre depuis 
1226, c’est-a-dire la Poméranie et les terres de Chelmno 
et de Michalowo, faisaient retour á la Pologne. La 
partie prussienne du Delta de la Vistule avec les villes 
d’Elbing, Marienbourg, Christbourg, forma un pala- 
tinat nouveau, partie intégrante du royaume polo- 
nais; le diocése de Warmie, soumis directement au 
Saint-Siége du point de vue religieux, fut érigé en 
principauté vassale de la Pologne et séparée de la 
Prusse; la Warmie et le palatinat de Marienbourg cons- 
tituèrent la Prusse royale. Le reste de l’État prussien 
demeurait soumis au grand maître de l’ordre, mais 
comme principauté vassale de la Pologne et détachée 
de l'Empire; le grand maitre était tenu à ’hommage 
personnel au roi de Pologne : son Etat ainsi réduit 
fut appelé Prusse ducale. La paix de Torun ne fut 
ratifiée ni par le pape ni par l’empereur; cette rati- 
fication devait jouer un grand réle dans les négocia- 
tions diplomatiques des années 4 venir; les tergiver- 
sations du Saint-Siége devaient méme amener la Polo- 
gne à considérer d'un œil favorable la sécularisation 
de l’État prussien en 1525. Mais jusqu’à la fin du 
XVII s. elle resta en possession du Delta de la Vistule. 

La même politique de revendication des terres jadis 
polonaises guida Casimir dans son attitude à l'égard 
de la Masovie; quand s’éteignit la lignée des ducs 
vassaux, rejetons de la dynastie des Piasts, le roi 
sous divers prétextes annexa directement le plus qu'il 
put de ses dépendances. Sur la frontiére silésienne, il 
réussit à reprendre le duché d’Oswiecim et à imposer 
sa suzeraineté au duché de Zator, cédés à la fin du 
xII° siècle. 

III. L’EXPANSION DYNASTIQUE EN BOHÉME ET EN 
| HONGRIE. — A la mort de l’empereur Sigismond, son 
gendre Albert de Habsbourg fut reconnu roi de Hon- 
grie; les catholiques et les calixtins de Bohéme l’accep- 
tèrent aussi (1438); cependant une minorité de hus- 
sites radicaux élut Casimir Jagellon alors âgé de onze 
ans; l’expédition polonaise qui tenta de le mener 
couronner à Prague dut battre en retraite. Le membre 
le plus influent du conseil de régence, l’évêque de 
Cracovie, Zbigniew Olesnicki, ne pouvait voir de bon 
œil une tentative qui faisait de la Pologne la protec- 
trice des hussites. Après la mort d'Albert II de Habs- 
bourg, le roi de Pologne Wladislas III fut élu roi de 
Hongrie (1440), pendant que la Bohême reconnaissait 
Ladislas le Posthume, fils d’Albert, qui fut aussi roi 
nominal de Hongrie après la mort de Wladislas III à 
Varna, et mourut sans postérité en 1458. Les Hongrois 
élurent alors Mathias Corvin et les Tchèques, Georges 
de Podiebrady. Entre temps Casimir Jagellon avait 
épousé Élisabeth de Habsbourg, fille d'Albert II, qui 
lui apportait ses droits héréditaires aux couronnes 
de Bohême et de Hongrie. La politique du roi de Polo- 
gne fut d’abord toute de prudente expectative. Sol- 
licité par les catholiques de Bohême et par le pape 
Paul II de prendre parti contre Georges de Podie- 
brady, Casimir fit la sourde oreille: le pape se tourna 
alors du côté de Mathias Corvin qui, élu par les catho- 
liques à Olomuc (Olmütz), put établir son autorité 
sur la Moravie, la Silésie et la Lusace. Georges offrit 
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alors la succession de Bohéme á Casimir IV pour son 
fils aîné Wladislas, que les hussites radicaux et mo- 
dérés acceptérent; le jeune prince fut élu 4 Kutna 
Hora le 27 avr. 1471, succédant à Georges mort deux 
mois auparavant; il dut reconnaître les Compactata 
de 1436 que le pape repoussait. Le roi de Pologne tenta 
une diversion contre Mathias Corvin, d'accord avec 
les mécontents hongrois, qui lui offrirent la couronne 
pour son second fils Casimir; le 2 oct. 1471, une petite 
armée polonaise, composée surtout de mercenaires,. 
quittait Cracovie pour conduire le jeune prince en 
Hongrie. Mathias Corvin fit face aussitót; les Etats 
de Hongrie se prononcérent contre les Jagellons; 
abandonné par la plupart des Hongrois et par ses 
propres mercenaires, le prétendant polonais dut se 
réfugier dans la citadelle de Nitra et bientét regagner 
á grand peine sa patrie (janv. 1472). (Voir ci-dessus : 
S. CAsIMIR.) Casimir continua la guerre contre Mathias 
Corvin pour soutenir son fils aîné Wladislas en Bohême 
et l’attaqua en Silésie; il était ainsi amené à pénétrer 
dans cette antique province polonaise afin de la rat- 
tacher non à sa couronne, mais à celle de Bohême. 
La paix d'Olomuc (21 juil. 1479) mit fin aux hostili- 
tés; Mathias Corvin gardait sa vie durant la Hongrie, 
la Moravie et la Silésie; ces derniéres provinces ne 
revinrent á la couronne de Bohéme que le jour ot 
Wladislas fut élu roi de Hongrie (1490); encore trouva- 
t-il pour cette couronne un compétiteur en la personne 
de son propre frére Jean-Albert. L’échec relatif de 
la politique dynastique de Casimir IV s’explique par 
le peu de zéle que mirent á le soutenir les seigneurs 
polonais et par les menaces de diversion que Mathias 
Corvin réussit á provoquer en Prusse. 

IV. POLITIQUE RELIGIEUSE. — L’Eglise de Pologne | 
¡ exploitant pour son propre compte au lieu de donner et l’université de Cracovie étaient engagées dans le 

parti du concile de Bâle contre le pape; même après 
l’élection de Nicolas V, l’évêque de Cracovie, qui jouis- 
sait d’une influence prépondérante, n’avait pas encore 
rendu son obédience; il voulait la négocier, obtenir la 
confirmation de sa dignité cardinalice, la qualité de 
légat du Saint-Siège et le droit de nommer aux béné- 
fices; le chapeau de cardinal lui avait été offert par 
Eugène IV, mais c'est de Félix V qu'ilPavait accepté. | 
A peine couronné, Casimir s’empressa de reconnaître 
Nicolas V et interdit à ses sujets de garder des rap- 
ports avec le concile. En échange le roi de Pologne 
demandait le droit de nommer à tous les bénéfices, 
sans parler de concessions d’ordre pécuniaire sur les 
dîmes et le denier de S. Pierre; le pape lui accorda 
seulement le droit de nommer à quatre-vingt-dix béné- 
fices et un subside de dix mille ducats sur les biens du 
clergé. Le roi arriva à ses fins par une autre voie et 
fit pression sur les chapitres cathédraux pour les 

obliger à n’élire que des candidats qui eussent son 

agrément. Il écarta même à la fois les candidats 
nommés tant par le pape que par le chapitre.et, malgré 

les censures, fit prévaloir sa volonté; il imposa ses 

candidats aussi bien pour Gniezno que pour Cracovie. 

Sur ce point l’aristocratie laïque soutenait entièrement 

le roi. Le souverain arguait que les évêques faisaient 

de droit partie du conseil royal et exerçaient par là 

une grande influence sur le gouvernement. Depuis son 

règne, sous une forme ou sous une autre, la nomina- 

tion des évêques dépendit de la volonté royale. Par 

le fait même les biens d’Église furent largement à la 

disposition du roi. 
Le rôle que joua Casimir dans les affaires de Hon- 

grie et de Bohême le mit plus d’une fois en conflit 

avec les papes; il sut toujours louvoyer assez habile- 

ment pour mener sa politique dynastique sans rom- 

pre avec Rome. 
V. POLITIQUE INTERIEURE. — Fort de ses droits 

héréditaires sur la Lituanie, Casimir se donna pour 
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tâche de réduire l’influence des magnats dans le gou- 
vernement. Mais il dut s'appuyer pour cela sur la 
moyenne et la petite noblesse et payer cher cet appui; 
les mesures qu'il fut amené á prendre préparaient 
l’avènement de la démocratie nobiliaire et l’affai- 
blissement du pouvoir royal. Les principales conces- 
sions sont connues sous le nom de statuts de Nieszawa 
(1454). Le roi s'engagea á ne faire aucune nouvelle 
loi sans l’agrément de la noblesse de chaque district 
(terre) réunie en assemblée ou diétine; les diétines de 
chaque terre pouvaient, à l’appel du roi, se réunir en 
diètes provinciales; elles nommaient des députés 
(nonces des terres, nuncii terrestres) aux diètes natio- 
nales. A partir de 1493 les nonces des terres formeront 
une chambre spéciale, qui, avec le conseil royal déve- 
loppé en sénat de dignitaires laiques et ecclésiastiques, 
constituera la Diéte. Depuis 1374 la noblesse était 
dispensée de toute redevance en dehors de l’impòt 
royal de deux gros par charrue; le roi devait obtenir 
le consentement des diétines pour lever n'importe 
quel subside. La noblesse profita de cet état de choses 
pour majorer le prix que le roi devait payer pour le 
service militaire hors des frontières. Casimir s'engagea 
même à solliciter le consentement préalable des dié- 
tines pour lever l’arrière-ban de la noblesse en cas de 
guerre; et il fallut payer ce consentement de nouveaux 
privilèges. L’arrière-ban montrait d’ailleurs de moins 
en moins de discipline et de valeur militaire; le roi devait 
lever des troupes à sa solde et pour cela demander des 
subsides qu’il fallait aussi payer de privilèges. Casimir 
n’eut jamais ni l’armée ni les finances de sa politique. 

La noblesse obtint aussi le droit d’élire dans son 
sein les juges de chaque terre. Depuis le milieu du 
xve s., le noble se transforme en propriétaire rural 

sa terre en tenures paysannes. Par ce fait le proprié- 
taire avait un intérêt de plus en plus grand à lier le 
paysan à la terre et à lui demander une plus grande 
part de son travail; dès le règne de Casimir Jagellon 
la liberté du paysan tend à se réduire et les charges 
de la corvée à augmenter. 

VI. La FAMILLE DE Casimir. — Casimir IV mourut 
à Grodno le 7 juin 1492. Élisabeth de Habsbourg lui 
avait donné, entre 1456 et 1480, treize enfants dont 
sept fils; en dehors de Wladislas, roi de Bohême et de 
Hongrie, et de S. Casimir (voir plus haut), trois cadets, 
Jean-Albert, Alexandre et Sigismond, régnèrent suc- 
cessivement en Pologne et Lituanie; le septième fils, 
Frédéric, fut archevêque de Gniezno, évêque de Cra- 
covie et cardinal. 

Frédéric Papée, Polska i Litwa na przelomie wieków sred- 
nich [La Pologne et la Lituanie à la fin du Moyen Age], t. 1, 
Cracovie, 1903. — Jean Dabrowski, Dzieje Polski $red- 
niowiecznej, t. 11, Cracovie, 1926. 

P. Davip. 
8. CASIMIR, duc de STETTIN en Poméranie 

(1345-77). Ce prince était fils de Boguslas V de Stettin 
et d'Élisabeth, fille du roi de Pologne, Casimir le 
Grand. Dans les derniéres années de sa vie, ce dernier 
songea à faire de son petit-fils l’héritier des couronnes 
de Pologne et de Hongrie (voir ci-dessus : CASIMIR LE 
GRAND); dans ce dessein il lui légua une partie de la 
Pologne centrale. Mais Louis d'Anjou, roi de Hongrie, 
successeur de Casimir le Grand, n'exécuta pas le tes- 
tament; d'ailleurs Casimir de Stettin fut tué en guerre 
quelques années plus tard. 

P. Davip. 

CASIMIR CASANI DE MARSALA, ca- 

pucin sicilien, écrivain ascétique (xvrr s.). Voir 

DELITTI 824% 

CASIMIR DE TOULOUSE, capucin frangais 
(t+ v. 1673). Voir D. T. C., 11, 1821-22. 
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CASIMIR! (Francisco-ANTONIO), conventuel 
italien, théologien (xvre-xvir® s.). Voir D. T. C., un, 
1822. 

CASINA, martyre (7 nov.). Le ménologe basi- 
lien parle au 7 nov. d’une sainte Casina, martyrisée 
avec son époux Mélasippe et son fils Antoine sur 
l’ordre de Julien, oncle de Julien l’Apostat. 

D. C. Biogr., 1, 412. 

R. Van DOREN. 
CASINI (Antonio), jésuite, né A Florence le 

5 aoút 1687, mort á Rome le 4 janv. 1755. Entré au 
noviciat le 7 déc. 1706, il enseigna la rhétorique et 
l’Écriture sainte au Collège Romain. Zaccaria dans 
sa préface à l’édition de Venise des Dogmata theologica 
de Petau (éd. de Paris, 1, p. vit) rapporte que Casini 
avait songé à compléter cette grande œuvre. Casini 
faisait partie de l’Académie des Arcades. La presque 
totalité de ses œuvres sont des dissertations ou énoncés 
de thèses à l’occasion d’une soutenance au Collège 
Romain. Seules les suivantes sont plus volumineuses 
et plus importantes : Quid est homo sive controversia de 
statu purae naturae, 1724, est un traité composé, lui 
aussi, à l’occasion d’une soutenance solennelle sous les 
auspices du cardinal de Polignac. L'auteur s’y attaque 
au baïanisme et au jansénisme. Le traité, méthodique 
et riche en citations patristiques, fut inséré par le 
P. Zaccaria après le 1. V du De opificio sex dierum de 
Petau, comme un appendice au 1. II (éd. de Venise, 
ni, 168-208; éd. de Paris, 1866, rv, 509-96) des Dog- 
mata theologica, ainsi qu’au t. v, p. 42-146 de son 
Thesaurus theologicus. Scheeben en donna une édition 
nouvelle augmentée de notes (1862), traduite en 
français et publiée en 1864 avec une préface de l’abbé 
Cros. A l’article 111, alin. 11, Casini reproche aux Mau- 
ristes de faire le jeu des jansénistes, en préférant (Enar- 
ratio ad ps. LXX, n. 1 ; P. L., xxxvi, 874), à la leçon 

la foi d’un ms. de Corbie (et non pas le contraire 
comme le dit Sommervogel, 11, 808). La comparaison 
de ce texte avec Enarr. ad ps. LXX, n. 15 (P. L., 
XXXVI, 885) prouve que cette préférence était justi- 
fiée. Cette observation valut au P. Casini une riposte 
de la part de D. Coustant, probablement sous le titre 
Religiosa admonitio. Le ton y est très vif. Sous le pseu- 
donyme « Jano Toscanini » qui n’est que l’anagramme 
d'Antonio Casini, il publia Scholae Zeteticae Metaphy- 
sica, interprete J. T. Florentino, theologiae doctor, 
1725 : c’est une étude sur l’école sceptique ou les 
Academici. La Fax chronologica qu’on lui attribue 
n’est qu’une mise à jour des tables du P. Musardi 
continuées de 1692 à 1712 par le P. Centi, et poussées 
jusqu’en 1728. D’autres, par exemple le P. Faure, les 
continueront au delà de cette date. Zaccaria en 1751, 
sous le nom de Summa biblica, désigne l’Encyclopedia 

Sacrae Scripturae, 2 vol. (le 22 en deux parties de 
Casini), mais il ne connaît que le premier. 

caria, Storia letter., x1v, 222-224. — Mém. de Trévoux, 
1724; p. 2266-68. 

A. DE Bit. 
CASIUM (Kdotov), évêché de la province d’Au- 

gustamnique Ite (Egypte), dépendant de Péluse. Les 
Tuines de cette ville antique ont été identifiées au | 
village de Mahemdiah, au pied d’une colline que les 
anciens appelaient Káotov b90¢ (auj. Em-Katieh ou 
El-Kas), où s’élevait un temple fameux de Jupiter 
Kástoc, adaptation grecque du dieu araméen Qasiou. 
C’est prés de lá que Pompée fut assassiné et son corps 
y fut enseveli. La ville de Casium était toute proche de 
Péluse, prés du bourrelet de sable qui sépare la Médi- 
terranée des petits lacs intérieurs. Son évéché figure 
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sur les listes épiscopales depuis celle du pseudo-Epi- 
phane de Chypre, H. Gelzer, Georgii Cyprii descriptio 
orbis Romani, p. 36, n. 694. On ne lui connaît qu’un 
seul titulaire à l’époque ancienne, Lambetius, qui 
assista au concile d’Ephése (431), Mansi, 1v, 1128 
C, 1165 B, 1220 D; vi, 874 E. Il est probable 
que c’est à lui que S. Isidore de Péluse adressa 
les vingt-trois lettres dont la suscription porte 
Aaurerio Erioxono, P. G., Lxxvın, 513-1041 passim. 

Le titre de Casium a été conféré une dizaine de fois 
Jean-Marie de Matarellis (?- 

+ 1520); — Paul Urgius ou Vergius (28 mars 1520-?), 
auxiliaire à Ravenne; — Jacques Cusack (5 oct. 1678- 
18 sept. 1679), coadjuteur à Meath; — Sylvestre 
Jenks (1713), vicaire apostolique du district sud de 
Londres, il refusa; — Casimir Rossi Reyno (1729), 

| peut-être évêque de Capsa et non de Casium; — Jean- 
Antoine Perez de Arellano (10 mai 1739-15 16 mars 
1756), auxiliaire 4 Toléde; — Jean-Baptiste de Ma- 
dello (14 févr. 1792-f 1803), vicaire apostolique du 
Chen-si; — Jean Bercich (16 avr. 1840-16 avr. 1846), 
suffragant à Sebenico; — Guillaume Massaia, O. M. C. 
(4 mai 1846-2 aoút 1881), vicaire apostolique des 
Gallas; — Guillaume Bonfigli, O. M. (19 aoút 1881- 
19 aoút 1890), auxiliaire, puis délégué apostolique de 
Syrie; — André-Athanase Hermel, Pic. (15 mai 1905- 
y 20 févr. 1932), coadjuteur puis vicaire apostolique 
de Tahiti; — Auguste Baumann, élu le 28 oct. 1932, 
auxiliaire à Paderborn. 

Smith, Dictionary of Greek and Roman Geography, 1, 
558. — Adler, au mot Kasios, dans Real-Encyclopádie, 
x ?, 2265-67. — Lequien, 11, 545-46. — Annuaire pontifi- 
cal, 1916, p. 382. 

R. JANIN. 
CASLAS, évéque de Cracovie (1101-03). Ce per- 

sonnage fut nommé évéque de Cracovie par le duc 
Wladislas Herman en 1101; á cette époque la Pologne 

| s’était È ti de P de l’anti iustum des éditions précédentes, la leçon iniustum sur | RS uk gk Ve ee Dale Clément. A la mort de son père, le nouveau duc, Boles- 
las IIT, rentra dans l’obédience du pape Pascal Il; 
ce dernier envoya en 1103 comme légat en Pologne 
Galon, évêque nommé de Beauvais, futur évêque de 
Paris. Le légat déposa deux évêques dont l’un, à peu près 
certainement, est Caslas. Les raisons de cette mesure 
nous échappent ; il semble que Caslas fût marié et l’on 
connaitrait un de ses fils du nom d’André; d’autre 
part, l'insistance avec laquelle le légat Galon proclame 
la liberté qui doit étre laissée aux Eglises dans le choix 
de leurs pasteurs permettrait de croire que cet évéque 
avait été imposé par le duc. On a des raisons de croire 
qu’il était de la même famille que S. Stanislas. Il fit 
dresser en 1101 un inventaire, qui existe encore, des 
vases sacrés et ornements appartenant á la cathédrale. 
Son nom ne figure pas dans la liste épiscopale de Cra- 
covie, ce qui s’explique dans l’hypothèse de sa dépo- 
sition par le légat. Celui-ci désigna comme succes- 
seur sur le siège cracovien un des clercs qui l’accom- 

| pagnaient, Baudouin, qui fut sacré A Rome en 1104. 
Sommervogel, 11, 807-810; 1x, 3; x1, 1638-53. — Zac- | P. Davip. 

CASNEDI (CarLo-ANTONIO), jésuite, né à Milan 
le 5 mai 1643, mort à Badajoz le 11 mai 1725. Entré 
au noviciat le 30 juillet 1663, il enseigna pendant qua- 
torze ans la philosophie et la théologie scolastique au 
collége de la Brera A Milan: En 1683 il accompagna en 
qualité de confesseur, en Espagne d'abord puis au 
Portugal, don Thomas Henriquez de Cabrera, duc de 
Medina, amiral de Castille. Qualificateur de Y Inquisi- 
tion dans ces deux pays et, de 1721 à 1724, visiteur et 
provincial de Portugal, il trouva encore le temps de 
composer un grand ouvrage de théologie : Crisis 
theologica in qua selectiores et acriores hujus et elapsi 
saeculi controversiae..., etc., 5 vol. Le premier volume 
(fol. 444) comprend deux traités : De decretis ponti- 
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ficiis et De probabilitate in genere. Le second, dont le 
titre est déja légérement modifié, traite de probabi- 
lioritate et probabilitate comparative theologice sumptis; 
fundamenta antiprobabilistarum. Le troisième volume, 
paru en 1712, étudie, dans le cinquiéme traité, la pro- 
babilité subjective et objective et examine dans le 
sixiéme la suffisance et la nécessité de la certitude du 
jugement réflexe : Examen quaestionis a plerisque 
suppositae ut verae et a paucis neolericis negatae ut 
falsae. Un appendice traite de l’administration du 
sacrement de pénitence d’après les Constitutions d’ Ur- 
bain VIII, de Clément X et d’Innocent XII. Dans une 
discussion courtoise, que ne déforment ni anathémes 
ni violences de langage, il rencontre les théories et les 
objections de la plupart des probabilioristes et tutio- 
ristes,: Elizalde, S. J.; Palanco, minime; Thyrse Gon- 
zalez, S. J.; J. Martinez de Prado, O. P. ; Mercœur, 
O. P.; Baron, O. P.; Fagnani, Muniessa, S. J.; Gonet, 
O. P.; Bianchi, S. J.; Passerini, Ehrentreich, S. J.; 
Barth. Ricci, Aug.; Fogarini; Antoine Charlas. Les 
deux derniers volumes de la Crisis theoiogica parurent 
en 1719. Le 4* est dirigé contre les erreurs de Molinos 
et le 5° traite d’une série de propositions condamnées. 
L'ouvrage fut violemment critiqué par les Nouvelles 
ecclésiastiques jansénistes (1757). 

Sommervogel, 11, 810-11; x1, 1638. — Argelati, Bibl. 
script. mediol., 1, 334; 11, 1971. — Dóllinger-Reusch, 

de la C. d. J., v1, 169, 170. — D. T. C., 11, 1825. 
A. DE Biz. 

CASONIUS, Casoniius ou Casotius, évéque 
d’Ampurias au vie siècle, dans la province ecclé- 

siastique de Tarragone, ville appelée aujourd’hui 
Ampuria. Il signa au concile tenu à Barcelone 
vers 540, dont les actes sont perdus, mais dont les | 

signatures apparaissent dans le codex Aemilianensis. 
Il se dit Casontius Emporitanus. On croit qu'il doit 
être identifié avec l’évêque Canonius qui souscrivit 
au Ile concile de Tolède de 527 (non de 531 comme le 
prétendent Pagi et Baronius) : Canonius episcopus 
his constitutionibus acquievi, relegi et subscripsi die et 
anno, quo supra, de même qu'avec le Casonius men- 
tionné en troisième lieu parmi les signataires du 
concile de Lérida de 546 Casonius in Christi 
nomine episcopus, his constitutionibus interfui, et sub- 
scripsi. 

Flórez, xLII, 268-269. — S. Pueyo, Col. max. conciliorum 
Hispaniae, Madrid, 1784, 553. — Labbe-Coleti, Collectio 
conciliorum, ıv, 757 c; 754 e; v, 1359. 

M. ALAMO. 

CASORIA (Louis DE) — son nom de famille Pal- 

mentieri Archange n’est guére connu — naquit a 

Casoria prés de Naples, le 11 mars 1814, et entra chez 

les franciscains à Afragola, le 17 juin 1832. Après son 

ordination sacerdotale, il fut nommé professeur de 

sciences naturelles. Bientót cependant les soins qu'il 

dut donner a des confréres malades décidérent de sa 

vocation. Aidé par des tertiaires qu’il groupa autour 

de lui, il ouvrit un hópital pour les prétres infirmes 

et âgés. Un jour il rencontra à Naples deux moricauds 

accompagnés d'un prétre; il les prit avec lui et les 

conduisit A son hópital La Palma : ce fut le début 

d’une œuvre d’éducation pour les jeunes Africains, 

destinés à devenir missionnaires clercs ou laïques dans 

leur pays. En peu de :emps, il recueillit neuf mori- 

cauds; le roi de Naples l’aida à en acheter douze au- 

tres, et lui donna une maison qui servirait en même 

temps de collège. En 1858 le nombre des pensionnaires 

s'éleva à plus de trente, en 1860 à soixante-quatre. 

Le P. Louis se préoccupa aussi du sort des petites 

Africaines et ouvrit en 1859 le « collegio delle Morette », 

dont il confia le soin à Anna Lapini, fondatrice des 

« Stimmatine ». Il fonda aussi i’ceuvre des « Accan- 
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toncilli » pour enfants abandonnés : de 1860 à 1862 il 
en recueillit un millier. Pour assister le nombre tou- 
jours croissant des enfants et des malades, le P. Louis 
institua une congrégation de tertiaires (Bigi), qui ne 
prononcèrent pas de vœux, mais restaient unis par 
la vie en commun, dans la pauvreté et la chasteté; 
il fonda également une congrégation de femmes, dites 
Élisabéthines (Bige), destinées d’abord à l’enseigne- 
ment, puis à l’œuvre de l’assistance aux moribonds, 
de l’ensevelissement des cadavres, des prières pour 
les défunts. Assisté par ses collaborateurs, il ouvrit des 
instituts pour les sourds-muets et les aveugles à 
Naples, à Florence, à Assise; il fonda une colonie 
agricole pour les orphelins au sommet de la Campa- 
nella; il ouvrit à Massa Lubrense un hospice pour les 
vieillards, à Naples un refuge pour les vieux pêcheurs, 
qu'il transféra plus tard au Pausilippe et dont il fit 
un centre de charité avec l’hospice maritime pour les 
enfants scrofuleux, une pension pour les enfants pau- 
vres et un hôtel ecclésiastique pour les religieux; il 
fonda des instituts pour garçons et filles, pour vieux 
et vieilles à Afragola, Casoria, Nola, Piano di Sorrente, 
Eboli, Monte Corvino, Santa Maria di Capua et Pi- 
perno. Telle fut 1’œuvre considérable que le P. Casoria 
sut réaliser dans les circonstances difficiles que tra- 
versait alors l’Église en Italie. II mourut à Naples le 
30 mars 1885. Un monument lui a été érigé. Le procés 

Moralstreitigkeiten, 1, 301, 318. — Astrain, S. J., Historia | de béatification fut introduit en 1907. 

A. Capecelatro, Vita del P. Lodovico da Casoria, Rome, 
1894. — Acta ord. minorum, Quaracchi, 1885, et passim. — 
A. S. Sedis, 1908, p. 387-395. — Gemelli, Le message de 
S. François d' Assise au monde moderne, Paris, 1935, p. 257- 
61; 314-19. — L. T. K., vi, 686-87. 

A. VAN DEN WYNGAERT. 
CASPAR VON QUESTENBERG (Ga- 

BRIEL-WENCESLAS), abbé de Strahov (Prague), de 
l’ordre de Prémontré. Né à Cologne en 1571, d’une 
famille patricienne, il fit des études dans sa ville na- 
tale, puis entra à l’abbaye de Strahov où il fit pro- 

fession. Ses fréres entre temps se mirent au service 

des empereurs Ferdinand II et Ferdinand III. Leurs 

descendants portérent le titre de comte. 
Dés 1596, Caspar devint curé a Iglau et se fit remar- 

quer par son talent oratoire. En 1606, il rentra a 

l’abbaye où il fut successivement promu sous-prieur 

et prieur. Élu abbé en 1612, il restaura la discipline 

conventuelle, réorganisa l’administration des biens 

et renouvela les constructions abbatiales. Il racheta 

les abbayes de Siloë (Bohême) et de S.-Gerlach (Grand- 

Duché de Bade), sur lesquelles les luthériens avaient 

mis la main. Il put même recouvrer l’église de N.-D. 

de Magdebourg et les abbayes de Jéricho (Saxe) et 

de Grâce-Dieu (Saxe), qui, plus tard, à la suite des 

nouvelles guerres et des dispositions de la paix de 

Minster, furent de nouveau perdues pour l’ordre. Il 

fonda à Prague le collège de S.-Norbert et l'hôpital de 

Ste-Élisabeth. Il réussit, après trois vaines tentatives, 

à enlever les reliques de S. Norbert à Magdebourg et 

à les faire transporter à Prague (1627). Durant ses 

dernières années, il reçut le contre-coup des guerres de 

religion et fut même forcé de s’exiler. Il mourut le 

28 juin 1640 à l’âge de soixante-neuf ans, après 

41 années de vie religieuse. 
Caspar excellait comme orateur. Plusieurs de ses 

allocutions, sermons et panégyriques furent édités. 

L. Govaerts, Écrivains, artistes et savants de l’ordre de 

Prémontré, t. 11, Bruxelles, 1902, p. 71-74. 
M.-A. ERENS. 

CASROUN, Chazaruna, Chazruna, Käzerün, 

azarún, ville de Perse située sur la route de Buëir a 

iräz, était siège d'un évéché nestorien. Le Livre de 

la Tour a gardé le nom d’un évéque de ce diocése : 

Faräboht (Qaräboht, Maráboht, d’après des graphies 
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divergentes), qui vers 420 brigua la dignité de catho- 
licos de Perse. 

J.-S. Assemani, Biblioth. orientalis, t. 111, 2, Rome, 1728, 
p. 737. — Lequien, 11, 1313 sq. — J.-A. Assemani, De catho- 
licis seu patriarchis Chaldaeorum et Nestorianorum com- 
mentarius, Rome, 1775, p. 16. — H. Gismondi, Maris Amri 
ef Slibae de patriarchis Nestorianorum commentaria, versio, 
Rome, 1897 sq., pars prior, p. 31; pars altera, p. 16. — 
J. Labourt, Le christianisme dans l'empire perse, Paris, 
1904, p. 119 sq. — E. Sachau, Vom Christentum in der 
Persis, dans Sitzungsberichte der kgl. preuss. Akad. der Wis- 
sensch., XXXIX, Berlin, 1916, p. 959, 967 sq. — Encycl. de 
U’ Islam, t. 11, Leyde-Paris, 1927, p. 888. 

ARN. VAN LANTSCHOOT. 
CASSAE (Káooa:.) ou Casae (Kdoar), évéché de 

Pamphylie Ire, dépendant de Side. L’identification de 
la ville n'a pas encore été établie. D'apres Ptolémée, 
Geographia, 1. V, c. v, 8, elle se trouvait dans la 

Kuuxta Toœyeïx, c.-á-d. dans la région montagneuse. 
C’est pourquoi on a voulu la localiser A Bey-Chéhir, 
mais il a fallu rejeter cette identification, car Bey- 
Chéhir répond à l’ancienne Parlais. W. M. Ramsay, 
The historical Geography of Asia Minor, p. 417, la 
situait bien plus au Sud, sur la rive droite du Mélas 
(auj. Manavgat Tchai). Il y a là plusieurs empla- 
cements de villes anciennes dont quelques-unes seu- 
lement ont été identifiées. Toutefois la région n'est 
pas assez accidentée pour justifier le surnom de 
Tpayeîa. Par ailleurs, les monnaies de Cassae semblent 
indiquer que cette ville se trouvait au sud du lac 
Parlais (auj. de Bey-Chéhir). 

Quoi qu'il en soit, on ne connait que trois ou 
quatre évéques de Cassae. Au concile d’Ephése (431), 
Nectaire est dit &nloxomog Tic év rh Zevéax xaboruxijc 
éxxAnotag ou simplement Devéwv; la traduction 
latine porte episcopus civitatis Casorum, ce qui semble 
indiquer que Cassae et Senea devaient avoir un évéque 
commun, Mansi, ıv, 1128 A, 1148 C, 1217 E, 1365 E. 
Au concile tenu à Constantinople sous le patriarche 
Ménas (536) figurait Théodore, Mansi, vim, 1147 C. 
Cyriaque prit part au Ve concile cecuménique (553), 
Mansi, 1x, 177 D. Ignace assista à celui de 879-80 qui. 
réhabilita Photius, mais il n’est pas sûr qu'il fût 
évêque de Cassae, bien qu’on l’admette ordinairement. 
Le texte de Mansi porte K&c, mais des variantes 
indiquent Cassandria (en Macédoine), Mansi, xvir A- 
XVIII A, 373 E. - 

Il est probable que l'évêché de Cassae eut le sort 
de tous ceux de la region qui disparurent peu aprés 
Vinstallation des Turcs, à la fin du xıe siècle. 

Le titre de Cassae ne semble pas avoir été donné 
dans l’Église romaine. Il ne figure d’ailleurs dans la 
liste de la Consistoriale que depuis 1933. 

Lequien, t. 1, 1740, col. 1005-1006. — Ruge, au mot 
Kasai, dans Pauly-Wissowa, x ?, 2260. — W. M. Ramsay, 
The historical Geography of Asia Minor, p. 417. — Mansi, 
op. et loc. cit. 

R. JANIN. 
CASSAGNES (JEsseLiN DE). La forme du nom 

de ce canoniste a beaucoup varié dans les textes; 
celle que nous employons semble la plus courante. 
Jesselin professa le droit canonique á Montpellier 
avant 1317. Son enseignement fut: brusquement in- 
terrompu par un incident fácheux. Ses titres de 
conseiller de l’évéque de Maguelonne et des consuls de 
Montpellier l’exposérent à la vindicte du sénéchal de 
Beaucaire qui le fit enlever par surprise et mettre en 
prison. Quoique le parlement de Paris lui eút rendu 
justice par un arrét du 9 juin 1318, il jugea, sans 
doute, plus prudent de se rendre en Avignon et d'y 
remplir d’abord les fonctions de chapelain du cardi- 
nal Arnaud de Via, puis celles de chapelain pontifical. 
Il exerca enfin la charge d’auditeur des causes du palais 
apostolique en 1333 et mourut, en Avignon, en 1334. 
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Œuvres. — 1° Un catalogue de la bibliothèque 
pontificale lui attribue une concordance des citations 
bibliques contenues dans les décrétales : Concordan- 
tiae seu auctoritates decretorum ad Bibliam domini 
Jesselini, in modico volumine; F. Erhle, Historia 
bibliothecae pontificum Romanorum, Rome, 1890, 
t. 1, p. 543, n. 1370. — 2° Un commentaire sur le 
Sexte, non antérieur á 1317; incipit : Humana natura. 
— 30 Un commentaire sur les Clémentines, terminé 
le 7 sept. 1323; incipit : Imperfectum in humana. — 
4° Un commentaire sur vingt décrétales de Jean XXII, 
qui a été inséré dans l’édition glosée du Corpus juris 
canonici, publiée en 1500 par Jean Chappuis; incipit : 
Reverendissimo in Christo Patri domino suo Arnaldo... 
Deus ab eterno futura previdens. Un manuscrit porte 
la date du 24 avr. 1325. A l’encontre de ses précédents 
ouvrages, Jesselin donne dans celui-ci de plus amples 
commentaires qui tendent généralement á exalter la 
puissance pontificale et à prendre le parti de 
Jean XXII contre ses adversaires. I] exagéra méme 
le pouvoir du pape au point de se valoir le reproche 
d’hérésie, en 1327; G. Mollat, Lettres communes de 
Jean XXII, t. vi, n. 28199. 

Paul Fournier lui a consacré un excellent article dans 
1H. L. Fr., Paris, 1921, t. xxxv, p. 348-360. — La liste des 
nombreux bénéfices que posséda Jesselin s’établit á l’aide 
des registres de Jean XXII; voir la table aux mots Gen- 
selinus. — Baluze-Mollat, Vitae paparum Avenionensium, 
t. u, Paris, 1928, p. 106, 235, 298, 312. 

G. MOLLAT. 
1. CASSAN, Kasdan, Qä$än, évéché nestorien, 

était situé dans la Médie du Nord, á mi-chemin environ 
entre Ispahan et Téhéran. Aucun nom d’évéque de 
ce siége n’est mentionné dans les documents parvenus 
jusqu’à nous. Sur une tradition populaire qui met 
Cassan en relation avec les rois mages, cf. H. Yule 
(cité infra). 

J.-S. Assemani, Biblioth. orientalis, t. 111, 2, Rome, 1728, 
p. 736. — H. Yule, Cathay and the Way thither, t.1, Londres, 
1866, p. 50 sq.; The Book of Ser Marco Polo, t. 1, Londres, 
1875, p. 82 sq. — J.-B. Chabot, Histoire de Mar Jabalaha 
III, Paris, 1895, p. 143; Synodicon orientale, dans Notices 
et extraits, 37, Paris, 1902, p. 619, 680. — E. Sachau, Zur 
Ausbreitung des Christentums in Asien, dans Abhandl. der 
preuss. Akad. der Wissensch., 1919, phil.-hist. Klasse, 1, 
Berlin, 1919, p. 20 sq., 60 sq. — A. Mingana, The early 
Spread of Christianity in Central Asia and the Far East, 
dans Bull. of the John Rylands Library Manchester, 1x, 
Manchester, 1925, p. 322. — P. Schwarz, Iran im Mittel- 
alter, t. v, Leipzig, 1925, p. 557 sq., 568 sq. — Encycl. de 
l’Islam, t. 11, Leyde-Paris, 1927, p. 834 sq. — S. Franchi, 
L' Itinerario di Marco Polo in Persia, Turin, 1941, p. 47 sq. 

ARN. VAN LANTSCHOOT. 
2. CASSAN (NoTRE-DAME ET SAINT-NAZAIRE), 

Cassianum, ancien prieuré de l’ordre de S. Augustin, 
jadis dioc. de Béziers, actuellement comm. de Roujan, 
dioc. de Montpellier. En 1083, Guillaume Alquier cède 
l’église de Cassan et toutes ses dépendances à un 
groupe de six chanoines dirigés par le prieur Pierre. 
Ni la charte qui nous rappelle cet événement, ni les 
autres documents juridiques, ni l’obituaire du xix s. 
ne nous fournissent plus de renseignements sur la 
fondation. Il est probable que ces clercs avaient aban- 
donné le chapitre de Béziers pour mener une vie plus 
parfaite. Ils durent adopter des coutumes très pro- 
ches de celles de S.-Ruf, grand centre de réforme du 
midi de la France. Sous le second prieur, Girault, 
la communauté se développa rapidement. On entre- 
prit la construction d’un monastère adapté aux be- 
soins d’un hôpital et d’un nouveau sanctuaire. Ce 
dernier fut solennellement consacré le 6 oct. 1115 en 
présence de sept archevêques et évêques. Une note de 
l’obituaire (fol. 19) conserve le souvenir de cette céré- 
monie ainsi que la liste des reliques enfermées à cette 
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occasion dans les autels. L’édifice, remanié au xvur 8., 
subsiste encore aujourd’hui. 

Le temporel du prieuré se développa aussi trés 
rapidement. Vers 1150, il ne comprenait pas moins 
de quatorze églises. L'administration de ces derniéres 
provoqua d'ailleurs un conflit entre l’évéque de Bé- 
ziers et le quatriéme prieur, Jean. Il fut réglé en 1156 
par une intervention du pape Adrien IV qui, suivant 
l’usage canonique, confia au prieur le soin de placer 

dans ces églises des chanoines ou des prêtres qui 
dépendraient de lui au temporel, mais relèveraient 
de l’évêque au spirituel. Les droits synodaux et les 
albergae de ce dernier furent également fixés en détail. 

En 1174 le roi d'Aragon Ildephonse confia aux 

chanoines de Cassan le service de l’hôpital de Lazag. 

Les vicomtes de Béziers et de Carcassonne, spéciale- 

ment Raymond Trencavel Ier et Roger II, rivalisèrent 

également de générosité. Le monastère devint la 

nécropole de ces familles. A la fin du xr? s., la com- 

munauté, qui ne comptait pas moins de 80 membres, 

exerçait une influence considérable sur le diocèse 

entier. Son prieur Girault, devenu en 1121 évêque de 

Béziers, fut inscrit par les chanoines de la Congréga- 

tion de France au calendrier des saints de l’ordre. Son 

successeur immédiat, Béranger, occupa le siège épis- 

copal d’Agde (1149-52). Contrairement à l’usage 

général de la région, le monastère, malgré son impor- 

tance, n’acquit jamais la dignité abbatiale. 

La discipline canoniale, qui s'était maintenue du- 

rant le xırıe s., se relächa au xrv* pour des raisons ala 

fois économiques et spirituelles. En 1364, Urbain V 

soumit entièrement le prieuré à la juridiction de l’abbé 

de S.-Ruf. Enfin, au xvır s., les chanoines de Ste- 

Geneviève obtinrent la direction de cette commu- 

nauté après un procès qui dura plus de cinquante ans. 

Liste des prieurs (d’après Gall. christ). — Pierre, 

1083-92; Girault, 1106-21; Béranger, 1121-49; Jean, 

1149-83; Bernard, 1183-98; Durand, 11982-1204; 

Guillaume, 1206-15; Raymond, 1215-25; Béranger II, 

1225-30; Girault, 1230-43; Bernard II, 1243-45; 

Ponce, 1245-60; Gilbert, 1260-90; Bernard, 1290-1316; 

Guillaume II, 1316-32; Raymond II, 1332-49; Guil- | 

laume III, 1349-70; Guillaume IV, 1370-1409; Aymon, 

1409-42; Jean II, 1427-39; Maralde, 1439-58; Denis, 

1458-73; Antoine, 1473-89; Didier, 1489-1542; Guil- 

laume, 1542-47; Daidé, 1547-1553; Francois, 1553-60; 

François II, 1560-81; Simon, 1581-1616; Jean-Baptiste, 

1616-49; Francois III, 1649-60; Louis, 1660-1711. 

Les titres de Cassan reposent aux archives départ. de la 

Drôme, H 4, portef.; copies à la Bibl. nat., Coll. Languedoc, 

XL, 270-78; dans le répertoire Eusebi, Avignon, ms. 4148 

et 716; documents du XVIII? s. à Paris, Ste-Geneviéve 

mss. 709, f. 47-51; 1175, f. 66; 1966, f. 39; reconnaissances 

à Béziers, mss. 26 et 27. — Obituaire du XII? S., Bibl. nat., 

nouv. acq., lat. 1963 (ancien Phillipps 8076), avec martyro- 

loge d’Adon; autre exemplaire du XIII? s. aux archives 

municipales de Roujan (Hérault), utilisé par Gali. christ., 

et éd. de la notice de 1115 dans H. Omont, Cat. des mss. de 

la coll. Phillipps, Paris, 1909, p. 78; extr. dans Vic et Vais- 

sete, Hist. de Languedoc, 2* éd., v, 36-7. — Vita S. Giraldi 

utilisée par Gall. christ. et extr. dans Paris, Ste-Geneviéve, 

ms. 1979, f. 52 sq. — Beaunier-Besse, IV, 160. — A. Crouzat, 

Histoire de la ville de Roujan et du prieuré de Cassan..., 

Béziers, 1859. — Gall. christ., VI, 417 et instr., 130 sq. — 

P. L., CLXXXVIN, 1543 (Adrien IV, 1158). — Pour plus 

de détails, cf. L.-H. Cottineau, 1, 615. 
C. DEREINE. 

CASSANDRE (Georczs), théologien belge 

(1515-66). Voir D ae Ce Au 1823 "D. ASC: IS, 1, 

2333-40. 

CASSANDRIA (KacodvSperx), évêché de Macé- 

doine, dépendant de Thessalonique, promu arche- 

véché autocéphale, puis métropole. La ville de Cassan- 

dria fut fondée en 316 av. J.-C. par Cassandros sur 
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les ruines de la colonie dorienne de Potidaea que son 

beau-pére Philippe avait détruite en 357. Elle s’éle- 
vait dans la fertile presqu'ile de Palléne (Chalci- 

dique). Ses ruines ont été découvertes au moderne vil- 

lage de Pinaka, nommé aussi Cassandra depuis 1912. 

On ignore à quelle date fut fondé l’évéché de Cas- 

sandria. Il reste pendant de longs siècles simple 

suffragant de Thessalonique. Il l’est encore dans une 

liste épiscopale de 1645, *OpBo8ogta, m-111, 235. Il 

apparait pour la premiére fois comme archevéché 

autocéphale dans le Syntagmation de Chrysanthe 

(1715), p. £0. Enfin il figure comme métropole dans 

tous les Syntagmatia a partir de 1855. C'est la 59* mé- 

tropole sur 64 en 1855, la 60* sur 79 en 1905, la 60¢ 

sur 86 en 1920. Le métropolite de Cassandria réside 

à Polygyros, petite bourgade de la presqu'ile de 

Chalcidique, et porte les titres d'hypertimos et 

d'exarque du golfe Thermaique. Le diocése compte 

90 églises, 82 prétres et environ 45 000 fidèles. Il 

possède le monastère de Ste-Anastasie dans lequel] 

est installée une école cléricale. 

La liste épiscopale ne compte que trois noms à 

l’époque byzantine et une trentaine depuis le xv1* s. 

Hermogène prit-part au brigandage d'Éphése (449), 

Mansi, vi, 609 B, 847 B, 930 B. Ignace Kao. qui assista 

au concile photien de 879-80, fut peut-étre évéque de 

Cassandria, comme l’indiquent des manuscrits, mais 

peut-être aussi de Cassae, Mansi, xvır A-XVII A, 

373 E. Adam, évéque de Cassandria et Brya signa un 

acte patriarcal, le 11 mars 1171, A. Papadopoulos- 

Kérameus, *Avadexrd ‘TepocoXuyitixÎ]g otaxvoroylac, 
iv, 109, 114. — Dans la période moderne on a: 

Calliste (7 sept. 1560), Cosmas (janv. 1565), Calli- 

nique (1569), Euthyme (déposé en déc. 1607), Damas- 

céne (élu en déc. 1607), Jonas (mai 1611), Sisoés 

(1622, 1623), Laurent (oct. 1639-?), Damascéne, proé- 

dros (1640?-t av. juin 1651), Théophane (juin 1651-2), 

Philothée (févr. 1659-?), Méléce (démission le 15 avr. 

1680), Melchisédech (5 juin 1680-?), Joannice (fin du 

xvure s.?), Ignace (1706), Sophrone (1725), Joachim 

(1727, 1729, 1734), Daniel (?-f av. nov. 1832), Jacques 

(nov. 1832-juin 1846), Jérémie (1846-?), Ignace (aoút 

1850-déc. 1860), Néophyte Drymidés (24 déc. 1860- 

14 mars 1865), Chrysanthe (15 mars 1865-déposé en 

déc. 1867), Grégoire (déc. 1867-avr. 1873), Constantin 

Gazés (21 avr. 1873-14 avr. 1892), Procope (14 avr. 

1892-} 21 janv. 1901), Léonce (15 févr. 1901-8 aoút 

1903), Jean (8 aoút 1903-26 juill. 1907), Irénée Hadji- 

Apostolou, métropolite actuel (1939), élu le 26 juill. 

1907. 
Ce titre de Cassandria n'a été introduit que récem- 

ment dans la liste de la Consistoriale et il n'a encore 

été porté qu'une fois, par Mgr Joseph Perrachon, des 

Missionnaires de la Consolata, élu le 18 déc. 1925, 

vicaire apostolique de Kenya (actuellement de Nyé- 

ri) et démissionnaire de ce vicariat apostolique le 

18 octobre 1930. 

Smith, Dictionary of Greek and Roman Geography, 1, 

559-60. — Lequien, t. 11, 1740, col. 77-78. — Mansi, op. el 

loc. cit. — Annuaire pont., 1936, p. 365. 
R. JANIN. 

CASSANO ALL’ IONIO, commune de la 

province de Cosenza, siége d’un évéché. Le gastaldat 

de Cassano est cité en 869 comme appartenant au 

prince de Salerne. La ville aurait été dés cette époque 

siége d’un évéché byzantin qui apparait dans les 

listes à la fin du 1x* s. Cassano est également men- 

tionné comme évéché dans les listes épiscopales pos- 

térieures au Néa rœxrixt de Léon VI (928-29). La 

ville fut assiégée par les troupes de El-Haran en 951, 

puis par Otton le 18 avr. 969. Elle resta longtemps 

sous la dépendance de Byzance. Christophore séjourna 

au monastére du Monte Mula, prés de Cassano vers 
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952 et Vital fonda un autre monastére byzantin dans 
les montagnes prés de Cassano. L'abbé Grégoire, long- 
temps higouméne de Cerchiara et originaire de la 
région de Cassano, accompagnera Otton III à Aix-la- 
Chapelle et fondera aux environs de cette ville un 
monastère grec. En 1031, les musulmans parvinrent 
à occuper Cassano, mais la ville fut bientôt reprise 
par les Byzantins. La ville passa ensuite sous la domi- 
nation normande et dépendit du royaume de Sicile. 

La ville épiscopale compte la cathédrale, basilique, 
comprenant des parties byzantines antérieures au 
Ix? s. avec crypte et colonnes. Elle est dédiée à N.-D. 
del Laura. Agrandie en 1491 et 1651, elle fut complè- 
tement restaurée en 1795 et en 1908. Le campanile est 
de 1608. Les revenus de l'évéché étaient assez impor- 
tants et provenaient en grande partie des seigneuries 
de Murmano et Trebisacce et montaient au xvir s. 
a plus de 5.000 ducats. Aprés avoir dépendu de Sa- 
lerne, puis de Reggio, le diocése fut déclaré soumis 
immédiatement au Saint-Siége en 1597; depuis 
1818, il relève de nouveau de l’archevéché de Reggio. 
Le chapitre comptait quatre dignités : archidiaconat, 
décanat, chanterie et trésorerie ainsi que 12 canoni- 
cats, puis 16 en 1617. Un séminaire avec 12 clercs fut 
alors rattaché á la cathédrale. On trouvait également 
dans la ville épiscopale un couvent de dominicains, 
un de fréres mineurs, un de capucins et un carmel. Le 
diocése comprenait 22 bourgs, trois chátellenies et 8 vil- 
lages avec paroisse albanaise desservie par des clercs 
de l’Église orientale. Il comptait d’autres part 21 cou- 
vents ou monastéres de femmes. En 1929, on y dénom- 
brait 130 000 habitants et 263 prétres. 

Liste épiscopale. — Sasso, premier nom d’évéque 
connu, est mentionné dans un diplóme du comte 
Ruggiero de 1096 au sujet de l’élection de l’évêque de 
Squillace Giovanni di Nicevoro. Sasso y exerçait les 
fonctions de vicaire du pape Urbain III. — Vitale, 
évéque de Cassano, participa en 1121 a la consécra- 
tion de l'église de Santa Maria dite de Cyr Zosimo avec 
Giovanni, évéque d'Anglona. En 1116, il acquit pour 
Vévéché la terre de Trebisacce. — Orso, qui aurait 
déja été évéque en 1119 d’aprés Taccone, doit étre 
l’évêque de Cassano qui assista en 1129 au couronne- 
ment du roi Roger et qui en obtint la confirmation 
des droits et priviléges du diocése. — Federico de 
Milan consacra en 1157 l’église de Castrovillari. — 
Goffredo ou Soffrido aurait encouragé en 1193 la fon- 
dation de S. Maria del Fonte par les moines basiliens; 
il consacra en 1195 l’église de S. Maria d'Acquafor- 
mosa. — Ugo, moine cistercien, aurait fait des lar- 
gesses à ce monastère qu'il aurait confié aux cister- 
ciens vers 1215. — Terrizio fut choisi en 1221 comme 
arbitre d’une controverse surgie entre l’abbaye de 
Fiore et l’archimandrite de Patirio. Il est encore cité 
en 1223. — Biagio, cité en 1233, fixa à 12 le nombre 
des chanoines de sa cathédrale. — Giovanni Forte- 
braccio, chanoine de S. Maria du Transtevere à Rome 
et sous-diacre d’Innocent IV, est cité le 21 janv. 1252. 
— Marco d’Assisi, frère mineur, fut confirmé en déc. 
1267. Il fut nommé collecteur des dimes de Terre 
Sainte en Calabre et en Sicile, — Pasquale, évêque en 
1282, serait passé au siège de Larino en 1309; il avait 
sans doute abandonné la direction du diocèse de Cas- 
sano auparavant, car un Ricardo est mentionné avec 
ce titre en 1298. Boniface VIII avait chargé le car- 
dinal Landolfo de pourvoir à ce diocèse déclaré vacant 
le 11 févr. 1298. Ricardo passa à l’évêché de Tricarico 
le 28 févr. 1301. Il fut élu évêque d'Aversa vers 1324 
en opposition avec Ligorio de Suessa, chanoine 
d’Aversa, mais mourut avant d’avoir reçu la confirma- 
tion de son élection. — Guglielmo da Cunha, francis- 
cain portugais, fut nommé à Cassano le 28 févr. 1301. 
— Alberto Bizozi ou Besozzi, de Milan, fut promu en 
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1312. — Giovanni est cité comme évêque de Cassano 
en 1316, à l’occasion d'indulgences concédées à l’église 
de S. Maria del Sagittario, diocèse d’Anglona. I] mourut 
en 1329. — Giovanni da Marino, sous-diacre, chanoine 
de Bénévent, fut nommé le 18 mars 1329. Il résidait 
à Avignon en 1330 et y signa un diplôme d’indulgences 
en faveur de l’église de S. Salvatore de Venise. — 
Landolfo Vulcano, sous-diacre et patricien de Naples, 
gradué en droit, élu par le chapitre, fut confirmé par 
le pape le 24 oct. 1334. — Gunio ou Guino fut élu le 
15 janv. 1335. (Gams insére ensuite dans la liste 
Roger Vaison, mais il s’agit en réalité de Rathier, 
évêque de Vaison, promu en 1341 à l’abbaye du Mont- 
Cassin.) — Durante est cité comme évêque de Cassano 
en nov. 1346. — Ruggiero Quattromani, noble de 
Cosenza, fut élu en janv. 1348. Il fut remplacé dès le 
17 mars suivant par Giovanni Papasidero, chanoine 
de Cassano et chapelain du pape, dont on trouve des 
mentions jusqu’en 1354. — Marino de Judice ou del 
Giudice, chanoine d’Amalfi, docteur en droit, nommé 
évêque de Castellamare le 18 févr. 1370 et passé à 
Cassano le 18 mai 1373, fut écarté par Clément VII, 
comme partisan d’Urbain VI, en 1379. Il fut nommé 
archevêque de Brindisi par Urbain VI en 1379, puis 
fut promu à Tarente en 1380 et devint cardinal. (Cap- 
pelletti et Taccone distinguent un Pietro del Giudice 
d’Amalfi en 1374 qui aurait été remplacé par un Mar- 
tino Manna en 1378.) — Andrea de Cumes, chanoine 
de Naples, fut promu par Clément VII le 26 janv. 1379. 
Il passa au siège archiépiscopal de Cosenza le 2 déc. 
1383 et ne put prendre possession. Il obtint en échange 
un secours de l’évêque de Tropea et une grange appar- 
tenant à l’abbaye de S. Angelo de Nympha de Rome, 
monastère cistercien relevant de l’obédience romaine. 
— Carlo de Corsinis, chanoine de Poznan, clerc, âgé 
de 26 ans, fut promu à Cassano par Clément VII le 
2 déc. 1383. — Roberto del Giudice d’Amalfi aurait 
été promu par Urbain VI en 1386 et remplacé par 
Niccolo en 1390 d’après Taccone, tandis qu’Eubel leur 
assigne aussi arbitrairement les dates de 1378 et 1383. 
Niccolo mourut en 1392 et fut remplacé par Pietro, 
archidiacre de Cassano, le 1er oct. 1392, date où il s’en- 
gagea à payer les taxes de ses prédécesseurs Roberto 
et Niccolo. Pietro passa à l'évêché de Marsico le 
31 mars 1400, portant le titre d’évéque élu de Cassano 
et mourut dans l'année. — Il avait été remplacé dès le 
1er déc. 1399 par Fabo Sanseverino, clerc de Tricarico 
qui fut déclaré déchu et indigne par Boniface IX en 
1404. Il sera réhabilité et déclaré indemne de toute 
infamie par un jugement de Martin V du 9 déc. 1429. 
Il avait été remplacé à Cassano, le 29 sept. 1404, par 
Marino Scannasorice ou Scannaforcie, noble napoli- 
tain. Innocent VII confirma cette désignation. Marino 
participa au concile de Pise en 1409, — Antonello de 
Gesualdo, nommé à Cassano par Martin V, le 23 nov. 
1418, était napolitain et moine cistercien de S. Cathe- 
rine. — Guglielmo Simonelli, archiprétre de Monte 
Gargano, nommé Chyurba, promu évéque de Viesti 
par Clément VII le 17 juin 1387, déclaré intrus, puis 
rallié à l’obédience romaine, obtint des bénéfices de 
Boniface IX, le 16 oct. 1399. Cependant il fut envoyé 
à Béziers par Benoît XIII le 15 juin 1407, devint administrateur de S.-Pons de Tomières, puis passa à Orange le 12 févr. 1420, puis à Cassano le 29 nov. 1428. Guglielmo mourut en 1432. — Belforte Spinelli de Naples, docteur en droit, originaire de Giovinazzo, 
fut promu le 14 mai 1432. Il fut désigné comme nonce à Naples et archevêque titulaire de Sébaste, le 12 déc. 1440. Il fut délégué au concile de Salzbourg par Martin V. Il mourut à Venise le 13 sept. 1441 et fut inhumé dans l’église de S. Maria della Misericordia. — Gioacchino Zacharia Suare ou Suhare, curé de S. Gio- vanni de Petigliano en Toscane, dioc. de Suana, promu 
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évéque de ce diocése le 20 janv. 1434, passa a Canne 
le 8 janv. 1439, puis 4 Cassano le 12 déc. 1440. — Gio- 
vanni-Francesco Brusati de Vérone, neveu du cardinal 
Roveralla, obtint Cassano le 8 déc. 1463 et devint 
archevéque titulaire de Nicosie le 22 mars 1476, sous 
réserve d'une pension de 500 écus pour le cardinal 
Domenico della Rovere. Il mourut à Rome en 1477, — 
Bartolomeo Pozzi ou Poggio de Lucques, maître de 
la maison du cardinal de Recanati, fut promu évéque 
de Cassano le 22 mars 1476 et mourut en 1485, alors 
qu'il exergait une charge de gouverneur dans les Etats 
pontificaux. — Niccolo Tomacelli, Napolitain de la 
famille de Boniface IX, fut promu le 1er sept. 1485 et 
fut remplacé par Martino-Antonio Tomacelli le 
31 janv. 1491. (Gams et Taccone ne distinguent pas 
Niccolo et Martino.) Martino mourut en 1519; son 
héritage fut remis A son frére Giovanni le 29 juill. 1524. 
— Pour Taccone et Cappelletti, Gaspare da Saracena, 
O. P., aurait été promu en 1507 et un Simone en 1513; 
ce dernier aurait participé au concile de Latran. Ces 
deux personnages ne sont pas cités par Ughelli et 
n'ont pas été retrouvés par Eubel dans les archives 
vaticanes; ils doivent étre considérés comme douteux. 

— Domenico Jacobazzi ou Jacovacci, avocat consis- 

torial en 1485, nommé référendaire et chanoine de 
S.-Pierre le 16 oct. 1503, vicaire de Rome en 1511, fut 

promu évéque de Lucera le 30 avr. 1512 et devint 
cardinal le 1er juill. 1517. Il fut désigné comme admi- 
nistrateur de Cassano le 2 déc. 1519. Il mourut en 1528 

(Eubel, Róm. Quartalschr., VII, 499; Katterbach, 

Referendarii, 68). — Cristoforo Jacobazzi, neveu du 

précédent, référendaire et chanoine de S.-Pierre, 

promu à Cassano à l’âge de 24 ans, le 23 mars 1523, 

fut désigné comme secrétaire du pape, et comme da- 

taire le 20 mai 1536; chargé de la réforme de la Curie 

le 23 août 1534 et créé cardinal le 22 déc. 1536. Il 

mourut le 7 oct. 1540 (Katterbach, Referendarii, 86). 

— Durante de’ Duranti, de Brescia, familier et camé- 

rier du pape, fut nommé sur la présentation de l’em- 

pereur Charles-Quint évéque d’Alghero, le 25 juin 

1538. Il fut promu à Cassano le 18 févr. 1541 et devint 

cardinal le 19 déc. 1544. Il renonça à Cassano le 23 oct. 

1551. Il avait été chargé de l’administration du diocèse 

de Brescia le 9 janv. 1545. Il mourut le 24 déc. 1558. — 

Bernardo de Michelozzi de Medicis, Florentin, fut 

promu à l’âge de 27 ans évêque de Forli. Il n’était 

pas encore consacré le 25 oct. 1532. Il fut nommé 

maître de la chapelle pontificale, lors du décès de 

Gabriele Fosco, archevêque de Durazzo, en 1533. 

Nommé évêque de Cassano le 23 oct. 1551, il mourut 

en 1553. — Giovanni-Angelo, cardinal de Médicis, 

fut nommé administrateur de Cassano, le 1* mars 

1553 et conserva cette charge jusqu’à son élection 

comme pape, sous le nom de Pie IV en 1560. — Marx 

Sittich d’Altemps, d’origine germanique, .neveu du 

pape Pie IV, fut promu administrateur de Cassano 

le 29 mai 1560. Le 3 juill. 1560 il chargea Benedetto 

Sabino, évêque de Veroli, de le suppléer. Il fut créé 

cardinal le 26 févr. 1561. Le 24 oct. suivant, il fut 

promu à l'évêché de Constance, et mourut le 15 févr. 

1595 (D. H. G. E., Il, 786-91). — Giambattista Ser- 

belloni, clerc de Milan, fut promu à Cassano le 17 déc. 

1561. Il occupa les fonctions de chátelain du chateau 

S.-Ange á Rome en 1563. Il fonda le séminaire de 

Cassano. Il résigna son diocése le 8 janv. 1578, se 

réservant une pension de 1.000 écus. — Tiberio Carafa, 

clerc de Naples, docteur en théologie, fut promu a 

Vévéché de Potenza le 15 mai 1566. Il passa á Cassano 

le 6 févr. 1579 et mourut en 1588. — Owen (And- 

win ou Audoeno) Lewis, dit Bainbridge, né en 1532, 

Anglais, docteur d’Oxford, exilé sous lareine 
Elisabeth, 

réfugié dans les Pays-Bas, puis en Italie, devint vicaire 

général de S. Charles Borromée a Milan. Il obtint la 

CASSANO ALL’ IONIO 

faveur de Philippe II et fut nommé évéque de Cassano 
le 3 févr. 1588. Il avait été nommé référendaire des 
deux signatures et secrétaire de la Congrégation des 
cardinaux pour les consultations des évêques. Il fut 
le fondateur du collège anglais de Rome. Il fut désigné 
comme nonce en Suisse le 20 juin 1591 et en conserva 
le titre jusqu’à sa mort. Il ne put cependant résider 
au siège de sa nonciature à cause des différends surgis 
au sujet de la solde des volontaires suisses de l’armée 
pontificale. 11 mourut le 14 oct. 1595 et fut inhumé 
dans l’église de S.-Thomas de Cantorbéry, près de son 
collège à Rome (cf. D. N. B., xt, 1073; J. Gillow, Dict. 
of the English catholics, tv, 211). — Giulio Caracciolo, 
Napolitain promu archevéque de Trani le 22 mars 
1592, fut désigné pour Cassano le 8 janv. 1597, tout 
en conservant son titre d'archevéque de Trani; 
1 200 ducats de pension étaient retenus sur les revenus 
du diocése. Il mourut en 1599. — Bonifacio Caetani, 
duc de Sermoneta, précepteur de S. Leonardo, fut 
désigné pour Cassano le 8 nov. 1599. Il fut promu 
cardinal le 11 sept. 1606 et nommé comme légat des 
Romagnes le 25 sept. suivant. Devenu archevéque de 
Tarente le 22 avr. 1613, il mourut A Rome le 24 juin 
1617. Il fut inhumé à Ste-Pudentienne, église de son 
titre. — Diodato de Arze, né á Madrid, procureur 
général des franciscains, fut promu à Cassano le 
17 févr. 1614 à l’Age de 60 ans. Il mourut en 1617. — 
Paolo Palombo, clerc théatin de Naples et licencié en 
théologie, ágé de 42 ans, fut promu évéque de Viesti 
le 18 mai 1615 et passa A Cassano le 17 avr. 1617. 
Il mourut le 5 mai 1648. — Gregorio Carafa, né a 
Naples, religieux théatin, docteur en théologie, promu 
à l’âge de 60 ans évêque de Cassano, le 24 aoút 1648, 
passa au siége archiépiscopal de Salerne le 23 juin 
1664 et mourut en févr. 1675. — Le diocése de Cassano 
resta vacant jusqu’à la promotion d’ Ildefonso de Bal- 
mareda le 16 juin 1670. Balmareda, augustin espagnol, 

fut transféré le 25 sept. 1673 à l’évéché de Gerona en 
Catalogne; le 25 mai 1680, il était nommé à Zamora. 
Il mourut à Madrid le 13 sept. 1684 (cf. D. H. G. E., 
vi, 411). — Giambattista del Tinto, carme, arche- 

vêque de Trani, nommé le 22 janv. 1666, passa à Cas- 

sano le 19 oct. 1676 et mourut fin 1684. — Francesco 
Sequeyros, augustin espagnol, promu à Cassano le 

1er avr. 1686, mourut à Naples avant mai 1691. — 

Vincenzo de Magistris, Napolitain, dominicain, nommé 
le 24 mai 1691, décéda en juin 1705. — Niccolo Rocco, 

évêque de Ravello et Scala depuis le 22 févr. 1706, 

fut promu à Cassano le 24 févr. 1707. Il assista au 

concile romain de Benoît XIII et fut remplacé en 
1729, après décès. — Gennaro Fortunato, Napolitain, 

nommé le 6 juill. 1729 à Cassano, mourut en 1750. — 

Giambattista Miceli, né dans le diocèse de Tropea, 

promu à Cassano le 24 janv. 1752, mourut le 15 juin 

1762. — Giovanni-Battista Coppola, Napolitain, 

promu le 19 déc. 1763, gouverna le diocése jusqu’a sa 

mort survenue en 1795. Le siége épiscopal resta vacant 

jusqu'au concordat de 1818. — Giuseppe Capocasole, 

nommé en avr. 1817, refusa et mourut le 23 oct. 1828. 

— Adeodato Gomez Cardosa, Napolitain, promu le 

26 juin 1818, passa á Isernia le 19 déc. 1825 ou il 

mourut en avr. 1837. — Michele Bombini, né à Co- 

senza, le 30 sept. 1775, nommé á Cassano le 21 mai 

1829, restaura le diocése, rouvrit le séminaire diocé- 

sain, mourut le 18 janv. 1871 (cf. D. H. G. E., 1X, 

701). — Alessandro Basile, né a Ischitella le 22 aoút 

1826, nommé le 22 déc. 1871, mourut a Rotonda le 

24 juin 1883 (cf. D. H. G. E., v1, 1164). — Antonio 

Pistocchi, né á Cerchiara, diocése de Cassano, le 

7 mars 1824, fut promu à Sinopoli le 27 févr. 1880 et 

transféré à Cassano le 24 mars 1884. — Evangelista 

de Milia, capucin, né à Calitri, Conza, le 5 janv. 1842, 

fut promu le 11 févr. 1889 et mourut en 1898. — 
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1311 CASSANO ALL’ 

Antonio-Maria Bonito, né le 11 nov. 1852, promu le 
6 juin 1899, mourut le 14 sept. 1916 (cf. D. H. G. E., 
IX, 985). — Pietro La Fontaine, né à Viterbe le 9 nov. 
1860, directeur du séminaire de cette ville, fut nommé 
le 6 déc. 1906 évéque de Cassano; il fut désigné comme 
visiteur apostolique des séminaires de Calabre en 1907 
et transféré au siège titulaire de Caryste le 18 avr. 
1910, avec la charge de secrétaire de la Congrégation 
des Rites. Il fut membre de la commission de droit 
canon de 1910 4 1917. Le 5 mars 1915, il fut désigné 
comme patriarche de Venise et créé cardinal le 4 déc. 
1916. Il mourut en 1935. — Rovetta Giuseppe, né a 
Castelnedolo, Brescia, le 15 oct. 1861, abbé de Mon- 
techiari, fut élu á Cassano le 29 mars 1911. — Bruno 
Occhiuto, né a S.-Procopio, diocése de Mileto, le 
29 févr. 1884, fut promu le 17 nov. 1921 et mourut en 
1937. — Rafaele Barbieri, né 4 San Marco Argentano 
le 4 oct. 1898, fut élu le 30 aoút 1937. 

Ann. pont., 1919, p. 95, 186; 1948, p. 102. — Annuario 
pontificio, 1927, p. 104. — V. d'Avino, Cenni storici, Naples, 
1848, p. 149-63. — V. Capialbi, Continuazione all’ Italia 
sacra dell’ Ughelli per i vescovadi di Calabria dal 1900 fino ai 
nostri giorni, dans Arch. stor. di Calabria, 11, Mileto, 1914, 
p. 90-102. — G. Cappelletti, xx1, 238-44. — Eubel, 1, 170; 
11, 119-20; 111, 156; 1v, 138. — Gams, 871-72. — J. Gay, 
L’Italie méridionale et l’empire byzantin (867-1071), Paris, 
1904, p. 62-565. — Gioia, Diocesi di Cassano all’ Ionio, suoi 
vescovi e sue chiese parochiali, Sarecena, 1897. — Gróner, 
32, 42, 57. — L. Mattei-Cerasoli, Di alcuni vescovi poco noti, 
Naples, 1919, 2, 14. — G. Minasi, Le chiese di Calabria 
dal quinto al duodecimo secolo, Naples, 1896, p. 272. — 
D. Taccone-Galucci, Cronotassi dei metropolitani, arcivescovi 
e vescovi di Calabria, Tropea, 1902, p. 10-14. — Ughelli, 
IX, 342-55. 

L. JADIN. 
CASSE (FRANGOIS), né au Havre vers 1671, vint 

trés jeune a Paris faire ses études au collége de 
Lisieux, oú étaient recus les boursiers de ce diocése 
et ceux du pays de Caux. Licencié en théologie 
en 1696, il fut reçu docteur le 30 mars 1697. Il fit par- 
tie de la communauté des prétres de la paroisse 
S.-Sulpice. La il fut chargé des conférences pour la 
conversion des protestants qui se faisaient une fois 
par semaine dans cette église depuis le temps de 
M. Olier et sa réputation de controversiste égala 
celle du fameux P. Véron qui les inaugura. Fr. Cassé 
avait le don d’éclairer les esprits sans les blesser et 
son éloquence était persuasive. Pour le récompenser 
de ses succès, Louis XIV le nomma à un bénéfice qui, 
étant à charge d’âmes, devait malheureusement l’éloi- 
gner de la capitale. Aussi des docteurs de Sorbonne 
s'empressérent d'aller trouver le roi, pour lui repré- 
senter que personne ne pouvant alors réussir aussi 
bien que Fr. Cassé dans cette-chaire de controverse, 
son éloignement serait un malheur. Le roi lui permit 
de résigner sa cure en faveur de son neveu et le 
dédommagea par une pension. Il reprit ses contro- 
verses et durant les vacances son zèle les lui fit 
étendre aux principales villes du royaume. L’Alma- 
nach royal des années 1710 à 1726 le donne comme 
principal du collège de Lisieux et sous-chancelier 
de l’Université pour les collèges qui étaient rattachés 
au chancelier de Ste-Geneviève. Ce fut sans doute à 
sa prière que M. Le Peletier, directeur. du séminaire 
S.-Sulpice, commença à s’occuper des boursiers de 
théologie au collège de Lisieux, dont, en 1738, S.-Sul- 
pice prit définitivement la direction et qui, par le 
fait du changement de résidence, devint, en 1738, le 
séminaire dit de Laon sur la montagne Ste-Geneviève. 
Dans son testament, François Cassé fonda deux 
bourses dans ce collège pour des enfants de la ville 
du Havre. Il mourut le 21 sept. 1726 et fut enterré 
devant la chapelle de la Vierge à S.-Sulpice, comme 
il l’avait demandé, afin, dit-il dans son testament, 
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« que son corps reposát oú son coeur avait toujours 
été ». 

Archives du séminaire Saint-Sulpice. — Pleuvry, His- 
toire, antiquités et description de la ville et du port du Havre 
de Gráce, 2° éd., in-8°, 1769, p. 226. — J.-B. Levée, Biogra- 
phie ou galerie historique des hommes célèbres du Havre, 
in-8°, Paris, 1828. — Abbé Lecomte, Messire de Clieu, les 
églises et le clergé du Havre de Gráce, in-8°, Havre, 1851, 
p. 103. 

è E. LEVESQUE. 

CASSETA (SaLvo), dominicain, né en 1413 a 
Palerme, où il recut l’habit des Frères précheurs au 

couvent de Ste-Zite des mains du Bx Pierre Geremia. 
Passé au couvent de Santa Maria Novella à Florence, 

il prit le grade de bachelier en théologie le 28 févr. 1445 
et celui de maítre en 1448. Humaniste distingué et 
doué du don de la parole, il fut bientòt, de retour en 
Sicile, l’un des religieux le plus en vue. Procureur géné- 
ral en cour de Rome (1462), inquisiteur de la foi sous 
le pontificat de Paul II, provincial de la province de 
Trinacrie (1469), il fut nommé maître du Sacré-Palais 
(1474) par Sixte IV, dont il devint rapidement le 
confident. A la mort de Léonard de Mansuetis 
(27 juill. 1480), le souverain pontife nomma Casseta 
vicaire général; l’année suivante (1481), grâce à l’in- 
fluence du pape, il était élu maître général de son 
ordre. En 1482, Casseta dut gagner l’Allemagne à 
titre d’envoyé pontifical. Il devait détacher Frédé- 
ric III et les magistrats de Bâle de l’archevêque de 
Krayn, André Zamometié, qui s’efforçait de rénover 
le concile de Bâle. Casseta quitta Rome le 17 août 
1482, traversa les Alpes de Vérone à Innsbruck et, à la 
fin de sept., il était à Bâle. L’action diplomatique 
de notre dominicain — action qui fut aidée par le 
changement d'attitude de l’empereur — parvint a 
détacher les magistrats bálois de Zamometié : ce 
dernier fut arrêté (18 déc. 1482) et mis en prison où 
il se suicida. Bien que la mission de Casseta auprès 
de Frédéric III se trouvât réduite à néant, il n’en 
continua pas moins son voyage, en profitant pour 
visiter couvents et monastères qui se trouvaient sur 
sa route. Le 30 nov. il était à Spire, le 26 déc. on signale 
sa présence à Cologne, où l’on profita de son séjour 
pour faire une invention des reliques de S. Albert 
le Grand. Casseta regagna l'Italie au cours de l’an- 
née 1483 : le 3 mai, il était à Milan; le 27 juin, à Bo- 
logne; le 3 sept., il arrivait à Rome. 
Comme maître général des Frères prêcheurs, Cas- 

seta eut à s’occuper de l’organisation des congréga- 
tions réformées et de leur rapport avec les provinces : 
son action fut surtout efficace dans l’aplanissement 
des difficultés que rencontraient, près des Conventuels, 
les congrégations de Lombardie et de Hollande. 

Exténué par son voyage en Allemagne, Casseta eut 
á peine le temps de rendre compte de sa mission 4 
Sixte IV : le 15 sept. 1483, âgé de soixante-dix ans, 
il expirait au couvent de la Minerve, où il fut enseveli 
à l’intérieur du chœur sous une pierre tombale portant 
son effigie. 

A. Mongitore, Biblioth. Sicula, t. 11, 
p. 207. — A. Mortier, Histoire des maîtres généraux des Fr. Précheurs, t. tv, Paris, 1909, p. 542-569. — T. Schifaldo, Scritti inediti (éd. G. Cozzucli, Documenti per servire alla storia di Sicilia, 4° sér., t. vi), Palerme, 1897, p. 68-69. — J. Schlecht, Andreas Zamometié und der Basler Konzilsver- such vom Jahre 1482, Paderborn, 1903, p. 49, 87. — I. Tau- risano, Hierarchia ord. praedicatorum, Rome, 1916, p. 9, 47-48, 94. — M. A. Coniglione, La Prov. domenicana di Sicilia, Catania, 1937, p. 542 (index). — A. De Meyer, La Congrégation de Hollande..., Liége, 1947, p. 469 (index). 

M.-H. LAURENT. 
CASSIA, Kassia, Kasia, Ikasia, Eikasia, Kasiane, Kassiané (le vrai nom, donné par elle-méme dans un acrostiche, est Kassia), religieuse byzantine du ıxe SÉ 

Palerme, 1714, 
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qui occupe une place honorable parmi les hymno- 
graphes et mélodes. Si c'est á elle, comme il est trés 
probable, que sont adressées les trois lettres de 
S. Théodore Studite á une personne de ce nom, elle 
était fille d'un officier de la garde impériale (candi- 
datissa) et eut a souffrir les verges pour la cause des 
images. Elle n’était pas encore religieuse, mais avait 
pris la résolution de le devenir aprés la persécution. 
Elle fonda un monastère qui porta son nom : % pov) 
tà Tic Ixactoc (la forme ’Ixaota est sûrement déri- 
vée de 7 Kaota). R. Janin le met dans le quartier de 
Psamathia. Une autre opinion, que celui-ci n'a pas 
discutée, le situe sur l’emplacement de la petite mos- 
quée Moustapha-Djami, près de la porte d'Andri- 
nople. On y aurait conservé jusqu'en 1564 le tom- 
beau de Cassia, portant une épitaphe, qui, à en juger 
par la forme du nom de la défunte (Kxo:avn au lieu 
de Kacota), est une composition fort postérieure. La 
fin de l'inscription manque, par usure du temps, 
dit-on (cf. N. Ch. Ambrazi, p. 55). Selon un gracieux 
récit des chroniqueurs, que la critique, longtemps 
indulgente, a maintenant tendance à considérer 
comme légendaire, Cassia faisait partie du groupe de 
jeunes filles parmi lesquelles le jeune empereur Théo- 
phile devait choisir son épouse en lui remettant une 
pomme d'or. Frappé de sa beauté, celui-ci s'écria : 
« En vérité, comme le mal est venu de la femme! — 
C'est de la femme aussi qu'est sorti le bien! » répliqua 
Cassia. Théophile, piqué, donna la pomme á Théodora. 
— La figure de Cassia a tenté les romanciers. A cóté 
des nouvelles de Hermann Lingg, Nikisa (Byzanti- 
nische Novellen, n. 3) et de Alexandra Papadopoulou, 
To Ao Tic ayanng (Hotta, 6 juin 1893), il convient 
de citer un long roman en turc (imprimé en caractéres 
grecs) qui ne comprend pas moins de 724 pages, tenu 
compte de la liste des souscripteurs. Voici l’auteur 
et le titre : Dimitri Karasabbas, Kaooıavn (Dersaadat, 
s. d.). L’Eglise byzantine n'a point donné de culte a 
l’hymnographe Cassia, mais il s’est établi un culte 
local dans l’île de Kasos et elle y est fétée le 7 sept. On 
a cru qu'elle était originaire de cette fle, et c'est sans 
doute de lá que vient le nom de Kasiané ou Kassiané 
que les Grecs lui donnent plus communément au- 
jourd'hui. On a composé, il y a cinquante ans, une 
acolouthie en son honneur. 

L’ceuvre de Cassia consiste en des sentences mo- 
rales et dans des compositions liturgiques. Les sen- 
tences morales, yv@pa, ont été publiées d’abord en 
partie par Lampros, puis au complet par Krumbacher, 
et de nouveau en partie par Mystakidés sur nouveaux 
manuscrits. Des compositions liturgiques, un petit 
nombre seulement est passé dans l'usage officiel. 

Sous le nom de Cassia, on trouve dans les menées 
imprimés six idioméles : un aux vépres des SS. Gou- 
rias, Samonas et Abibos (15 nov.); deux à laudes des 
SS. martyrs Eustrate et Auxence (13 déc.); un aux 
premières vépres de Noël; un qui sert à la fois à la 
fête de la Conception de S. Jean-Baptiste et à celle 
de sa nativité, à la faveur d’une substitution de mot : 

yewhoewc pour xuñoewc. Cet idiomèle commence 
dans les imprimés par les mots : *Hoatou viv tod 
rpophrov, ce qui est une faute, comme cela ressort de 
la prophétie alléguée et aussi des manuscrits men- 

tionnés par S. Eustratiadès. A signaler qu’un manus- 

crit isolé l’attribue à Éphrem de Carie. Le dernier 

idiomèle qui porte le nom de Cassia dans les menées 

imprimés se chante à laudes du mercredi saint. 

Notre mélode lui doit sa popularité. C’est la belle 

prière au Christ de la pécheresse myrophore : Kupte, 
h dv roMalc duapriaic. On en confie l’exécution 
au meilleur chantre et la foule se presse pour l’en- 

tendre. Une légende rapporte que Cassia composait 

cette pièce quand l’empereur Théophile vint visiter 
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le couvent. Tandis que d'autres s’empressaient au 
devant du souverain, elle courut se cacher. Théophile 
pénétre dans la cellule déserte, jette les yeux sur la 
pièce inachevée; celle-ci s'interrompait à l’endroit 
oú est rappelé le saisissement d'Eve au soir du 
premier péché quand elle entendit s'approcher les 
pas de l’Eternel. L'impérial visiteur prit la plume et 
écrivit avec beaucoup d’a-propos : 7 p66w ¿xov6n 
(de crainte, elle se cacha). Revenue dans sa cellule, 
Cassia comprit ce qui s'était passé, respecta cette 
collaboration inattendue et acheva l’idiomele Un 
manuscrit isolé attribue ce célèbre morceau à Pho- 
tius, ce qu’on ne peut expliquer que par une distrac- 
tion de copiste. Un autre attribue la fin, à savoir, ce 

qui suit rá p66w ¿xpúbn, à Léon le Sage, ce qui n'est 
pas trés croyable, car cette fin semble nécessaire 
pour faire un tout harmonieux de ce petit poéme, 
que Cassia n'a pas dú laisser inachevé. 

Outre les piéces énumérées, il y en a beaucoup 
d'autres que les manuscrits mettent sous son nom 
et qui, dans les menées, portent un autre nom ou 
sont anonymes. Se place á part un stichére pour la 
fête des SS. Pierre et Paul : Tove pwotheac qui porte 
le nom de Cassia dans tous les manuscrits mention- 
nés par Eustratiadés; il faut donc lui en reconnaitre 
la paternité. Également quatre idiomèles en l’honneur 
de Ste Christine (24 juill.), attribués à Byzantios 
dans les imprimés et dans un manuscrit, portent le 
nom de notre mélode dans trois manuscrits, deux 
indiqués par Eustratiadès, et un par Papadopoulos- 
Kérameus, qui en a fait sur lui une nouvelle édition 
(Byz. Zeitschr., x, 60-61), tandis qu’un manuscrit 
de Paris les distribue entre divers autres auteurs. 
Leur attribution à Cassia est rendue plus vraisem- 
blable du fait que dans deux d’entre eux Je poète 
insiste sur le sexe de la sainte. Pour les autres tro- 
paires dont l’attribution à Cassia par certains mss. 
est combattue par l'attribution divergente d'autres 
mss., nous renvoyons à la liste d’Eustratiadés. 

Toutes les pièces dont nous avons parlé jusqu'ici 
font partie de l’hymnologie officielle. Il y en a d’autres 
qui n’ont pas eu cet honneur ou qui en sont déchues : 
1° un tetraodion pour le samedi saint. Ce sont quatre 
odes composées pour achever le canon de Cosmas qui 
n'avait que les quatre dernières odes, et sans doute 

aussi la première strophe de la première ode, car 
Georges le Moine donne comme incipit du tetraodion 
de Cassia les premiers mots de la seconde strophe. 
Ce tetraodion que Pétridès signalait comme non encore 
retrouvé a été depuis publié par Eustratiadès, p. 97- 
100. Comme on le voit par cette publication, le 
triodion n’a conservé que les hirmoi ou premières 
strophes de ces quatre odes. Le texte de Cassia a été 
remplacé par un autre, dû à Marc d’Otrante, qui flo- 
rissait sous Léon le Sage; — 2° plusieurs séries d’idio- 
mèles et autres stichères pour Noël, éd. ibid., p. 102- 
05; — 3° des stichères pour la veille de l’Epiphanie, 
éd. ibid., p. 106-07; — 4° des stichères pour l’Hypa- 
pantè, éd. ibid., p. 107-08 (les pièces commençant 
par “Qc e&ônc qui appartiennent respectivement à 
ces trois fêtes devaient probablement constituer à 
l’origine une seule composition qui a été sectionnée 
pour ces diverses fêtes, de la même manière que 
l'hymne latin A solis ortus cardine); — 5° enfin, un 
canon pour les défunts en acrostiche, publié par 
Krumbacher, p. 347-56. Il y manque la deuxiéme 
ode, qui a súrement existé comme le montre la rup- 
ture de l’acrostiche : ume... OVTOVAUAXPLOTO KUATOLAC. 
Pour reconstituer celle-ci de manière à obtenir un 
sens, il est nécessaire, comme le propose Pétridès, 
p. 242, n. 3, de remplacer l’article qui est au début 
du 7° tropaire par une interjection, mais on peut 
éviter de donner, comme il l’a fait, quatre tropaires 

H. — XI, — 42 — 
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à la deuxième ode. Nous proposons : ‘Yrte «róvTOv 
¿ua Xoroté. Koootxac, c.-à-d. : « Pour ceux qui sont 
loin avec le Christ : (poème) de Cassia. » 

SOURCES. — Syméon Magister, éd. Bonn, 624-625 (P. G., 
cıx, 685 CD). — Georges Le Moine, Vitae recentiorum imp., 
éd. Bonn, 790 (P. G., ibid., 849 D-852 A). — Léon le Gram- 
mairien, éd. Bonn, 213 et P. G., cvın, 1045 A, — Théodose 
de Mélitène, éd. Tafel, 147. — Zonaras, xv, 25, éd. Teub- 
ner, 111, 401 et P. G., cxxxıv, 1393 BC. — Michel Glycas, 
éd. Bonn., 535, et P. G., civim, 537 AB. — Ephrem, Cae- 
sares, vers. 2311-2340. Tous ces auteurs reproduisent, á 
peu de chose près, le même récit. — TMátpia Kwovoravrivou- 
méAews, éd. Preger, 276-277. — Théodore Prodrome, cité 

par Allatius, dans De libris ecclesiasticis Graecorum, 
74-75. — Trois lettres de S. Théodore Studite : recueil de 
Mai, lettres 142 et 270, dans Nova Patrum bibl., vii, 125 
et 217, et recueil de Sirmond, lettre 205, dans P. G., 
xcix, 1621. — Nicéphore Calliste, cité entre autres par 
Quirini, 136 (c’est la liste des onze principaux hymno- 
graphes et Cassia y figure). : 

TRAVAUX. — Les travaux fondamentaux sont ceux de 
Karl Krumbacher, Kasia, dans Sitzungsb. der phil. und 
hist. Classe der k. bayr. Akad. der Wiss., 1897, p. 305-370, 
et de S. Pétridès, Cassia, dans Revue de l’Or. chr., t. VII, 
1902, p. 218-244. — Quirini, Diatribae ad priorem partem 
veteris officii quadragesimalis Graeciae orthodoxae, Rome, 
1721, p. 130-131. — Christ et Paranikas, Anthologia graeca 
carminum christianorum, Leipzig, 1871, p. XLVIII-XLIX, 
196-201. — A. Ludwich, Animadversiones ad Cassiae sen- 
tentiarum excerpta, Koenigsberg, 1898. — J. Psichari, Cassia 
et la Pomme d'Or, dans Annuaire de l'Éc. des H. É1., 1910- 
11 (conclut au caractère légendaire du récit). — A. Papado- 
poulos-Kérameus, Néa otiynp& Kaofas povayxñs, dans By- 
zant. Zeiischr., t. x, 1901, p. 60-61. — E.-W. Brooks, The 
marriage of the emperor Theophilus, ibid., 540-544. — 
P. Maas, Metrisches zu den Sentenzen der Kassia, ibid., 
54-59. — L. Petit, A propos des piéces liturgiques de Cassia, 
même revue, t. vil, 1898, p. 594-597. — Tillyard, A study 
of the hymnes of Casia, méme revue, t. xx, 1911, p. 420-485. 
— A. Emereau, Hymnographi byzantini, dans Echos d’Or., 
t. xxII, 1923, p. 14-16. — R. Janin, Les monastères byzan- 
tins, même revue, xxxu, 337-38. — G. Papadopoulos, 
ZupEoaal els tiv loroplav TAS tap’ Apóv ExxAnoiactikijs uou- 
oıkfis, Athènes, 1890, p. 251-252. — N.-Ch. Ambrazi, ‘O 
Bios Tis Eumvevopevns povaxñs Kal tóóxou TñS *ExxAnolas 
Üuvoypépou Kaciavijs, Athènes (s. d.). — G.-N. Soussos, 
"AroAowdla tis &ylas dolas untpòs juóv Kacoıavfis, Alexan- 
drie, 1892 (cf. Pétridés, p. 229, note 5). — Sp. Lampros, 
Fvéuor Kaolas, dans le AeAtiov tis loropikñs Kal voAoyikñs 
étaipelas Tis “EMádos, t. rv, 1892-94, p. 333-34. — V.-A. 
Mystakides, Kaoıa-Kacoravn. "Ovopa avis kal yvópos. Néor 
Kuw5ixes, dans 'Opdo5ogla, 1, 247-51, 314-19. — S. Eustra- 
tiadès, Kaoiavn 1) MeAwöös, dans *ExxkA. ®kpos, t. xxxI, 
1932, p. 92-112 (important pour les inédits y publiés et 
la liste des piéces liturgiques attribuées á Cassia avec indi- 
cation de manuscrits). — Article Kaooiavñ dans la MeydAn 
&AAnvırt) Eyrumdormadela, x111, 947-48. — Cristoff, Une poé- 
tesse ecclésiastique, Cassia, dans l’Union des Églises, mars 
1924 (on y trouve une gracieuse transposition en vers 
français de l’idiomèle Kupie, i) év moMaîs &uaptiais, avec 
insertion de la légende de Théophile y afférente). 

V. GRUMEL. 
1. CASSIEN, martyr, est cité à deux reprises 

par le martyrologe hiéronymien au 19 janv. C’est le 
méme personnage que le Cassianus du 22 janv. dont 
parle Prudence dans le Peristephanon (tv). 

Mart. Hier., éd. Delehaye, 49, 56. 

R. VAN DoREN. 
_ 2. CASSIEN, Cassio, martyr (16 mars). Cer- 
taines versions du martyrologe hiéronymien citent au 
16 mars, comme martyrs en Grèce, Cassio (Casso) et 
Cyriaque. Mais les meilleurs mss. n’unissent pas les 
deux saints. Cassio, d'ailleurs, n'est qu'un doublet du 
Castor mentionné les 16 et 28 mars et le 27 avr. 

A. S., mars, 11, 420. — Mart. Hier., éd. Delehaye, 147-48. 
È R. Van DoREN. 

3. CASSIEN, martyr (26 mars). Au 26 mars 
le martyrologe romain mentionne un Cassien comme 
compagnon de Petrus, martyr de Rome. Seulement le 
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martyrologe hiéronymien lui donne le titre d'évéque 
de Celer (en Afrique proconsulaire, sans doute). Il n'a 
donc aucun rapport avec Petrus. — Sous Clément VIII 
fut transféré à Novellaria le corps d'un Cassien, iden- 

tifié sans raison avec le saint du 26 mars. 

A. S., mars, 111, 613. — Mart. Hier., éd. Delehaye, 163. 

— Mart. Rom., 113. 
R. Van DOREN. 

4. CASSIEN, martyr (16 avr.). Cassien appar- 
tient à un groupe de dix-huit martyrs de Sarragosse 
(Espagne) fétés le 16 avr. et que l’on a rattachés au 
martyre de S. Vincent. Prudence en parle dans le 
Peristephanon (4). Le supplice aurait eu lieu, pense 
Papebroch, en l’an 303, sous Dacien. 

A. S., avr., 11, 403-07. 

R. Van DOREN. 
5. CASSIEN, martyr (3 juin). Le martyrologe 

hiéronymien cite au 3 juin, dans un groupe de martyrs 
romains, un Cassianus, qu’il faut peut-étre identifier 

avec celui mentionné le 10 juin. 

A. S., juin, 1, 280. — Mart. Hier., éd. Delehaye, 290, 300, 
313. 

R. Van DOREN. 
6. CASSIEN, Au 10 juin, le martyrologe hiéro- 

nymien place un Cassianus dans un groupe de mar- 
tyrs romains, Basilide, Auriscus, etc.; les versions 
postérieures ont précisé via Aurelia. Cependant ce 
Cassianus est étranger à Basilide. Il est sans doute un 
doublet du Cassien mentionné au 3 juin. 

A. S., juin, x1, 272. — Mart. Hier., éd. Delehaye, 313; 
cf. 290, 300. 

R. VAN DoREN. 
7. CASSIEN, martyr (13 aoút). Ce saint, dont 

le culte a été très répandu dès le ve s. en Italie et plus 
tard en Allemagne, subit le martyre à Imola (Forum 
Cornelii, Forum Syllae) le 13 aoút, probablement sous 
Dioclétien entre 303 et 305. Il semble établi qu'il 
fut maítre d'école. Prudence rapporte que Cassien 
fut livré á la vindicte de ses éléves qui le tuérent á 
coup de stylet (Peristephanon, 9). Ce fait, en contra- 
diction avec la législation romaine, a été rejeté par 
les historiens. Il a été amplifié par la littérature 
postérieure et se retrouve dans tous les actes de 
S. Cassien. Notamment dans les Gesta sanctorum 
Cassiani, Ingenuini et Albini episcoporum. ' 

La dignité épiscopale accordée au martyr trouve 
son explication dans ces gesta. Cassien était patron 
de la cathédrale de Sabiona (Sáben) dans le Tyrol. 
Le siège de l’évêché fut transféré par Albuin, en 994, 
à Brixen près de l’église des SS. Etienne et Inge- 
nuinus, qui fut placée sous le patronage des SS. Cas- 
sien, martyr, et Ingenuinus, confesseur. Au xn? s., 
un hagiographe de Brixen fit de Cassien l’apôtre de 
Sabiona. On lui attribua également le titre d’évéque 
à Bénévent et à Todi (voir D. H. G. E., x, 610). 

A. S., août, 11, 723; 111, 16-30. — B. H. L., 1627. — Lan- 
zoni, La leggende di S. Cassiano d’Imola, extrait de la 
Romagna, 1913; Didaskaleion, t. 11, 1925. — Lanzoni, 1, 
426-27. — A. Boll., xxx1t, 344-45. — H. Delehaye, Les 
légendes hagiographiques, 3° éd., 98; Les origines du culie des 
martyrs, 328. — Mart. Rom., 336. 

R. Van Doren. 
8. CASSIEN, martyr (3 déc.), est mentionné 

déja par le martyrologe hiéronymien et localisé a 
Tanger (Mauritanie). Prudence en parle dans le 
Peristephanon (1v, 25). — Une Passion du saint le rat- 
tache au martyr de Tanger, Marcel le Centurion. 
Lorsque ce dernier fut condamné a mort, Cassien, qui 
était exceptor, protesta en jetant á terre son stylet et 
son codex. Il fut jugé à son tour et exécuté. Mais, 
comme l’observe le P. Delehaye, les rapports de Cas- 
sien avec Marcel ont été créés après coup. L’édition de 
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Benoft XV du martyrologe romain a cependant main- 
tenu la légende. 

A. Boll., xtLI, 257-58. — A. S., oct., x11, 274-84. — 
B. H. L., 1636, n. 2. — Mart. Hier., éd. Delehaye, 630, 
633-34. — Mart. Rom., 561-62. 

R. VAN DoREN. 
9. CASSIEN (Saint), évêque d’AUTUN au 1v? s. 

S. Grégoire de Tours, De gloria confessor., 73-74, 
rapporte qu’aprés la mort de S. Rétice qui avait 
assisté, en 314, au concile d'Arles, Cassien fut élu 
pour le remplacer sur le siège épiscopal d’Autun. Il 
ajoute que, de son temps, le tombeau de S. Cassien 
était l’objet d’une grande vénération de la part des 
fidèles qui le raclaient pour en emporter la poussière : 
celle-ci, assurait-on, était un remède souverain contre 
toutes sortes de maladies, si bien que la pierre du 
sépulcre était toute percée de trous. 

S. Grégoire ajoute, ibid., que S. Germain d’Auxerre, 
se rendant en Italie et visitant les lieux saints du 
territoire d'Autun, vint aussi au tombeau de S. Cas- 
sien, où il aperçut une croix noire qui se formait sur 
le marbre blanc. Ce miracle l’ayant étonné, il se mit 
en prières et demanda à S. Cassien ce qu'il faisait là. 
Le saint répondit qu'il jouissait en paix d’un doux 
repos, en attendant l’avènement du Rédempteur 
et tous les assistants entendirent la voix qui sortait 
du tombeau. S. Germain répondit en souhaitant à 
Cassien un long repos et en lui offrant des prières 
pour lui-même et pour tout le peuple. Cf. Vita 
Germani Autissiod., 11, 1. Quand nous aurons ajouté 

que la fête de S. Cassien est marquée au 5 août dans 
le martyrologe hiéronymien, nous aurons rappelé 
ce que l’on sait de plus assuré sur S. Cassien et les 
origines de son culte. 

On possède en deux rédactions la Vie de S. Cassien; 
mais cette histoire est récente (1x* s.) et purement 
légendaire. Elle raconte que Cassien était originaire 
d’Alexandrie et qu’il vivait au temps de Julien l’Apos- 
tat, sous l’épiscopat d’un certain Zovus ou Zénon, 
parfaitement inconnu d’ailleurs. A un moment donné, 
Cassien serait devenu évêque d’Crte (Horta) et, vers 
la fin du xve s., on identifia ce lieu avec Orte en Ita- 
lie, pour des motifs futiles. Cf. F. Lanzoni, Le origine 
delle diocesi antiche d’Italia, Rome, 1923, p. 349. 
Mais il n’aurait pas tardé à sentir qu’il était appelé 
à d’autres destinées, et il serait parti pour la Gaule où 
il serait arrivé à Autun, sous le règne de l’empereur 
Valentinien Ier. L’évéque Simplicius l’aurait favora- 
blement accueilli et l’aurait retenu, malgré son désir 
de poursuivre son voyage jusqu’en Bretagne. A la 
mort de Simplicius, Cassien aurait été élevé à sa 
place sur le siège d'Autun. La date assignée ici pour 
Vépiscopat de Cassien semble trop récente : la chro- 
nologie de Grégoire de Tours est sans doute préférable. 

Au ıx® s., les reliques de S. Cassien furent transfé- 
rées à S.-Quentin par l’abbé Hugues. Transporté 
deux fois à Laon à cause des ravages des Normands 
entre 832 et 893, le corps de Cassien fut ramené à 
S.-Quentin à cette dernière date avec ceux de S. 
Quentin et de S. Victrice (30 oct.). L'église de Savi- 
gny-lez-Beaune (Côte-d'Or) lui est dédiée. 

Tillemont, x, 675-76 et 835. — A. S., août, 11, 64. — 
A. Boll., 1v, 159. — L. Duchesne, Fastes, t. 11, Paris, 1910, 

p. 177. 
G. BARDY. 

10. CASSIEN, évêque de BAMACCORA. Un 
Cassianus, episcopus plebis Vamaccorensis, siège 

parmi les catholiques à la conférence réunie à Car- 

thage en 411 (Gesta collationis Carthagini habitae 
inter catholicos et donatistas, 1, 128; P. L., x1, 1296). 

Son compétiteur donatiste, Donatus, episcopus Bamac- 
corensis, reconnait en lui un de ses anciens prétres, et, 

lorsqu’il est appelé à son tour, lui reproche sa défec- 
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tion, en le traitant d’Absalon (Gesta, 1, 187; P. L., 
xI, 1329). L’évéché de B (V)amaccora (cf. D. H. G. E., 
vi, 455), auquel ils appartiennent l’un et l’autre, n’a 
pas encore pu être identifié; mais on le rattache à la 
Numidie à cause de la rectification apportée aussitôt 
par Aurelius, episcopus Ecclesiae catholicae Macoma- 
diensis, à l’injure de Donatus, s’il n’intervient pas en 
cette circonstance, comme en plusieurs autres, à titre 
uniquement de mandataire des catholiques. 

Bibliographie à l’art. Bamaccorensis (Ecclesia), supra, 
vi, 456, à laquelle on peut ajouter : Ch. H. Jaubert, Anciens 
évéchés et ruines chrétiennes de la Numidie et de la Sitifienne, 
dans Recueil de Constantine, xLv1, 1912, p. 16, n. 15. 

J. FERRON. 
11. CASSIEN, évêque de JERUSALEM au 1° s. 

Eusébe, Hist. ecclés., V, x11, 2, le signale, d’aprés les 

| listes de cette ville, comme ayant été le deuxième 
évéque d’origine non juive, aprés la ruine de Jérusa- 
lem par Hadrien. 

G. BARDY. 
12. CASSIEN DE NANTES (Bx), capucin, 

martyr, dans le monde : Gonzalés Vaz Lopez Neto, né 
à Nantes, le 15 janv. 1607, entré dans l’ordre en 1624, 
partit comme missionnaire en Ethiopie en 1637, oú 
il alla rejoindre le P. Agathange de Vendóme (voir 
D. H. G. E., 1, 908-9). Avec celui-ci, il fut martyrisé 
le 7 août 1638 et béatifié le 1er janv. 1905. 

P. Ladislas de Vannes, Deux martyrs' capucins, Paris, 
1905. 

E. VAN CAUWENBERGH. 
13. CASSIEN, prétendu évéque de TRÉVES 

dont le nom se rencontre pour la premiére fois dans 
un catalogue des évêques de Trèves, écrit au xıe ou au 
XxII° s. et conservé dans un ms. provenant de la métro- 
pole mosellane (aujourd’hui ms. Vaticanus Reg. 497, 
à la bibliothèque Vaticane). L’auteur a intercalé entre 
Materne et Agricius (voir supra, t. 1, col, 1014), une 
liste de 23 évéques, dont huit ne sont que des évéques 
d'autres diocèses, tels que Auctor (voir supra, t. v, 
col. 290), Auspice (ibid., t. v, col. 781) et Celse (voir 
plus loin). — 

J.-Nic. Hontheim, Historia Trevirensis diplomatica et 
pragmatica, Augsbourg, 1750, t. I, p. XXIX sq. et p. LVII. — 
Duchesne, Fastes, Paris, 1915, t. 111, p. 31-32. 

G. ALLEMANG. 
CASSIEN, évêque d’USULA. Voir UsuLa. 

14. CASSIEN, évéque donatiste (362), dont 
le nom est livré, sans aucune indication de siége, par 
S. Augustin (Contra litteras Petiliani, II, c. xcvıı, 224; 
édit. Barreau, xxvirt, 479-80; P. L., xLII, 334-35). 
C'est probablement l’un des nombreux prélats de la 
secte qui avaient été chassés d’Afrique par l’édit 
d’union promulgué en 347 par Constant et qui avaient 
cherché refuge en Italie. Vers le début de l’année 362, 
il signe avec Pontius, Rogatianus et d’autres évéques 
ou clercs donatistes qui partageaient son exil, la re- 
quête dont il est question dans Optat (De schismate 
donatistarum adversus Parmenianum, 11, 16 et 111, 3; 
P. L., x1, 968, 1004-05) et dans Augustin (Epist., 
XCIII, c. IV, 12; édit. Barreau, Iv, 636-37; P. L., 
XXXII, 327; Epist., cv, c. 11, 9; édit. Barreau, ibid., 
745-46; P. L., ibid., 399-400; Contra epist. Parme- 
niani, I, c. xt, 19; édit. Barreau, xxvirr, 59-60; 
P. L., xLuI, 47-8; Contra litteras Petiliani, II, c. xcu, 
203 et 205; édit. Barreau, ibid., 465, 467-69; P. L., 
ibid., 324-27; c. xcvi supra cit.); cette supplique, 
rédigée par Pontius, chef alors sans doute du « parti 
de Donat », et adressée à l’empereur Julien, a pu étre 
ainsi reconstituée par P. Monceaux, Hist. litt., ıv, 
Paris, 1912, p. 250 : « Les évéques pétitionnaires com- 
mencaient par se plaindre de l'injuste persécution 
dont ils avaient été victimes. Ils invoquaient le droit 
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commun. Ils demandaient l’assimilation du schisme 
africain aux sectes hérétiques, auxquelles l’empereur 
venait de rendre toute licence. En conséquence, ils 
revendiquaient une entière liberté de conscience, du 

culte et de propagande. Ils réclamaient l’abrogation 
de l’édit de Constant et de toutes les mesures arbi- 
traires qui avaient accompagné ou suivi le rétablis- 
sement de l’unité religieuse. Ils insistaient sur deux 
points : rappel des proscrits, restitution des basiliques 
et de tous les biens, y compris les livres saints, qui 
avaient appartenu à leurs communautés. » Julien 
leur ayant donné satisfaction dans un rescrit resté 
célèbre, les donatistes, la même année, se réunissent 
en concile à Théveste pour y traiter, sans nul doute, 
dela manière de réorganiser leurs communautés (Optat, 
op. cit., 11, 18; P. L., x1, 970); il serait bien extraordi- 
naire que Cassianus n’y ait point assisté avec ses deux 
cosignataires et d’autres anciens bannis. On ignore 
la part qu’il prit dans les actes de sauvagerie qui mar- 
quèrent la restauration de l’église schismatique. 

P. Monceaux, Hist. lilt., 1v, 241-53; v, 1920, p. 148-51, 
277-78; vi, 1922, p. 376. — Tous les ouvrages qui traitent 
du donatisme considéré du point de vue historique. 

J. FERRON. 
15. CASSIEN (JEAN), moine, prêtre, écrivain 

ecclésiastique à Marseille, mort vers 434. On envisa- 
gera successivement : I. La vie; 11. Les écrits; III. Les 
sources; IV. Ea physionomie; V. L'influence. 

I. LA vie. — Tout ce que nous en savons provient 
soit des œuvres de Cassien lui-même, soit de la notice 
de Gennade de Marseille (De vir. ill., 62), soit enfin des 
allusions de Prosper d’Aquitaine (Epist. ad Rufinum, 
4; Epist. ad Augustinum, 1-3; Contra Collatorem, 2), 
de Palladius (Dialogus, 3) et d’Innocent Ier (Epist., 
VII, XIX, xx). Traditionnellement, le curriculum vitae 
de Cassien se présente ainsi : né vers 360 dans la 
Scythie mineure (Tillemont et A. S.) ou en Provence 
(Holstenius, Noris), il passe quelques années dans un 
monastère de Bethléem qu'il quitte avant 385 pour 
mener la vie anachorétique en Égypte; vers 400, il 
se rend à Constantinople où il est ordonné diacre par 
S. Jean Chrysostome et, de là, à Rome en 405; il est 
ordonné prétre, soit A Rome, soit 4 Marseille, où il vit 
comme moine dès avant 420 jusqu’à sa mort vers 435. 
Depuis M. Petschenig (Cassiani opera, Proleg., 1-x), 
qui fit pencher momentanément la balance en faveur 
de l’origine provençale, ce curriculum a donné lieu 
á beaucoup de controverses, la plupart touchant la 
patrie de Cassien. Tout récemment deux historiens 
de valeur ont essayé de mettre les choses au point 
(E. Schwartz, Lebensdaten; H.-1. Marrou, Jean Cas- 
sien et La patrie). Considérant l’un et l’autre comme 
acquise l’origine scythe et comme arbitraire toute 
date précise avant le séjour de 403-405 á Constanti- 
nople, le premier envoie Cassien à Marseille depuis 
cette date jusqu’à sa mort, le second le reconduit 
d’abord à Bethléem puis, à titre d'hypothése, l’amène 
vers 415 et en tout cas avant 419 4 Marseille en com- 
pagnie de Lazare d'Aix. Essayons á notre tour de 
résumer ce que les sources nous apprennent. 

1° Nom. — A deux reprises Cassien se fait inter- 
peller par l’abb& Nestoros (Coll., xıv, 9, 4) et par 
l’abbé Théodore (Instit., v, 35) sous le’nom de 
Johannes. Il ajoute même, parlant du dernier : meoque 
me vocitans nomine. Mais on peut se demander si ce 
n’est pas là un nom d’emprunt. Cassien est coutumier 
de ce genre de fiction, et durant plusieurs siècles on 
paraît bien l’avoir ignoré. Peut-être s’est-il donné, 
fort discrètement d’ailleurs, ce nom littéraire en sou- 

venir de son « maître » Jean Chrysostome : ipse vobis, 
dit-il, etiam haec quae a me sunt scripta commendet 
quia haec quae ego scripsi ille me docuit (De incarn., 
VII, xxx1, 6). Les anciens ne connaissent que Cas- 
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sianus. Tels Gennade (De vir. ill., 62), Cassiodore 

(Inst. div. litt., xxıx, 2; Expos. Ps., LXIX, 1; CXVIII, 

29; cxLI, 10), Grégoire de Tours (Hist. Franc., > 

xxIx) et le Pseudo-Gélase (Decretum, v, 7). Ainsi 
également les plus anciens mss. A partir du Ix° s., 

quelques mss. font remarquer que Cassien s'appelle 

lui-méme Johannes. Leur témoignage sera littérai- 
rement accrédité au xe s. par Vincent de Beauvais : 
Iohannes eremita qui et Cassianus (Spec. histor., XX, 
xv). Dans l’onomastique latine, Cassianus se pré- 
sente d’abord comme l’adjectif de Cassius, nom genti- 
lice extrêmement répandu dans tout l’Empire, tant 
en Orient qu’en Occident, entre le rer et le rve s. (voir 
Pauly-Wissowa, Realencyclopaedie, vi, 1655-1753; 
Thesaurus linguae latinae, Onomasticon, 11, 238-239). 

A partir du rr s., l’adjectif devient un nom ou un sur- 
nom puis, semble-t-il, un prénom. L’Eglise elle-même 
connaît aux ııe-ıve s., en Italie et en Afrique, plu- 
sieurs martyrs appelés Cassianus. Le plus connu 
d’entre eux est celui d’Imola (111° s.), immortalisé au 
début du ve s. par l’hymne de Prudence Passio sancti 
Cassiani (Peristephanon, 9). Est-ce en souvenir de 
lui que les pieux parents de notre Cassien (voir Coll., 
XXIV, 2) lui ont donné ce nom? Ou serait-ce plutôt en 
pensant à la gens cassiana? M. H.-I. Marrou (La 
patrie, 595-96) croit que Cassien appartenait à un 
vicus Cassianorum relevant de la ville d’Histria en 
Roumanie. Si Cassien est né en Scythie, l’explication 
est fort plausible. Mais on verra ci-dessous pourquoi 
nous estimons devoir maintenir l’origine provençale. 
Cassien, qui était d’une famille de notables (voir 
Coll., xx1v, 3), descendait-il de quelque Cassius ou 
Cassianus? Il serait oiseux de s'arréter à une pure 
hypothése. Rappelons seulement que le nom était 
loin d’être inconnu en Gaule et que l’empereur 
Cassianius Latinius Postumus (259-69) y jouissait 
partout d’une popularité énorme et durable qui a 
pu se traduire par des emprunts à sa nomenclature. 

2° Patrie. — Il n’y a pas lieu de tenir compte de 
l'indication de Photius (Bibliotheca, 197) et des méno- 
loges grecs, d’aprés lesquels Cassien est originaire de 
Rome, ni des textes liturgiques marseillais qui le 
font naitre 4 Athénes (voir A. S., juill., v, 458-62). On 
veut simplement affirmer par lá, suivant un procédé 
qui n’est pas rare, qu’il est occidental et qu’il connait 
le grec. Vers 470, Gennade écrit : Cassianus natione 
Scytha (De vir. ill., 62). Quelques mss. tardifs ou 
manipulés donnent Serda ou Serta (éd. Richardson, 
p. 82). Un autre (signalé A. S., juill., v, 460) porte 
Constantinopoli, sans doute par simple omission du 
mot Scytha, qui précéde Constantinopolim dans la 
phrase de Gennade. Honorius d’Autun (De script. 
eccl., 11, 60) lit ou interpréte natione Afer. Mais ces 
lecons sont a rejeter. Scytha est certainement authen- 
tique (voir éd. Richardson, loc. cit.; H.-I. Marrou, 
Jean Cassien, 9-10 et Rev. du Moyen Age latin, 11, 
1946, p. 330). C’est dire que l’ingénieuse hypothése de 
J.-B. Thibaut (Etude, 104 : Serta = Séert dans le 
Kurdistan), retenue par M. de Plinval (Fliche-Martin, 
Histoire de l’Église, rv, Paris, 1937, Pp. 398), ne repose 
sur rien. Il faut rejeter également comme fantaisistes 
le rapprochement avec Scythopolis en Palestine 
(L. Bulteau, Essai de l’histoire monastique d'Orient, 
Paris, 1680, p. 146; A. Ménager, La patrie, 330) et la 
correction de Scytha en Syria (Hoch, Zur Heimat, 
43). D’aprés Gennade, c’est bien en Scythie que 
Cassien est né. A priori il n’y a rien là d'impossible, 
ni méme d'anormal, quoi qu'on en ait dit. 

Mais Gennade a-t-il raison? Aux yeux de M. H.-I. 
Marrou, cela ne fait point de doute, et la description 
donnée par Cassien de son avita possessio, agréable, 
fertile, solitaire et boisée à souhait (Coll., xx1v, 1, 3), 
répond pleinement, estime-t-il, à l’aspect général de 
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la Dobroudja du Nord (Jean Cassien, 12-17). Faisant 
état, d'autre part (La patrie, 590-96), d'une double 
inscription domaniale de la région d’Histria, datant 
sans doute du 112-111? s., “Opos Kapıavav xa EreXodbya 
et “Opo. Kacravésv Erekdodxwv, il précise même que 
c'est ce territoire « des Cassiens » (famille ou plus 
probablement groupe d'habitants) qui fut le berceau 
de notre Cassianus. L’hypothése est assurément sé- 
duisante mais, outre que l’exégèse des deux inscrip- 
tions nous parait discutable, la diffusion extraordi- 
naire des noms Cassius, Cassianus, Kaoroc, Kaorkvoc, 
Keaocıavos (M. Marrou signale en Scythie même la 
présence aux ve-vre s. d'un « Syrien » vióg Kaocravod, 
La patrie, 590) enléve á la coincidence sa valeur de 

preuve. Aussi bien la brillante démonstration de 
M. Marrou suppose-t-elle acquise par ailleurs, c.-a-d. 
par le témoignage de Gennade, l’origine scythe. Mais 
ce témoignage tient-il? Avec beaucoup d’autres, 
M. Petschenig (Cassiani opera, Proleg., 11-1v) et, tout 
récemment, L. Cristiani (Cassien, 1, 36-49) le nient et 
se prononcent pour la Provence. Les arguments invo- 
qués sont de valeur trés inégale. Aucun ne parait 
apodictique, pas méme celui de la langue de Cassien, 
laquelle offre de grandes affinités avec le latin de la 
Gaule. Ce dernier argument mériterait toutefois d’étre 
approfondi. 

Nous croyons aussi que Cassien est né en Provence, 
mais pour d’autres raisons, empruntées aux déclara- 

tions mêmes de l’interesse. Voici les quatre princi- 
pales : 1. Dans la préface des Institutiones, premier 
contact littéraire avec la Provence, Cassien, établis- 
sant un parallèle très poussé entre Hyram, mandé par 
Salomon, et lui-même, sollicité par l’évêque Castor 
d’Apt, appelle son antitype pauper atque alienigena, et 
sa propre personne egenum me omnique ex parle 
pauperrimum..., me quoque elinguem et pauperem ser- 
mone (Instit., praef., 2-3). Il ne se considère donc pas 
comme étranger au pays (cf. O. Abel, Studien, 11); — 
2. Dans sa toute derniére Collatio, qui se rapporte cer- 
tainement a la fin de son séjour en Egypte (voir infra, 
col. 1330), Cassien raconte en détail comment la tenta- 
tion lui vint de regagner sa patrie et sa famille. Comme 
dans une allusion des Institutiones (XI, xvm) à cet 
événement, il avoue á sa confusion qu'il n'a pas su 
germanam vitare, et qu'en fait il s’est établi 4 Mar- 
seille, il est naturel de conclure qu'il a effectivement 
réintégré son pays d'origine; — 3. Au cours des confi- 
dences susdites à l’abbé Abraham touchant son désir 
de rentrer chez lui, Cassien décrit certaines particula- 
rités de sa patrie et fait dire á son interlocuteur : in 
illis torpidis, ut fama est, regionibus et velut frigore 
nimiae infidelitatis obstrictis (Coll., xxıv, 8, 5). En 
écrivant cela, il pense certainement á la Provence, 
comme le montre ce passage parallèle de la préface à 
Honorat et Eucher : hanc quasi frigoris gallicani 
rigore torpentem provinciam (Coll., x1, praef., 1); — 
4, Dans sa préface aux moines d’Hyéres, Cassien dit 
qu'en Provence les anachorétes sont fort rares 
incognitam ferme in hac regione adpetant viam (Coll., 
XVIII, praef., 3). Or c'est là précisément une des parti- 
cularités de sa patrie qu'il signale à l’abbé Abraham, 
lors de son projet de quitter l'Égypte : in nostra pro- 

vincia... in qua aut nullum aut certe rarissimum pro- 

fessionis huius virum invenire possibile est (Coll. 

xxiv, 18). Bref, Cassie ne se considère pas comme 

étranger en Provence; c'est lá que, désirant retourner 

dans sa patrie et cédant a la tentation de retrouver 

sa sceur, il finit par s'établir; c'est á elle qu'il pense, 

lorsqu'il confie ses projets de retour en famille à 

l’abbe Abraham. Tout cela nous paraît certain. Mais 

comment expliquer alors le texte de Gennade 

natione Scytha? S'il y faut une explication, celle de 

Petschenig (loc. cit., rv), supposant que Gennade 
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interprète à sa manière les nombreuses allusions de 
Cassien au désert de Scété (Scitium, Scythia), oú il 
séjourna si longtemps, mérite, malgré le scepticisme 
des critiques, d’étre retenue. N’oublions pas, en effet, 
que Gennade est livresque dans son information, que 
sa notice sur les écrits de Cassien n'a pas été composée 
de mémoire, mais en suivant pas a pas un codex qui 
les contenait, et que les tout premiers mots des 
Collationes sont ceux-ci : De habitatione Scitii (ou 
Scythii)... Cum in heremo Sciti... 

3° Naissance et jeunesse. — Au moment de se faire 
cénobite 4 Bethléem, Cassien était encore trés jeune, 
nous dit-il lui-même : a pueritia nostra (Instit., praef., 
4); a parvulis (Coll., xvi, 7). Si, comme nous le 
croyons, son séjour 4 Bethléem est des environs de 378- 
80 (voir infra, col. 1323), il doit être né vers 360-65. Il 
avait au moins une sœur (Instit., XI, xv111), et appar- 
tenait á une famille riche et pieuse : tanta religione 
atque pietate parentes nostros praeditos; erat maioribus 
nostris avita possessio; ipsis adfatim omnem cum gau- 
dio praebitionem nostrae necessitatis explentibus (Coll., 
XXIV, 2-3). Il avait reçu tout jeune une formation 
classique soignée : fenuiter videor — c’est Cassien 
qui parle et non, comme on dit d’ordinaire, Germain 
— attigisse notitiam litterarum in qua me ita vel 
instantia paedagogi vel continuae lectionis maceravil 
intentio (Coll., xıv, 12). Les lectures qui le passion- 
naient étaient surtout les poétes et Virgile (ibid.). 
Longtemps aprés, en plein désert, leur souvenir en- 
chantera encore son imagination (ibid.). Sans doute 
faut-il voir une allusion à lui-même dans ce texte des 
Institutiones, relatif à son séjour à Bethléem : Non 
tacebimus etiam nobis cognitum fratrem secundum 
saeculi huius ordinem summae familiae, nam patre 
comite ac ditissimo oriundus fuit, studiis quoque libera- 
libus non mediocriter institutus qui relictis parentibus 
cum ad monasterium pervolasset... (Instit., ıv, 29). 

4° Voyage et séjour en Palestine. — Tout jeune 
encore, on l’a vu, à l’exemple de plusieurs de ses 
contemporains, Cassien entreprit, en compagnie de 
son compatriote et ainé Germain, qui restera jusqu’a 
Rome son ami inséparable, une peregrinatio chez les 
moines de Palestine afin de s'y exercer á la militia 
spiritalis (Coll., xvi, 1). Le jeune homme et son fidéle 
ange gardien se fixérent dans une des cellules du 
coenobium ou monasterium de Bethléem, proche de la 
grotte de la Nativité (Instit., IV, xxx1). Les archéo- 
logues l’identifient parfois avec le cloître de Poeme- 
nium, ou Tur Ader, dont parle Palladius (voir Butler, 
The Lausiac History, 11, 213). De lá il n'est pas impro- 
bable qu'ils firent quelques excursions pieuses en 
Palestine, en Syrie et peut-étre jusqu'en Mésopotamie, 
régions dont Cassien décrira plus tard les institutions 
et les usages (Instit., praef., 9; III, 1; IV, xıx; Coll., 
xxI, 11). Combien de temps sont-ils restés à Beth- 
léem? Pas longtemps, nous dit Cassien : coenobialibus 
disciplinis tenuiter instituti... intempestive intermissa 
coenobii congregatione... (Coll., xıx, 11, 1; cf. xx, 2, 1). 
Et c'est sans doute par allusion á sa propre expérience 
qu'il précise, à un autre endroit de la même confé- 
rence : vix biennio subiectionis iugum sustinere con- 
tenti ad praesumptionem noxiae libertatis protinus 
evolamus (Coll., xıx, 2, 2). En tout cas, au moment de 
quitter Bethléem et de gagner l'Égypte, il était tou- 
jours très jeune : aetas adhuc adulescentior (Coll. 
xıv, 9, 4). Ces deux années, ou à peine davantage 
— L. Cristiani parle sans raison de sept ans (Cassien, 
1, 83) — à quelle époque se placent-elles? Comme 
avant de se rendre, vers 400, A Constantinople, Cas- 
sien a passé notablement plus de sept ans en Egypte 
(voir infra, col. 1324), son arrivée 4 Bethléem doit étre 
antérieure à 390. C'est tout ce que les textes nous 
apprennent. Cependant, on résiste difficilement a 
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l'impression que si Jérôme, le catholicorum magister 
(De incarn., VII, xxvi, 1), et Rufin, le christianae 
philosophiae vir (ibid., xxvıı, 1), avaient été là, lors de 
Varrivée ou du séjour de Cassien a Bethléem, cette 
présence aurait laissé quelque trace dans les écrits et 
peut-étre méme dans la vie de leur jeune admirateur. 
Admettons donc que le séjour de Cassien et de Ger- 
main se place avant 385-86. D’autre part si, comme 
nous le croyons (voir ci-dessous), Cassien a passé 
quelque vingt ans dans le désert, l’épisode palestinien 
se situe au plus tard en 378-80. 

5° Voyage et séjour en Egypte. — Cassien, on l’a vu, 
était encore un tout jeune homme lorsque, de concert 

avec Germain, il résolut de se rendre en Egypte a la 
recherche de la vie solitaire : cum igitur post non 
longum tempus nos quoque Aegyptum petere sanctae 
institutionis desiderium compulisset... (Coll., xx, 2, 1; 
cf. x1, 1; xvi, 1, 4 et 16, 14). Les deux novices 
eurent beaucoup de peine á obtenir de leurs confréres 
la permission de partir et durent promettre de revenir 
très bientôt : velocissimo reditu (Coll., xvi, 5). Ils 
débarquérent à Thennesis, près des bouches du Nil 
(Coll., x1, 1) et de lá se rendirent à Panéphysis en 
compagnie de l’évêque de cette ville, Archebius 
(ibid., 2). Ils s’installérent provisoirement, semble-t-il, 
au coenobium d'Archebius lui-même et visitèrent les 
anachorètes des environs. C’est là que Cassien situe les 
conférences de Chérémon (Coll., x1-x111), de Nestoros 
(Coll., xıv-xv) et de Joseph (Coll., xvi-xv11). Ce der- 
nier, á qui ils auraient exposé leur scrupule de n'avoir 
pas donné suite encore á leur engagement de rentrer 
instanter en Palestine (Coll., xvıı, 2), les aurait provi- 
soirement rassurés et engagés á faire prévaloir leur 
sublime propositum (ibid., 10). Ils décidérent en tout 
cas de rester en Egypte (Coll., xvi, 30, 2) et de pour- 
suivre leur peregrinatio vers le désert de Scété (Coll., 
Xx, 14, 4) et jusqu’au fin fond de la Thébaide (Coll., 
x1, 1). Ils firent d’abord un détour par Diolcos, attirés 
par la réputation des coenobia de la région et s’y 
attardèrent quelque temps (Coll, xvırı, 1-2; Instit., 
V, xxvi). C’est 14 que Cassien prétend avoir recu du | 
solitaire Piamoun, auteur de la xvixr conférence, sa 
première initiation à la vie anachorétique : primordia 
solitariae conmorationis (Coll., xvur, 16, 15). De la, ils 
retournérent dans la région de Panéphysis pour revoir 
le grand coenobium de l'abbé Paul, oú se place la 
conférence du moine Jean (Coll., x1x), ainsi que celui 
de l’abbé Pinufe, rencontré naguère à Bethléem et qui 
leur tint la Collatio xx. Puis ils partirent pour Scété 
(Coll., xx, 12, 4). Ils s’y fixèrent sans esprit de retour, 
mais non sans faire quelques incursions jusqu'aux 
Cellules (Coll., v1, 1, 3; cf. xxıv, 4, 2) et peut-être en 
Nitrie (ibid.). Il n'est pas probable qu’ils aient donné 
suite à leur projet de pousser jusqu’en Thébaïde et à 
Thabennes, bien que Cassien en décrive également les 
usages (Instit., IV, 1; Coll., xx, 1, 2). 

Toutes les Collationes, à l’exception de celles de 
Panéphysis et de Diolcos (x1-xx; on y ajoute généra- 
lement, à tort, xxI-xxIv) se situent dans le désert de 
Scété. Toutefois, il convient d'entendre cette indica- 
tion géographique dans un sens large à la manière de 
Palladius, car Cassien y englobe à l’occasion le désert 
de Calame ou Porphyrion (Instit., X, xxıv; Coll., 
III, 5, 2; VII, 26, 2; cf. xxiv, 4, 2) et même les Cellules 
(Coll., v1, 1, 3). Les conférences de Scété sont attri- 
buées à Moise (1-11), à Paphnuce (111), à Daniel (Iv), a 
Sérapion (v), 4 Théodore (v1, localisée explicitement 
aux Cellules), à Serenus (vır-vım), à Isaac (Ix-x), à 
Théonas (xx1-xx111) et à Abraham (xxıv, peut-être 
aux Cellules ou en Nitrie). Elles ne prétendent pas se 
ranger dans un ordre chronologique quelconque, 
comme les autres conférences. Aux yeux de Cassien, 
son existence, et celle de son ami à Scété, où ils 
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« demeuraient » (Coll., 1, 1; vi, 1, 3), n’a pas d’histoire. 
Il la considère comme la grande expérience, la grande 
révélation de sa vie, comme l’aboutissement de son 
long itinéraire, comme un état prolongé de contempla- 
tion, insoupçonné jusque-là et dont il est redevable 
surtout au prêtre de sa « congrégation », Paphnuce 
(Coll., 111, 22, 4). Cette « congrégation » doit être 
identifiée avec le monastère qu’on appellera plus tard 
Baramûs. C'était la première fondation du grand 
Macaire, la plus septentrionale du désert de Scété et 
située à une centaine de km. au sud d’Alexandrie 
(voir H.-G. Evelyn White, The Monasteries of the 
Wädi ’n Natrün, 11, New-York, 1932, p. 101). Le 

groupe de Paphnuce était le seul, au dire de Cassien 
(Coll., x, 2, 3), oú ne prédominaient pas les anthropo- 
morphites. Historiquement, cela signifie qu'il était 
origéniste (voir H.-G. Evelyn White, loc. cit., 125-144). 
L’origénisme du désert était alors représenté, d'abord 
par les deux Macaire, puis par leur disciple Evagre le 
Pontique. Palladius nous parle avec grande sympathie 
de la cuvódia Edaryplov, de «l’entourage du bienheureux 
Evagre » (Hist. Laus., xxxv, 5 et 3). Lui-méme en 
faisait partie. Cassien en était aussi sans doute, du 
moins en esprit, quoi qu'il n’en souffle mot. Il fait 
bien, semble-t-il, allusion A Evagre lorsqu’il évoque le 
souvenir d'un frére, « originaire du Pont », erga puri- 
tatem sui cordis intenti et erga contemplationem divinam 
valde solliciti (Instit., V, xxx11, 1; signalé par S. Mar- 
sili, G. Cassiano, 85). Il mentionne à plusieurs reprises 
l’un et l’autre Macaire, in utraque professione perfecti 
(Coll xix, INSELN SSI DAS REV 
13, 1; Instit., V, xLI). Mais ces références sont inten- 
tionnellement vagues et ne prennent du relief qu’a la 
lumiére de la littérature macarienne et évagrienne 
dont Cassien s'inspire dans ses ceuvres (voir infra, 
col. 1335). 

Le séjour des deux pèlerins à Scété fut très long. 
Entre l’arrivée à Thennesis et le départ pour Constan- 
tinople, il peut s’être écoulé une vingtaine d’années. 
Car il semble bien que plus tard, prenant la défense 
du cénobitisme dans sa Collatio xix, il ait voulu 
révéler sa propre expérience, suivant un procédé 
littéraire qui lui est familier, sous le couvert de 
l’abbé Jean. Celui-ci, après trente ans de vie cénobi- 
tique — alors que « nous, dit Cassien (Coll., x1x, 
2, 2), sommes à peine capables d’y tenir deux ans» — 
a pratiqué pendant vingt années la vie anachoré- 
tique, puis a jugé plus profitable de rentrer au monas- 
tère anachoreticam disciplinam... in qua... alios 
viginti explesse me gaudeo..., sed quia degustata eius 
puritas sollicitudine interdum carnalium rerum inter- 
polata sordebat, recurrere ad coenobium commodius 
visum est (ibid., 3, 1-2; comparez ce dernier point 
de vue avec celui que Cassien développera pour 
justifier son propre départ d’Egypte dans Coll., XXIV, 
1, 2). Cette longue période a été coupée, cependant, 
par une courte visite 4 Bethléem. Au bout de sept 
ans, en effet, les anciens scrupules, avivés fréquem- 
ment par les lettres échangées avec les confrères du 
coenobium palestinien, reprirent nos voyageurs et les 
déterminérent a s’embarquer, non sans avoir obtenu 
auparavant l'assurance d'un prompt retour au désert 
(Coll., xvir, 30, 2). Après cette visite d’apaisement 
et de fraternité, déliés pleinement de leur ancienne 
promesse, ils regagnérent Scété. On a fait état de 
quelques allusions historiques des conférenciers de 
Cassien — mort de Macaire (Coll., xıv, 4, 2), appels 
de Théodose á Jean de Lycopolis (Coll xxive268 17 
et Instit., IV, xx111) — pour prouver qu’ils y étaient 
encore aprés 394. Mais nous avons une date plus 
certaine et plus importante, celle de leur départ pour 
Constantinople. Dans sa x* Collatio, en effet, qui repré- 
sente le sommet de ses expériences A Scété et qui se 
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complète par la xxıv® et dernière où il rapporte son 
projet de retour dans sa patrie, Cassien raconte com- 
ment la lettre de Théophile d'Alexandrie contre les 
anthropomorphites fit scandale parmi les solitaires 
(Coll., x, 2, 2). Cette lettre date sans doute de l’Épi- 
phanie 399 (Schwartz, Lebensdaten, 6, voudrait 
l’avancer d'un an ou deux). Elle fut le point de départ 
d'une courte mais violente guerre entre l’archevêque 
et les moines, qui se termina par l’expulsion ou la fuite 
des origénistes (voir H.-G. Evelyn White, loc. cit.). 
Cassien et Germain, on l’a vu, appartenaient comme 
Palladius au parti de ces derniers. Leur exode plus ou 
moins forcé, en compagnie des moines égyptiens, — 
Cassien fait une très vague allusion à ses compagnons 
d'infortune (Instit., XII, xx; signalé par Schwartz, | 
Lebensdaten, 7), — coïncidait providentiellement avec 
la mort d’Evagre (} 399-400), ce qui donnait sans 
doute à leur récente nostalgie de la terre natale un 
regain d’actualité. La plupart des exilés se retirèrent 
en Palestine; Cassien, Germain et une cinquantaine 
d’autres (Socrate, H. E., VI, 1x) s’embarquérent pour 
Constantinople. 

6° Séjour à Constantinople. — C'est vers l’année 400 
que les réfugiés du désert égyptien cherchèrent et 
trouvèrent asile auprès de Jean Chrysostome. Celui-ci, 
ancien moine lui-même et légèrement suspect d’origé- 
nisme, saisit l’occasion pour enrichir son clergé de 
quelques nouvelles recrues. Il ordonna ainsi parmi 
d’autres, non sans leur faire quelque violence semble- 
t-il, Germain et Cassien : 
diacre (Gennade, De vir. iil., 62; Palladius, Dialogus, 
3; Innocent Ier, Ep., vii). Cassien rappellera plus tard 
avec regret et confusion cette ordination : proferre 
sine mea confusione non potero qui... nec episcopi 
evadere manus potui (Instit., XI, xvi; cf. XII, xx). 
Mais il sera fier de l’avoir reçue des mains de Chrysos- 
tome : adoptatus enim a beatissimae memoriae Johanne 
episcopo in ministerium sacrum... illi dilectissimo mihi 
ac venerandissimo Dei populo etsi nunc praesentia non 
admisceor, tamen mente coniungor (De incarn., VII, 

XXXI, 1). Ce texte suppose que Cassien vécut quelque 
temps au service de son évéque et des fidèles de 
Constantinople. L’ancien diacre va jusqu’a saluer en | 
eux « ses concitoyens en raison de son affection pour 
leur patrie » : per affectum patriae cives mei... estis 
(ibid., xxx1, 4-5; ce passage, mal interprété, a fait 
croire parfois que Cassien était né à Constantinople). 
Son séjour toutefois, comme celui de Germain, n’a pas 
duré plus de cinq ans, et il est possible qu'il visita 
alors les monastéres de Cappadoce dont il parle dans 
ses Institutiones (IV, xvıı et xıx, 1). Les deux amis 

ont dú rapidement se faire remarquer, car en 403 
Germain fait partie de la délégation officielle de son 
Église au synode du Chéne (Palladius, Dial., 2 et 8) et 
en 405 lorsque, en exécution du décret d'expulsion 
d'Arcadius du 29 aoút 404, ils seront obligés, comme 

les autres partisans de Chrysostome, de « regagner 

leur patrie », c'est A eux que le clergé et les fidéles de 

Constantinople confieront leur lettre d'appel au pape 

Innocent (Palladius, Dial., 3). Ils resteront jusqu'au 

bout « du parti de Jean » (ibid.) et, plus tard, Cassien 

rappellera le souvenir de cette tragédie en ces termes : 

Iohannes Constantinopolitanorum antistitum decus 

cuius sanclitas absque ulla gentilitiae persecutionis 

procella ad martyrii merita pervenit (De incarn., 

VI): 

7° Séjour à Rome. — C'est peu après Pâques 405 

que nos deux expulsés arrivérent à Rome. Ils y 

remirent au pape Innocent la lettre en faveur de Jean 

Chrysostome qui contenait, outre le récit des persé- 

cutions contre l’archevéque, l’inventaire détaillé des 

objets précieux remis par le clergé de Constanti- 

le premier prétre, le second | 
| mission à Antioche, voire qu’il appartenait au clergé 
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Germain et Cassien, — aux autorités de la ville 
(Palladius, Dial., 3). Innocent répondit durant l’été 
405 (voir Schwartz, Lebensdaten, 7) en commençant 
par ces mots : Ex litteris charitatis vestrae quas per 
Germanum presbylerum et Cassianum diaconum mi- 
sistis... (Ep., vir). Dans l'intention de Cassien et de 
Germain, cette visite 4 Rome, — comme du reste, 
cing ans plus tót, celle 4 Constantinople, — n'était 
sans doute qu'une escale sur la route du retour en 
Provence. Mais, comme á Constantinople, ils furent 

retenus une fois encore. Rien n'indique qu'ils aient 
continué á jouer un róle personnel et actif dans la 
défense de Jean Chrysostome, ni qu'ils soient retour- 
nés dans ce but, — quelques historiens le prétendent, 
— á Constantinople. La présence de Cassien á Rome 
a dú se prolonger assez, cependant, pour qu'il pút s'y 
lier d'amitié avec le futur archidiacre et pape Léon, 
qui ne pouvait étre en 405 qu'un tout jeune homme. 
Vicisti propositum meum ac sententiam meam, lui 
dira-t-il en 430, laudabili studio et imperiosissimo 
affectu tuo, mi Leo, veneranda ac suscipienda caritas 

mea, Romanae ecclesiae ac divini ministerii decus 
(De incarn., praef., 1). Cette amitié nous suggére que 
Cassien a vécu de nombreuses années dans l’entourage 
du pape et que c'est bien de lui qu'il est question, en 
414-415, dans deux lettres d’Innocent à Alexandre 
d’Antioche : voluit compresbyter noster Cassianus...; 
et quia noster compresbyter Cassianus gratum dixit 
tuae fore dignationi... (Ep., xx et x1x). On dit géné- 
ralement que ce « prétre Cassien » fut chargé d'une 

de cette ville (E. Schwartz, Cassian, 2). Il n'est pas 
question de cela dans les lettres. Le pape y explique 
seulement que ce prêtre de l’Église romaine iui a 
conseillé certaines démarches et a été chargé par lui 
d’envoyer une délégation 4 Alexandrie. Que Cassien 
ait joué quelque róle ecclésiastique 4 Rome, comme a 
Constantinople, que l'ancien diacre de Jean Chrysos- 
tome, bien au courant par ailleurs de l’histoire récente 
d’Antioche (voir De incarn., VI et VII, xxx, 2), ait 
été consulté au sujet d’une affaire qui concernait 
précisément l’archevêque martyr, faut-il s’en étonner? 
Comme on vient de le voir, il était alors devenu 

prêtre. Cette qualité lui est expressément reconnues 
par Prosper (Contra Collat., 2), par Gennade (De vir. 
ill., 62), par Cassiodore (Inst. div. litt., xx1x, 2) et par 
le Pseudo-Gélase (Decretum, v, 7). Il n’était que 
diacre en arrivant à Rome, et comme les préfaces de 

ses écrits, où il se montre si déférent a l'égard des 
évéques provengaux, ne font aucun état de son ordi- 
nation, il est naturel d’admettre que son sacerdoce 
date de la période romaine. Le texte de Gennade apud 
Massiliam presbyter (loc. cit.) ne suggére d’aucune 
façon, quoi qu’on en ait dit, que l’ordination ait eu 
lieu à Marseille. Pour la première fois, dans les lettres 
ci-dessus de 414-15, le sort de Cassien se sépare de 

celui de Germain. Sans doute son compagnon, nota- 
blement plus âgé que lui, était-il mort à cette époque. 
Bientét il prendra seul le chemin de la Provence ot va 
se fixer son destin. Nous ignorons quand Cassien a 
quitté Rome, mais son manque d'information au sujet 
de Pélage, qu’il condamne cependant avec énergie, et 
sa singulière conception du pélagianisme (Instit., x11, 
xvm; Coll., 111, 22 et xt, 16; De incarn., I, 11-1V; 

| V, ı-ıv; VI, xıv; VII, xx1) s’expliqueraient difficile- 

| ment s’il avait connu de près les controverses et les 

' interventions romaines de 417-18. 
8° Séjour à Marseille. — C'est sans doute entre 415 

et 417 que Cassien arriva en Provence. Gennade nous 
dit qu’il y fonda deux monastéres : apud Massiliam 
presbyter condidit duo monasteria, id est virorum ac 
mulierum, quae usque hodie extant (De vir. ill., 62). La 

nople, — et non, comme on le dit généralement, par | tradition locale les identifie avec S.-Victor et S.-Sau- 
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veur (voir F. Benoit, L’abbaye de S.-Victor, Paris, 

1936; F. André, Histoire des religieuses de S.-Sauveur 
de Marseille, Marseille, 1863; cf. H.-I. Marrou, Jean 

Cassien, 5-6). A la demande des autorités de la région, 
Cassien s'intéressa aussi au novellum monasterium, 
— situé 4 Ménerbes d’aprés la tradition (voir A. S., 
sept., vi, 246), — de l’évêque d’Apt, Castor (Instit., 
praef., 6; Coll., praef., 2), à l’ingens coenobium d’ Hono- 
rat de Lérins (Coll., xv111, praef., 2) et aux anachorétes 
voisins (Coll., praef., 3; Coll., xvi, praef.). Son 
programme monastique était audacieux et précis : 
réformer le monachisme occidental, — qu’il critique 
volontiers, — par le retour éclairé aux traditions des 

temps apostoliques — ab exordio praedicationis apos- 
tolicae — tout en adaptant l’austérité des Orientaux 
aux exigences particulières del’Occident (Instit., praef., 
8; Coll., praef., 4-6). Ce programme a un double objet 
concret : introduire en Provence les usages cénobi- 
tiques d’Egypte adoucis par ceux de Palestine et de 
Mésopotamie (Instit., praef., 9); intégrer surtout dans 
la vie du coenobium, par une transposition qui est la 
grande trouvaille de Cassien, l’essentiel de l'anacho- 
resis (Coll., xviri, praef. et passim). Déjà, nous 
raconte-t-il, aprés ses premiers contacts avec les soli- 
taires d'Égypte, il avait eu l’idée de tenter cette der- 
niére réforme pour son propre compte, mais il lui 
manquait alors la longi temporis eruditio cotidiana 
institutione (Coll, xvı, 5-7). Aujourd’hui qu’une 
longue expérience de la vita sublimior (Coll., praef., 5) 
lui permet de réaliser ce vieux rêve, il y consacre 
tous ses efforts. 

En dehors des milieux monastiques, Cassien ne 
devait pas étre fort connu. Il n'aimait pas, — on 
verra plus loin (col. 1342) pour quelles raisons, — 
une trop grande publicité pour ses œuvres, et en 430 il 
se dit encore humilis atque obscurus nomine sicut 
merito (De incarn., VII, xxx1, 1). En 432-33 Prosper 
d'Aquitaine, qui habitait Marseille, l’appelait sans 
plus vir quidam sacerdotalis (Contra Collat., 2). Par 
contre, chez les moines il jouissait, on l’a vu, d'un 
prestige considérable. Ses écrits, notaminent les Colla- | 
tiones, ont-ils circulé parmi eux sous le manteau en 
ébauches fragmentaires, avant de trouver leur forme 
définitive? C'est possible, mais rien, pas méme les 
informations de Prosper (voir infra, 1331), ne nous 
permet de l’affirmer. Se souvenant sans doute de ses 
nombreux voyages en mer, il considérait l’obligation 
d'écrire comme un danger de naufrage (Instit., praef., 
4; Coll., praef., 3-4; xxıv, 26, 19). Il n’a quitte le 
« port du silence », — tutissimum silentii portum 
(Coll., xxıv, 26, 19; cf. Coll., praef., 3 et De incarn., 
praef., 1), — que deux fois : la premiere, en 424-26, 
sur l’instante prière de l’évêque d’Apt (voir infra, 
1329); la seconde, en 430, sur réquisition de l’archi- 
diacre Léon (voir infra, 1332). Aprés 430, il ne sortira 
plus de l’ombre. Lorsque, en 432-33, Prosper d’Aqui- 
taine écrit contre la xmi® collatio, il est encore en vie, 
mais ne tardera pas à disparaître. 

9° Mort et culte. — Gennade dit : scripsit adversum 
Nestorium de incarnatione Domini libros VII et in his 
scribendi apud Massiliam et vivendi finem fecit Theo- 
dosio et Valentiniano regnantibus (De vir. ill., 62). Cela 
paraít indiquer que Cassien ne survécut guére á son 
De incarnatione, qui est de 430. Sa mort est cependant 
postérieure, nous venons de le voir, á 432-33. La date 
de 435, retenue par la plupart des historiens, vient de 
Trithéme (De script. eccl., 109) qui confond le« régne»de 
Théodose II (408-50) et de Valentinien III (425-55) 
avec les fonctions consulaires de 435 : Theodosio XV 
el Valentiniano IV consulibus. Trithème pouvait lire 
cette derniére formule dans la Chronique de Prosper 
(ad ann. 435), oú une interpolation contemporaine 
notait d'ailleurs a l'année 433, date du Contra Colla- 
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torem Ioannes monachus cognomento Cassianus 
Massiliae insignis et facundus scriptor habetur (voir 
Th. Mommsen, dans M. G. H., Chron. min., 1, 499). 
En 435 Cassien était déjà mort sans doute. D’autres 
que lui répondront, — et de quelle encre! — aux 
accusations de Prosper de 432-33. Celui-ci s’en trouve 
tout désemparé et, par une curieuse fantaisie de 
l’histoire, s’en va chercher refuge auprès de l’ami même 
de Cassien, l’archidiacre Léon. Désormais, grâce pro- 
bablement à l'influence de ce dernier, Prosper ne 
s’en prendra plus aux écrits de Cassien et son augusti- 
nisme du début s’atténuera notablement (voir M. Cap- 
puyns, Le premier représentant de l’augustinisme mé- 
diéval, Prosper d'Aquitaine, dans Rech. de théol. anc. 
et méd., 1, 1929, p. 319-35). Cassien doit avoir cessé 
de vivre en 433-34. 

Prosper reconnaît du vivant de Cassien la réputa- 
tion de sainteté des moines de Marseille. Egregii in 
omnium virtutum studio viri, dit-il (Ep. ad August., 2), 
et plus loin : isti sancti (ibid., 3). Cassien n’a pas dû 
tarder, après sa mort, à être vénéré comme saint. 
Gennade (De vir. ill., 64) l’appelle sanctus Cassianus et 
dans une lettre de 596 à l’abbesse Respecta de Mar- 
seille, S. Grégoire nous apprend que le monastère de 
celle-ci in honore sancti Cassiani est consecratum 
(Epist., vit, 12). Dans la littérature du Moyen Age et 
dans les mss. de ses œuvres, Cassien est souvent appelé 
sanctus, beatus. Dès l’époque carolingienne son nom 
figure dans certains martyrologes gallicans, et même 
dans quelques ménologes byzantins ainsi que dans le 
synaxaire de Constantinople (voir A. S., juill., v, 
458-59; Prop. nov., 495). Chez les Orientaux, sa féte 
se célébre le 28 ou 29 févr.; en Occident, dans le 
diocèse de Marseille, elle est fixée au 23 juill. D’après 
la tradition locale, ses reliques sont conservées à 
l’abbaye de S.-Victor. Peut-être y a-t-on retrouvé son 
sarcophage (voir H.-I. Marrou, Jean Cassien, 6). La 
tête et le bras droit ont été déposés dans des châsses 
d’or et d’argent par le pape Urbain V, abbé de 
S.-Victor en 1361. L’histoire du culte de Cassien et de 
sa liturgie a été longuement exposée par J.-B. Gues- 
nay (S. Joannes Cassianus; cf. A. S., juill., v, 458-62). 

II. Les ÉcRITS. — Quelques écrits ont été indúment 
attribués à Cassien par les mss. et par les anciens 
historiens de la littérature. Nous n'en retiendrons ici 
que la Regula Cassiani, conservée par Benoît d'Aniane 
et dont on trouvera une édition partielle dans Plen- 
kers, Untersuchungen zur Ueberlieferungsgeschichte der 
ältesten lat. Mönchsregeln, Munich, 1912, p. 70-84. 
Elle doit avoir vu le jour vers le vire s. et résume, 
pour l’usage pratique, les quatre premiers livres des 
Institutiones. Il est question parfois, dans les sources 

| anciennes, d’une autre Regula Cassiani, mais il s’agit 
alors, soit de quelque autre abrégé des Institutiones 
(p. ex. chez Grégoire de Tours, Hist. Franc., X, XXIX), 
soit de la régle de S. Augustin (voir M. Petschenig, 
Cassiani opera, Proleg., x11). Cassien n’a écrit que 
trois ouvrages, du reste fort longs : les Institutiones, 
les Collationes et le De incarnatione. On trouvera une 
analyse détaillée du second dans L. Cristiani, Cassien, 
1, 113-206, et un excellent résumé des trois dans 
U. Moricca, Storia della letteratura latina cristiana, 
i, 1, Turin, 1932, p. 791-810. Voyons ces écrits de 
plus prés. 

1° De institutis coenobiorum et de octo principalium 
vitiorum remediis libri XII (titre de l’éd. Petschenig). 
— Cet ouvrage a été composé a la demande instante 
de l’évêque Castor, qui ne peut étre que Castor d'Apt, 
et est destiné á la formation des moines d'un nouveau monastère fondé par celui-ci (Instit., praef.; l’epistola 
Castoris publiée par Gazaeus et reprise dans P. L., 
XLIX, 53-54, n’a aucune chance d’être authentique). 
Il traite successivement de habitu monachorum (D, de 
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canonico... orationum et psalmorum modo (II-III), de 
institutis renuntiantium (IV), puis de chacun des huit 

vices capitaux : gastrimargia (V), fornicatio (VI), 
filargyria (VII), ira (VIII), fristitia (IX), acedia (X), 
cenodoxia (XI) et superbia (XII). Cassien y décrit les 
institutions monastiques et liturgiques, ainsi que les 
pratiques et, sous réserve d’y revenir plus longuement, 
les doctrines ascétiques des Péres d’Egypte, de Syrie 
et de Cappadoce, pour autant, dit-il, qu'il peut s’en 
souvenir avec précision après tant d’années (praef., 4); 
pour autant aussi, qu’elles peuvent étre utiles aux 
Occidentaux (ibid., 9). Par sa composition l’ouvrage 
forme un tout, mais il ne porte pas, dans les mss., ni 
chez Gennade (De vir. ill., 62), qui énumére simple- 
ment les douze livres, un titre d'ensemble. Cassien 
lui-méme s'y réfère dans la préface des Collationes en 
ces termes : de institutis coenobiorum et octo principa- 
lium vitiorum remediis duodecim libelli (Coll., praef., 1). 
Ailleurs, il dit plus brièvement Instituta coenobiorum 
(Coll., x1, praef., 2) ou encore Institutiones (Coll., 
1x, 1; xx, 1, 1 et 2, 2). C'est ce dernier titre qu'il finit 
par préférer. Dans certains mss., les livres V-XII, et 
sans doute aussi anciennement les livres I-IV, figu- 
raient à l’état séparé (voir M. Petschenig, Cassiani 
opera, Proleg., 1x). Cela s'explique par la différence 
des sujets, mais aussi par le fait que le livre V débute 
par une nouvelle préface à l’adresse de Castor. Néan- 
moins Pouvrage est d’une seule venue. 

La composition des Institutiones coincide avec l’éla- 
boration des Collationes. A plusieurs reprises, en 
effet, Cassien renvoie á ces derniéres qui ne sont pas 
encore écrites, mais dont il connaît d’ores et déjà 
l’ordonnance et le contenu. Ainsi Instit., II, 1 suis in 

locis cum seniorum conlationes coeperimus exponere... 
proferemus (cf. II, 1x, 1) se réfère en fait à la ıx® 
conférence, où l’auteur se souvient d’ailleurs de la 
promesse faite in secundo institutionum libro (Coll., 
1x, 1). De même Instit., II, xvi suo loco in conlationi- 
bus seniorum... exponetur répond à la xxı® confé- 
rence, et Instit., V, 1v, 3 sicut in conlationibus seniorum 
plenius disputandum est aux xıv®, xvmi* et xIx° (cf. 
M. Petschenig, loc. cit., x1). Cassien annonce d’ailleurs 
des le début de l'ouvrage qu'il a l'intention de compo- 
ser sans tarder ses Collationes : cupimus opportune 
Deo volente digerere (Instit., II, 1x, 2). Néanmoins il 
anticipe quelque peu de-ci de-là, soit pour satisfaire 
les impatients et ceux qui ne disposeraient pas de son 
prochain livre, soit pour le cas où la mort l’empêche- 
rait de mener à bonne fin son projet (ibid.). Cela 
étant, il n’est pas possible que les Institutiones aient 

précédé de beaucoup les Collationes. Le P. M. Olphe- 

Galliard (art. Cassien, dans Dict. de Spir., 11, 1937-38, 

p. 217) estime, aprés quelques anciens auteurs, que les 

Institutiones sont antérieures á 417-18 en raison du 

silence de Cassien (Instit., XII, xvi) sur la condam- 

nation de Pélage. Mais Cassien ne la mentionne pas 

davantage dans les Collationes (11, DISTRO: 1); 

ni même dans le De incarnatione, où Pélage est expli- 

citement combattu á de nombreuses reprises. Plus 

généralement on s’en tient a la période 419-26, comme 

étant celle de l’épiscopat de Castor, destinataire de 

Pouvrage. Mais ces dates sont fallacieuses. Car, si nous 

savons que Castor était évéque en 419, nous ignorons 

quand il l’est devenu, et sa mort ne se place en 426 — le 

P. Olphe-Galliard (loc. ci.) dit méme faussement avec 

d'autres : 2 sept. 420 — qu’en raison précisément de la 

date des Collationes, oú il est dit avoir cessé de vivre 

(Coll., praef., 2). La seule donnée dont nous disposions 

des lors est le lien littéraire des Institutiones avec les 

Collationes. Et comme celles-ci, on va le voir, sont de 

425-26, nous ne pouvons guère reculer au delà de 424-25. 

2° Collationes XXIV (titre de l’éd. Petschenig). — 

Cet ouvrage était considéré par Cassien comme le | 
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complément indispensable et le couronnement du 
précédent. Déjà dans sa préface des Institutiones, il 
affirme que les expériences monastiques qu'il va 
essayer de décrire ne s'impregnent pas dans l’esprit 
si conlatione iugi spiritualium virorum frequenter dis- 
cussa non fuerint et polita (Instit., praef., 5; cf. Coll., 
xVIII, praef., 3). Et dans la préface des Collationes, il 
précise : ab exteriore ac visibili monachorum cultu, 
quem prioribus digessimus libris, ad invisibilem inte- 
rioris hominis habitum transeamus (Coll., praef., 5; 
cf. Instit., II, 1x, 3). Les Collationes se composent de 
trois écrits distincts, étroitement coordonnés : un 
premier groupe de dix conférences réclamées, comme 
les Institutiones, par Castor, mais dédiées, celui-ci étant 
mort entre temps, 4 l’évéque Léonce (de Fréjus sans 
doute), frère de Castor, et au solitaire Helladius; 
un deuxiéme groupe de sept conférences, adressées 
aux « fréres » Honorat et Eucher; un troisiéme et 
dernier groupe de sept conférences, destinées 4 quatre 
abbés des fles d’Hyéres, Jovinien, Minervius, Léonce 
et Théodore. Les conférences 1-x se rapportent en 
bloc au long séjour dans le désert de Scété : de monachi 
destinatione et fine (1), de discretione (11) par l’abbé 
Moise; de tribus abrenuntiationibus (111) par Paph- 
nuce; de concupicentia carnis et spiritus (Iv) par 
Daniel; de octo vitiis principalibus (v) par Sérapion; 
de nece sanctorum (v1) par Théodore; de animae 
mobilitate ac spiritalibus nequitiis (v11) et de principa- 
tibus (vi) par Serenus; de oratione (1x-x) par Isaac. 
Les conférences xI-xvır se rapportent au début du 
voyage en Égypte. Elles sont censées se suivre dans 
Vordre chronologique et se situent 4 Panéphysis : de 
perfectione (x1), de castitate (x11), de protectione Dei 
(xn) par l’abbé Chérémon; de spiritali scientia (xiv), 
de charismatibus divinis (xv) par Nestoros; de ami- 
citia (xv1) et de definiendo (xv11) par l’abbé Joseph. Les 
conférences xVIII-Xx se placent à Diolcos : de tribus 
generibus monachorum (xvi) par Piamoun; de fine 
coenobitae et heremitae (xıx) par l’abbé Jean; de 
paenitentia et satisfactionis indicio (xx) par Pinufe. 
Enfin, les conférences xxI-xxIV, qu'on situe généra- 
lement avec M. Petschenig (Cassiani opera, 11, 410 
et 434, aux noms « Abraham » et « Théonas ») à Pané- 
physis, appartiennent en réalité au temps de Scété : 
de remissione quinquagesimae (xx1), de nocturnis 
inlusionibus (xx) et de anamarteto (xx111) par Théo- 
nas; de mortificatione (xx1v) par Abraham. 

Toutes les conférences revétent la forme de dialogues 
oú le róle du disciple questionnant est tenu, au nom 
des deux amis, par Germain et quelques rares fois par 
Cassien lui-méme (Coll., xtv, 12; xvu, 3). C'est a 
dessein que les réponses des « maítres » sont conden- 
sées en vingt-quatre exposés. Cela permet á Cassien, 
— bien que, en réalité, il n’y ait que quinze person- 
nages différents, — d’évoquer les vingt-quatre vieil- 
lards de l’Apocalypse et de faire comprendre par ce 
symbole que son ouvrage embrasse l'ensemble des 
enseignements de la tradition ascétique (Coll., xxiv, 
1, 1). Toutefois, les vingt-quatre conférences ne s'en- 
chaínent pas suivant un ordre logique apparent. 
Cassien y revient plusieurs fois sur les mémes sujets 
et les points de vue des maitres successifs, comme le 
choix méme de leur succession, ne laissent pas d'in- 
triguer le lecteur. Mais malgré cette complexité, 
intentionnelle sans doute, malgré leur caractére de 
trilogie, les Collationes forment, tout comme les 
Institutiones, un ensemble littéraire voulu. Il arrive à 

Cassien d'appeler la premiére série : decem conlationes 
in scitiotica heremo commorantium patrum (Coll., xt, 
praef., 2; cf. Coll., praef., 2), et la deuxiéme : quos 
primos vidimus patrum septem conlationes (Coll., x1, 
praef., 2). Mais les séries II et III sont nettement 

congues comme des compléments de la série initiale, 
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destinés á éclaircir certains points obscurs et á com- 
bler l’une ou l’autre lacune : quibus ea quae de perfec- 
tione in praeteritis opusculis nostris obscurius forsitan 
comprehensa vel praetermissa sunt suppleantur (Coll., 
XI, praef., 2). Cassien intitule l’ensemble de ses confé- 
rences seniorum conlationes (Instit., II, 1; II, 1x, 1; 
II, xvi; V, IV, 3) et mieux encore, un peu plus tard : 
conlationes spiritales (De incarn., praef., 1). Gennade, 
qui énumère les vingt-quatre conférences dans l’ordre 
habituel, les groupe sous le titre général collationes 
cum patribus aegyptiis habitae (De vir. ill., 62). Le 
codex dont il disposait contenait donc l’ouvrage entier 
tel que nous le connaissons aujourd’hui. Néanmoins, 
les plus anciens mss. dont nous disposons ne contien- 
nent que les séries séparées, et ce n'est qu’au 1x° s. que | 
nous trouvons le premier témoin de l’ensemble avec 
le titre Collationes (voir M. Petschenig, Cassiani 
opera, Proleg., x111). Il est donc certain que les trois 
séries ont circulé séparément, — tout comme les deux 
séries des Institutiones, — mais dès l’achèvement de 
la troisième, Cassien doit les avoir réunies en un seul 
corps. Il est possible aussi que les diverses conférences 
ou quelques-unes d’entre elles aient été répandues 
isolément, — telle la xir que combat Prosper, — 
mais cela n’est pas certain, et l’allusion de Cassien 
aux collationum volumina (Coll., xvu, praef., 3) n’au- 
torise pas pareille interprétation. 

Tout comme entre les Institutiones et les Colla- 
tiones, il existe entre les trois séries de ces derniéres 

un lien de composition étroit. La premiére suit de 
près le décès de l’évêque Castor (Coll., praef., 2), dont | 
nous ne connaissons malheureusement pas la date 
par ailleurs. Mais le choix de 425-26 nous est imposé 
par le rapport intime de cette première série avec les 
deux suivantes dont la date nous parait certaine. 
Entre la Ils et la II Ie série, en effet, Honorat de Lérins 

devient évéque d’Arles (Coll., xx, Drae Mi Coll3 
xVIII, praef., 1), ce qui a lieu vers la fin de 426. Tout 
récemment, cette dernière date a été mise en doute 
par M. O. Chadwick (Euladius of Arles, dans Journal 
of theol. studies, xLvI, 1945, p. 200-05), qui voudrait 
l’avancer d'un an ou deux en intercalant, entre la 
mort de Patrocle (426) et l’avénement d’Honorat, un 
certain Euladius ou Elladius mentionné dans un 
diptyque du 1x* s. Mais, outre que cette liste compte 
plusieurs évéques non arlésiens (voir. L. Duchesne, 
Fastes épiscopaux, 1, Paris, 1894, p. 243-46), la chro- 
nologie de la controverse semipélagienne que la nou- 
velle hypothèse suppose nous paraît indéfendable. Au 
reste, l’Euladius dudit diptyque a toutes chances 
d’étre l’episcopus Helladius, collégue et non prédé- 
cesseur d’Honorat auquel, avant son élévation, Cas- 
sien dédia sa première série de conférences (voir Coll., 
XI, praef., 2; XVII, praef., 1). Retenons donc qu'Ho- 
norat devint évêque d'Arles fin 426. Or l’unité est 
telle entre les deux derniéres séries de conférences que 
dans sa préface de la x1* Collatio (3), tout en présentant 
la deuxiéme, il annonce déja l'envoi de la troisiéme 
aux moines des ¡les d’Hyéres. Au reste, même litté- 
rairement, celle-ci s'enchaíne à celle-là (Coll., xvi, 
1, 1). Nos deux séries se placent donc tout à la fin de 
l’abbatiat et tout au début de l’épiscopat d’Honorat, 
soit l’une et l’autre dans les derniers mois de 426. 
Retenons des lors pour l’ensemble des Collationes la 
date de 425-26. Cette date se confirme d’ailleurs par les 
inquiétes allusions, en 426-27, de Prosper d’Aqui- 
taine aux multae collationes (Epist. ad Rufinum, 4), à 
l’opus ...mutato nomine (Epigr., 1), oú la doctrine de 
S. Augustin est combattue (voir M. Cappuyns, Le 
premier représentant de l’augustinisme médiéval, Pros- 
per d'Aquitaine, dans Rech. de théol. anc. et med., 
1, 1929, p. 311). La date limite s’impose encore pour 
une autre raison : en publiant en 430 son De incarna- 
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tione, Cassien rappelle que les Collationes ont paru 
«il y a longtemps » : absolulis dudum conlationum 

i spiritalium libellis (De incarn., praef., 1). 
3° De incarnatione Domini contra Nestorium li- 

bri VII (titre de l’éd. Petschenig). — Ce traité a été 
composé à la prière de l’archidiacre de Rome, Léon, 
Romanae ecclesiae ac divini ministerii decus, « contre 
la récente hérésie et le nouvel ennemi de la foi » 
(De incarn., praef., 1 et 3; cf. Gennade, De vir. ill., 62). 

Cassien est chargé d’y «enchanter le dragon menaçant 
par la force des prophètes et la vertu de l'Évangile » 
(loc. cit.). Et en effet, après avoir rappelé dans le 
premier livre les diverses hérésies qui ont préludé à 
celle de Nestorius, notamment celles de Pélage et de 
son disciple Leporius, dont il s’attribue à lui-même, 
et non à S. Augustin, la conversion (De incarn., I, 
Iv, 2), il accumule et commente dans les livres II-V 

| Jes textes scripturaires qui montrent que le Christ 
est Dieu (II-III), qu'il l’était avant son incarnation 
(IV) et qu'il n'est pas né homo solitarius (V). Cette 
dernière formule lui permet d’établir longuement 
l’origine pélagienne de la nouvelle hérésie, mais aussi 
de prétendre que le pélagianisme provient d’une 
erreur christologique (De incarn., V, 1-11; cf. I, 111; 
VI, xiv, 1; VII, xxi, 4). Le livre VI commente en 
détail le symbole d’Antioche. Le livre VII, enfin, 
rencontre quelques formules capitales de Nestorius 
(nemo anteriorem se parit; homousios parienti debet 
esse nativitas, etc.) puis, tout à la fin, cite huit textes 
patristiques empruntés à Hilaire, à Ambroise, à 
Jérôme, à Rufin, à Augustin et, pour le cas où Nesto- 
rius serait plus sensible à l’autorité des Orientaux, à 
Grégoire de Nazianze, à Athanase et à Jean Chrysos- 

tome. L'ouvrage se termine par une longue protesta- 
tion de fidélité à la mémoire de ce dernier qui fut son 
évêque et qu'il appelle son maître : quae ego scripsi, 
ille me docuit (De incarn., VII, xxxı, 6). Gennade 
parle de l’ouvrage en ces termes : scripsit adversus 
Nestorem de incarnatione Domini libros septem (De 
vir. ill., 62). Les mss., moyennant quelques variantes 
de détail, lisent : De incarnatione Domini, le plus 
souvent en ajoutant : contra Nestorium (voir M. Pets- 

| chenig, Cassiani opera, Proleg., x11). Cassien lui-même 
dit, dans sa préface : De ipsa incarnatione Domini ac 
maiestate. Le nom de Nestorius n'est jamais prononcé 
au cours du traité. Le titre original paraît donc avoir 
été sans plus : De incarnatione Domini. 

Le De incarnatione a paru, on l’a vu, absolutis 
dudum conlationum spiritalium libellis (De incarn., 
praef., 1). Et, effectivement, il n’a vu le jour qu’en 
l’année 430. Il est antérieur à la déposition de Nesto- 
rius, — 10 aoút 430, — qui est toujours considéré 
comme évéque de Constantinople (De incarn., VII, 
XXX, 2), et ignore encore la troisième lettre de Nesto- 
rius au pape Célestin (été 430), ainsi que le dossier 
envoyé 4 Rome par Cyrille d’Alexandrie au printemps 
de la même année (voir F. Loofs, Nestoriana, Halle, 
1905, p. 51-52, 98-99 et 165; E. Schwartz, Cassian, 
3-17). D’autre part, il disposait d’une série de piéces 
visiblement envoyées par l’archidiacre Léon et parmi 
lesquelles figuraient, outre quelques sermons de Nes- 
torius, la première lettre de ce dernier (début 429) au 
pape Célestin (voir ibid.) Nous croyons qu'il disposait 
également de la deuxième lettre de Nestorius (été 429) 
malgré l’avis contraire de E. Schwartz (loc. cit., 7). 
En tenant compte des délais de transmission et de 
traduction, — car Cassien n’a reçu, semble-t-il, que 
des textes latins (voir ibid.), — cela nous conduit 
A composition du De incarnatione au début 
e 430. 

Il existe de très nombreux mss. des Institutiones et des 
Collationes, mais peu du De incarnatione (voir M. Petsche- 
nig, Cassiani opera, Proleg., x11). L'édition princeps des 
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Institutiones a paru a Venise en 1481, celle des Collationes 
à Bruxelles vers 1476, celle du De incarnatione à Bâle en 
1534. Parmi les éditions postérieures, fort nombreuses 
(voir une liste dans C. T. G. Schoenemann, Bibliotheca, 
II, 1794, p. 676-93, reproduite dans P. L., xLIX, 11-23), 
contentons-nous de signaler les éditions d’ensemble de 
H. Cuyck (Anvers, 1578), de P. Ciacconi (Rome, 1588) 
et de A. Gazaeus (Douai, 1616; Arras, 1628). Cette der- 
niére a été reproduite par Migne (P. L., XLIX-L), dans le 
texte de Leipzig, 1733. Ces trois éditions gardent une 
certaine valeur á cóté de l'édition critique de M. Petsche- 
nig, Johannis Cassiani opera (C. S. E. L., xu et XVII, 
Vienne, 1886-1888) qui appuie son texte, souvent discu- 
table, sur les plus anciens mss., allant du vire au x® s. 
Depuis lors, le Sessorianus 66 du 1x* s., que Petschenig 
n’avait pas pu atteindre pour les Institutiones (voir loc. cit., 
p. XIX), a été retrouvé par G. Wissowa (voir Gótting. gel. 
Anzeigen, 1895, p. 523) sous la cote Rome, Bibl. Vitt. 
Emman. 2098. Le Sessorianus 55 du vire s., contenant la 
seconde série des Collationes, et dont Petschenig ne con- 
naissait qu’une copie (voir loc. cit., p. XLV) se trouve dans 
la même bibliothèque (voir G. Wissowa, loc. cit.). En 1903, 
E. Chatelain a signalé un nouveau témoin partiel des Insti- 
tutiones du vies. : Turin, Bibl. Naz., F IV, 1, 16 (Revue de 
philologie, xxvıı, 1903, p. 37). E. Chatelain estime (ibid., 
p. 42-43) que les capitulationes, qui figurent en téte des 
textes dans nos éditions et dans la plupart des manuscrits, 
ne sont pas primitives. Néanmoins, nous avons l’impres- 
sion que Gennade les connaissait déja. 

A en croire Cassiodore (Inst. div. litt., xxıx, 2), 
Vévéque Victor de Mactaris réunit dans un opuscule, 
« dont l’honneur lui revient », les dicta de Cassien 
expurgés des erreurs sur la gráce et complétés de ce 
qui y manquait cuius dicta Victor Mattaritanus, 
episcopus afer, ita Domino iuvante purgavit et quae 
minus erant addidit ut ei rerum istarum palma merito 
conferatur (Inst. div. litt., xx1x, 2). Il est difficile de 
dire, d’aprés le contexte, s’il s’agit d’un remaniement 
des Institutiones ou des Collationes dans leur ensemble, 

ou seulement d’une refonte de la xr conférence. Au 

reste, Cassiodore n’avait pas vu le travail et nous n’en 

possédons aucune trace. D’aprés Gennade, Eucher 

de Lyon résuma « plusieurs opuscules » de Cassien : 

sancti Cassiani quaedam opuscula lato tensa eloquio 

angusto verbi revolvens tramite in uno coegit volumine 

(De vir. ill., 64). Nous n’avons plus cet abrégé, car 

Epitome latin des Institutiones qui figure P. L., L, 

867-894 n'est que la version moderne d'une ancienne 

traduction grecque de Cassien (voir F. Diekamp, 

S. Eucherii epitome). Le résumé d’Eucher préludait 

peut-étre á ce qu’on appellera plus tard la Regula 

Cassiani (voir supra, 1328). La traduction grecque 

dont il vient d’étre question existe dans plusieurs mss., 

et a été partiellement éditée par Montfaucon dans ses 

Opera S. Athanasii et reproduite dans Migne, P. G., 

xxvill, 850-905 (voir K. Wotke, Die griechische 

Version). Photius l’avait certainement sous les yeux 

en décrivant, dans sa Bibliotheca, le codex 197 (voir 

ibid., et M. Petschenig, Cassiani opera, Proleg., 

p. xcv-cıv). Elle embrasse, en les abrégeant le plus 

souvent, l’ensemble des Institutiones et au moins par- 

tiellement les Collationes. De ces derniéres, les mss., 

comme d'ailleurs Photius, ne semblent connaítre que 

la re, la 110, la vire et la vine (voir ibid.). Toutes les 

quatre ont été publiées, d’après Météores 598, par 

K. J. Dyobuniotes (’Iwdvvov Kaoouxvod dLahèberc 

rartpwv, Alexandrie, 1913). Il n’est pas impossible 

que cette traduction ait te faite sur l’abrégé d’Eucher. 

On le pense assez généralement, mais nous n’en avons 

aucune preuve. 

Vers 1504, parut a Paris la premiére traduction fran- 

caise des Collationes, celle qu'effectua au xıv® s. le carme 

Jean Golein. Depuis, plusieurs autres traductions fran- 

çaises ont vu le jour, dont la plus célébre est la traduction 

du janséniste F. de Saligny (Conférences, amputées de la 

x, 1663; Institutions, 1667), et la plus récente celle de 

dom E. Pichery (Les Institutions cénobitiques, S.-Maximin, 
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1923; Les Conférences, S.-Maximin, 1920-22). La premiére 
traduction allemande des Collationes, celle de Jean Nider, 
parut á Augsbourg en 1472. Une traduction moderne de 
toutes les ceuvres de Cassien existe dans la Bibliothek der 
Kirchenváter (Kempten, 1879, par A. Abt et J. Kohlhund). 
En anglais, on posséde la traduction non intégrale de E.- 
C.-S. Gibson dans la Select Library (New-York, 1894). Une 
traduction espagnole des Collationes a été publiée en 1661 
à Saragosse par Diego de Villaroya. Enfin, en italien, il 
existe une traduction des Collationes et des Institutiones 
par le camaldule F.-B. Bussi (Venise, 1563), et une autre, 
anonyme, des seules Collationes (Lucques, 1854). 

III. Les sources. — 1° Bible. — Cassien cite 
abondamment la Bible. M. Petschenig (Cassiani 
opera, 11, 392-409) compte plus de 1700 citations. Les 
livres les plus cités sont, dans l’ordre : les épitres de 

S. Paul, les Psaumes, l'évangile de S. Matthieu. 
Prosper d’Aquitaine n’exagére pas en disant que, 
parmi ses adversaires, c'est Cassien qui est le plus 
versé dans les Ecritures : quem non dubium est illis 
omnibus in sanctarum scripturarum studio praestare 
(Contra Collatorem, 2). Cassien utilise et loue la Vul- 
gate de S. Jérôme : emendatior translatio (Coll., xxx, 
8, 2); exemplaria quae hebraicam exprimunt veritatem 
(Instit., XII, 11). Mais à côté des novella exemplaria, 
il connaît aussi les antigua (Instit., VIII, xxx). Il est 
certain qu'il dispose de plusieurs versions, diversa 
exemplaria (Coll., vin, 21, 3; cf. Instit., I, 11, 1), mais 
il se sert le plus souvent de la Vulgate, et il n'est pas 
toujours possible de dire si les leçons qui s’en sépa- 
rent sont voulues, proviennent d'une copie conta- 
minée, ou sont simplement dues à quelque défaillance 
de mémoire (voir M. Petschenig, Cassiani opera, 
Proleg., Lxxx-xcv). Cassien possède aussi le texte 
grec de la Bible, et il s’en inspire directement à plu- 
sieurs reprises (Instit., VII, vit, 6; Coll., 1, 5, 3; 1x, 

12, 1-2; xıv, 16, 4). 
2° Sources explicites. — En dehors de la Bible, Cas- 

sien cite fort peu d’auteurs. Il n’a rien d’un compila- 
teur, et pour lui les auteurs profanes ne peuvent nous 
donner que infructuosa, disputandi peritiam, elocu- 
tionis ornatum (Coll., xıv, 13, 1; 16, 1), tandis que les 
sancti ac spiritales patres, ce sont les Péres du désert 
transmettant oralement leur doctrine depuis le temps 
des Apótres (Instit., praef., 8). Une exclamation de 
Cicéron (De incarn., VI, x, 5), un vers de Perse (ibid., 
IX, 2), un dit de Socrate (Coll., x11, 5, 3), une sen- 

tence de Diogéne (ibid., 5, 4), c’est tout pour les 

classiques. Deux allusions au Pasteur d’Hermas (Coll., 
vu, 17, 1; x111,12, 7), deux courtes sentences attri- 

buées A S. Basile (Instit., VI, xıx; VII, xıx), c'est 

tout, dans ses ceuvres ascétiques, pour la littérature 

chrétienne. Dans le De incarnatione, il cite pour les 

besoins de la controverse Leporius (I, v, 2-8), Nesto- 

rius (VII et passim), et le symbole d'Antioche (VD. 

Les textes des deux derniers provenaient, selon 

toute vraisemblance, du dossier transmis de Rome 

par l’archidiacre Léon (voir supra). Puis, tout à la 

fin du dernier livre, comme par acquit de conscience, 

il accumule quelques courts extraits d'auteurs « con- 

temporains » : praesentis temporis (VII, xxtv, 1). Ils 

sont choisis de manière à représenter les « diverses 

régions de l’univers chrétien » (in diversis mundi 

partibus, VII, xxvnI, 1): Hilaire, Ambroise, Jérôme, 

Rufin, dont les noms sont accompagnés des plus vifs 

éloges, ainsi qu'Augustin, laconiquement appelé 

Hipponae Regiensis oppidi sacerdos (VII, XXVII). 

Cassien, si féru des Orientaux, voudrait s’arréter là. 

Sed forte, ajoute-t-il en s'adressant a Nestorius de 

Constantinople, quia hi quos enumeravimus viri in 

diversis mundi partibus fuerunt minus probabiles tibi 

auctoritate videantur, — ridiculum id quidem..., — sed 

tamen aliquos tibi quos non despicias etiam de orien- 

talibus proferemus (VII, xxvin, 1). Et de citer, avec 
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des éloges particulièrement sentis, Grégoire de Na- 
zianze, Athanase et surtout son « maítre » Jean Chry- 
sostome. 

3° Sources non explicites. — Si Cassien ne cite pas 
d'autres sources écrites, s'il se défend méme d'en 
avoir, il ne faudrait pas croire pour autant que son 
information fút purement orale. Il ne fait pas de doute 
que ses conversations (collationes) avec les solitaires 
de Scété et son commerce avec Jean Chrysostome 
aient marqué profondément son esprit. Tout comme 
il pourra dire de Jean, en terminant sa carriére d'écri- 
vain : quae ego scripsi ille me docuit (De incarn., 
VII, xxxı, 6), il a pu, en la commençant, avertir 
ses lecteurs qu'il tient toute sa doctrine des Péres 
d'Égypte : a senioribus nostris accepimus (Instit., 
praef., 8). Mais pour l'exposer, il s'est certainement 
servi de documents écrits. L'étude des sources non 
explicites de Cassien en est encore á ses débuts. Voici 
ce qu'on peut en dire á présent. 

Il a certainement utilisé les écrits de S. Jean Chry- 
sostome (voir A. Hoch, Die Lehre; A. Kemmer, 
Charisma, 11, 13, 44, 46) et des deux « prédécesseurs » 
qu'il nomme dans la préface des Institutiones (5) : 
Basile et Jéróme. Les Régles du premier, traduites 
par Rufin (voir M. Olphe-Galliard, Les sources, 292- 
94), les biographies et traductions hagiographiques, 
mais aussi les autres écrits (Epistola ad Eustochium, 
Epistola ad Ctesiphontem, Dialogus adversus pelagia- 
nos, voir S. Marsili, G. Cassiano, 79) du second ont 
laissé des traces dans son œuvre. L'Histoire Lausiaque 
de Palladius, 1 Historia monachorum, traduite par 
Rufin, ont été plus que probablement exploitées, de 
méme qu'une recension ancienne des Apophtegmata 
Patrum (voir R. Reitzenstein, Historia monachorum, 
21, 40, 57, 113; W. Bousset, Apophtegmata, 37, 71). 
Peut-étre faut-il voir une allusion, légèrement mépri- 
sante, a toute cette littérature de récits merveilleux 
dans ces mots de la préface des Institutiones : ea quae 
omnimodis intacta relicta sunt ab anterioribus nostris, 
utpote qui audita potius quam experta describere tempta- 
verunt, ...nec plane mirabilium Dei signorumque narra- 
tionem studebo contexere (7). Cassien s'inspire certai- 
nement aussi du De amicitia de Cicéron dans sa 
xvie conférence, qui porte le même titre (voir L. Lau- 
rand, Cicéron. L’amitié, 20), ainsi que de la Contes- 
tatio d’Eusébe de Dorylée, qui faisait sans doute 
partie du dossier romain sur l'incarnation (voir F. 
Loofs, Nestoriana, 49-51; E. Schwartz, Cassian, 16). 
M. Olphe-Galliard (loc. cit. et art. Cassien dans Dict. 
de Spir., 11, 1937-38, col. 225) estime que Cassien s’est 
servi également de l’Adversus haereses de S. Irénée. 
De S. Augustin, il doit avoir lu plusieurs écrits, tels le 
De mendacio (voir Z. Golinski, Doctrina, 503), 1 Epis- 
tola ad Sixtum, le Contra Julianum. 

Mais c'est surtout la littérature légérement ésoté- 
rique d’Origéne, d’Evagre le Pontique et des messa- 
liens modérés qui parait avoir retenu son attention. 
Le parallélisme doctrinal et littéraire, récemment 
mis en pleine valeur par S. Marsili et A. Kemmer, 
entre les écrits de Cassien d’une part, les grandes 
ceuvres d’Origéne, les opuscules ascétiques et mys- 
tiques d’Evagre, le Liber graduum et les Homélies 
du Pseudo-Macaire d’autre part, ne laissent pas 
d’étre fort significatifs. Que Cassien ait médité le 
IIepl ’Apxäv et les commentaires scripturaires d’Ori- 
gène, traduits par Jérôme et Rufin, cela n’a rien de 
bien étonnant (voir surtout S. Marsili, G. Cassiano, 
150-58). Il est plus difficile d’admettre avec A. Kem- 
mer (Charisma, 52-109) qu’il ait disposé des écrits 
messaliens aujourd’hui connus, le Liber graduum 
syriaque et les Homélies grecques, originaires de Syrie 
ou de Mésopotamie. Mais si l’on tient compte de l’ori- 
gine égyptienne de la doctrine euchite (voir Epist. 
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Philoxeni Mabbugensis ad Patricium, dans Patr. Syr., 
1, 3, p. ccv), il est plus que probable que Cassien dé- 
pend ici de sources plus directes, c.-a-d. d'écrits issus 
des milieux macariens d'Égypte. Au reste, il possédait 
certainement l’Epistola ad juniores (ad filios Dei) de 
Macaire, dont on trouve un écho précis Instil., V, XLI, 
et qui était, un peu plus tard, entre les mains de Gen- 
nade (voir De vir. ill., 10). Le cas d’Evagre est plus 
simple. Il serait A peine compréhensible que Cassien 
eût ignoré Ses œuvres explicitement recommandées 
déjà par Palladius : reta BL6Ma : ‘Tepd (répondant au 
don de yvootc), Movaxóv (répondant au don de 
copia), ’Avrippnrixà (répondant au don de dic&xpratc) 
oro Acyéueva (Hist. Laus., xxxvıu, 10; C. Butler, 
The Lausiac History, 11, 121 et 218, rejette 4 tort, 
croyons-nous, cette distribution du texte). En tout 
cas, le De oratione d’Evagre (c.-à-d. le Pseudo-Nil 
restitué à son véritable auteur par I. Hausherr, Le 

traité de Voraison d’Evagre le Pontique, dans Rev. 
d'ascét. et de myst., xv, 1934, p. 34-93; 113-70) sert 
de base aux deux conférences De oratione de Cassien 
(Coll., 1x-x). De méme, la conférence De octo vitiis 
principalibus (Coll., v), ainsi que les livres V-XII 
des Institutiones qui traitent le méme sujet, dépendent 
étroitement des Adversus octo principalium vitiorum 
suggestiones qui faisaient partie des ’Avtippnrix et 
qui nous sont partiellement conservées (voir I. 
Hausherr, L’origine orientale des huit péchés capitaux, 
dans Orientalia christiana period., xxx, 3, 1933, p. 164- 
75; S. Marsili, Résumé; cf. A. Vógtle, Woher stammt 
das schema der Hauptsünde? dans Theol. Quartalschrift, 
CxxII, 1941, p. 217-37). Cassien devait disposer du 
texte grec et peut-étre aussi d’une traduction latine, 
que Gennade jugera bientót insuffisante. Celui-ci se 
chargera lui-méme, d’ailleurs, de la corriger et de la 
refaire en partie (De vir. ill., 11). Gennade disposait 
encore d’autres écrits d’Evagre qu’il traduisit égale- 
ment : un livre de Sententiae, déja traduit par Rufin 
(voir ibid., 17), et un autre de Sententiolae valde obs- 
curae (voir ibid., 11). L’un et l’autre font partie du 
Movayév et provenaient sans doute, comme les 
autres écrits d’Evagre et de Macaire, de l’héritage litté- 
raire de Cassien. Il est difficile de dire si Cassien avait 
tous ces auteurs sous les yeux en composant ses 
ouvrages. Son style est indépendant et sa doctrine par- 
faitement assimilée. Gennade a raison d’écrire : sensu 
verba inveniens et actione linguam movens (ibid., 62). 
Mais on peut dire, sans crainte de se tromper, que ses 
ceuvres sont pour une bonne part fruit de ses lectures. 

IV. La PHYSIONOMIE. — Nous n'avons pas á nous 
occuper ici de la doctrine de Cassien, ni de l’image 
(précieuse, mais incomplète) qu’il nous donne du 
monachisme et de la liturgie en Orient et en Gaule. 
Nous nous contenterons de relever quelques traits de 
sa physionomie qu'il est indispensable d’avoir devant 
les yeux en étudiant son œuvre. 

1° L'écrivain. — Quelques anciens historiens, s’ins- 
pirant sans doute de Trithème : scripsit experientia 
magistra plura opuscula in quibus etiam apud inter- 
pretem venustas eloquii conspicitur (De script. eccl., 
109), ont cru que Cassien composa ses ouvrages en 
grec. Trithème ne dit rien de pareil et fait allusion à 
la manière dont Cassien s’est acquitté de sa tâche 
difficile : rendre en latin l’expérience des Orientaux 
(Coll., praef., 6 : obtineant ergo orationes vestrae... ut 
nobis earundem traditionum memoriam plenam et ser- 
monem ad dicendum facilem conferre dignetur quo tam 
sancte eas tamque integre quam ab ipsis accepimus 
explicantes... et quod maius est latino disputantes elo- 
quio vobis exhibere possimus). Cassien écrit donc cer- 
tainement en latin. Il connaît bien le grec cependant 
(voir P. Courcelle, Les lettres grecques en Occident 
de Macrobe à Cassiodore, Paris, 1943, p. 212-216) 

> 

. 
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Non seulement il utilise le texte grec de la Bible et 
sans doute aussi de quelques auteurs non traduits, 
mais il dit explicitement qu’en Egypte c'était dans 
cette langue qu'il conversait avec les Péres : Beatus 
Joseph... non solum aegyptia sed etiam graeca facundia 
diligenter edoctus, ut vel nobis vel his qui aegyptiam 
linguam penitus ignorabant, non ut caeteri per inter- 
pretem, sed per semetipsum elegantissime disputaret 
(Coll., xv1, 1; cf. Instit., v, xxx1x, 1-3). Nous appre- 
nons du méme coup qu'il avait quelque connaissance 
du copte. Mais rien ne nous permet de supposer, avec 
A. Kemmer (Charisma, 68), qu'il connaissait le 
syriaque. On sent dans toute son ceuvre que sa langue 
habituelle, même dans Pusage de l’Écriture, : est 
depuis toujours le latin. 

Son vocabulaire est riche et de bonne époque, sa 
terminologie technique souvent hellénisante, comme 
il se doit, mais généralement judicieuse et constante. 
Ses constructions grammaticales sont celles d'un 
homme très cultivé, habitué à écrire et maniant avec 
facilité les multiples ressources de la syntaxe, malgré 
quelques défaillances et d’assez fréquents embrouil- 
lements de phrases trop longues (cf. C. Paucker, Die 
Latinität). Son style est d’une puissance de sugges- 
tion remarquable. Couleur locale, évocation du passé, 
récits, anecdotes, dialogues, apostrophes, images, 
discussions, tournures oratoires, tout ce qui contribue 
à retenir l’intérêt du lecteur est mis en œuvre avec 
un art consommé et certainement étudié. 

Dans ses Institutiones et ses Collationes, Cassien 
poursuit, on l’a vu (supra, col. 1327), un but précis : 
implanter en Gaule les traditions monastiques et 

“liturgiques d’Egypte; transmettre aux moines qui 

en sont capables un idéal spirituel, où l’ascèse n'est 
pas une fin, mais un tremplin vers la charité et la 

contemplation. Sa méthode pour convaincre n’est 

pas l’ars dialectica, les aristotelicae spinae (Coll., xv, 

3, 1-2). Elle consiste à mettre le lecteur en contact 

avec la traditio Patrum vivante, avec l’experientia, 

par l’évocation de situations concrètes. Les Institu- 

tiones et les Collationes n’ont rien de traités, poursui- 

vant sans heurts la ligne logique d’une démonstra- 

tion. Cassien travaille sur la psychologie de son lec- 

teur; il le tire dans un sens puis dans l’autre, l’étonne, 

le trouble, le conduit trop loin, puis le ramène en 

arrière, provoque des crises de conscience, laisse l’im- 

pression de la complexité. Mais à travers ces para- 

doxes et au bout de ce long chemin, une perspective 

générale se dégage et l’unité profonde, comme la 

progression voulue de l’œuvre apparaît. Instit., I-IV, 

c’est la description du cénobitisme, fondement et 

cadre de la vie spirituelle : ad exterioris hominis obser- 

vantiam et institutionem coenobiorum conpelentius 

aptabuntur (Instit., II, 1x, 8; cf. Coll., praef., 5). Ins- 

tit., V-XII, c'est l’ascèse indispensable au moine : de 

correctione morum nostrorum (Instit., praef., 8; cf. 

Coll., praef., 5). Coll., 1-x, c'est l’acheminement vers 

la perfectio, la charité et la contemplation : sublimior 

adhuc status... qui contemplatione Dei solius et caritatis 

ardore formatur (Coll., 1x, 7, 4; cf. x, 7 et Coll., praef., 

4-6). La ıre conférence en donne une vue d'ensemble 

(De monachi intentione ac fine); les conférences IX-x 

(De oratione) forment le sommet de cet itinéraire 

d'initiation, qui coincide en gros avec l'itinerarium 

oriental de Cassien. I es Coll. xı-xxıv, ne sont de 

son propre aveu que des compléments, où sont éclair- 

cis les obscurius forsitan comprehensa et les praeter- 

missa des dix premiéres (Coll., x1, praef., 2-3; cf. 

supra, col. 1331). Dans l’étude de la pensée de Cassien, 

il faut tenir compte de cette distinction et de ce pro- 

cédé de retouche. Ainsi, la conférence x1 se rapporte 

plus particulièrement à la 111*; xI et XXII à IV; XIII 

À III-IVj XIV à VII et IX-X; XVIZI-XIX à I; XX-XXI à 
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II; XXIII-XXIV à vi et 1x-x. Le cas le plus typique 
de ce procédé d'intégration est celui des deux der- 
nières conférences par rapport à 1x-x. La recom- 
mandation du sublimior status d’oraison, dégagé en 
principe des préoccupations purement morales et 
terrestres (1x-x), est tempérée là par la mise en garde 
contre la prétention à l’impeccabilité (xx111) et, plus 
encore, par l’affirmation que le travail (labor corporis; 
Coll., xxıv, 2, 4), et une certaine fréquentation des 
hommes (adventus fratrum; ibid., 20, 1) sont utiles 
et nécessaires (XXIV). 

Une autre tactique de notre écrivain est á prendre 
en considération si l'on veut comprendre les appa- 
rentes contradictions de son ceuvre littéraire. Ses 
préfaces ne sont pas de simples formalités, et la qua- 
lité de ses destinataires est pour beaucoup dans les 
variations de ses points de vue, comme dans la sou- 
plesse de ses attitudes. Les Instifutiones, on s’en sou- 
vient, sont exclusivement destinées au coenobium de 
Castor; les dix premières Collationes l’étaient aussi 
primitivement, mais en fait elles veulent tenir compte 
du désir de l'anachoréte Hellade qui anachoretarum... 
traditionibus maluit erudiri (Coll., praef., 3); les Coll. 
xI-xvui visent à la fois le coenobium de Lérins et le 
moine Eucher désireux de connaître la vie des soli- 
taires d’Egypte (Coll., xvini, praef., 1-2); les Coll. 
XVIII-XXIV, par contre, s'adressent avant tout aux 

anachorètes des îles d’Hyéres et, subsidiairement, au 
coenobium de Théodore. A ces situations différentes 
notre écrivain fait face avec beaucoup de finesse. 
Dans les Institutiones, où il est à peine question d’ana- 
choresis matérielle, il ne cache pas en passant qu’elle 
est « réputée » supérieure au cénobitisme : excellentior 
habetur (Instit., V, xxxv1, 1). Dans la première série 
de Collationes, l’anachoresis est spiritualisée et, s’il y 
est dit que d’aucuns estiment anachoresin necessariam, 
id est remotionem et heremi secreta (Coll., 11, 2, 2), c’est 
sous la forme d’une objection laissée sans réponse 
directe. Tout à la fin de la x* conférence, cependant, 
sans avoir l’air d'y toucher, Cassien fait dire par le 
solitaire Isaac que les trois éléments de la stabilité 
de l’âme — vigiliae, meditatio et oratio — ne s'ob- 
tiennent que sacris coenobii usibus (Coll., x, 14, 
1-2). Dans la Iie série, tout se passe également 
dans l’atmosphère anachorétique, mais l’anachoresis 

matérielle n'est pas mise en balance. Dans la III° série, 
par contre, Cassien déclare avant de commencer : ea 
namque conlationes istae summorum patrum disputa- 
tione contextae sunt et ita in omnibus temperatae ut 
utrique professioni... conveniant (Coll., xvi, praef., 

2). Et effectivement, les deux « professions » sont mises 

sur le même pied : optimum genus (Coll., xvi, 4, 2 

et 11, 2), bien que l’ordre de leur adoption ne soit pas 

interchangeable : primus, secundus gradus (ibid., 16, 

15). Cassien ne prend pas ouvertement parti, expose 

pour chacune les inconvénients et les avantages, et 

conclut qu’il n’est guère possible d’atteindre l’idéal de 

l’une ou de l’autre sans amenuisements. Néanmoins, 

avec autant d’insistance que de tact, il raconte l’ex- 

perience concluante de l’abb& Jean, ancien anacho- 

rete : recurrere ad coenobium commodius visum est 

(Coll., xıx, 3, 2). Et dans la xxıv® conférence, où il 

explique longuement pour quelles mauvaises raisons 

il a voulu quitter le désert, il parvient à faire démon- 

trer par le solitaire Abraham qu’on ne peut fuir, ni 

la sollicitudo parandi victus (Coll., XXIV, 10), ni la 

fratrum frequentatio (ibid., 18). Aucune conclusion 

n’en est dégagée, mais Abraham termine son long 

discours, et Cassien son œuvre, par cette déclaration 

suggestive au sujet de la vie commune et de l’obéis- 

sance : quam virtutem illi specialiter exercent qui in 

coenobiis conmorantes senioris reguntur imperio (ibid., 

26, 14). 
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Les moyens de persuasion et de suggestion mis en 
ceuvre dans le De incarnatione, pour différents qu'ils 
soient (il s'agit cette fois d'un traité), n'en gardent 
pas moins le méme cachet. Cet ouvrage n'a guére été 
étudié et mériterait un examen approfondi. Il est 
fort bien construit et, tout comme dans ses autres 
ceuvres, Cassien y excelle á endosser á d'autres (ses 
adversaires en l’occurrence) le fruit de ses réflexions. 
Avec une violence qui n’a d'égale que l’enthousiasme 
des Collationes, usant abondamment par l'habitude 
prise sans doute de l’apostrophe et du discours direct, 
de l’image et de l'évocation historique, il accable sa 
victime sans jamais l’appeler par son nom. Pour ce 
faire, pas plus qu’auparavant, il n’a recours à la dia- 
lectique. L’Ecriture lui suffit. Il y ajoute cependant 
argument massue de ses autres œuvres : fides... ab 
apostolis tradita (De incarn., VI, v, 1). Ce ne sont pas 
les écrits des Péres, c’est le symbole qui ecclesiarum 
omnium fidem loquitur (ibid., 111, 2). Par manière 
d’appendice, il y joindra toutefois quelques textes | 
« récents » : ut... etiam fide praesentis temporis robore- | 
mus (ibid., VII, xxiv, 1). | 

2° L’historien. — Le genre d’intelligence et le talent 
littéraire de Cassien s’accommodaient assez peu d’une 
objectivité parfaite dans la description et dans le | 
récit. L’opinion qu’il se fait de Pélage et de Nestorius 
est assez arbitraire (voir M. Jugie, Nestorius, Paris, 
1912, p. 197-99; E. Schwartz, Cassian), et sa topo- 
graphie de l’Egypte contient certainement des erreurs 
(voir H.-G. Evelyn White, The Monasteries of the 
Wadi ’n Natrún, 11, New-York, 1932, p. 24-5 et Su) 
Pour ce qui est des institutions monastiques et litur- 
giques, ses renseignements sont fort incomplets et | 
paríois inexacts (voir P. Ladeuze, Étude sur le céno- 
bitisme pakhómien, Louvain, 1898, p. 273-74; C. But- 
ler, The Lausiac History, Cambridge, 1898-1904, 11, 
p. 207-08 et Journ. of theol. Studies, v1, 1905, p. 444). 
Il est vrai que Cassien ne nous les livre qu’en fonction 
des besoins occidentaux (Instit., praef., 7). Dans ces 
conditions, une grave question se pose, celle de la 
portée historique des ouvrages de Cassien. 

Sans aller jusqu’A mettre en doute ses voyages en 
Palestine et en Egypte, qu'il serait absurde de nier, 
plusieurs auteurs estiment que ses souvenirs touchant 
les Péres du désert relévent du procédé littéraire plus 
que de Vhistoire (H. Weingarten, Der Ursprung des 
Mônchtums, Gotha, 1877, p. 62; W. Bousset, Apo- 
phtegmata, Tubingue, 1923, p. 71, 79 et 91; H. Koch, 
Quellen zur Geschichte der Askese, Tubingue, 1933, 
p. 77-155, où le témoignage de Cassien est entièrement 
négligé). Mais il a été démontré récemment par H.-G. 
Evelyn White, dans son monumental ouvrage sur le 
monachisme de Scété (op. cit., p. 95-124), que les ren- 
seignements vérifiables de Cassien au sujet de la vie 
et des congrégations de ce désert sont généralement 
exacts. Au reste, sur les quelque trente personnages 
mis en scéne par Cassien, une vingtaine (Germain, 
Héron, Jean de Lycopolis, Chérémon, les deux Ma- 
caire, Paphnuce, Sérapion, Théodore, Moise, Isidore, 
Serenus, Isaac, Piamoun, Patermutius, Théonas, 
Benjamin, Jean, Paesius, Paul) paraissent aussi dans 
d’autres sources. Presque tous, il est vrai, appar- 
tiennent exclusivement aux groupes littéraires inter- 
dépendants des Vitae Patrum et des Apophtegmata. 
Et, en somme, Daniel, Nestoros, Pinufe, Abraham, 
Archebius et les autres, que Cassien est seul à signaler, 
ont droit au méme degré qu’eux a Vexistence. Cela ne 
veut pas dire que tous les traits, souvent divergents 
ou contradictoires de ces personnages, soient histo- 
riques. Il faut faire la part trés large 4 la légende, 
mais 4 moins de dénier toute réalité au cadre histo- 
rique et aux informations positives des Institutiones, 
des Collationes et des ouvrages similaires, — ce qui 
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serait une gageure, — force nous est d’admettre en 
gros leur témoignage. (Voir dans le méme sens C. But- 
ler, The Lausiac History, 1, p. 203-08.) 

La d’ailleurs n’est pas notre principale difficulté. 
Celle-ci concerne les discours que Cassien attribue aux 
Péres du désert. Et ici trois remarques s’imposent : 
1. La doctrine ascétique et mystique de Cassien, qu'il 
prétend avoir recue par une sorte de tradition secréte 
(Coll., x, 12-13; x1, 2, 2) de quelques rares solitaires 
vraiment spirituels, non anthropomorphites, d’Egypte 
(ibid., 1x, 25; x, 2, 3; x, 8, 2; x, 9, 2 et 10, 2), répond 
dans ses principes et dans ses thèmes préférés à l’en- 
seignement que ceux-ci nous ont laissé dans leurs 
écrits (voir supra, col. 1335). — 2. Certains thèmes fré- 
quemment développés dans les « conversations égyp- 
tiennes » de Cassien, tels la grace et le libre arbitre 

| (Instit., XII, xx; Coll., ıu-ıv, XIII, xxI, xxnnD), le 
sont en dépendance immédiate des controverses occi- 
dentales autour de Pélage et de S. Augustin. — 3. S’il 
est probable que les convictions doctrinales de Cassien 

i lui sont venues de ses expériences et de ses conversa- 
tions du désert, — il nous dit avec insistance qu'aupa- 
ravant il n’en avait pas la moindre idée (Coll., 111, 
22, 4), — il est certain que, pour les mettre en œuvre, il 
s’est servi de sources littéraires (voir supra, col. 1335). 
Concluons donc que les discours rapportés par Cas- 
sien sont son œuvre à lui, fruit de ses lectures et de ses 
réflexions, mais aussi initialement de sa formation 
égyptienne. Faut-il croire que le choix des orateurs 
pour les divers sujets est purement fantaisiste, ou 
s’inspire-t-il de souvenirs précis touchant leur doc- 
trine particulière? Il est difficile de le dire, mais cer- 
tains recoupements dans l’œuvre de Cassien permet- 
tent de dégager quelques figures consistantes. Tels 
Macaire, Moise, Paphnuce et Sérapion. 

3° L’homme. — Après avoir pratiqué pendant de 
longues années la solitariae conmorationis scientia 
(Coll., xv111, 16, 15), Cassien a fini par préférer, comme 
son homonyme l’abbé Jean qui lui sert de modèle 
(Coll., x1x), la vie cénobitique (voir, en sens contraire, 
C. Butler, Le monachisme bénédictin, Paris, 1924, 
p. 19). Il était assurément un ascéte expérimenté, un 
contemplatif ardent, un maître prestigieux. Il était 
aussi un écrivain puissant et adroit. Mais il était, 
avant tout cela, le messager d’une doctrine spiri- 
tuelle. On a vu par quels procédés littéraires, à l’abri 
de quelles évocations historiques, il s’est employé à 
répandre son message. Voyons maintenant à quelles 
préoccupations profondes et à quels traits de carac- 
tère répond cette tactique. 

Ce qui frappe le plus dans l’œuvre de Cassien, ce 
sont ses silences. Certes, s’il est sobre dans les rensei- 
gnements qu'il donne sur sa propre personne, s’il 
fait des emprunts tacites, s’il couvre sa propre pensée 
de noms étrangers, cela ne le distingue guère de 
beaucoup de ses contemporains. Mais il a des réti- 
cences mystérieuses. La plus connue, — et qui sera lar- 
gement imitée par ses amis dits semipélagiens, Vin- 
cent, Arnobe et d’autres, — est son offensive sournoise 
contre S. Augustin. Elle atteint son sommet dans la 
xIN° conférence, mais se retrouve un peu partout 
(par ex. Instit., XII; Coll., III-IV, XXIII, et même x1 à 
propos du mensonge, voir Z. Golinski, Doctrina), 
mélée adroitement aux attaques contre Pélage. Sans 
jamais le nommer, il présente Augustin comme un 
dialecticien loquace : syllogismis dialecticis et Tulliana 
facundia; loquacibus verbis; inani disputatione verbo- 
rum (Instit., XII, x1x; Coll., x1, 18, 1 et 4), ignorant 
de la vraie tradition : antiquissimorum patrum sincera 
fides quae penes successores ipsorum mera nunc usque 
perdurat (Instit., loc. cit.), et dépourvu d’ex- 
périence vécue : experimento vitae (ibid.; cf. Coll., 
XIII, 18, 1). La seule fois qu'il est amené à le citer 
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comme représentant « moderne » de la vraie doctrine 
sur l’incarnation (De incarn., VII, xxviz), — Augustin 
vit encore á ce moment, — c'est sans la moindre épi- 
théte élogieuse, le distinguant ainsi ostensiblement 
des autres témoins de la foi chrétienne. Une autre 
réticence, mise en pleine lumiére par les travaux 
récents de S. Marsili (G. Cassiano) et A, Kemmer 
(Charisma), est plus inquiétante encore. Cassien 
prend le plus clair de sa doctrine, nous l'avons vu, à 
Origéne, à Evagre et aux macariens euchites. Il a 
fréquenté plus que probablement, 4 Scété ou aux Cel- 
lules, outre les Macaire, Evagre lui-méme, mort vers 
399-400 à l’époque de son propre départ. Il a dû ren- 
contrer aussi en Égypte, puis à Constantinople et à 
Rome l’évagrien Palladius. C’est la campagne contre 
Origène qui l’a fait quitter Egypte et conduit à 
Constantinople. Et c’est encore dans une atmosphère 
d’origénisme qu'il a vécu en cette dernière ville et 
entrepris le voyage de Rome. De tout cela, pas un 
mot dans ses œuvres. i 

Cassien évite soigneusement, d’une part d’aborder 
de front son grand adversaire, d’autre part de s’affi- | 
cher en compagnie de ses plus chers amis. Il n’y a 
qu’une explication á cette prudence : Cassien ne veut 
pas se compromettre. Car Augustin était incontesta- 
blement une autorité dans l’Église, et Origène, Éva- 
gre, Palladius et les macariens, grâce surtout au zèle 
d’Epiphane et de Jérôme, étaient on ne peut plus 
suspects. Ce n’est pas la peur cependant qui le guide. 
La dissimulation, utilis ac salubris hypocrisis (Coll. 
xvii, 20, 2), dont il fait un si vif éloge dans sa xvn* 
conférence, est á ses yeux un moyen de propagande 
aussi efficace que légitime. Toute la tradition du 
Peuple élu et de la primitive Église, dit-il, la recom- 
mande : beatus quoque apostolus Iacobus omnesque 
illius ecclesiae primitivae praecipui principes aposto- 
lum Paulum ad simulationis figmenta descendere pro 
inbecillitate infirmantium cohortantur (Coll., xvu, 20, 
1). En cachant ce qui pourrait nuire á son autorité 
auprés des simples, Cassien poursuit une tactique, 
tout comme dans ses procédés littéraires. Il n'est pas 
un doctrinaire extrémiste, ni un batailleur partisan. 
Mais il est profondément convaincu qu’il détient le 
secret de la vraie tradition spirituelle et qu’il a une 
mission à remplir en Occident. Cette tradition il l’a 
découverte à Scété, en plein désert, et il ne prétend 

pas en démordre. Sa mission consiste à la transmettre, 
avec les amenuisements et la discrétion nécessaires, 

aux moines gaulois. Dès le début des Institutiones, son 

programme est nettement défini et sa conviction 

arrêtée (voir Instit., II, 1x, 5) : les institutions et Vas- 

cése cénobitiques ont besoin d'étre profondément 

réformées; l’anachoresis spirituelle, faite de perfecta 

Dei caritas (Coll., x1, 11), de contemplatio Dei solius 

(Coll., 1x, 18, 1) et d'oratio pura (Coll., ıv, 2), doit 

s'intégrer dans la vie du coenobium; moyennant cette 

double adaptation, le cénobitisme l’emporte en tant 

que moyen de perfection sur l’anachoresis matérielle. 

Cassien a l’ambition de faire triompher sa manière 

de voir. La partie n’est pas facile, eu égard aux usages 

reçus en Provence et ailleurs, au genre d’ascétisme 

qui s’y pratique, à l’attrait dangereux qu’y rencontre 

la vie plus ou moins solitaire. Avec beaucoup de diplo- 

matie, il critique cette situation, non point le plus 

souvent par des attaques massives et directes, mais 

par des insinuations, des comparaisons ou des exem- 

ples, qu'enveloppe quelque récit de voyage ou quelque 

théorie subtile. Il serait intéressant de dresser la liste 

de ces critiques et d'étudier, à leur lumière, certaines 

positions doctrinales de Cassien, telle sa théorie du 

mensonge qui a intrigué tant de lecteurs. Elle est 

exposée en détail dans la xvır conférence, sous le 

titre mystérieux De definiendo, qu’on pourrait tra- 
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duire : « Des décisions définitives ». Le mensonge n’y 
est envisagé qu’à titre d'exemple et aussi, sans doute, 
parce que l’occasion était bonne d’attaquer Augustin 
(voir supra, col. 1340). L’objet du débat est beaucoup 
plus vaste. Il s’agit de démontrer qu’il y a des infidé- 
lités utiles et que la souplesse est une vertu. En somme, 
Cassien vise à travers tout cela l’attachement routi- 
nier aux usages reçus. Il songe aux réformes qu'il 
entend introduire et conclut d’ailleurs sa conférence 
par ces mots significatifs : idcirco nihil debet abrupte 
monachus super his dumtaxat quae ad corporales exer- 
citationes pertinent definire (Coll., xv11, 30, 1). 

Les réticences de Cassien, ses procédés envelop- 
pants et un peu obliques ne sont donc pas seulement 
d’ordre littéraire. Ils répondent a une politique. Celle- 
ci, du reste, lui dicte d'autres attitudes plus éloquentes 
encore. On a vu quel usage constant il fait de l’argu- 
ment de tradition dans son œuvre. C’est par celle-ci 
qu'il réfute Augustin, Pélage et Nestorius; c'est en 
son nom qu'il critique le monachisme occidental; c'est 
elle qui justifie toutes ses réformes. C*est certainement 
á dessein que, jusqu'aux moindres détails, sa doctrine 
est mise dans la bouche des « Pères ». I] avoue d’ailleurs 
tout net que par ce moyen il veut donner plus de poids 
à l’autorité de ceux qui la répandent : ut vobis maior 
apud filios esset auctoritas si... etiam summorum atque 
antiquissimorum patrum praecepta confirment (Coll., 
xxIv, 26, 19; cf. x1, praef., 2). Mais, dans sa pensée, 
cette tradition n'est pas celle qu'on trouve dans la 
littérature ecclésiastique en vogue. Celle-ci peut servir 
d'appoint, et Cassien ne dédaigne pas de se couvrir, 
lorsqu'il en voit la possibilité, de quelques grands 
noms, habilement choisis et invoqués du reste avec 
emphase (voir De incarn., VII, xxıv, 1). Mais elle ne 
permet pas á elle seule de présumer de la vraie tradi- 
tion. Celle-ci s'établit essentiellement sur l’antiquité 
et l’origine apostolique, et sa transmission est assurée 
par voie d’héritage et d'initiation orale. Ces réflexions 
sont inspirées à Cassien par le double besoin d’asseoir 
sa réforme spirituelle et de justifier son antiaugusti- 
nisme. Il en fait une application du plus haut intérêt 
dans le De.incarnatione (VI-VII), mais c’est surtout 
dans les Institutiones et les Collationes qu’il les met 
pleinement en œuvre. Ne pouvant, pour les raisons 
exposées ci-dessus (col. 1341), citer ses sources immé- 
diates, par trop suspectes en ce début du ve s., il va 
nous livrer la pure doctrine de la tradition spirituelle, 
transmise depuis l’âge apostolique jusqu'aux monas- 
teria et aux seniores dont il l’a lui-même reçue : secun- 
dum ea quae a senioribus nostris accepimus (Instit., 
praef., 8); instituta in quibus ab exordio praedicationis 
apostolicae a sanctis ac spiritalibus patribus fundata 
monasteria ad nos usque perdurant (ibid.). Il fait peu 
de cas de ceux qui audita potius quam expería descri- 
bere temptaverunt (ibid., 7). Bien plus, la vraie tradi- 
tion ne peut méme pas étre percue par ceux qui ne 
Vont pas vécue : quemadmodum tradi nisi ab experto 
non queunt, ita ne percipi quidem vel intelligi nisi ab 
eo qui ea pari studio ac sudore adprehendere elaboraverit 
possunt (ibid., 5). Et lorsqu’il arrivera au sommet de 
son message, il n’hésitera pas à déclarer qu'il révèle 
une sorte de tradition secrète : nobis a paucis qui anti- 
quissimorum patrum residui erant tradita est, ita a nobis 
quoque non nisi rarissimis ac vere sitientibus intimatur 
(Coll xx, 51032): 

D'autre part, cependant, Cassien ne tient pas á 
exposer son message aux critiques. Il prend a cet 
égard une précaution qui en dit long sur sa prudence 
et sur sa volonté absolue de réussir. Aprés avoir mis 
en lumière l’originalité de son entreprise, omnimodis 
intacta relicta sunt ab anterioribus nostris (Instit., 

praef., 7), il recommande instamment á Castor de 
réserver ses nugae aux seuls habitants de son nouveau 
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monastére : possem non inmerito praesumptionis no- 
lari... nisi me haec fiducia tuae sanctitatis animaret et 
sponsio, quod... eas congregationi fratrum in novello 
tantum monasterio conmorantium deputares (ibid., 6). 
Cette consigne doit avoir été observée pendant quel- 
que temps, aussi bien pour les Collationes que pour : 
les Institutiones, car jusqu'en 432-33, Prosper d’Aqui- 
taine, qui habitait Marseille et était à l’affût des mani- 
festations antiaugustiniennes de Cassien, nepossédait 
que de vagues échos des premières et ignorait entiè- 
rement les secondes (voir M. Cappuyns, Le premier 
représentant de l’augustinisme médiéval, Prosper 
d' Aquitaine, dans Rech. de théol. anc. et méd., 1, 1929, 
p. 311-12 et 321-22). Et, même à cette date tar- 
dive, il ne connaissait que le texte de la xn confé- 
rence. 

V. L'INFLUENCE. — L'influence de Cassien a été 
considérable. Elle s’est exercée déjà de son vivant et 
a marqué profondément certains aspects de la vie et 
de la pensée chrétiennes. Elle n’a pas fait l’objet d’une 
étude d'ensemble. Voici quelques notes sur ses prin- 
cipales manifestations. 

1° Influence littéraire. — Écrivain original, fécond et 
beaucoup lu, — presque tous les catalogues de biblio- 
thèques médiévales en font mention, souvent à plu- 
sieurs reprises, et le nombre de ses éditions impri- 
mées est particulièrement élevé, — il est naturel que 
Cassien ait été de bonne heure et fréquemment utilisé, 
cité, voire imité. On rencontre des traces littéraires des 
Institutiones et des Collationes, — le De incarnatione 

paraissant complètement négligé, — dès le début du 
Moyen Age, tant en Gaule et en Germanie qu’en Afri- 
que, en Espagne, en Italie, en Angleterre et jusqu’en 
Irlande. En Orient même, grâce à la traduction 
grecque signalée ci-dessus, il est lu, recommandé et 
exploité. Signalons, parmi les Orientaux : les Apo- 
phtegmata grecs; la Philocalie médiévale: la Synagoga 
de Paul Evergetinos (voir S. Marsili, G. Cassiano, 
163); la Scala Paradisi de Jean Climaque; la Biblio- 
theca de Photius; le De octo spiritibus malitiae du 
Pseudo-Nil (voir S. Marsili, Résumé); les Sacra Paral- 
lela de Jean Damascène. 

Pour l’Occident voici une liste provisoire, certaine- 
ment très incomplète. D'abord quelques imitations 
du genre des Collationes : le Conflictus Arnobii; l’Alter- 
catio d’Evagre; les Dialogues de S. Grégoire; les Colla- 
tiones d’Odon de Cluny. Ensuite les citations et échos 
divers : le De vita contemplativa de Julien Pomére 3 les 
Institutiones de Cassiodore; la Régle de S. Benoit 
et presque toutes les régles monastiques du Moyen 
Age; les Instructiones de Colomban; les Moralia de 
S. Grégoire; les opuscules ascétiques de Martin de 
Bracara; les lettres de Fructuosus et de Ruricius de 
Limoges; les Etymologies de S. Isidore; le De duode- 
cim abusivis saeculi; le De virginitate d’Aldelme; la 
Vita Bonifacii de Willibald; le De virtutibus et vitiis 
et le De animae ratione d’Alcuin; le De clericorum ins- 
titutione de Raban Maur; le Diadema monachorum 
de Smaragde; le Commentum in LXXV psalmos du 
Pseudo-Vincent; les lettres d'Alvarus; le De synoda- 
libus causis et disciplinis ecclesiasticis de Reginon de 
Prüm; le De cursu spirituali d'Otloh de S.-Emmeram; 
les lettres de Bernon de Reichenau; la Vita Udalrici 
de Gérard d'Augsbourg; le De unitate ecclesiae conser- 
vanda; le Codex sancti Jacobi; 1 Apologetieus de Pierre 
Damien; le De vita vere apostolica de Rupert de Deutz. 
Il serait intéressant de poursuivre cette enquéte, car 
il est incontestable que Cassien a été lu et médité non 
seulement dans les monastéres bénédictins et cister- 
ciens, — S. Bernard, par ex., s’en inspire largement, — 
mais aussi dans les autres ordres : Chartreux, Augus- 
tins, Norbertins, Franciscains, Dominicains, Jésuites. 
Il serait plus intéressant encore de suivre sa trace à 

CASSIEN 1344 

travers l’œuvre des préscolastiques, des grands scolas- 
tiques, chez S. Thomas en particulier, et des théolo- 
giens postérieurs. Quelques sondages ont été opérés 
par le P. M. Olphe-Galliard (art. Cassien, dans Dict. 
de Spirit., 11, col. 270-71). 

2° Influence monastique. — L’ambition: de Cassien, 
on l’a vu, était de renouveler le cadre cénobitique, de 
le doter d’une ascése 4 la fois plus discréte et plus 
idéaliste, d’y intégrer surtout l'idéal spirituel de l’ana- 
choresis. Et c'est bien dans ce sens que Cassien a agi 
sur l’évolution du monachisme. Que de son vivant 
déja les colonies monastiques de Marseille, de Lérins, 
d’Hyéres, d’Apt, etc., se soient inspirées de sa ré- 
forme, cela ne peut faire de doute. Si la vie solitaire 
tend 4 disparaitre et qu’un type de moine plus disci- 
pliné, plus cultivé et mieux équilibré se répand en 
Gaule méridionale et un peu partout en Occident, ce 
sont lá pour une bonne part des conséquences de son 
ceuvre. De bonne heure, les quatre premiers livres des 
Institutiones, adoptés tels quels, abrégés ou codifiés, 
— Cassien lui-méme ne dit-il pas á la fin du IVe livre : 
ex his breviarium colligam per quod possis brevitate et 
conpendio mandatorum memoriter universa complecti 
(Instit., IV, Lx111)? — firent fonction de Regula (voir 
supra, col. 1328), et les livres V-XII sur les vices capi- 
taux servirent de guide á la discipline ascétique des 
monastéres. Les Régles de S. Césaire et S. Colomban 
lui-méme s'en inspirent. Aurélien de Lérins, Jean de 
Réomé, Romain de Condat, Yrieix d'Atane, la Regula 
Tarnatensis, d'autres législateurs monastiques encore 
y puisent leurs directives (voir quelques indications 
dans M. Olphe-Galliard, loc. cit., 268-69). 

Mais ce sont surtout Cassiodore et S. Benoit qui 
ont fait la fortune extraordinaire de l’entreprise de 
Cassien. Le premier recommande chaleureusement 
aux moines du Vivarium les Institutiones : Cassianum 
presbyterum qui conscripsit de institutione fidelium 
monachorum sedulo legite et libenter audite, qui inter 
ipsa initia sancti propositi octo principalia vitia dicit 
esse fugienda (Inst. div. litt., xxıx, 2). Et, en parlant 
des Collationes, il ajoute ailleurs : Si quis vero de hac 
re — il s’agit de l’oraison — plenissime cupit ubertate 
satiari, legat facundissimum Cassianum qui in nona 
et decima collationibus tanta et talia de orationum 
generibus disputavit ut evidenter per ipsum Spiritum 
Sanctum locutum fuisse videatur (Expos. in ps. CXLI, 
10; cf. in ps. LXIX, 1 et in ps. cxvin, 29, où Cassien 
est à ses yeux servorum Dei optimus institutor). 

Quant à S. Benoît, parmi les doctrinae sanctorum 
Patrum par lesquelles il recommande à ses disciples 
de compléter sa règle, — hanc minimam inchoationis 
regulam, — figurent explicitement les Institutiones 
et les Collationes : nec non et collationes Patrum et 
instituta et vitas eorum, sed et regula sancti patris nostri 
Basilii, quid aliud sunt nisi bene viventium et oboedien- 
tium monachorum instrumenta virtutum ? (Regula, 73). 
La résonance de cette recommandation a été énorme 
et dans la plupart des monastéres du Moyen Age l’un 
ou l’autre ouvrage servait à la lecture publique. 
Le texte ci-dessus de Cassiodore suppose cette pra- 
tique, — libenter audite, — et la règle de S. Benoît 
l’ordonne explicitement : sedeant omnes in unum et 
legat unus collationes vel vitas Patrum (42). Cassien 
exprime le vœu, dans sa dernière préface des Colla- 
tiones, que par la lecture de ses conférences les Pères 
du désert soient introduits en quelque sorte à l’inté- 
rieur même des cellules, afin d’y répondre en personne 
aux questions posées et d’obvier ainsi au danger des 
inventions propres : in ipsas cellulas suas auctores 
conlationum cum ipsis conlationum voluminibus reci- 
pientes et cotidianis quodammodo cum eis interrogatio- 
nibus ac responsionibus conloquentes non propriis 
adinventionibus arduam istam et incognitam ferme in 



1345 

hac regione adpetant viam (Coll., xvi, praef., 3). Ce 
vœu a été réalisé à la lettre. 

Mais l’influence de Cassien a été plus profonde 
encore en tant que source directe de la Règle de S. Be- 
noît. Que celle-ci dépende étroitement de Cassien, cela 
n’est mis en doute par personne. Les récentes études 
sur la question (voir C. Butler, Le monachisme béné- 
dictin, passim; P. Albers, Cassians Einfluss; B. Ca- 
pelle, Les œuvres; B. Capelle, Cassien) font entrevoir 
la profondeur étonnante de cette parenté aussi bien 
doctrinale que littéraire. Et le vrai problème de l’ori- 
ginalité de S. Benoît se pose moins par rapport à 
quelque autre règle que par rapport aux écrits de 
Cassien. Si Benoît est le patriarche des moines d’Occi- 
dent, Cassien est son précurseur et son maître. 

3° L'influence liturgique. — Le nom de Cassien 
est étroitement associé à l’histoire des institutions 
liturgiques, qui occupent d’ailleurs une large place 
dans sa réforme du cénobitisme. On a vu qu’il décrit et 
recommande avec instance les usages orientaux, et il 
serait à peine compréhensible que ses prescriptions 
monastiques se soient imposées sans qu’il en allât de 
même de sa liturgie. De fait, la liturgie bénédictine 
est tributaire des Institutiones. Mais ce qui est plus 
significatif encore, c’est la parenté de certaines inno- 
vations préconisées dans ces dernières avec les parti- 
cularités du rit gallican. La question se pose dès lors 
du rôle de Cassien dans l’éclosion et dans le dévelop- 
pement de ce rit (voir L. Gougaud, Les chrétientés cel- 
tiques, Paris, 1911, p. 299-310, et Christianity in Celtic 
Lands, Londres, 1932, p. 318-334; L. Eisenhofer, 
Handbuch der kath. Liturgie, Fribourg, 11, 1932, p. 486- 
92; et surtout J.-B. Thibaut, L'ancienne liturgie galli- 
cane, Paris, 1929, p. 76-100). 

4° L’influence doctrinale. — La pensée de Cassien 
a eu des répercussions beaucoup plus profondes et 
variées qu’on ne le dit généralement. Il semble bien 
que sa conception du nestorianisme ait connu, malgré 
le peu de diffusion du De incarnatione, un certain suc- 
ces. Prosper d'Aquitaine (Chronicon, ad ann. 428) et 
S. Léon lui-même (voir M. Jugie, Nestorius, Paris, 
1912, p. 197-99) paraissent s’en inspirer. Mais ce sont 
surtout ses idées sur la grâce, sur la tradition et sur la 
perfection qui ont eu un retentissement considérable. 

Cassien n’a certainement pas inventé ce qu’on ap- 
pelle aujourd’hui le semipélagianisme. Les origines 
en remontent très haut dans l’histoire de l’ascèse et 
de la théologie. Origène et S. Jean Chrysostome en ont 
esquissé inconsciemment les premières ébauches doc- 
trinales, et les excès évidents de Pélage ont rendu 
indispensable un effort de mise au point. S. Jérôme 
s’y est employé par simple rappel, en somme, des for- 
mules traditionnelles. S. Augustin, au contraire, en a 
tiré toutes les conséquences logiques, jusqu'aux plus 

extrêmes. C’est contre ces conséquences, jugées anti- 

traditionnelles et dangereuses, qu'ont voulu réagir les 

semipélagiens, qui n’ont assurément aucune sympa- 

thie pour le pélagianisme. Cassien est leur premier 
porte-parole. Nous savons par Prosper d'Aquitaine 
que son attitude risquait de faire loi chez les «simples», 

c.-à-d. chez les moines : ne simpliciores quique... hoc 
tutissimum sibi aestiment quod audiunt eos quorum 
auctoritatem sine iudicio sequuntur asserere (Epist. ad 

Augustinum, 2). Mais parmi les « maítres » aussi sa 

doctrine fit école. Vincent de Lérins, Arnobe le Jeune, 

Fauste de Riez, Gennade de Marseille la professent 

et la répandent avec opiniátreté jusqu’à ce que le 

concile d’Orange de 529 y coupe court sans nommer 

personne. Ce ne sera que notablement plus tard, 

peut-étre vers le milieu du vr* s., que le fameux Decre- 

tum de libris recipiendis et non recipiendis du Pseudo- 

Gélase prononcera : opuscula Cassiani presbyteri Gal- 

liarum apocrypha (v, 7). Ce document, généralement 
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fort sévére, et issu d’un milieu d’admirateurs un peu 
exclusifs de Jéróme, d’Augustin et de Prosper, eut 
une certaine influence au Moyen Age. Mais il ne visait 
certainement que les passages de Cassien sur la grace, 
notamment la xııre conference réfutée par Prosper. 
Et c'est bien ainsi que l’a entendu le Moyen Age 
depuis Cassiodore (Instit. div. litt., xx1x, 2) et Victor 
de Mactaris (voir ibid.) jusqu’à Trithéme (De script. 
eccles., 109). 

Cependant, pas plus que le concile d’Orange, pré- 
sidé par Césaire d’Arles qui était sur bien des points 
son disciple fidèle, n’a voulu entamer l’autorité de 
Cassien, le décret du Pseudo-Gélase n’a réussi à 
rompre le charme des Collationes. S. Benoît en est 
sans doute le principal responsable : il ignore encore 
le fameux décret et recommande la lecture des Confé- 
rences sans faire aucune réserve (Regula, 42 et 73). En 
fait, la x111° conférence sera lue et copiée avec la même 
ferveur que les autres pendant tout le Moyen Age. 
L'intervention de Cassien et de ses amis dans la con- 
troverse dite semipélagienne a eu un double effet 
d'une portée considérable : d'une part, elle a fait pré- 
valoir sur l’augustinisme rigide des débuts un augusti- 
nisme modéré consacré par le concile d’Orange dés 529 
(voir M. Cappuyns, art. cit., et L’origine des Capitula 
d’Orange, dans Rech. de théol. anc. et méd., vi, 1934, 
p. 121-42); d’autre part, elle a fait survivre à travers 
tout le Moyen Age des formules, parfaitement tradi- 
tionnelles et susceptibles d’une interprétation ortho- 
doxe, mais légèrement équivoques aux yeux des ini- 
tiés. 

Dans l’histoire de l’idée de tradition aussi, Cassien 

a joué un rôle de premier plan. On connaît l’influence 
extraordinaire qu'a eue en Occident, jusque sur les 
conciles de Trente et du Vatican, le Commonitorium 

de Vincent de Lérins. On sait moins que la théorie qui 
s’y trouve développée et où l’antiquitas est le critère 
fondamental et irrécusable de l’argument de tradi- 
tion, doit faire pièce à l’augustinisme, regardé comme 
une nouveauté. Mais ce qu’on ne semble pas avoir 
remarqué jusqu'ici, c'est que cette doctrine est em- 
pruntée par Vincent à son maître Cassien, qui la déve- 
loppe, souvent dans les mêmes termes, tout au long 
de son œuvre et plus particulièrement au livre VI du 
De incarnatione. Au ve s., on avait tendance à dépasser 
cette conception tant en Orient qu’en Occident. Cas- 
sien s’inspire là aussi de ses auteurs favoris, Origène 
et Jean Chrysostome. Grâce à son initiative et à 
l’opuscule célèbre de Vincent, la tradition par voie 
de transmission historique gardera en Occident une 
place de choix à côté de la tradition-magistère et du 
consentement œcuménique. 

Mais c’est surtout la théologie ascétique et mystique 
qui est tributaire de l’œuvre de Cassien. Il n’y eut et 
il n’y a guère d'école de spiritualité qui ne lui emprunte 
quelque principe ou quelque formule. Nous ne pou- 
vons nous livrer ici à une enquête même sommaire. On 

trouvera quelques indications utiles dans l’art. Cas- 
sien du P. M. Olphe-Galliard (Dict. de Spir., 11, 270- 

74). Deux faits doivent être signalés cependant. 

D'une part, la doctrine de Cassien sur les vices capi- 

taux, retouchée par S. Grégoire le Grand, domine les 

- spéculations morales du Moyen Age (voir L. Wrzol, 

Die Hauptsiinden; J. Stelzenberger, Die Beziehungen 

der frühchristlichen Sittenlehre zur Ethik der Stoa, 

Munich, 1933, p. 379-402; P. Schulze, Die Entwicklung 

der Hauptlaster-und Haupttugendenlehre, Greifswald, 

1914; S. Marsili, Resume). D’autre part, son analyse 

des « deux vies » (vita actualis ou ethica et divina ou 

spiritalis contemplatio) et des « deux sciences » 

(scientia actualis et scientia theoretica ou spiritalis), 

ainsi que sa théorie de leurs fins respectives (puritas 

cordis; pura et iugis oratio) sont à l’origine de la spiri- 

H. — XI. — 43 — 
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tualité technique de l’Occident. A cet égard, il est un 
des maítres de Ste Thérése, de S. Jean de la Croix et 
aussi de Fénelon qui composa même, en 1694, à l’in- 
tention des Conférences d'Issy, tout un traité De 
Pautorité de Cassien (voir M. Olphe-Galliard, art. Cas- 
sien, dans Dict. de Spir., 11, col. 272-73 et les autres 
articles du méme auteur signalés dans la bibliogra- 
phie; M. Viller, La spiritualité des premiers siécles chré- 
tiens, Paris, 1930, p. 108-12; M. Viller-K.. Rahner, 
Askese und Mystik in der Väterzeit, Fribourg, 1939, 

p. 184-92). 
ConcLusıon. — Si Cassien ne figure pas au marty- 

rologe romain, s'il n'a pas pris rang parmi les Docteurs 
de l’Église, c'est sans doute à cause de son attitude 
dans la controverse semipélagienne. Néanmoins, par 
la profondeur et la pérennité de son influence, il 
appartient au petit groupe de Péres occidentaux qui 
ont marqué d'une empreinte originale la vie de l’Église, 
les Jérôme, les Augustin, les Grégoire le Grand. Son 
rôle historique a été de formuler üne doctrine spiri- 
tuelle, parfaitement orthodoxe et au reste harmonieu- 
sement amenuisée, mais qui touchait de près à Pori- 
génisme. Pour la sauver du discrédit global qui s’at- 
tachait à ce dernier, il a eu recours à des stratagèmes 
fort efficaces, mais qui dénotent un caractère dissi- 
mulé et opiniâtre. Redevenu cénobite par conviction, 
après une longue expérience de la vie solitaire, il éla- 
bore la synthèse des deux états et jette les bases spiri- 
tuelles d’une réforme monastique qui trouvera son 
couronnement dans l’œuvre de S. Benoît. Là aussi, il 
fait preuve d’une grande adresse qui s’allie d’ailleurs 
à beaucoup de tact et de discrétion. Écrivain per- 
sonnel et plein de talent, il n’a pas l’ambition — bien 
au contraire — de dire des choses qu’il invente lui- 
même. Mais il faut reconnaître que ses efforts d'adap- 
tation, d'harmonisation et de synthèse confèrent à sa 
doctrine et à son action une singulière originalité. 

BIBLIOGRAPHIE. — On ne trouvera ici que les études qui 
se rapportent explicitement à Cassien. Les Dictionnaires, 
Histoires littéraires et autres ouvrages généraux ne sont 
pas mentionnés. Parmi les publications spéciales de tout 
genre qui intéressent le sujet, les principales ont été signa- 
lées au cours de l’article. Il en va de même des éditions et 
des traductions de Cassien. 

O. Abel, Studien zu dem gallischen Presbyter Johannes 
Cassianus, Munich, 1904. — B. Albers, Ist der bei Kassian 
Inst., 5, 37 ff. erwähnte Einsiedler Archebios identisch mit 
dem in Coll., 11, 2 genannten Bischof Archebios von Pane- 
physis ? dans Studien und Mitteilungen, xxxv, 1914, p. 345- 
47; Cassians Einfluss auf die Regel des hl. Benedikt, ibid., 
XLII, 1925, p. 32-53; xLVI, 1928, p. 13-22, 146-58. — 
F. Bauer, Die Hl. Schrift bei den Mönchen des christlichen 
Altertums nach Johannes Cassianus, dans Theologie und 
Glaube, xvi, 1925, p. 512-32. — B. Capelle, Les œuvres de 
Jean Cassien et la régle bénédictine, dans Rev. liturg. et 
monastique, xıv, 1928-29, p. 307-19; Cassien, le Maítre et 
S. Benoîi, dans Rech. de théol. ancienne et médiév., x1, 1939, 
p. 110-18. — L. Cristiani, Cassien, 1-11, Paris, 1946 (cf. le 
compte rendu de H.-I. Marrou, dans Rev. du Moyen Age 
latin, 11, 1946, p. 329-32). — F. Diekamp, Sancti Eucherii 
Lugdunensis episcopi Epitome operum Cassiani, eine mo- 
derne Titelfálschung, dans Römische Quartalschr., XIV, 
1900, p. 341-55. — D. Franses, Prosper et Cassianus, dans 
Studia catholica, 111, 1927, p. 145-85. — Z. Golinski, Doc- 
trina Joannis Cassiani de mendacio officioso, dans Collec- 
tanea theologica, 1936, p. 491-502 (en polonais, avec résumé 
latin). — J.-B. Guesnay, Sanctus Johannes Cassianus illus- 
tratus, Lyon, 1652. — H. Hammer, Johannes Cassian, dans 
Pharus, xx1, 1, 1930, p. 241-55. — R. Heinrichs, Die Arbeit 
und das Mónchtum in Kassians Schrift « Von den Einrich- 
tungen der Klöster », dans Der Katholik, Lxx1, 1892, 
p. 395-403. — A. Hoch, Die Lehre des Johannes Cassianus 
von Natur und Gnade, Ein Beitrag zur Geschichte des Gna- 
denstreites im 5. Jht, Fribourg-en-Br., 1895; Zur Heimat des 
Johannes Cassianus, dans Theol. Quartalschr., LXXXII, 
1900, p. 43-69. — A. Kemmer, Charisma maximum. Unter- 
suchungen zu Cassians Vollkommenheitslehre und seine 
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Stellung zum Messalianismus, Louvain, 1938. — J. Lau- 

gier, S. Jean Cassien et sa doctrine sur la grâce, Lyon, 1908. 

— J. Lombard, Jean Cassien, sa vie, ses écrits, sa doctrine, 

Strasbourg, 1863. — H.-I. Marrou, Jean Cassien 4 Mar- 

seille, dans Rev. du Moyen Age latin, 1, 1945, p. 5-26; La 

patrie de Jean Cassien, dans Orientalia christiana periodica, 

xu, 1947, p. 588-96. — S. Marsili, Résumé de Cassien sous 

le nom de S. Nil, dans Rev. d'ascét. et de myst., xv, 1934, 

p. 241-45; Giovanni Cassiano ed Evagrio Pontico. Dottrina 

sulla caritá e.contemplazione, Rome, 1936. — A. Ménager, 

La patrie de Cassien, dans Échos d'Orient, xxı, 1921, 
p. 330-58; La doctrine de Cassien, dans Vie spirituelle, vii, 
1923, p. 183-212; Cassien et Clément d'Alexandrie, ibid., 
1x, 1924, p. 138-52; A propos de Cassien, ibid., XLVI, 1936, 

Suppl., 73-109. — S. Merkle, Cassian kein Syrer, dans 
Theol. Quartalschr., Lxxx11, 1900, p. 419-41. — J.-F. Meyer, 
Jean Cassien, sa vie et ses écrits, Strasbourg, 1840. — 
M. Olphe-Galliard, Vie contemplative et vie active d’après 
Cassien, dans Rev. d'ascét. et de myst., xVI, 1935, p. 252-88; 
Les sources de la conférence XI de Cassien, ibid., xv1, 1935, 
p. 289-98; La pureté de cœur d’après Cassien, ibid., XVII, 
1936, p. 28-60; Débat à propos de Cassien, ibid., XVII, 

1936, p. 181-91;. La science spirituelle d’aprés Cassien, 
ibid., xvın, 1937, p. 141-60. — C. Paucker, Die Latinitàt 
des Johannes Cassianus, dans Romanische Forschungen, 

1, 1886, p. 391-448. — M. Petschenig, Ueber die textkriti- 

schen Grundlagen im zweiten Teile von Cassians Conlationes, 

dans Sitzungsberichte Ak. in Wien, Philos.-histor. Kl., 
1883, p. 491-519; Romanisches bei Cassian, dans Archiv 
für latein. Lexicographie und Grammatik, v, 1888, p. 138; 
Zur handschriftliche Ueberlieferung Cassians, dans Wiener 
Studien, x11, 1890, p. 151-53.— E. Pichery, Les conférences de 
Jean Cassien et la doctrine spirituelle des Péres du désert, 

dans Vie spirituelle, 111, 1920, p. 289-98, 336-80, 434-50. 
— M. Polain, De Joanne Cassiano, Lyon, 1651. — F. Poz- 
diejevskij, Les conceptions ascétiques de S. Jean Cassien, 
Kazan, 1902 (en russe). — M. Rothenháusler, Unter dem 

Geheimnis des Kreuzes. Die klósterliche Profess bei Kassian, 
dans Benedikiinische Monatschr., v, 1923, p. 91-96. — 
E. Schwartz, Konzilstudien I. Cassian und Nestorius, 

Strasbourg, 1914; Lebensdaten Cassians, dans Zeitschr. für 
neutest. Wissenschaft, 1939, p. 1-11. — J.-B. Thibaut, 

Autour de la patrie de Cassien, dans Echos d’Orient, xx1, 
1921, p. 447-48; L’ancienne liturgie gallicane. Appendice : 
Etude biographique sur Jean Cassien de Serta, Paris, 1929. 
— G.-F. Wiggers, De Johanne Cassiano Massiliensi qui 
semipelagianismi auctor vulgo perhibetur commentationes 

III, Rostock, 1824-25, — K. Wotke, Die griechische Ver- 
sion der Epitome operum Cassiani des Pseudo-Eucherius im 
Codex Vindob. gr. theol. Nr CXXI, Vienne, 1898. — 
L. Wrzol, Die Psychologie des Johannes Cassianus, dans 
Divus Thomas (Fr.), II° sér., v, 1918, p. 181-213, 425-55; 
vu, 1920, p. 70-96; 1x, 1922, p. 269-94; Die Hauptsün- 
denlehre des Johannes Cassianus und ihre hist. Quellen, 
ibid., III° sér., 1, 1923, p. 385-404; 11, 1924, p. 84-91. 

M. CAPPUYNS. 

16. CASSIEN (JuLes), encratite du 11* s. Clé- 
ment d’Alexandrie, qui est le seul à nous renseigner à 
son sujet, cite (Stromata, I, xx1, 101) le premier livre de 
ses Exégétiques : on ne sait pas au juste ce qu'était 
cet ouvrage, dans lequel Cassien affirmait l’antériorité 
de la révélation mosaïque sur toutes les doctrines 
philosophiques de la Grèce. Ailleurs (Stromata, III, 

x1, 91), Clément cite textuellement des passages 
d’un autre ouvrage de Jules Cassien repl éyxpatelac 
à mepl ebvouylac. Dans cet écrit, Cassien interdisait 
absolument le mariage; il rappelait les paroles du 
Seigneur sur ceux qui se sont faits eunuques à cause 
du royaume des cieux et il citait l'Évangile selon les 
Égyptiens. Il interprétait également les vêtements 
de peau dont parle la Genèse (11, 21) des corps 
humains (Stromata, III, xıv, 94). On voit par là que 
Jules Cassien enseignait l’encratisme le plus rigoureux. 
Où et quand vivait-il? dans quelle mesure se ratta- 
chait-il a Tatien? Il est peut-étr: impossible de le dire. 

L, Duchesne, Histoire ancienne de l’Église, Paris, 1906, 
t. 1, p. 515. 

G. BARDY. 
CASSINO. Voir Mont-Cassin. 
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CASSIODORE (Saint), martyr fêté à San- 
Marco le 14 sept. Au témoignage d'Ughelli, la cathé- 
drale de San-Marco Argentano en Calabre conservait 
les reliques des SS. Dominata, Senator, Viator et 
Cassiodorus. San-Marco n'étant siége épiscopal que 
depuis 1150, succédant á Tenessa, pour y expliquer 
la présence de ces reliques, le P. Stilting supposa une 
translation á une époque indéterminée, probabiement 
le 14 juill. Actuellement, 4 San-Marco méme, il n’y a 
plus que quelques reliques des saints de moindre im- 
portance. Les corps, y déclare-t-on contrairement á 
ce que pense Ughelli, auraient été enlevés par Robert 
Guiscard ou par son fils Roger et transportés à Venosa. 
C'est lá qu’on prétend les conserver dans l’église de la 
Trinité. On les y aurait retrouvés en 1603 et en 1638. 
— Ces martyrs n’ont jamais joui d'un culte étendu. 
Ils sont pourtant représentés par un ensemble de 
textes assez conséquents. Pour trouver leur mention 
dans les martyrologes latins, il faut descendre à la 
fin du xıve s. Dans les synaxaires orientaux, elle 
remonte plus haut, mais pas avant le xr s. Il y eut 
au x* s. des actes grecs dont Gerold, moine du Mont- 
Cassin, donna une traduction dédiée 4 Victor III 
(1087) (B. H. L., 7575). Ces actes sont l’œuvre d'un 
faussaire qui se déclare un serviteur des saints. Il en 
fait des contemporains de S. Marc l’Évangéliste, qui 
aurait préché en Calabre. « Le groupe des martyrs 
Dominata, Viator, Senator, Cassiodorus, dit le P. Dele- 
haye, n’a jamais existé que dans l'imagination de 
l’hagiographe... Senator et Cassiodorus ne sont autre 
chose que le dédoublement du célébre homme d'État, 
Cassiodorus Senator. » — Voir, pour la biographie de 
C., l’art. suivant, spécialement col. 1363 sq. 

A. S., sept., ıv, 349-50. — I. Ciampi, I Cassiodori nel 
Y e nel VI sec., Rome, 1876. — A. Boll., 1904, p. 36; 1897, 
p. 301. — Ughelli, 1, 876. — G. Crudo, La SS. Trinita di 
Venosa, Trani, 1899, p. 105-109, 379, 390-391. — H. 
Delehaye, S. Cassiodore, dans Mélanges Paul Fabre, Paris, 
1902, p. 40-50; Les origines du culte des martyrs, Bruxelles, 
1912, p. 353-354. — Lanzoni, 329-330. 

R. VAN DoREN. 
CASSIODORE (Senator), homme politique, 

écrivain latin et fondateur du Vivarium, né vers 485, 
mort vers 580. Nous passerons successivement en 
revue : I. La vie avant la conversio; II. La vie du con- 
versus; III. Les écrits; IV. Le scriptorium et la biblio- 
théque du Vivarium; V. Les sources et l’influence; VI. 
La physionomie. — Pourl’histoire générale du temps, 
cf. surtout : F. Martroye, L’Occident à l’époque byzan- 

tine, Goths et Vandales, Paris, 1904; G. Bardy, 

L'Église et les derniers Romains, Paris, 1948; P. Cour- 

celle, Hist. litt. des grandes invasions germaniques, 

Paris, 1948; J. Sundwall, Abhandl. zur Gesch. des aus- 

gehenden Rómertums, Helsingfors, 1919; W. Ensslin, 

Theoderich der Grosse, Munich, 1947. 

I. La VIE AVANT LA CONVERSIO. — Notre informa- 

tion provient pour l’essentiel de C. lui-même, notam- 

ment de l’Ordo generis et des Variae. Les chroniqueurs 

du M. A. ne nous sont d'aucune utilité. La chronologie 

a été beaucoup discutée. Voir surtout : Mommsen, 

Variae, praef.; Van de Vyver, Cassiodore et Les Insti- 

tutiones: Van den Besselaar, Cassiodorus. 

19 Nom et naissance. — C. tient à affirmer que son 

nom, Cassiodorus, anpartient en propre à sa famille : 

quod vocabulum etsi per alios videatur currere, proprium 

tamen eius constat esse familiae (Variae, I, rv). Depuis 

trois générations, les Cassiodori occupaient de hautes 

charges en Italie (ibid.). S'ils avaient été d’origine 

romaine et pu se rattacher à quelque gens connue, on 

n’aurait pas manqué de nous le dire. Par contre, on 

nous apprend qu’ils étaient apparentés in partibus 

Orientis à l’ancien préfet Héliodore (entre 470 et 490). 

Ils venaient sans doute d’Orient, plus précisément de 
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la Syrie où le nom Kao168wpos, Kaoo165wpos, fort 
rare par ailleurs, se rencontre et se rattache au culte 
de Zeus Ké&otos (v. Pauly-Wissowa, Realencycl., xx, 
2265-2266). Le bisaïeul de notre C. avait servi dans les 
armées de Valentinien III et empéché les Vandales, 
vers 440-50, de prendre pied en Sicile et en Calabre. Il 
était naturel qu'il obtînt le gouvernement de ces pro- 
vinces : ut merito primatum in illis provinciis haberet 
(Variae, I, rv). Il s'y choisit un domaine, à Squillace 
(Scyllaceum), qui deviendra le genitale solum de la 
famille (ibid., I, 111) et que sonarrière-petit-fils appelle 
amaenissima Bruttionum (ibid., I, 1v; cf. XII, v, xu, 

xIv-xv). Il le décrit avec la plus tendre affection 
comme étant sa patrie : patriotica affectione (ibid., 
XII, xv). C'est là, sans doute, que naquit le quatrième 

représentant romain de la famille. 
Magnus Aurelius Cassiodorus Senator : telle est la 

nomenclature qu'il se donne dans la suscription des 
Variae en 538. Le premier nom, — comme aussi le 
Flavius que Mommsen (Variae, p. vi) y joint indú- 
ment, — est sans doute purement décoratif. Aurelius 
doit désigner l’alliance toute personnelle que le der- 
nier des C. contracta avec un membre de la gens 
Aurelia, en l’occurrence avec Symmaque. Car dans les 
Institutiones divinarum litterarum, C. appelle la proche 
parente de celui-ci, la vierge Proba, parentem nostram 
(xx, 1), et dans l’Ordo generis il étale fièrement son 
lien de parenté avec Symmaque, ainsi qu'avec le 
gendre de celui-ci, Boéce (Mommsen, Variae, p. Ix, 
rejette sans raison cette parenté). Dans ce méme 
Ordo generis, notre C. se nomme simplement Cassiodo- 
rus Senator. Il est probable que ce dernier nom fut 
d’abord un surnom, provenant de sa qualité de séna- 
teur (voir le jeu de mots: Variae, XI, 1; cf. IX, XXV). 
Par là on le distinguait sans doute, à la manière de 
l’Ordo generis lui-même, de son père, le patrice : 
Cassiodorus Senator... patris Cassiodori patricii. Mais 
il est évident que, dés avant son consulat (514), 
Senator était devenu son nom propre (voir Chronica, 
ad ann.). C'est le seul, en effet, qui apparaît dans les 
listes consulaires, le seul qu'il emploie lui-méme dans 
les documents officiels, comme dans ses lettres per- 
sonnelles ( Variae, IX, xx1v-xxv; XI-XII) et dans ses 
relations sociales (Vigile, Epist., 14; Jordanés, Getica, 
praef.). Cassiodorus n'a qu'une valeur de patronyme et 
n'est jamais employé seul. On s'est demandé si la 
forme originelle était Cassiodorus ou Cassiodorius. 

Mommsen (Variae, p. vi) et Stettner (Cassiodors 
Name) n’admettent que la premiére; Usener (Anec- 
doton, p. 16) et Franz (M. A. Cassiodorius, p. 1) 
préférent la seconde. Nous croyons que C. employa 
d’abord Cassiodorus, mais finit par adopter Cassiodo- 
rius (cf. les mss. de ses derniéres ceuvres), conformé- 

ment á la régle qu'il formule lui-méme touchant les 
patronymes d’origine grecque : in ius terminantur... 
ut Evandrius Pallas (De oratione, 1). Le Moyen Age a 

fait de Senator un simple titre honorifique et a trans- 

formé le patronyme Cassiodorus en nom propre. Béde 

le Vénérable et Paul Diacre sont responsables de cette 

erreur. Cassiodorus quondam senator, repente ecclesiae 

doctor, écrit le premier (In Esdram II, 7); Cassiodorus 

primitus consul, deinde senator, écrit le second (Hist. 

Longob., 1, 25). La nomenclature compléte ne figure 

que dans les ouvrages antérieurs á la fondation du 

Vivarium (555). Plus tard, il ne signera plus que 
Cassiodorus Senator ou Cassiodorius Senator. 

Comme il était encore trés jeune, — adeo iuvenis 

(la iuventus commençait, d’après C., à 18 ans; voir 

Jordanès, Getica, c. 55 et 59), — lorsque son père, 

préfet du prétoire (503-06), se l’adjoignit comme 

conseiller, et qu’il n’était que primaevus lorsque Théo- 

doric lui confia la questure à la fin de 506, sa naissance 

doit se placer vers 485 ou peu après (Mommsen, 
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Variae, p. x, propose 490; d'autres : 470, 475, 480). 

2° Jeunesse et éducation. — Nous ne savons rien de 

l’éducation de C. Mais ses œuvres nous prouvent qu'il 

a appris avec soin et enthousiasme les arts libéraux. Il 

se distinguera très vite dans les exercices de rhéto- 

rique, et manifestera avec l’àge un amour grandissant 

et un peu maniaque de la technique grammaticale. Il 

se piquera volontiers aussi, méme dans sa correspon- 

dance officielle, de connaissances scientifiques et phi- 

losophiques (cf. Courcelle, Les lettres, 313-41). Les 

lecons de dialectique qu'il recut, sans doute 4 Rome, 

de Denys le Petit ou en sa compagnie, — qui mecum 

dialecticam legit et in exemplo gloriosi magisterii pluri- 

mos annos... transegit (Instit. div. litt., xxu1, 2), == 

doivent se placer á cette époque. Quant au grec, il en 

apprit les éléments, mais rien ne nous montre qu'avant 

son séjour à Constantinople (540-55) il ait vraiment 

possédé cette langue. Et méme aprés, il ne semble pas 

qu'il fût jamais à même de la lire couramment. De 

toute façon, la réforme humaniste et hellénisante pré- 

conisée par Symmaque (cf. Courcelle, op. cit., 305-12) 

n’a trouvé en C. qu’une recrue de second rang. Avec 
lui on s’éloigne à grands pas du ve s. et l’esprit du 
Moyen Age prend corps. 

30 Le « cursus honorum ». — Dans la notice autobio- 
graphique de l’Ordo generis il est dit : Cassiodorus 
Senator, vir eruditissimus et multis dignitatibus pollens, 
iuvenis adeo, dum patris Cassiodori patricii et praefec- 
ti praetorii consiliarius fieret [et] laudes Theoderici regis 
Gothorum facundissime recitasset, ab eo quaestor est 
factus, patricius et consul ordinarius postmodum, dehinc 
magister officiorum et praefectus [praetorio]. Nous corri- 
geons le texte de Karlsruhe Aug. CVI, où manque le 
mot praefectus et qui a donné lieu á de subtiles discus- 
sions (voir plus loin, c. 1367), par celui de Reims 975, 
fol. 1, aimablement communiqué par Mlle Y. Fer- 
villot, bibliothécaire adjointe á la bibliothéque de la 
Ville de Reims. D’autre part, les mss. des Variae nous 
ont conservé la titulature compléte de l'auteur : vir 
consularis et inlustris, ex quaestore sacri palatii, ex 
consule ordinario, ex magistro officiorum, praefectus 
praetorio atque patricius (Mommsen, Variae, p. IX). 
La distribution chronologique de ces charges résulte 
des Variae, oú sont consignés les principaux actes 
rédigés par le zélé fonctionnaire. 

1. Consiliarius praefecti. Le pére de notre C. fut 
préfet du prétoire entre 503 et 506. La fonction de 
consiliarius qu’il confia à son jeune fils, âgé alors 
d’une vingtaine d’années, adeo iuvenis, était une sorte 

de préquesture (Variae, IX, xxv). Elle se concrétise 
pour nous dans la récitation d'un éloge à Théodoric 
(Ordo generis), qui ne sera d'ailleurs que le premier 
d'une série (Variae, IX, xxv). Cet événement, qui se 

place selon toute vraisemblance en 506, détermina 
le roi 4 le nommer questeur. 

2. Quaestor sacri palatii. Les principales taches du 
questeur étaient la mise au point des textes légaux et 
l’élaboration des discours officiels (Variae, VI, v). 
Comme un des premiers actes du jeune C. fut d’annon- 
cer officiellement A son pére, au sortir de sa charge de 
préfet, son élévation au patriciat (Variae, I, 111), ila 
dû devenir questeur dès le 1* sept. 506 (pour cette 
date, cf. A. Van de Vyver, La victoire contre les 

Alamans et la conversion de Clovis, dans Revue belge 

de philol. et d'hist., xvı, 1937, p. 35-45). Il le restera 
jusqu'en 511, sans doute en vertu de la coutume du 
quinquennium (Variae, X, xxviu). Les actes qu'il 
dressa pendant cette période occupent les livres I- 
IV des Variae. Ce métier de chancellerie lui plaisait, 
et il y acquit une grande dextérité, hautement appré- 
ciée à la cour (Variae, IX, xxıv). Plus tard, quand il 

occupera d'autres postes, on aura encore recours á sa 
compétence questoriale : semper quaestoribus affuisti, 
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nam cum opus esset eloquio defaecato, causa tuo proti- 

nus credebatur ingenio (Variae, 1X, XXIV; cf. xxv). 

Au reste, le contenu des Variae, spécialement les 

formulae des livres VI, VII et XI, est 14 pour nous 

en convaincre. 

3. Consul ordinarius. A la fin de sa questure (511), le 

jeune C. disparaît de entourage royal de Ravenne 

pour une dizaine d’années. En 514, cependant, nous le 

retrouvons consul ordinarius, titre purement honori- 

fique du reste. Il écrit lui-même dans sa Chronique 

(ad ann. 514) : Senator v. ¢. cons. Me etiam consule in 

vestrorum laude temporum adunato clero vel populo 

Romanae Ecclesiae rediit optata concordia. Rien ne 

montre qu'il ait joué un róle dans la fin du schisme 

laurentien, A laquelle il fait ici allusion et qui fut 

Veffet de la mort du pape Symmaque et de l’avène- 

ment d’Hormisdas (514). On estime généralement 

qu’aprés son consulat C. devint, comme son pére 

(Variae, I, 11-1v) et son bisaieul (ibid.), corrector 

Lucaniae et Bruttionum. Mais rien dans les textes in- 

voqués (surtout Variae, XI, xxxIx) ne nous autorise 

A intercaler cette charge entre le consulat et la maítrise 

(Variae, IX, xxıv). D’autre part, c’est certainement 

par erreur, on le verra plus loin, que l’Ordo generis 

place l’élévation au patriciat à cette époque. 

4. Magister officiorum. Tant que dura le schisme 

d'Acace (484-519), Théodoric ne craignit pas les 

fidèles de l’Empire et favorisa de toutes ses forces la 

romanisation de son royaume. Le pape, le sénat, 

Symmaque et Boéce avaient toute licence de renouer 

contact avec la civilisation byzantine. En 522, arrivé 

au sommet de la fortune, le patrice Boéce assistera 

encore à l’intronisation de ses deux fils comme consuls 

et sera lui-méme maitre des offices. Mais depuis 

quelque temps déja, les chefs goths s’agitaient et 

Théodoric, que la réconciliation entre le pape et l’em- 
pereur rendait inquiet, cherchait 4 consolider le loya- 
lisme de son entourage. A point nommé, en 519 préci- 
sément, C. dont les ancétres avaient été les collabo- 
rateurs modèles du régime (Variae, I, 111-1v) et qui, 
aprés sa questure, semble avoir gardé des relations 
avec la curie royale, fut sollicité de célébrer le consu- 
lat barbare, — tout à fait insolite, mais dicté par les 
circonstances, — de l’héritier du roi, Eutharic. Il le fit 
en adressant à ce dernier une chronique où s'étalent 
les flatteries à l’égard des Goths et où les fastes consu- 
laires de Rome « ornées d'un grand nom » (Chronica, 

praef.) ne servent qu’à donner une généalogie et une 
parenté politiques au consul intrus de 519 : Dominus 
noster Eutharicus Cilica et Iustinus Augustus consules 
(Chronica, ad ann.). Il le fit en haranguant le sénat 
dans un panégyrique dont il nous reste quelques frag- 
ments, et qu'en 533 les Péres Conscrits seront censés 

n’avoir pas encore oublié (Variae, IX, xxv). Il le fit 
surtout en entreprenant de donner aux tribus go- 
thiques, — dans son Historia Gothorum, — une 

généalogie romaine : originem gothicam historiam fecit 
esse romanam (Variae, IX, xxv). Un défenseur aussi 
génial du régime offrait évidemment des garanties. Et 
c'est lui qui, lorsque son parent Boéce sera arrété 
pour trahison au cours de sa maítrise, en 523, recueille- 
ra la succession. Magisteriam dignitatem quam non 
pecuniae largitate sed morum nosceris suffragio conse- 
cutus, se dira-t-il á lui-méme plus tard, au nom 
d’Athalaric (Variae, IX, xxrv). Il occupa sa nouvelle 
charge jusqu'en 527, et les actes de cette période 
occupent les livres V et VIII-IX des Variae. 

Il a dû se faire pendant tout ce temps pas mal d’en- 
nemis (Variae, IX, xxIv), entre autres raisons sans 
doute parce qu'il s’occupait de tout : non enim proprios 
fines sub te ulla dignitas custodivit, écrit-il fièrement 
(ibid.). Il servit même de conseiller intime et d’ami 
intellectuel à Théodoric : Egisti rerum domino iudicem 
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familiarem et internum procerem, nam cum esset pu- 
blica cura vacuatus sententias prudentum a tuis fabulis 
exigebat, ut factis propriis se aequaret antiquis; stella- 
rum cursus, maris sinus, fontium miracula rimator 
acutissimus inquirebat ut, rerum naturis diligentius 
perscrutatis, quidam purpuratus videretur esse philoso- 
phus (Variae, IX, xxıv). On est stupéfait quand on 
songe que, pendant cette lune de miel, où l’histoire, 
les étoiles, la mer, les sources et les sciences naturelles 
occupaient les loisirs laissés par la politique, Albinus, 
Boéce, Symmaque et le pape Jean II tombérent vic- 
times des soupçons du roi. C. ne fait pas la moindre 
allusion a ces faits et les actes les concernant étaient 
sans doute de ceux qu’il prétend n’avoir pas retrouvés 
( Variae, praef.). Après la mort de Théodoric (30 août 
526), il reste tranquillement installé dans sa charge. 
Sous la régence d'Amalasonthe, — Eutharic étant 
mort prématurément en 522, — une accalmie se pro- 
duisit, qui est peut-être à mettre à l’actif de C. Il 
continua plus que jamais à s'occuper de tout : erat 
solus ad universa sufficiens (Variae, IX, xxv). Mais à la 
fin de son terme, il fut remplacé par l’ancien accusa- 

teur de Boéce, le référendaire Cyprien, qui parlait la 

langue des Goths et la faisait apprendre á ses enfants 
(Variae, V, xL-xLI; VIII, XXI-XXII). Avec lui la poli- 

tique romanophobe reprit tous ses droits (voir Pro- 

cope, De bello gothico, I, 11). En 527, C. disparaît de 

nouveau de la scène politique. On croit généralement 

qu'il se retira sur ses terres de Squillace et prit, ou 

reprit, le gouvernement de la Lucanie et du Bruttium. 

Mais, répétons-le, rien dans les textes ne nous autorise 

á le supposer. Au contraire, Athalaric nous apprend 

qu'en quittant la cour et la chancellerie il accepta 

une mission militaire : Primordia regni nostri et armis 

iuvit et litteris. Nam dum curae littorum regias cogita- 

tiones incesserant, — nous sommes en 526-27, — 

subito a litterarum penetralibus eiectus par suis maiori- 

bus ducatum sumpsit intrepidus (Variae, IX, xxv; 

cf. XI, xxxıx). Nous apprenons du même coup que la 

magistrature fut interrompue brusquement. 

5. Praefectus praetorio. Amalasonthe, fort cultivée 

au dire de C. et plutôt portée pour l’Empire (voir 

Variae, XI, 1 et Procope, De bello gothico, I, 11), parvint 

à se débarrasser par un triple assassinat, en 532-33, 

des chefs de l’opposition romanophobe. Faisant fi de 

toutes les manœuvres, — tentata sunt universa (Va- 

riae, XII, 1), — elle jugea le moment venu de rappeler 

C. Diutius quidem differendo pro te cunctorum vota 

lassavimus, lui écrivit-elle en lui annongant sa nomi- 

nation. Celle-ci est du 1er sept. 533 : ab indictione XII 

in praefecturae praetorianae te suggestu atque insigni- 

bus collocamus (Variae, IX, XXIV; cf. xxv et XI, xII- 

xu). La lettre de notification, — comme celles du 

reste qui concernent le consul de la méme année (Va- 

riae, IX, xxu-xxı), — a été composée de toute évi- 

dence par C. lui-même (malgré l’avis de Van de Vyver, 

- Cassiodore, p. 248). Ce qui laisse supposer qu'il était 

rentré á la cour avant sa promotion et y « aidait » 

toujours les questeurs. Ne dit-il pas dans la préface 

de ses Variae que, sans son intervention, les dignitaires 

de la cour ne savaient pas s'exprimer comme il conve- 

nait : illa tibi de aliis honoribus principes videntur 

imponere quae proprii iudices  nequeunt explicare? 

Désormais avec un zéle renouvelé et proclamé avec 

exaltation dans les Variae (XI, praef. et 1-111; cf. IX, 

xxIV-Xxv), C. se remettra au service du régime. Rien 

ne le découragera, nine le rebutera. Nila mort du jeune 

Athalaric (3 oct. 534), en quiila mis tous ses espoirs, 

ni le partage du tróne de la régente avec son ancien 

adversaire, l’intrigant Théodat (534-35), ni l’avène- 

ment effectif de ce dernier aprés l’assassinat d’Ama- 

lasonthe (30 avr. 535), ni l’avenement de Witigès 

(535-36) qui fit disparaítre son prédécesseur battu, ni 
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le mariage forcé de la petite-fille de Théodoric, Mata- 
sonthe, avec l’usurpateur (fin 536). Il y alla même, en 
cette derniére occasion, d'un panégyrique, dont il 
reste quelques traces. Ses actes comme préfet du pré- 
toire remplissent les livres X-XII des Variae, et tous 
les princes y sont célébrés l’un après l’autre de la 
même plume élogieuse et enthousiaste. 

Les dernières lettres royales (Variae, X, xxxII- 

xxxv) concernent les démarches de Witigès auprès de 

Justinien en faveur de la paix, quelque temps sans 

doute après la reprise de Rome par Bélisaire (537) : 

non in provinciis tantum, sed in ipso rerum capile 

(damnum) probatur inflictum (Variae, X, xxx11). Jus- 

tinien, qui voulait restaurer l'empire d'Occident, avait 

saisi l’occasion de l’assassinat d'Amalasonthe pour 

faire aux Goths d'Italie une guerre sans merci. Dès 

535, la Sicile était conquise; en 536, le sud de la pénin- 

sule, Naples, puis la capitale (déc. 536 et début 537). 

Les jours du régime étaient comptés. Mais C. visible- 

ment n’était pas de cet avis. Il croyait que les choses 

allaient s'arranger et que la paix de compromis, pro- 

posée par Witigès, allait intervenir. En quoi il ren- 

contrait d’ailleurs exactement le vœu de Justinien. 

Mais Bélisaire n’en voulait pas. Il continua d’attaquer, 

obligea Witigès à lever le siège de Rome (mars 538) et 

finit par assiéger Ravenne où il entra en vainqueur au 

début de 540 (Procope, De bello gothico, II, xx11 et 

xxx). Witigès, Matasonthe et leur entourage furent 

emmenés à Constantinople où, à la face de Bélisaire, 

Justinien les traita avec de grands égards. L’ex-roi 

obtint même les titres de comte et de patrice et mou- 

rut en paix deux ans plus tard (ibid., II, xxx et III, 1; 

Jordanès, Getica, c. 60). Pendant les derniers mois 

qui précédérent la débâcle, la résistance de Witigès 

s'était exaspérée et sa politique antiromaine avait 

fait de nombreuses victimes dans le monde officiel. 

C. lui-méme avait quitté sa charge au courant de 538, 

au moment d’entreprendre son De anima, laissant 

échapper pour la première fois une réflexion désabu- 

sée : Invidit, proh dolor, tam magnis populis (diabolus ) 

cum essent duo (De anima, concl.). Faut-il croire que 

C. avait été congédié par Witigès, ou qu'il s'était 

séparé volontairement de lui? Ni Pun ni l’autre, sans 

doute. Étant donné la suite des événements et le carac- 

tère opportuniste du ministre, il semble plutôt que ses 

fonctions, gardées pendant cinq ans, soient venues 

normalement à échéance. Il se félicita néanmoins 

d’être délivré d’un fardeau qui devenait dangereux et 

qui l’empéchait de s’adonner pleinement à des occu- 

pations plus spirituelles : Repulsis aliquando in Ra- 

vennati urbe sollicitudinibus dignitatum et curis saecu- 

laribus noxio sapore conditis (Expos. Ps., praef.). 

6. Patricius. Après sa démission C., on vient de le 

voir, continua de résider à Ravenne. Il gardait d’ex- 

cellentes relations avec les milieux de la cour, puisque 

le De anima s'adresse au suave collegium de ses amis et 

collégues (De anima, praef.). Cela nous explique 

qu'au moment méme de sortir de charge il ait pu étre 

promu patrice. S'il l’avait été pendant ou avant sa 

préfecture, il est évident que les Variae nous en au- 

raient conservé et la lettre de notification et le titre 

(p. ex. Variae, IX, XXIV-XXV et XI-XII). C'est donc 

par erreur que l’Ordo generis, ou plutôt l’extrait- 

résumé que nous en conservons, associe cette promo- 

tion au consulat (cf. Mommsen, Variae, p. x1). La 

vraie succession des titres est donnée par la suscrip- 

tion des Variae : praefectus praetorio atque patricius. 

C. n’a publié son recueil, — publico dare, — qu’aprés 

l’achèvement du De anima, conçu comme XIIIe livre, 

et a dQ recevoir son anoblissement pendant la com- 

position de ce dernier. Ce qui montre, en tout état 

de cause, que le préfet sortant n’était pas brouillé avec 

le roi. Cela ne l’empéchera pas, beaucoup plus tard, en 
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551, de formuler des réserves sur Witigés (Jordanés, 
Getica, c. 60). Il est vrai qu’à ce moment il aura 
retrouvé, par suite du mariage de la petite-fille de 
Théodoric, Matasonthe, avec un cousin de Justinien, 
l’espoir de voir régner à nouveau sur l’Italie la dynas- 
tie des Amales. Un fils venait de naítre de cette union, 
in quo coniuncta Aniciorum gens cum Amala stirpe 
spem adhuc utriusque generis, Domino praestante, pro- 
mittit (ibid.). Et pour mieux asseoir les chances du 
jeune dauphin, il s’efforcera de montrer que les roma- 
nophobes Théodat et Witigés n’ont été que des usur- 
pateurs hors lignée et que, par Matasonthe et Amala- 
sonthe, Germain se rattache directement au grand 
Théodoric (ibid., 59-60; cf. 14 et 48). A cette occasion, 
il exhumera méme de sa mémoire, peu fidéle semble- 
t-il sur ce point, une sorte de testament politique du 
vieux roi : in mandato dedit, ac si testamentali voce 
denuntians, ut regem colerent, senatum populumque 
romanum amarent principemque orientalem placatum 
semper propitiumque haberent (ibid., c. 59). 

II. La VIE DU CONVERSUS. — Comme la plupart des 
Romains de son temps, C. était chrétien et catho- 
lique. La politique des rois ariens qu'il servait était, — 
sauf pendant les périodes de méfiance aiguë, — celle 
de la tolérance : religionem imperare non possumus 
(Variae, II, xxvrr; cf. X, xxvi). A en juger par les 
actes de sa questure (506-11) et de sa maîtrise (523- 
27), l'intérêt de C. pour les choses de l’Église était 
alors assez superficiel et extérieur (Variae, 1, 1x; 
II, xvi; III, xıv et xxxvir; IV, xxxI et XLIV; 

V, xxxVII; cf. Chronica, passim). Après la mort de 
Théodoric et la crise anticatholique qui la précéda, on 
peut remarquer une certaine intensification des sen- 
timents religieux (Variae, VIII, viti, xv et XXIV; 
IX, xv-xvin). Mais ce n'est qu’à partir de la préfec- 
ture (533) que nous sommes témoins d'un change- 
ment vraiment profond. Pour en suivre l’évolution et 
l’incroyable fécondité, nous ne disposons encore une 
fois, et quelque étrange que cela puisse paraítre, que 
des seuls écrits de C. Cette période a été peu étudiée. 
On trouvera des indications précieuses, mais par- 
tielles, dans Van de Vyver (Cassiodore et Les Institu- 
tiones), Jones (An Introduction) et Courcelle (Les 
lettres). 

1° Phase préparatoire. — Par ses lettres de nomina- 
tion 4 la charge de préfet du prétoire, nous apprenons 
que C. s’adonne depuis quelque temps déja a la 
lectio divina, y puisant ses principes de probité et de 
bienfaisance : Hos igitur mores lectio divina solidavit, 
quando semper bene geritur si caelestis metus humanis 
metibus opponatur. Hinc enim virtutum omnium sumi- 
tur manifesta cognitio; hinc sapientia veritatis sapore 
conditur; sic ad omnia redditur humilis quem imbuit 
doctrina caelestis (Variae, IX, xxv). Lui-méme notifia 
sa nouvelle promotion au pape Jean II et aux évéques 
d’Italie (ibid., XI, 11-111), en protestant humblement 
de sa soumission filiale : talem denique iudicem excipiat 
publicus actus qualem filium catholica mittit Ecclesia 
(ibid., 11). Désormais, ses éloges a l'adresse des princes 
seront farcis de réflexions pieuses (ibid., X, 111-1v et 
XXXI; XI, 1), et il s’intéressera aux problèmes les plus 
intérieurs de 1'Église. En 534, il intervient auprés de 
Jean II en faveur des moines scythes (Jean II, Epist. 
ad XI senatores), dont la cause et les formules lui res- 
teront d’ailleurs chères jusqu’à la fin de sa vie. Ses 
rapports avec le successeur de Jean II, Agapit, sont 
plus significatifs encore. De concert avec lui, il pro- 
jette en 535 la fondation d’une école de théologie a 
Rome : Nisus sum cum beatissimo Agapito papa urbis 
Romae ut, sicut apud Alexandriam multo tempore fuisse 
traditur institutum..., in urbe Romana professos doc- 
tores scholae potius acciperent christianae, unde et 
anima susciperet aeternam salutem et casto atque pu- 
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rissimo eloquio fidelium lingua comeretur (Instit. div. 

litt., praef., 1). Seule la guerre, — Bélisaire prit la 

Sicile en 535 et Rome à la fin de 536, — l’empécha de 

réaliser ce dessein (ibid.). Faut-il rappeler que pen- 
dant tout ce temps C. continua de servir, sur le plan 
officiel, la politique des rois? 

20 L’ « initium conversionis ». — C. date le début de 
sa conversio proprement dite du temps où il entreprit 
de commenter les psaumes : Commenta psalmorum 
ubi, praestante Domino, conversionis meae tempore 
primum studium laboris impendi (De orthogr., praej.). 
Il ne parle pas du De anima, mais il est clair que ce 
petit opuscule, écrit en 538, marque le moment crucial 
de la conversio. En le joignant comme XIIIe livre 
aux Variae, C. couronne intentionnellement le tableau 
de son cursus honorum par une évocation émouvante 
de la probabilis conversatio (De anima, concl.). La 
prière finale de l’opuscule est d'un véritabie ascéte, 
et on ne peut s'empécher de voir une allusion discréte 
á son dessein de vie dévote dans cette phrase, qui suit 
de près l’allusion non moins discrète relevée ci-dessus 
au désastre politique : Tibi denique nobilius est servire 
quam mundi regna capessere; merito quando ex servis 
filii, ex impiis iusti, de captivis reddimur absoluti 
(ibid.). Retiré des affaires publiques, il ne cherche 
plus d’autre consolation que l'étude de la théologie. 
Repulsis aliquando in Ravennati urbe sollicitudinibus 
dignitatum et curis saecularibus noxio sapore conditis, 
dira-t-il en achevant son Expositio Psalmorum, cum 
psalterii caelestis animarum mella gustassem, id quod 
solent desiderantes efficere, avidus me perscrutator im- 
mersi, ut dicta salutaria suaviter imbiberem post ama- 
rissimas actiones (Expos. Ps., praef.). L’expression 
servus Dei revient souvent sous sa plume désormais et 
remplacera dans les suscriptions de ses ceuvres la 
titulature politique. 

3° La vie du « conversus » avant la fondation du 
Vivarium. — On l’a vu, c'est à Ravenne même que C. 
passa les premiers temps de sa retraite et de sa nou- 
velle vie de serviteur de Dieu. Il n'est pas probable 
toutefois que ce séjour se soit prolongé après la prise 
de la ville par Bélisaire (début 540). On n’est pas 
davantage autorisé á supposer qu'il se retira á cette 
époque dans son domaine de Squillace, ni surtout a 
Rome. Car il se serait exposé volontairement de la 
sorte aux rigueurs de la domination purement barbare 
de Totila, qu'il considérait comme un usurpateur, et 
nous savons qu'il ne fut pas témoin des incursions de 
ce dernier, — 544-46, 550, — dans la Ville éternelle 
(voir Instit. saec. litt., y, 10). Au reste, Bélisaire lui 
eút-il permis ce déplacement? N’oublions pas que, 
lors de son entrée dans Ravenne, au début de 540, 
celui-ci expédia 4 Constantinople les « chefs goths » 
qui y résidaient (Procope, De bello gothico, II, xxx). 
Selon toute vraisemblance, C. subit le méme sort 
que ces derniers, avec lesquels Procope et Bélisaire 
lui-méme ne pouvaient que le confondre. Ainsi s'ex- 
pliquerait mieux, du reste, le loyalisme admiratif de 
l’ex-ministre pour l’empereur Justinien, — trium- 
phalis Augustus Iustinianus (Instit. div. litt., xv, 
2; cf. Jordanés, Getica, c. 60), — qui accueillit avec 
beaucoup d'égards, on le sait, les exilés (Procope, 
De bello gothico, III, 1). Ainsi s’expliquerait mieux 
aussi la présence, dans les Getica de Jordanés (résumé 
de l’Historia Gothorum de C.), de certaines précisions 
sur les débuts de cet exil (c. 60). Ainsi seulement s’ex- 
pliquent les allusions de l’Expositio Psalmorum aux 
imperatores et à Constantinople, aux nostri par oppo- 
sition aux Grecs, à la littérature de ces derniers, et 
aux personnages résidant dans la ville impériale (voir 
plus loin, col. 1370). On peut même faire valoir une 
citation de Priscien qui nostro tempore Constantinopoli 
doctor fuit (De orthogr., c. 12). Il est difficile, en effet, 
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de prolonger la carriére de Priscien beaucoup au dela 
de 540 et, avant de posséder trés tardivement son 
ceuvre écrite, C. le connait de réputation et le prend 
pour un Grec : Helenus et Priscianus subtiliter attico 
sermone locuti sunt (Instit. saec. litt., 1, 1; ancienne 

recension). 
Quoi qu'il en soit d’ailleurs, en 550 nous retrouvons 

sa trace, et c'est précisément á Constantinople. Le 
pape Vigile, rallié comme les autres réfugiés d’Italie 
á la politique religieuse de Justinien, a recours á ses 
services pour amener son neveu, le diacre Rusticus, á 
résipiscence (Vigile, Epist., xıv, ad Rusticum et Sebas- 
tianum). D'autres ont été priés également d'intervenir, 
tel le gloriosus vir patricius Cethegus. Mais C. est appelé 
plus simplement religiosus vir item filius noster Senator. 

Le contraste de ces appellations nous montre á quel 

point l’ex-ministre vivait dans l’effacement. Au reste, 

Procope l’ignore dans son Historia, et son nom ne 

paraît dans aucun des conciliabules d’émigrés. Il faut 

croire que son effacement n’était pas purement moral 

et que, méme extérieurement, la nature de sa retraite 

justifiait l’abandon de sa titulature mondaine et le 

classait effectivement parmi les conversi. Est-ce par 

hasard que certains mss. de l’Expositio Psalmorum, 

achevée croyons-nous á Constantinople, lui donnent 

le qualificatif de vir religiosus ? 
Sans doute jouissait-il parmi les viri religiosi de 

quelque notoriété, puisque en 551 un autre conversus, 

Vancien notaire Jordanés, résidant également á Cons- 

tantinople, résuma son Historia Gothorum en Vappe- 

lant, sans préciser davantage : duodecim Senatoris 

volumina (Getica, praef.). C. se montre bien au cou- 

rant aussi de la vie du comte Marcellin, qui servit au 

début du régne de Justinien, mais se retira ensuite 

dans la vie pieuse : qui adhuc patricii Tustiniani fertur 

egisse cancellos, sed meliori conditione devotus... opus 

suum, Domino iuvante, perduxit (Instit. div. litt., 

XVII, 2). Et si, comme nous l’avons vu, les savants 

séculiers, comme Priscien, lui restent assez étrangers, 

il ne manque pas de s'intéresser au théologien laïque 

Junilius (ibid., praef., 1), aux évêques Primasius et 

Facundus (ibid., 9; Expos. Ps., CXVIII, 2 et CXXXVIII, 

concl.), tous en résidence A Constantinople. C'est dans 

cette ville aussi qu'il a dû se lier d'amitié avec l’éton- 

nant Eusèbe, fort versé dans les sciences sacrées, mal- 

gré sa cécité, et dont il déplore le novatianisme 

(Instit. div. litt., v, 2). 
4° La fondation du Vivarium. — C'est à tort, comme 

la bien montré M. A. Van de Vyver (Cassiodore, 

254-60; Les Institutiones, 77-78), qu’on a placé vers 

540 la fondation monastique de C. Cette entreprise ne 

se conçoit pas avant le retour de Constantinople. Au 

reste, dans la préface de ses Institutiones, il n’y voit 

que la reprise, sous une forme nouvelle, de son ancien 

projet de schola christiana, projet irréalisable, ajoute- 

t-il, tant que dura l’état de guerre : sed cum per bella 

| ferventia et turbulenta nimis in italico regno certamina, 

desiderium meum nullatenus valuisset impleri quo- 

niam non habet locum res pacis temporibus inquietis 

(Instit. div. litt., praef., 1). Ces tempora inquieta ne 

prirent fin, spécialement en Calabre, qu'en 552-53 

avec la défaite définitive de Totila. A ce moment, l’es- 

poir d'une restauration gothico-romaine, nourrie pen- 

dant quelque temps, on Pa vu, par C., avait complé- 

tement disparu. Justinien vainqueur ne songeait plus 

à partager les dépouilles, et tout le monde finit par 

souscrire de gré ou de force au nouveau régime italo- 

byzantin. C. s’y résigna, semble-t-il, sans grand en- 

thousiasme. Nous savons que les émigrés italiens, le 

pape Vigile, Cethegus, l’évêque de Squillace et les 

autres n’obtinrent l’autorisation de rentrer au pays 

qu'après la Pragmatique sanction de Justinien 

(13 août 554). C’est donc au plus tôt en 555 que C. a pu 
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fonder le monasterium Vivariense. Il n’a pu le faire 

beaucoup plus tard, car son âge, — il était déjà sep- 

tuagénaire en 555, — ne lui eût plus permis le travail 
intellectuel intense auquel nous le voyons se livrer 

pendant les premières années de sa fondation. Au 

reste, s’il est vrai, comme nous le pensons, que l’evan- 

geliaire d’Echternach (Paris, Nat. lat. 9389) a été 

copié d'un évangéliaire exécuté au Vivarium en 558 

(voir Chapman, Cassiodorus, 283), il faut croire qu’a 

cette date les ateliers de transcription étaient déja 

organisés. On ne risque donc pas de se tromper en 

admettant que C. est rentré de Constantinople a 

Squillace vers 555 pour y fonder son monastère. Il ne 

passa méme pas par Rome, puisqu’il ignorera toujours 

le sort de sa bibliothèque romaine (voir Instit. saec. 

litt., v, 10). 
C’est dans le domaine de sa famille que C. établit 

ses moines. Il nous en décrit avec amour le site, les 

charmes et les avantages (Variae, XII, xv; Instit. 

div. litt., xx1x; Expos. Ps., cut, 17), etla tradition ms. 

des Institutiones nous en a conservé un dessin qui est 

certainement authentique (Bamberg HJ. IV. 15, fol. 

29 vo; Cassel Theol. fol. 29, fol. 26 vo; Wurtzbourg 

M. p. th. f. 29, fol. 322). M. P. Courcelle, qui a mis en 

lumière importance de ce croquis, a retrouvé récem- 

ment quelques traces des anciennes constructions et a 

pu en déterminer l’emplacement (Le site). En combi- 

nant toutes ces données, voici comment on peut se 

représenter la fondation. Surplombant de quelque 

30 m. les viviers aménagés par C. dans les anfractuosi- 

tés du rocher, au pied du mont Moscius (Coscia di 

Staletti?), dans le golfe de Squillace, le corps de báti- 

ments principal s'élevait près de l’emplacement actuel 

d’une petite chapelle dédiée à S. Martin, au lieu dit 

Contrada di San Martino. Un cours d’eau, l’amnis 

Pellena, sans doute l’actuel Fiume Alessi, arrosait, à 

quelque 800 m. plus au N., les jardins, tandis qu'au 

S.-O. dominait, à 170 m. d’altitude, le mons Castellum 

avec ses vieux remparts, — restes de l'antique Skyllé- 

tion grec, — qui servaient d'abri aux anachorétes. 

L’ensemble du domaine était situé à quelque 5 km. au 

S.-E. de l’actuelle Squillace et faisait partie ancienne- 

ment de la ville. Déja au temps de C., l’église du mo- 

nastére portait le nom de S.-Martin. Les ermites 

avaient également leur oratoire dédié, croyons-nous, 

á S. Hilaire (d'apres la miniature de Wurtzbourg 

M. p. th. f. 29; Bamberg HJ. IV 15 porte Januarius 

au lieu de Ilarius, mais c'est le résultat, semble-t-il, 

d'une manipulation; notons que sur nos dessins les 

deux chapelles se trouvent au S. du Pellena et non, 

comme le dit M. Courcelle, de part et d'autre de la 

rivière). En souvenir des viviers, qu'il avait fait 

installer lui-méme, C. appela son monastére monaste- 

rium Vivariense, — le nom Vivarium est de création 

récente, — mais á cause de la proximité du mons 

Castellum, refuge .des ermites, il l’appela également 

monasterium Castellense. Tel doit étre le sens, en effet, 

du titre donné à la description des lieux dans les 

Institutiones : De positione monasterii Vivariensis sive 

Castellensis (Instit. div. litt., xxIx; cf. praef., 10). 

En tout cas, c'est sous ce dernier nom qu'une ving- 

taine d'années aprés la mort de C., Grégoire le Grand 

mentionne le Vivarium : Querimoniam monachorum 

monasterii Castelliensis (Epist., vi, 30, ad Secundinum 

Tauromenitanum; juill. 598); Questi itaque sunt mona- 

chi monasterii Castelliensis quod in fraternitatis vestrae 

civitate est constitutum (Epist., VI, 32, ad Iohannem 

Scillitanum; aoút 598). A cette époque, les moines 

possédaient une filiale, dépeuplée ou non encore peu- 

plée, à Taormina dans la pointe N.-E. de la Sicile 

(loc. cit.). A Squillace méme, ils avaient loué les 

terrains du castrum quod Scillacium dicitur (loc. cit.), 

c.-à-d. sans doute, malgré l’avis de M. Courcelle (Le 
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site, 305), l’antique Skyllétion grec, où C. avait installé 
naguére ses anachorétes et dont il disait : sunt enim 
remota et eminantia heremi loca quando muris pristinis 
ambientibus probantur inclusa (Instit. div. litt., XXIX, 
3). Ils avaient également fait don a l’évéque de Squil- 
lace d’un terrain situé en bordure de ce castrum, pour 
la construction d’une église (loc. cit.). C’est cette 
église, sans doute, qu’il faut identifier avec Sancta 
Maria de Veteri Squillatio ou Episcopatus Squilla- 
censis, dont M. Courcelle a également retrouvé la 
trace (Le site, 297-302). Il est vrai que, d’après lui, 
cette église, dont l’emplacement est aujourd’hui oc- 
cupé par une chapelle appelée Santa Maria de Vetere, 
se rattacherait plutót, moyennant substitution de 
nom, à l’oratoire cassiodorien des ermites. Ici nous 
n’avons qu’à retenir une double constatation : en 
598, le Vivarium et ses dépendances étaient en butte a 
des intrusions et á des exactions de tout genre de la 
part des voisins, particulièrement du nouvel évêque 
(depuis 592) de Squillace (voir Grégoire Ier, Epist., 
vill, 32); á la méme date, les ermitages n’existaient 
plus et étaient loués depuis quelque temps pour des 
usages profanes (ibid.). L’impression que nous laissent 
des lettres de S. Grégoire est que le Vivarium se 
défendait mal et qu’il vivotait. 

Combien de temps a-t-il résisté à la cupidité de ses 
voisins et aussi á son propre épuisement? A en juger 
par sa production littéraire, il n'a pas dú survivre 
longtemps á son vieux fondateur. A en juger par la 
dispersion rapide de sa bibliothéque latine, il a a 
peine doublé le cap du vr s. (voir plus loin). L’église 
S.-Martin, dont M. Courcelle a retrouvé quelques 
restes vénérables, a dQ subsister cependant, peut-étre 
comme église paroissiale, puisqu’au xrr* s. elle figure 
parmi les biens de l’abbaye bénédictine de la Trinité 
de Mileto (Courcelle, Le sife, 293). Au total, il semble 
que dès l’époque de S. Grégoire le Grand le monastère 
de C., stimulé par Jean de Squillace, mourut de sa 
belle mort. La byzantinisation de la région y contribua 
sans doute pour une large part. Aussi le seul souvenir 
que la tradition archéologique et littéraire nous a 
conservé des moines de l’endroit est celui d'un monas- 
tére basilien dédié à la Theotocos. Celui-ci était 
installé, encore au xvie s., à Sancta Maria de Veteri 

Squillatio et passait pour avoir remplacé le monastére 
cassiodorien (ibid., p. 300-01). 

5° La vie au Vivarium. — Le monasterium Vivariense 
sive Castellense constituait une sorte d'urbs propria, 
dont les cives religiosi n'avaient pas à se préoccuper de 
leur subsistance matérielle (Instit. div. litt., xxx11, 3). 
On retirait bien quelque argent de la transcription 
des livres, — nequeo dicere vicissitudinem... non posse 
percipere si tamen non cupiditatis ambitu (ibid., xxx, 
1), — et de la location des champs ou de la ferme 
(ibid., xxxiL, 2; cf. Regula Magistri, c. 86), mais le 
domaine légué par le fondateur suffisait largement a 
l’entretien des moines. Commentant le texte du 
ps. citi, Illic passeres nidificabunt, C. évoque com- 
plaisamment son ceuvre : Passer enim minuta et 
cautissima nimis avis est, monachorum significans 

parvitatem qui in cedris Libani, id est in patrimonio 
potentium christianorum, velut in quibusdam ramis 
monasteria sibi quasi nidos aliquos aedi ficare monstran- 
tur, eorumque robore sustentati velut passeres laudes 
Domini assidua voce praecinunt. Et il ajoute pour lui- 
méme : Sed magna est gloria illi arbori ubi nidus iste 
compingitur (Expos. Ps., citt, 17). En dehors des 
offices liturgiques auxquels C. attribuait une impor- 
tance primordiale (Instit. div. litt., xxx, 5), les moines 
devaient s’adonner à l’étude et au travail des mains. 
Ce dernier consistait exceptionnellement à cultiver 
les champs et les jardins, mais se bornait normalement 
à l'exercice des artes (ibid., xxv111). Le métier auquel 
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le fondateur tenait le plus était la copie et la correc- 
tion des livres (ibid., xxx). Le monastère devait être 
largement ouvert aux pauvres et aux pèlerins (ibid., 
XXXII, 1) et accueillir jusqu’à des hôtes permanents 
qui n’étaient pas moines. Parmi eux, on distinguait 
des notarii (ibid., praef., 9), des relieurs (ibid., xxx, 3) 
et surtout des traducteurs, tels Mutianus (ibid., 
vii, 3 et Instit. saec. litt., v, 1), Epiphane (Instit. 

div. litt., v, 2 et 4; vin, 6; x1, 2; xvir, 1) et le prêtre 
Bellator (ibid., v1, 6) qui, vraisemblablement, étaient 
venus de Byzance avec le fondateur. Il semble que l’un 
d'eux, Mutianus, quitta le Vivarium plus tard, car, 
dans son édition finale des Institutiones, C. supprima 
en parlant de lui le qualificatif amicus noster (Instit. 
saec. litt., v, 1). C'est ce Mutianus, sans doute, qui 
attaquera vers 570 Facundus d’Hermiane et se pro- 
noncera ouvertement pour la condamnation des Trois 
Chapitres. Pendant les derniéres années de la vie de 
C., l’abbé du Vivarium s’appelait Calchedonius et son 
coadjuteur Gerontius (Instit. div. litt., xxx, 1; cf., à 
leur sujet, M. Cappuyns, L’auteur, 214-16). Il était 
loisible aux probatissimi d’entre les moines de se 
retirer dans les ermitages. Mais C. se méfiait un peu 
de cette vocation et précisait : fantum est ut, conversa- 
tionis probitate servata, qui non valet sermonibus alios 
docere, morum videlicet instruat sanctitate (Instit. div. 
litt., XXIX, 3). 

Le programme des études était chargé et bien orga- 
nisé. Les moines devaient commencer par apprendre 
de mémoire le psautier et d’autres textes de l’Écriture 
(ibid., praef., 2). Puis ils devaient lire per ordinem les 
ouvrages d’exégése et les autres écrits des Péres 
(ibid., x), sans négliger les conciles cecuméniques 
(ibid., x1), les historiens (ibid., xv11), les géographes 
(ibid., xxv). On leur donnait, au besoin, les éléments 
des arts libéraux ne aliquid eis deesse possit qui ad 
studia huius saeculi non fuerunt... ut simplicibus viris 
famuletur et mundanarum peritia litterarum (ibid., 
XXI, 2). A lire les Institutiones, on pourrait croire à 
première vue, et on a cru longtemps, que le monastère 
de C. était une sorte de société savante où la vie ascé- 
tique ne jouait guère de róle et où les oblectamenta 
praesentium rerum (ibid., xx1x, 1) étaient multipliés à 
profusion. C’est là une pure illusion, et la doctrine mo- 
rale comme les préceptes pénitentiels répandus à tra- 
vers ses écrits, — De anima, Expositio Psalmorum, 
Institutiones, — appartiennent plutòt au genre aus- 
tére. Visiblement, les Institutiones ne constituent 
qu’un code complémentaire réglant la vie intellec- 
tuelle, et qui présuppose l'existence d'un code pro- 
prement monastique. 

Reprenant l’opinion de Trithéme (De viris illustr. 
O. S. B., 11, 3), dom J. Garet a cru démontrer en 1679 
(Cassiodori opera, Proleg.; P. L., ux1x, 483-98) que C. 
avait donné 4 son monastére la régle de S. Benoit. 
Cette thése a été reprise depuis par plusieurs auteurs, 
notamment par dom A. Amelli (Cassiodoro), par dom 
J. Chapman (St Benedict, 93-110) et par H. Thiele 
(Cassiodor, 388-391). M. A. Van de Vyver ne se pro- 
nonce pas (Cassiodore, 270; Les Institutiones, 86). 
Cependant, en retardant d’une quinzaine d’années la 
naissance du Vivarium, — 555 au lieu de 540, — il 
lève le plus grand obstacle et, à vrai dire, le seul 
obstacle à l'influence de la règle bénédictine. Car 
l’objection de dom G. Morin, tirée de l’ordre des 
heures canoniales (L’ordre), ne peut étre retenue 
(cf. Cappuyns, L’auteur, 216). Les nombreux points de 
contact qui existent entre la Regula sancti Benedicti 
et l’œuvre de C., et dont quelques-uns ont été fort 
bien mis en relief par dom Chapman (loc. cit. ), se 
présentent désormais sous un jour nouveau. Nous 
avons pu identifier tout récemment la régle du Viva- 
rium. Elle n’est autre que la Regula Patrum éditée, 
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en grande partie, sous le nom de Regula Magistri 
(cf. Cappuyns, L’auteur). L’analyse détaillée de cette 
régle, qui est de la main méme de C., mais qui em- 
prunte largement au texte de la Régle de S. Benoit, 
éclaire singulièrement la figure de C. ainsi que les 
origines bénédictines. ; 

6° Cassiodore a-t-il été moine ? — Nous sommes ame- 
nés ainsi à nous poser une dernière question : C. a-t-il 
jamais été moine ou abbé — il n’y a pas lieu de parler 
de sacerdoce (voir p. ex. Expos. in Epist. ad Rom., 
x11; Expos. Ps., 1, concl.) — au Vivarium? De prime 
abord, il paraît naturel de supposer que, voulant para- 
chever sa conversio et ayant créé dans ce but un mo- 
nastère dans sa propre maison, le seigneur de Squillace 
n’avait pas d'autre choix. Et c'est bien dans ce sens 
que, depuis Paul Diacre (Hist. Longob., 1, 25), la 
tradition médiévale unanime et nombre d’historiens 
modernes se sont prononcés. Mais au début du 
vure s., Bède le Vénérable n’a pas encore cette idée. 

C'est que la lecture des écrits de C. ne la lui suggérait 
point. Récemment M. A. Van de Vyver a mis en 

pleine lumiére cette constatation (Les Institutiones, 

77-78), que confirme d'ailleurs la lecture de la Regula 

Magistri, ceuvre d'un législateur qui n'est ni prétre ni 

moine (cf. Cappuyns, L’auteur, 214). Il y a cependant 

deux passages difficiles qui demandent à être ex- 

pliqués. 
D’abord le texte des Institutiones au sujet de Denys 

le Petit. C. appelle Dionysius monachus son « congé- 

nére » ; pudet me de consorte dicere; puis il ajoute : 

nobiscum orare consueverat (Instit. div. litt., xx11, 2). 

On y a vu généralement la preuve que Denys passa 

ses derniéres années comme moine et « confrére » de 

C., au Vivarium. Il est étonnant qu’aprés lui avoir 

enlevé toute vraisemblance, en plaçant après 555 la 

fondation du monastère, M. A. Van de Vyver s’at- 

tache encore à cette hypothèse hasardeuse (Les 

Institutiones, 77). Le sens du passage et de son 

contexte nous paraît clair cependant. C. y rappelle 

de vieux souvenirs du temps de Rome où le moine 

Denys, supposé inconnu au Vivarium, était un maître 

réputé, — in exemplo gloriosi magisterii, — aussi 

simple que sage, aussi humble que docte, aussi sobre 

en paroles qu'éloquent. Le vieux maître du Vivarium 

avoue, avec une candeur qui nous fait sourire, tant 

elle exprime la vérité, qu'il ne possède pas toutes ces 

qualités : pudet me de consorte dicere quod in me nequeo 

reperire. C. est consors de Denys par les enseignements 

qu’a son tour il prodigue a ses moines. Aujourd’hui 

que Denys est mort, qu'il veuille intercéder pour 

celui avec qui il a bien souvent prié ici-bas : inter- 

veniat pro nobis qui nobiscum orare consueverat, ut 

cuius hic sumus oratione suffulti eius possimus nunc 

meritis adiuvari (le passage du singulier me au pluriel 

nobis est fréquent chez C.). Les derniers mots font 

allusion, sans doute, aux débuts de la conversion de 

C. (530-35) et au temps où il projetait la création 

d’une schola christiana à Rome (535). L’écolatre 

Denys et son monastére ont dû jouer à cette époque 

un rôle dans sa vie intime. Mais rien ne nous permet 

d'affirmer que C. considère Denys comme un confrère 

en profession monastique, ni comme un ancien moine 

du Vivarium. ; 

L’autre texte est emprunté au commentaire sur le 

ps. c (revision vivarienne) : Pudet enim dicere peccatis 

obnoxium centenarii numeri fecunditate provectum et, 

quod sanctorum diximus meritis applicatum, indigno 

mihi fuisse collatum. Comme il est dit dans le contexte 

que le chiffre c a l’aspect d’une couronne, — speciem 

desiderabilis coronae, — quelques auteurs (p. ex. 

Franz, Cassiodorius, 11-13) ont conclu que C. avait 

regu la tonsure monastique qui était effectivement en 

forme de couronne. M. A. Van de Vyver, d’abord un 
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peu embarrassé par ce texte (Cassiodore, 261), finit 

par déclarer que si vraiment C. a porté la tonsure, 

c'est en tant que dévot laique (Les Institutiones, 83). 

Mais il ne s’agit pas de tonsure dans notre texte. La 

desiderabilis corona, c'est la récompense future. Comme 

le nombre 30 désigne celle des gens mariés (Expos. 

Ps., xxx, concl.) et le nombre 60, — qui convenait 

sans doute mieux à notre conversus, — celle des 

continentes et viduae (ibid., Lx, concl.; xLIV, 16), ainsi 

le fructus centenarius, la fecunditas centenarii numeri, 

signifie le centuple promis aux martyrs, aux vierges 

et à tout ce qu'il y a de plus parfait dans l’Église : hoc 

donum martyrum, hoc est virginum munus, et quidquid 

est eximium in Ecclesia tali fructu pervenire demonstra- 

tur ad praemium (ibid., c, concl.; cf. c, init. et XLIV, 

16). Dans un passage parallèle des Institutiones divi- 

narum litterarum (xxxu, 4), il est dit : non solum in 

agone sanguinis aut in virginitate carnis positae sint 

coronae, sed et omnes qui iuvante Deo vitia sui corporis 

vincunt recteque credunt palmam sanctae remunera- 

tionis accipiunt. Le coefficient 100 s'applique spéciale- 

ment aux moines, — cenfuplum accipiet, — et C. est 

confus du privilège qui lui est accordé de vivre parmi 

eux sans avoir leurs titres, et d’étre de la sorte promu 

candidat au centuple : quod sanctorum diximus meritis 

applicatum indigno mihi fuisse collatum. A moins que 

le vieux converti ne fasse simplement allusion á son 

grand Age (voir plus loin, col. 1363). 

Si le premier texte nous suggère donc que, dès 530- 

535, C. fréquentait le monastère romain de Denys le 

Petit, le second nous apprend que, sans étre vraiment 

moine, il partageait la vie monastique du Vivarium. 

Et c'est bien dans ce sens que les derniers écrits du 

fondateur s'expriment. Dans les Instilutiones et dans 

le De orthographia, C. se distingue nettement et de 

l’abbé et de ses sujets; mais, conscient de son róle de 

créateur et d’organisateur, il parle tantót de monas- 

terium vestrum, — le monastère que je vous ai donné 

(p. ex. Instit. div. litt., XXXII, 2), — tantôt de monas- 

ferium meum, monachi mei (p. ex. De orthogr., praef.). 

Il attend de tous qu'on suive ses directives : votum 

meum (Instit. div. litt., xxx, 1); volui (De orthogr., 

concl.). Un chapitre des Institutiones a pour titre : 

Commonitio abbatis congregationisque monachorum 

(Instit. div. litt., xxx11). Il est aussi le Magister (ibid., 

praef., 1 et 4; Regula Magistri, passim), mettant à la 

disposition de tous sa science et son expérience, et s'il 

consigne ses enseignements par écrit, c'est parce que 

les livres sont d’accès plus facile que lui-méme : 

Magistrum gravem pateris si frequenter interroges, ad 

istos autem quotiens redire volueris nulla asperitate 

morderis (Instit. div. litt., praef., 1). C. se place donc 

au-dessus et en dehors du cadre établi. Il appelle 

toutefois les habitants de son monastère ses frères : 

dilectissimi fratres, carissimi fratres (ibid. 2-3 et 

passim). Il vit avec eux la vie liturgique, partage leur 

idéal d’ascèse et de contemplation, et sans doute aussi 

leur régime alimentaire et vestimentaire. Mais il garde 

certainement son indépendance et, dans les premiers 

temps, son habitation particulière, puisqu'il oppose la 

bibliothéque du monastére, — bibliotheca vestra, mo- 

nasterii bibliotheca, — à ia sienne propre, bibliotheca 

nostra, bibliotheca mea (voir plus loin, col. 1390). 

M. A. Van de Vyver estime que C. continuait à mener 

« la vie de grand seigneur » et que, tout en ayant son 

port d’attache au Vivarium, il « voyageait » (Cassio- 

dore, 262-63; Les Institutiones, 87). Cela nous paraît 

hautement invraisemblable. D'autant plus que le 

vieux fondateur ne remonta même jamais jusqu'à 

Rome (Instit. saec. litt., v, 10). Au reste, le texte 

invoqué par M. Van de Vyver a un tout autre sens. 

C. y raconte que, « vieux et fatigué par un long péle- 

rinage », il a employé ce qui lui restait de forces, — Ses 
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moines n’ont qu’à continuer le travail après lui, — à 
marquer de signes rouges, dans ses codices, certains 
passages des Pères : quantum aut senex aut longa 
peregrinatione fatigatus relegere praevalui, quibusdam 
codicibus Patrum praesentes notas minio... impressi 
(Instit. div. litt., xxv1, 21). Il n'est pas question ici de 
longs « voyages », mais du « pélerinage » d'une longue 
vie. En somme, la profession de C. s’exprime le mieux 
par le titre qu'il prend dans les suscriptions de ses 
derniéres ceuvres : Exiguus servus Dei iam Domino 
praestante conversus. 

7° Mort et culte. — A 93 ans, C. vivait encore parmi 
ses moines et composait á leur usage un traité d’or- 
thographe : Ad amantissimos orthographos discutiendos 
anno aetatis meae nonagesimo tertio, Domino adiuvante, 
perveni (De orthogr., praef.). Il est certain qu’apres 
Vachévement de cet opuscule, où l’on sent le grand âge, 
C. ne renonca pas complétement au travail intellec- 
tuel. Il ajouta encore des notes a ses Institutiones et 
présida probablement à la continuation de son com- 
mentaire expurgé de Pélage sur les Épîtres de S. Paul. 
Mais, d’autre part, il considérait son ceuvre littéraire 
comme terminée : Jam tempus est ut totius operis 
nostri conclusionem facere debeamus (ibid.). Norma- 
lement, il n’a pas dQ survivre longtemps a cet adieu. 
Trithéme, suivi par beaucoup d’historiens, place sa 
mort à l’âge de « plus de 95 ans » (De script. eccl., ad 
loc.). Mais 95 est vraisemblablement une faute d’im- 
pression pour 93. On ne peut exclure a priori la possi- 
bilité admise par certains auteurs, interprétant une 
note de l’Expositio Psalmorum, — pudet enim dicere 
peccatis obnoxium centenarii numeri fecunditate pro- 
vectum (c, concl.), — qu’il ait atteint les cent ans. 

Mais ce n'est lá qu’une possibilité. Retenons ici que 
C. s’est éteint au plus tôt vers 580 (Mommsen, 
Variae, p. XI, propose 583). 

Depuis sa conversion, on l’a vu, C. avait mené une 
vie des plus cachées. Féru d’orthodoxie, fidèle sujet de 
l’Église catholique et romaine, son rayonnement per- 
sonnel de docteur improvisé ne dépassa jamais l’en- 
ceinte de son monastère. S’il était connu personnelle- 
ment des papes Jean II, Agapit, Silvère, Vigile et 
Pélage Ier, S. Grégoire le Grand ignore jusqu’à son 
nom (Epist., viti, 30). N’occupant, d’autre part, 
aucune place dans la hiérarchie ecclésiastique, confiné 
dans le travail intellectuel, il n'a pas connu la popu- 
larité, ni l'auréole d'une légende. Peut-étre aussi 

partageait-il avec son ami Denys le Petit, dont il 
défend énergiquement la mémoire (Instit. div. litt., 
xxIII, 3), la disgrace d'un léger théopaschitisme, — 
allant de pair chez lui avec une extrême réserve à 
Vendroit de l’affaire des Trois Chapitres, — et d'une 
trop grande propension pour les récits merveilleux. 
La recension post-dionysienne du Decretum Gelasia- 
num porte, en effet, des traces d’une réaction romaine 
à ce double égard. 

Le premier auteur qui prononce, en le déformant 
d’ailleurs, son nom dans l’histoire est Bède le Véné- 
rable, héritier de quelques-uns de ses livres. Il l’ap- 
pelle simplement doctor ecclesiae (In Esdram II, 7). 
C. reparaît parmi les docteurs de l’Église chez Alcuin 
(Versus de sanctis Eborac. Eccl., vs. 1545), puis dans 
une curieuse litanie des saints du x* s., provenant 
de Münstereifel (cf. M. Coens, Anciennes litanies des 
saints, dans An. Boll., LIx, 1941, p. 294). Alcuin l’ap- 
pelle aussi beatus Cassiodorus (Advers. Felicem Urgell., 
v, 9), mais à notre connaissance cet exemple n’a guère 
été suivi. J. Garet (Cassiodori opera, proleg.; P. L., 
LXIX, 483) signale une mention dans le martyrologe 
de Witfordus au 17 mars (empruntée á A. S., mars, IT, 
501), et une autre dans un menologium benedictinum 
(loc. cit., 484) au 25 sept. Mais toutes ces mentions, 
on s'en doute bien, sont d'origine purement littéraire. 
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Méme Paul Diacre, écrivant au Mont-Cassin, autre 
héritier de la bibliothèque du Vivarium, ne connaît 
C. que par ses écrits et parait tout ignorer de la mer- 
veilleuse aventure monastique de Squillace. Iustiniani 
temporibus, écrit-il, Cassiodorus apud urbem Romam 
tam saeculari quam divina scientia claruit (Hist. 
Longob., 1, 25). C’est que la byzantinisation de la 
Calabre a coupé les ponts dés le lendemain de la mort 
du grand converti, et n’a méme pas permis aux tradi- 
tions locales de filtrer vers le Nord. Il y eut, en effet, 
des traditions locales, et le souvenir de C. s’est con- 
servé jusqu’à nos jours dans la toponymie de la région 
(cf. Courcelle, Le site, 292-93 et 304). Il s’est conservé 
surtout dans l’hagiographie italo-grecque. Il existe, 
en effet, une Passio sanctorum martyrum Senatoris, 
Viatoris, Cassiodori et Dominatae matris eorum (texte 
original en grec dans Vat. Chigi R. VI. 39; traduction 
latine du x1° s. dans Naples, Naz. XV. AA. 13), où 
le P. H. Delehaye a reconnu sans peine le personnage 
dédoublé de notre Cassiodorus Senator (S. Cassio- 
dore). Cette légende a été reprise dans quelques 
exemplaires tardifs du martyrologe d’Usuard et dans 
l’un ou l’autre synaxaire italo-grec (15 ou 16 juill.; 
10 sept.). Elle a donné lieu également a un culte col- 
lectif des quatre martyrs a San Marco Argentano 
(14 sept. et 15 juill.). Elle doit sa premiére origine, 
sans doute, à quelque inscription funéraire touchant 
Cassiodorus Senator (voir Delehaye, loc. cit.; cf. A. S., 
sept., Iv, 349-50). Ainsi, par une singulière fantaisie de 
Vhistoire, celui qui aimait tant les Passiones merveil- 
leuses, et s’exerça même à en grouper artificiellement 
les personnages, se trouva lui-même, après sa mort, 
associé à des compagnons de légende. 

III. Les Écrits. — L'activité littéraire de C., faite 
pour une large part de compilations, a été très consi- 
dérable. Mais pour la déterminer, les listes des histo- 
riographes médiévaux (Sigebert, Trithème, etc.) ne 
nous sont d’aucune utilité. Parmi les opuscules qu’on 
lui a faussement attribués, contentons-nous de signaler 
le commentaire du Cantique des cantiques édité parmi 
ses œuvres (P. L., Lxx, 1055-1106) et qui est en réa- 
lité soit de S. Isidore (cf. A. C. Vega, El comentario), 
soit d'un anonyme du vine-1x€ s. (cf. De Bruyne, Cas- 
siodore, 261). Ce commentaire est souvent confondu 
á tort avec celui de Philon Carpasius que C. fit tra- 
duire (voir plus loin, col. 1378). Pourles écrits authen- 
tiques, nous disposons, d'une part, des listes et indi- 
cations manifestement incomplétes de C. lui-méme 
(Ordo generis; Variae, praef. et IX, xxv; De orthogr., 
praef.; Institutiones, passim), d'autre part, des don- 
nées de la paléographie et de la critique interne. La 
seule édition d’ensemble — incompléte cependant — 
des ceuvres est celle de dom J. Garet, M. A. Cassiodori 
opera omnia, Rouen, 1679. Elle a été reproduite par 
P. L.,LXIX-LXx. Nous passerons en revue: 1° les écrits 
antérieurs á la conversio proprement dite, 2° ceux du 
conversus consignés dans la liste du De orthographia 
(praef.), 3° les écrits personnels qui échappent à cette 
derniére, 4° les compilations et traductions dues A son 
initiative. 

1° Avant la « conversio ». — Une liste des principaux 
écrits politiques de cette période nous est fournie par 
l’Ordo generis Cassiodororum. Après le passage cité 
ci-dessus, et où figurent les laudes en l’honneur de 
Théodoric, on lit: Fecit et (mss.: fecisset) formulas 
dictionum quas in duodecim libris ordinavit et Variarum 
titulum superposuit. Scripsit, praecipiente Theoderico 
rege, Historiam Gothorum, originem eorum et loca et 
mores XII (mss. : in) libris annuntians (nous corri- 
geons Gothicam en Gothorum d’après Reims 975; voir 
loc. cit.). 

1. Laudes, ou panégyriques royaux. C. nous apprend 
que, dès 506, il se livra à ce genre d’exercice (Ordo 
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generis ) et que depuis il le pratiqua fréquemment : 
Dixisti etiam ad commendationem universitatis fre- 
quenter reginis ac regibus laudes (Variae, praef.). A 
plusieurs reprises, saepius, il flatte ainsi les oreilles | 
de Théodoric, lui attribuant tant de choses que le roi 
lui-même s’étonnait de les avoir faites : cui sic omnia 
retulit ut miraretur ipse qui fecit (ibid., IX, xxv). Il 
célébra de même Eutharic, puis Athalaric (ibid.) et 
aussi les reines (Ordo generis), c.-à-d. Amalasonthe 
et Matasonthe. C. se montre très fier de ces discours, 
mais il ne semble pas qu’il en ait fait l’objet d’une 
publication. Néanmoins plusieurs fragments anony- | 
mes d'un codex du vırs. ont été retrouvés (Milan, 
Ambr. G. 58, sup.; Turin A. 11. 2**; Nancy 317), et 
publiés en édition critique par L. Traube, Cassiodori 
orationum reliquiae (M. G. H., Auct. ant., xu, Berlin, ¡ 
1894, p. 465-84). Ils se rapportent à l’élévation d’Eu- 
tharic au consulat (519) et au mariage de Witigés 
avec Matasonthe (536). 

2. Chrenica. C’est en réalité une liste consulaire, 

introduite par une bréve chronologie mondiale et 

royale, et compliquée des régnes des empereurs. Elle 

est farcie d’annotations historiques visant surtout a 

célébrer les Goths. La liste est destinée à Eutharic, 

gendre et héritier présomptif du roi, 4 Poccasion de 

son consulat de 519, — vestrum consulatum, — sur le- 

quel l’ouvrage se termine. C. indique comme sources : | 

la chronique d’Eusèbe-Jérôme, Tite-Live, Aufidius 

Bassus et Victorius d’Aquitaine (Chron., concl.). Il la 

composa certainement en 519 (ibid., praef. et concl.). 

Dans les mss., le titre se lit Chronica Magni Aurelii | 

Cassiodori Senatoris, suivi de la titulature complète. 

Cette présentation est tardive, — du 1x? s. sans doute 

— et visiblement empruntée aux Variae (Mommsen, | 

Chronica, 117 et Lehmann, Cassiodorstudien, 1912, 

p. 278-81). C. ne semble pas avoir livré au public cet 

ouvrage d’assez mauvais aloi et que plus tard il pré- 

férera ignorer. Car ni dans sa lettre autobiographique 

de 533 (Variae, IX, xxv), ni dans la préface des Variae 

(538), ni dans l’Ordo generis (538), il n’en est question, 

et les Institutiones ne le nomment pas parmi les Chro- 

nica recommandés aux moines du Vivarium (Jnstit. 

div. litt., xv, 2). Il a exercé, cependant, une influence 

assez considérable à partir du xr s. (Mommsen, 100.1 

cit.» Lehmann, loc. cit.; Jones, An Introduction, 55-56). 

Comme les Laudes, la Chronique a vraisemblablement 

survécu gráce aux archives du palais de Ravenne. 

Édition critique par Th. Mommsen, Cassiodori Sena- 

toris Chronica, dans M. G. H., Chron. min., 11, Berlin, 

1894, p. 109-61. 
3. Historia Gothorum. C. nous dit lui-méme, on Va 

vu, qu’il composa cet ouvrage en douze livres, — en- 

tendons douze longs chapitres, — á la demande de 

Théodoric. Dans la préface des Variae, il l’appelle, 

comme dans l’Ordo generis (Reims 975), Historia 

Gothorum, et ailleurs plus simplement Historia nostra 

(Variae, XII, xx). Tout comme la Chronique visait a 

donner au consul barbare de 519 une généalogie poli- 

tique, 1 Historia prétendait rattacher la dynastie 

elle-méme et ses fastes au passé de Rome : originem 

gothicam historiam fecit esse romanam (Variae, IX, 

xxv). C. l’entreprit en même temps, semble-t-il, que 

la Chronique (Van de Vyver, Cassiodore, 249, pro- 

pose : 523; Mommser, Variae, p. x1: 526-33). De même 

que cette dernière, en effet, elle s'étend jusqu’au seuil 

de la « dix-septième génération » (Variae, IX, xxv), 

celle d’Athalaric, né en 516, et C. en rattache explici- 

tement le souvenir a la célébration du consulat d’Eu- | 

tharic (ibid.). Au surplus, la préface des Variae insi- 

nue qu’elle lui valut en récompense la maîtrise des 

offices : cum tibi in illis fuerit secundus eventus. Elle 

connut sans doute quelque publicité dans les milieux 

officiels, puisque C. s’y référe dans ses lettres (Variae, 
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praef. et XII, xx), mais pas plus que la Chronique, 
on ne la trouve mentionnée parmi les Historici dans les 
Institutiones (Instit. div. litt., xv11, 1). Lorsqu'il s'exila 
á Constantinople, C. emporta son Historia et la com- 
pléta jusqu'en 551. A cette date, en effet, il la préta a 
Jordanés, dans la ville impériale, et elle allait alors 
ab olim usque nunc (Jordanés, Getica, praef.), c.-à-d. 
jusqu’a la naissance du dernier rejeton de la dynastie 
des Amales, Germain, fils de Matasonthe (551). 

Nous n’avons plus l’ouvrage de C. tel qu'il est sorti 

de sa main. Mais il nous en reste le résumé de Jordanés. 

C’est le De origine actibusque Getarum, édité par Th. 

Mommsen (M. G. H., Auct. ant., v, 1, p. 53-138; le 

texte se trouve également dans P. L., LXIX, 1251-96). 

On admet généralement que Jordanés suit de prés 

son modèle (Mommsen, loc. cit., p. XXXVII-XLIII; 

Schirren, De ratione; Cipolla, Considerazioni). Il est 

difficile de dire jusqu’à quel point il l’abrège, — in 

unum et hoc parvo libello coarctem (praef.), — mais 

nous croyons qu’il modifie, et surtout ajoute, beau- 

coup moins qu’on ne le dit. Jordanés déclare qu’il 

n’a eu l’Historia à sa disposition que pendant trois 

jours, — triduanam lectionem... libros ipsos antehac 

relegi, — et qu’il ne se souvient pas des mots, mais bien 

de tous les détails du contenu : quamvis verba non recolo 

sensus tamen et res actas credo me integre tenere (ibid.). 

Cependant les précisions du récit et certaines particu- 

larités littéraires coincident si parfaitement avec ce 

que nous lisons dans les autres ouvrages de C. qu'on 

ne peut prendre ces déclarations à la lettre. Tout au 

plus admettra-t-on que 1’ Historia n’était pas fort 

longue et que, pendant ses trois jours de lecture, 

Jordanés n’a fait qu’en copier les pages essentielles. 

D’autre part, Jordanés dit expressément ce qu’il a 

ajouté au sensus et res actas de son modele : ad quos 

et ex non nullis historiis graecis ac latinis addidi conve- 

nientia, initium finemque et plura in medio mea dic- 

tione permiscens (ibid.). Cela veut dire, croyons-nous, 

qu’outre le récit propre de C. le plagiaire a retenu ses 

citations d'auteurs, — Orose, Symmaque, Priscus, 

| Ablavius, Tite-Live, Trogus Pompeius, Ammien Mar- 

cellin, les deux Dion, Strabon, Ptolémée, Joséphe, etc., 

— se bornant à ajouter de son propre cru l’initium, 

c.-à-d. la préface (qui est elle-même un plagiat de 

Rufin, Comment. Origenis in Epist. ad Rom., praef.), 

la finis, c.-à-d. la brève conclusion (Hucusque Getarum 

origo...) ainsi que plura in medio, c.-a-d. la notice 

autobiographique insérée au ch. 40. Admettons donc 

que les Getica de Jordanès nous conservent, en l’abré- 

geant de-ci de-là, le texte même de C. En complé- 

tant, à Constantinople, son ouvrage de 519-22, à 

l’occasion de la naissance de Germain (551), l’ancien 

ministre entrevoyait la possibilité d’une restauration 

romano-gothique : Germanus in quo coniuncta Anicio- 

rum genus cum Amala stirpe spem adhuc utriusque 

¡ generis, Domino praestante promittit (Jordanés, Getica, 

c. 60). Trois années plus tard cette possibilité était 

irrémédiablement exclue. Désormais 1 Historia Gotho- 

rum ne répondait plus aux desseins de son auteur et 

devenait méme un peu compromettante. Plus jamais 

C. n’y fera la moindre allusion, et il est probable qu'il 

Pabandonna à Constantinople. La seule trace qui 

nous en reste, outre le résumé de Jordanès, est son 

utilisation probable par l’Anonymus Valesianus (voir 

R. Cessi, Anonymus Valesianus, dans Rerum Ital. 

Script., xxıv, 4, 1913, p. LXXXVIII), qui la trouva sans 

doute parmi les archives de la cour de Ravenne. 

4. Variae. C’est un recueil de 468 lettres et formules 

officielles, réparties en douze livres et groupant, dans 

un ordre plus ou moins chronologique (voir Mommsen, 

Variae; Van de Vyver, Cassiodore, 247; Van den Besse- 

laar, Cassiodorus, 67-124), les actes rédigés par C. 

comme questeur (1. I-IV, de 506 4 511), comme maitre 
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des offices (1. V, sous Théodoric, de 523 à 526; 1. VIII- 
IX, sous Athalaric, de 526 à 527) et comme préfet du 
prétoire (1. X-XII, sous Amalasonthe, Théodat et 
Witigés, de 533 à 537-38). Les livres VI-VII réunissent 
72 formules de promotion ou de décret établies par 
C., sans doute sous Théodoric, au cours de ses fonc- 
tions. C’est 4 la demande des diserti de son entourage, 
que C. se résolut à publier, — publico dare, — son 
imposant :ecueil, dans le but de fournir aux rudes viri 
des modéles conformes á la tradition, — formulas dic- 
tionum, dit l’Ordo generis, — mais aussi pour faire 
connaítre á la postérité sa gestion consciencieuse : uf 
ventura posteritas et laborum meorum molestias... et 
sincerae conscientiae inemptam cognosceret actionem 
(Variae, praef.). C. ne prétend pas a étre complet. 
Il ne livrera que les actes qu'il a pu retrouver : guod... 
a me dictatum in diversis publicis actibus potui reperire 
(ibid.). Entendons qu’il a négligé ceux qui pourraient 
le faire apparaître sous un jour défavorable. Quelque- 
fois dans les lettres, et régulièrement dans les formules 
des livres VI-VII, il supprime les noms. Néanmoins 
il a voulu conserver ceux des dignitaires les plus émi- 
nents : qui le dicente meruerunt illustres dignitates acci- 
pere (ibid.). C. explique lui-même pourquoi il appelle 
son recueil Variae ou plutôt Variarum. C’est, dit-il, 
à cause de la variété des destinataires et du style 
(ibid. ). 
Au moment de l’achever, C. est toujours préfet du 

prétoire. Il espère encore que la situation politique va 
s'améliorer et que sa compilation servira non seule- 
ment á ses successeurs, mais encore, bien que tardi- 
vement, a lui-méme : ut et mihi quamvis sero prospice- 
rem et sequentibus in angusto tempore subvenirem 
(ibid.). Le dernier acte daté (XII, xvr) est d’après 
Mommsen du 1° sept. 537 (Variae, p. x1). Aussi place- 
t-il la composition de l’ouvrage pendant l’automne 
de cette année (ibid., p. xxx). Mais il nous paraît pro- 
bable que les dernières lettres du livre X, ayant trait 
aux négociations de paix de Witigès, sont légèrement 
postérieures à cette date. De toute façon, C. n’a pu 
rendre son recueil public qu'après avoir résigné sa 
charge, au courant de 538. C’est ce que nous apprend 
le De anima, ajouté en annexe au recueil. C’est ce que 
nous apprend aussi la suscription des Variae, où C. 
figure comme patrice : Magni Aurelii Cassiodori Sena- 
toris v. c. et inl. ex quaest. s. pal., ex cons. ord., ex 

mag. off., ppo atque pat. Variarum libri XII (Momm- 
sen, Variae, p. xiI-xx). L’ouvrage est signalé pour la 
première fois dans le catalogue de Lorsch du 1x s. 
sous ce titre singulier : Liber epistolarum Senatoris 
diaconi, postea presbyteri (Becker, Catalogi, n. 37). 
Mais son influence n’est sensible qu’à partir du xr s. 
(Mommsen, Variae, p. xxxIx-xLI; Jones, An Intro- 
duction, p. 55). Edition critique : Th. Mommsen, dans 
M. G. H., Auct. ant., x11, Berlin, 1894. Une traduc- 
tion-résumé en anglais a été publiée par Th. Hodgkin 
(The Letters of Cassiodorus, Londres, 1886). 

5. Ordo generis Cassiodororum. Le ms. Karlsruhe 
Aug. CVI (fol. 53 ve), du x® s., qui contient les Insti- 
tutiones saecularium litterarum (recension A) a con- 
servé, sous une forme assez corrompue et, sans doute 
résumée, des excerpta ex libello Cassiodori Senatoris 
monachi servi Dei ex patricio et consule ordinario, 
quaestore et magistro officiorum, quem scripsit ad 
Rufium Petronium Nichomachum ex consule ordinario, 
patricium et magistrum officiorum. Puis il ajoute : Ordo 
generis Cassiodororum, qui scriptores extiterint ex eorum 
progenie, vel ex quibus eruditi s[unt] (ms. : eruditis). 
C., on l’a vu plus haut, était fier de sa famille, et déja 
en 507 il avait esquissé dans une lettre, signée par 
Théodoric, une sorte de généalogie (Variae, I, iv). 
Il est douteux que la liste originelle des scriptores et 
eruditi de la famille ait compté d’autres noms que 
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ceux signalés dans nos extraits : Symmaque, Boéce, 
Cassiodore Senator. Les Variae leur confèrent d'ail- 
leurs à tous trois une réputation de science hors ligne 
(IV, vi et LI; I, x et xLv; II, xL; IX, xxiv-xxv). 
La notice correspondant à chacun d’eux a laissé des 
traces dans d’autres mss. Ainsi, pour C. lui-même, 
dans Reims 975, du x® s. (fol. 1). Mlle Y. Fervillot, 
nous a aimablement communiqué les variantes de 
ce ms. Elles confirment pleinement la conjecture de 
Th. Mommsen (Variae, p. v1) suppléant ef praefectus 
praetorio aprés magister officiorum (voir ci-dessus, 
col. 1351). La préfecture étant nommée, de méme que 
le patriciat, il ne peut plus étre question de dater 
avec Usener (Anecdoton, 3; suivi par Van den Besse- 
laar, Cassiodorus, 3-7), ’ Ordo generis de 522, ni de 
considérer la mention des Variae comme une inter- 
polation. L’opuscule est donc a dater au plus tót de 
538. Mais comme, d’autre part, il ignore le XITTe livre 
des Variae, c.-à-d. le De anima, sa composition a dû 
coincider avec la sortie de charge du préfet (courant 
538). C'était, á en juger par l'adresse, une lettre fami- 
liére écrite par le patrice et préfet sortant C. au pa- 
trice Rufius Petronius Nichomachus Cethegus, alors 
maítre des offices : R. P. N. ex cons. ord., patr. et mag. 
off. Cassiodorus Senator. La titulature donnée à ce 
dernier par notre copiste n'est pas conforme au proto- 
cole et a toutes chances d'étre son ceuvre. Elle s'ins- 
pire, d'ailleurs, du corps de la lettre, sauf monachus 

servi Dei. Le titre servus Dei provient, sans doute, 
des ceuvres religieuses de C., mais monachus n'a pas 
de paralléle avant Paul Diacre (Hist. Longob., 1, 25). 
C. se garde bien dans sa lettre de signaler la Consolatio 
philosophiae de Boéce (523-24), dirigée contre le régime 
établi. Il est vrai qu’elle lui était peut-étre inconnue, 
comme plusieurs autres œuvres du même auteur. Il 
fait également silence, et pour cause, sur son exécu- 
tion (524), ainsi que sur celle de Symmaque (525). Nos 
excerpta, découverts par Holder, ont été publiés 
d’abord par H. Usener (Anecdoton Holderi), puis par 
Th. Mommsen (M. G. H., Auct. ant., xu, p. V-VI; 
reproduit par Van den Besselaar, Cassiodorus, 206). 
Mais ces éditions ne connaissent que le seul ms. de 
Karlsruhe. 

6. Liber de anima. Après l’achèvement des Variae 
et de leurs deux préfaces (1. I et 1. XI), C. fut solli- 
cité par ses amis de composer un petit traité sur 1'áme : 
Sed postquam duodecim libris opusculum nostrum desi- 
derato fine concluseram, de animae substantia vel de 
virtutibus eius amici me disserere coegerunt ut per quam 
multa diximus de ipsa quoque dicere videremur (Variae, 
XI, praef.). Cette phrase, qui interrompt violemment 
le texte des Variae, C. l’inséra de toute évidence dans 
la marge de ce dernier dés qu’il eut composé le nou- 
veau traité. Celui-ci comprend douze chapitres et se 
termine par une longue priére. L’auteur y explique 
aliqua quae tam in libris sacris quam in saecularibus 
abstrusa repereram (De anima, praef.). Entendons 
par lá l’Écriture et les textes philosophiques cités 
par Claudien Mamert dans son De statu animae. C'est 
d’ailleurs ce dernier ouvrage qui, sans qu'il nous en 
avertisse, lui sert principalement de guide. C. prétend 
qu'il n'a consacré que peu de jours á son nouveau 
travail, — petii ut saltem diebus aliquot sustinerent 
(ibid.), — et qu'il s’y est mis peu de temps après 
l’achèvement des Variae, à peine libéré et fatigué en- 
core de ce gros effort : cum iam suscepti operis optato 
fine gauderem meque duodecim voluminibus iactatum 
quietis portus exciperet ubi etsi non laudatus certe libe- 
ratus adveneram... (ibid.). 1 Vajouta sous forme 
d’appendice dans son manuscrit des Variae, car plus 
tard il en parlera comme d’un treiziéme livre addition- 
nel : in libro animae qui in Variarum opere tertius deci- 
mus continetur (Expos. Ps., cxLv, 1). D'autre part, 
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au moment de l'écrire il venait de résigner ses fonc- 
tions officielles, car le sujet traité convenait, déclare- 
t-il, non praeceptis regum quae nuper agebantur, sed 
profundis et remotis dialogis (De anima, praef.; cf. c. 12). 
Désormais, tourné vers la probabilis conversatio (ibid., 
concl.), C. s'intéressera plus particulièrement à la 
piété et á la science religieuse. Avant la chute de Ra- 

venne (début 540), il trouvera encore le temps de s’y 

plonger sérieusement et de préparer son commentaire 

sur les psaumes. Dès lors, le De anima ne peut guère 

étre postérieur 4 538 (Mommsen, Variae, p. XI, pro- 

pose 540). 
Le titre originel de l’opuscule est certainement De 

anima, ainsi qu’il ressort des citations de 1Expositio 

Psalmorum (xxxvit, 1 et cxxıu, 3). Il est difficile de 

dire si notre tradition ms. est dépendante de celle des 

Variae. Il semble bien, cependant, que C. a donné 

quelque publicité séparée au premier fruit de sa re- 

traite. Dans ce cas, la suscription de S.-Omer 350 

(xx s.) a toutes chances d’être authentique : Magni 

Aurelii Cassiodori Senatoris iam Domino praestante 

conversi liber de anima. Voici d’autres mss. : Valen- 

ciennes 294 (1xe s.), Clm. 14728 (xr s.), Arras 732 

(xıe s.), Troyes 1314 (xu s.), Boulogne-sur-Mer 67 

(xrr s.), Rouen 490 (x11* s.), Bamberg B. V. 30 (xves.). 

L’édition la plus récente est celle de J. Garet, repro- 

duite P. L., ıxx, 1279-1308. 

920 La liste du « De orthographia ». — Dans la préface 

de cet opuscule, écrit vers 580, nous lisons: Tam tempus 

est ut totius operis nostri conclusionem facere debeamus, 

ut melius in animo recondantur quae septenaria conclu- 

sione distincta ‘sunt. Post Commenta Psalterii ubi, 

praestante Domino, conversionis meae tempore primum 

studium laboris impendi, deinde post Institutiones 

quemadmodum divinae et vhumanae debeant intelligi 

lectiones duobus libris, ut opinor, sufficienter impletis, 

ubi plus utilitatis invenies quam decoris; post Exposi- 

tionem Epistolae quae scribitur ad Romanos, unde pela- 

gianae haereseos pravitates amovi, quod etiam in reliquo 

commentario facere sequentes admonui; post codicem 

in quo artes Donati cum commentis suis et librum de 

etymologia et alium librum Sacerdotis de schematibus, 

Domino praestante, collegi ut instructi simplices fra- 

tres ubi necesse fuerit similia dicta sine confusione per- 

cipiant; post librum quoque titulorum quem de divina 

Scriptura collectum Memorialem volui nuncupari, ul 

breviter cuncta percurrant qui legere prolixa fastidiunt; 

post Complexiones in epistolis apostolorum el Actibus 

eorum et Apocalypsi quasi brevissima explanatione 

decursas, ad amantissimos orthographos discutiendos 

anno aetatis meae nonagesimo tertio, Domino adiu- 

vante, perveni. Il est évident que C. ne mentionne pas 

tous ses écrits dans cette liste. Ainsi, on n’y trouve 

ni le De anima, qui, régulièrement, aurait dú Pouvrir, 

ni Historia tripartita. Peut-être C. n’y a-t-il en vue 

que les écrits qui intéressent plus spécialement l’étude 

et la transcription des Écritures. D’autre part, il se 

‘sent lié par le nombre sacré de sept. Mais surtout, il 

a quatre-vingt-treize ans et a pu avoir, — et a eu en 

effet, — des défaillances de mémoire. 

1. Expositio Psalmorum. Ce titre est donné dans la 

préface de l'ouvrage et dans la plupart des mss. 

Ailleurs, C. parle de Commenta Psalterii (De orthogr., 

praef.; Instit. div. litt., TV, 1) et d'Expositio Psalterii 

(Instit. div. liti., pruef., 6). C'est le premier ouvrage 

exégétique, on vient de le voir, de C. converti (cf. 

Instit. div. litt., rv, 1 et Expos. Ps., praef.). C'est aussi 

le plus considérable de ses écrits. Il en concut le projet 

et en commença l'exécution à Ravenne aprés l'aban- 

don de ses charges publiques, c.-a-d. dés 538 : Repulsis 

aliguando sollicitudinibus dignitatum et curis saecula- 

ribus noxio sapore conditis (Expos. Ps., praef.). C’est 

un commentaire a la fois grammatical, littéraire, ascé- 
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tique et théologique. La principale source sont les 

Enarrationes de S. Augustin. C. dit modestement 

ou prudemment qu'il se contente, — moyennant quel- 

ques compléments noviter inventa, — de résumer son 

modéle : mare ipsius quorundam psalmorum fontibus 

profusum, divina misericordia largiente, in rivulos 

vadosos compendiosa brevitate deduxi (ibid.; cf. Instit. 

div. litt., ıv, 2). En réalité, l’œuvre est fort longue et 

est loin de suivre servilement Augustin. Bien qu’elle 

s'adresse aux chrétiens instruits en général, elle a été 

publiée à la demande d'un pape, — qui ne peut étre 

que le pape Vigile (537-55), — ainsi qu'il ressort, 

malgré les hésitations des critiques, de ce passage de 

la préface : Quocirca, Pater apostolice, qui caelestes lit- 

teras sanctis moribus reddidisti, praestante Deo, tua 

invitatione provocatus abyssos divinas ingrediar. Pater 

apostolicus désigne toujours, en effet, sous la plume 

de C., le successeur de Pierre (cf. Variae, IX, xvII et 

xv; Expos. Ps., LXV, 2 et LXVII, 38), et ne peut 

s'adresser, comme le suggére Garet (P. L., LxIx, 432), 

à S. Jérôme. L’Expositio Psalmorum a dû prendre 

plusieurs années. Sans doute est-elle en majeure partie 

le fruit des loisirs de C. à Constantinople. La pénurie 

de la documentation latine, dans la recension primi- 

tive, la manière de citer S. Jean Chrysostome (tv, 6; 

xvn, 13; Lxxnt1, 24), le concile de Chalcédoine (LVII, 

init.) et surtout Facundus d’Hermiane (cxxxVIlI, 

concl.) confirment cette hypothése. En tout cas, elle 

est postérieure au De anima, cite á plusieurs reprises 

(XXXVII, 7; CXXIII, 3; CXLV, 1), et antérieure 4 la fon- 

dation du Vivarium ainsi qu’à la vie proprement 

monastique de l’auteur. Les rares allusions à celle-ci 

appartiennent manifestement à la revision vivarienne, 

de même que la plupart des indications bibliographi- 

ques (cf. Van de Vyver, Cassiodore, 272-75, et Les 

Institutiones, 79-80). 

Nous croyons pouvoir préciser la date d’achève- 

ment de la recension primitive de l’Expositio grâce à 

une citation du Pro defensione Trium Capitulorum de 

Facundus d’Hermiane. Cet ouvrage est du début de 

548, et C. écrit à son sujet : Facundus... nuper ad Iusti- 

nianum principem scribens... caute nimis luculenterque 

tractavit (Expos. Ps., CKXXVIII, concl.). Ce nuper doit 

étre pris á la lettre, car quelques mois plus tard, 

aprés l’acceptation par le pape Vigile de la condamna- 

tion des Trois Chapitres (11 avr. 548), on ne compren- 

drait plus l’éloge ouvert d’un ennemi de cette condam- 

nation, surtout si l’Expositio est dédiée à Vigile. Il 

est bien vrai que Vigile, avant de quitter Constanti- 

nople (555), rétractera (14 mai 553), puis réaffirmera 

(23 févr. 554) son fameux I udicatum et que C., après 

avoir prêté son concours au pape en faveur de la 

condamnation (550), affectera une fois rentré en Italie 

de l’ignorer. C'est ce qui explique d’ailleurs que la 

recension vivarienne de l’Expositio ait gardé la cita- 

tion de Facundus en y ajoutant cette note : quos vobis 

transcriptos reliqui (loc. cit.). Mais, écrit après le pre- 

mier Judicatum de Vigile, le caute nimis de la citation 

eút été une incartade, et C. n'avait ni l’habitude, ni 

le goút de ce genre d'audaces. Disons donc qu’il dédia 

son commentaire á Vigile dans les premiers mois de 

548. 
La revision vivarienne n'a pas été conduite systé- 

matiquement, et se réduisait sans doute, comme les 

autres revisions de C., á des additions marginales res- 

pectant l’exposé primitif et introduites dans le texte 

des nouvelles copies. Comme on y cite le Liber regu- 

larum de Ticonius et les Categoríae de Marius Victo- 

rinus, sa forme finale doit étre notablement posté- 

rieure à la première recension des Institutiones (vers 

560) qui ignore ces ouvrages. Au reste, il est renvoyé 

dans la préface revisée de 1 Exposifio aux Institutiones 

complétées : de cuius eloquentiae modis multi Patres 
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latius prolixiusque dixerunt, — il s'agit d'écrits que 
Cassiodore dit avoir découverts plus tard (Instit. div. 
litt., x, 1), — quorum nomina in libris introductoriis 
commemoranda prospeximus (éd. : perspeximus). D’au- 
tre part, la revision finale de l’Expositio est antérieure 
á celle des Institutiones (575-80), car le psautier y est 
encore compté comme quatriéme codex de la Bible 
(Expos. Ps., praef.; cf. Instit. div. litt., rv, 1, recension 
ancienne; cf. plus loin, col. 1383). Dans sa recension 
vivarienne, C. a placé en tête de l’Expositio un petit 
prologue qui n'est pas dans nos éditions : Diversas 
notas more maiorum certis locis aestimavimus affigen- 
das. Has cum explanationibus suis subter adiunximus, 

ut quidquid lector voluerit inquirere per similitudines 
earum sine aliqua difficultate debeat invenire. Suit alors 
la liste des notae (inspirée de Instit. div. litt., 1x, 3 et 
XXVI-XXVII) avec leur interprétation (le texte a été 
publié par A. Reifferscheid, Bibliotheca Patrum lati- 
norum italica, dans Sitzungsber. Wien, ıvı, 1867, 
p. 507; nous le donnons d’aprés Bruxelles, Roy. 15070, 
fol. 1). Presque tous nos mss. ne contiennent qu’un 
tiers de l’Expositio. Cette répartition en trois volumes 
est voulue par le fondateur du Vivarium : Quem tamen 
codicem, explique-t-il, etiam, — c.-à-d. à la manière 
du Psautier lui-méme (voir plus loin, col. 1382), — per 
quinquagenos psalmos cum praefationibus sub Irina 
sum divisione partitus, ut et claritas litterae senioribus 
oculis se pulchrius aperiret et desiderio legentium fra- 
trum numerosi codicis corpora praestarentur (Expos. 
Ps., praef.). Toutefois, la bibliothèque du monastère 
gardait un exemplaire complet : ad bibliothecae caute- 
lam unus derelictus est. L’Expositio se terminait par un 
colophon significatif : Hactenus quae ad Expositionem 
Psalmorum pertinere videbantur, Domino largiente, 
decursa sunt. Nunc Salomonis dicta videamus quae 
proprios expositores habere noscuntur. Par lá, C. rat- 
tache son commentaire au programme des Institu- 

_tiones (Instit. div. litt., rv, 1 et v, 1). Il est possible 
que, dans certains exemplaires de l’Expositio, C. por- 
tait le titre de vir religiosus, conservé par quelques 
mss. Mais, dans d'autres, il a certainement signé : 
Cassiodori Senatoris exigui servi Dei iam Domino 
praestante conversi... Expositio Psalmorum (p. ex. 
Autun, Sem. 20 A, du vures.; Vat. Pal. 271, du xes.; 
Bruxelles, Roy. 5460-61, du x® s.). 

Pour l’influence de l’Expositio, voir Jones, An Introduc- 
tion, p. 53-4 et Mynors, Institutiones, p. xiv. Il existe de 
très nombreux mss. de l'ouvrage. En voici quelques-uns 
parmi les plus anciens : Paris, Nat. lat. 12239-41 (vi s.); 
Durham, Cath. B. II. 30 (vin s.); Autun, Sem. 20.4 (vures.); 
Troyes 657 (vin s.). Pour la période carolingienne : Laon 26 
et 27; Troyes 550; Berne 99 et 124; Londres, Brit. Mus. 
Add. 16962 et 21216-17; Milan, Ambr. D. 519 inf.; Rome, 
Vilt. Emm. Sessor. 26; Vercelli XXXVIII et XCII- 
XCIII, Vat. Pal. 271; Bruxelles, Roy. 5460-61, 15070; 
Pour le x11*s. : Brux., Roy. 17. 2571, Clm. 6523, 14077 et 3736; 
Valenciennes 38; S.-Omer 20; Boulogne-sur-Mer 67; Arras 
509; Troyes 185. Cf. aussi Courcelle, Les lettres, 351. 

2. Institutiones. C'est l’ouvrage le plus célèbre de C. 
Il a été composé à l’intention des moines du Viva- 
rium, et doit servir d'introduction à l’étude des Écri- 
tures et, subsidiairement, á celle des arts libéraux : ut 
ad vicem magistri introductorios vobis libros istos, 
Domino praestante, conficerem per quos, ut aestimo, et 
scripturarum divinarum series et saecularium littera- 
rum compendiosa notitia, Domini munere, panderetur 
(Instit. div. litt., praef., 1). Il est partagé en deux 
livres, dont le premier est intitulé Institutiones divi- 
narum litterarum, et le second Institutiones saecula- 
rium litterarum. L’ouvrage est postérieur au séjour a 
Constantinople, ainsi que le montrent les allusions á 
Junillus, Primasius, Marcellin, Facundus, Priscien. Au 
reste, c'est aux Instituta de Junillus composés, 
croyons-nous, en 542 (cf. E. Stein, Deux questeurs de 
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Justinien, dans Bull. de la Cl. des Lettres de l' Acad. de 
Belg., 1937, p. 378-83), que C. emprunte le titre de son 
manuel et, quoi qu’en dise Mommsen (Variae, p. xt), 
ce dernier suppose que le pape Vigile est mort (¢ 555) : 
praesenti tamen tempore et a Vigilio viro beatissimo 
papa denuo constat esse damnatum (Instit. div. litt., 1, 
8; beatus, beatissimus n’est employé chez C. qu’en 
parlant d'un mort). D’autre part, il a dû s’écouler 
quelques années entre la fondation du Vivarium (vers 
555) et la composition des Institutiones, car celles-ci 
font état d’une quantité appréciable de mss. copiés 
sur place. Mais étant donné leur signification pour la 
vie et l’organisation intellectuelle du monastère, on 
ne peut guére en reculer la composition au dela de 
560. Quoi qu'il en soit, l’ouvrage est le premier, chro- 
nologiquement, aprés le commentaire sur les psaumes, 
suivant la déclaration expresse de C.: Post Commenta 
Psalterii... deinde post Institutiones... (De orthogr., 
praef.). 

Les Instifutiones ont été révisées et complétées a 
plusieurs reprises, une dernière fois après le De ortho- 
graphia (vers 580). Malheureusement, nous ne possé- 
dons plus telle quelle aujourd’hui que cette revision 
finale. C. y avait inscrit cette note, conservée dans 
Bamberg HJ. IV. 15, du vine s. (fol. 67 vo) : Codex 
archetypus ad cuius exemplaria sunt reliqui corrigendi. 
Elle était suivie de ce colophon qui rappelle celui de 
l’Expositio Psalmorum : Complexis, quantum ego arbi- 
tror, diligenterque tractatis institutionum duobus libris 
qui breviter divinas et humanas litteras comprehendunt, 
tempus est ut nunc aedificatrices veterum regulas, id est 
codicem introductorium, legere debemus qui ad sacras 
litteras nobiliter ac salubriter introducunt. Par quoi C. 
rappelle, comme dans l’Expositio Psalmorum, l’ordre 
à suivre dans les lectures, conformément aux indica- 
tions de Instit. div. litt., x, 1. A vrai dire, le codex 
archetypus a dû être établi avant le De orthographia, 
et très légèrement complété après l’achèvement de 
ce dernier au moyen de notes marginales. Telles, pré- 
cisément, les deux mentions du De orthographia 
(ibid., xv, 10 et xxx, 2). Quelques-unes de ces notes, 
Pp. ex. ibid., 1v, 1 et viti, 8-10, semblent avoir été mal 
insérées dans les copies. De toute manière, au moment 
de constituer son codex archetypus, C. était fort âgé 
et ne se sentait plus capable que d’un travail superfi- 
ciel qui lui demandait, au reste, un grand effort : 
quantum aut senex aut longa peregrinatione fatigatus 
relegere praevalui (ibid., xxvi, 1); ut senex potui... 
multum me laborasse, Domino iuvante, profiteor (ibid., 
praef., 8). On ne se trompera pas de beaucoup, si l’on 
veut tenir compte de l’ensemble des compléments 
ajoutés aux Institutiones primitives dans le codex 
archetypus, en placant celui-ci vers 575. 

De bonne heure, les deux livres des Institutiones ont 
été séparés, et si la tradition ms. du premier se rat- 
tache tout entiére au codex archetypus, celle du second 
lui échappe pour une large part. Ces codices non con- 
formes nous livrent deux remaniements ( et A) dont 
les critiques se sont beaucoup occupés (V. Mortet, P. 
Lehmann, R. A. B. Mynors, A. Van de Vyver et sur- 
tout P. Courcelle). On peut dire aujourd’hui avec 
certitude, croyons-nous, qu’ils descendent parallèle- 
ment d’un exemplaire vivarien antérieur au codex 
archetypus. Cette recension antérieure, — nous ne 
disons pas primitive, — se laisse reconstituer aisé- 
ment. Elle ne connaissait ni la préface ni la conclu- 
sion de la recension définitive, ni la divisio topicorum 
(in, 15-16), sans compter nombre d'autres variantes 
dont quelques-unes importantes (omissions : mr, 19 
et Iv, 8; textes différents : praef., 4; 1, 1 et nr, 18). Par 
contre, elle insérait, semble-t-il, des extraits du De 
differentiis topicis de Boèce (après 111, 14) et du De nup- 
tiis de Martianus Capella (après 1, 2; cependant C. 
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ignorait certainement leur provenance). D'autres 
textes figuraient probablement, ou furent ajoutés 
petit à petit, en supplément à la fin de l’ouvrage (voir 
á leur sujet, plus loin, col. 1379). Pour le livre I, nous 
ne disposons malheureusement pas d'une tradition 
qui remonte au dela du codex archetypus. Il est néan- 
moins possible de reconnaítre dans notre texte la plu- 
part des additions qui séparent la recension finale de 
la recension primitive (on trouvera quelques indica- 
tions dans Van de Vyver, Les Institutiones). 

Aucun de nos mss. ne donne a C. son titre religieux 
habituel. Il est vrai que seuls les mss. dépendant du 
codex archetypus portent le nom de l’auteur, et que 
leur ancêtre commun pêche à plusieurs reprises par 
omission. Il est donc probable que le titre actuel — 
Cassiodori Senatoris Institutionum divinarum et huma- 
narum rerum Libri II, — est incomplet et que l’arche- 
typus donnait la titulature religieuse des autres ou- 
vrages. Pour l’influence au Moyen Age, voir Jones, 
An Introduction, 50-53, et Mynors, Institutiones, 
p. xLv. Une édition critique a été publiée par R.. A. B. 
Mynors (Cassiodori Senatoris Institutiones, Oxford, 
1937). En général le texte est bon, mais l’éditeur 
manque d'idées précises touchant la nature des diver- 
ses recensions. L’apparat critique supplée en partie 
à cet inconvénient. Une traduction anglaise, avec une 
excellente introduction, a été publiée par L. W. Jones 
(An Introduction to Divine and Human Readings by 
Cassiodorus Senator, New-York, 1946). 

3. Expositio Episcolae ad Romanos. C’est un rema- 

niement du commentaire de Pélage. Dans les Institu- 

tiones, C. dit qu'il est en possession d’Annotationes 

sur les treize épîtres pauliniennes, attribuées au pape 

Gélase (en réalité de Pélage) mais qui ont un relent de | 

pélagianisme (Instit. div. litt., vin, 1). Il ajoute, dans 

une recension ultérieure : primam epistulam ad Roma- 

nos qua potui curiositate purgavi, reliquas in chartacio 

codice conscriptas vobis emendandas reliqui ( ibid.). 

La liste du De orthographia signale cette Expositio 

en renouvelant la méme recommandation Post 

Expositionem Epistulae quae scribitur ad Romanos, 

unde pelagianae hereseos pravitates amovi, quod etiam 

in reliquo commentario facere sequentes admonui (De 

orth., praef.). Il est donc certain que, vers 580, le 

remaniement des autres Expositiones pélagiennes 

n'avait pas été entrepris. Mais nous savons qu'il le 

fut plus tard, puisque les mss. qui nous ont conservé 

PExpositio sur l’Epitre aux Romains contiennent 

également celles des autres épitres. Cette continua- 

tion est si étroitement apparentée, pour le contenu et 

le style, A la maniére de C. lui-méme qu'on doit se 

demander si elle n'a pas été élaborée sous sa direction. 

Sa date tardive, d'autre part, nous fait croire que le 

fondateur ne s'attaqua à la première épitre qu’à un 

âge fort avancé. Ce que confirme d’ailleurs la substitu- 

tion au texte biblique de Pélage d’un texte vulgate 

assez pur. Au surplus, l’Expositio est le dernier écrit 

plus ou moins original, — on y sent fort la vieillesse 

cependant, — de l’infatigable fondateur. Seule la 

refonte superficielle du recueil de grammaire, dont il 

va être question, la sépare de l’époque du codex arche- 

typus des Institutiones (vers 575). Retenons comme 

date approximative : vers 575. L’ensemble de l’Expo- 

sitio vivarienne a été reconnu avec évidence par C. El: 

Turner (Pelagius’ Commentary on the Pauline Epistles 

and its History, dans Journal of theol. Studies, 4, 1902- 

03, p. 132-41) et surtout par A. Souter (Pelagius’ 

Expositions of Thirteen Epistles of St. Paul, 1, Intro- 

duction, Cambridge, 1922, p. 318-26), dans le com- 

mentaire anonyme du Ps.-Primasius, édité en 1537 a 

Lyon par J. Gagney (reproduit P. L., LXVIII, 413-686). 

L’Expositio sur PÉpitre aux Hébreux qui termine 

cette édition n’appartient pas à Pouvrage de C. Voir, 
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à son sujet, E. Riggenbach, Die ältesten lateinischen 
Kommentare zur Hebráerbrief, Leipzig, 1907, p. 41-201. 
Les textes communs de Pélage et de C. ont été colla- 
tionnés d’après Grenoble 270 et l’édition de Gagney 
par A. Souter (op. cit., t. 11, Text and Apparatus cri- 
ticus, Cambridge, 1926). Pour l’influence et l’utilisa- 
tion au Moyen Age, voir A. Souter, op. cit., t. 1, 320-21 
et 326-41. 

4. Codex de grammatica. Dans la recension finale 
des Institutiones, C. recommande la lecture d’un petit 
corpus de grammaire qu'il a fait écrire, muni d’une 
préface : Cum praefatione sua codicem legat quem de 
grammatica feci arte conscribi, quatenus diligens lector 
invenire possit quod illi proposito deputatum esse co- 
gnoscit (Instit. saec. litt., 1, 3). La préface du De ortho- 
graphia en précise le contenu : codicem in quo artes 
Donati cum commentis suis et librum de etymologia et 
alium librum Sacerdotis de schematibus, Domino prae- 
stante, collegi. Outre le De schematibus de Sacerdos 

(inédit; conservé dans Naples lat. 2, ancien Vienne 16, 

du ves.) et les deux Artes de Donat, le recueil contenait 

donc un commentaire sur ces derniers, ainsi qu’un 

traité De etymologia. Ces commentaires et ce traité 

étaient l’œuvre de C. On l’admet généralement pour 

le De etymologia (considéré comme perdu d’ailleurs). 
Il faut également l’admettre, quoi qu’on en ait dit, 
pour les commenta, car les 1 nstitutiones en parlent inci- 

demment en ces termes : Donatum... cuius gemina 

| commenta reliquimus ut, supra quod ipse planus est, 

fiat clarior dupliciter explanatus (Instit. saec. litt., 

1, 1). Le corpus ainsi formé était sans doute un rema- 

niement d’un recueil antérieur que la premiére recen- 

sion connue des Institutiones caractérise ainsi : quem 

nostra curiositate formavimus, id est Artem Donati, cui 

de orthographia librum et alium de etymologiis inserui- 

mus, quartum quoque de schematibus Sacerdotis adiunxi- 

mus, quatenus diligens lector in uno codice reperire 

possit quod arti grammaticae deputatum esse cognoscit. 

Sed quia continentia magis artis grammaticae dicta est 

curavimus aliqua de nominis verbique regulis pro 

parte subicere, quas recte tantum Aristoteles orationis 

partes esse adseruit (ibid., 1, 3). L’ancien corpus ne 

contenait donc pas les commenta sur Donat. Ceux-ci 

existaient cependant : reliquimus. Par contre, il. con- 

tenait un De orthographia (perdu et qui n’est pas a 

confondre avec le traité conservé dont il sera question 

plus loin), éliminé du nouveau recueil en raison, sans 

doute, de son remplacement par un corpus spécial 

d’orthographistes (voir plus loin, col. 1393). Il conte- 

nait également aliqua de nominis verbique regulis. Nous 

possédons encore ce dernier opuscule. J. Garet l’a 

édité, parmi les ceuvres de C. (reproduit P. L., LXX, 

1219-40), d’aprés un ms, du Mont-S.-Michel, ot il 

porte ce titre en partie illisible : ...de oratione et octo par- 

tibus orationis (voir P. L., Lxix, 435; Berne, 207, fol. 

140 et 148). H. Keil (Grammatici latini, via, 140) en 

rejette sans raison l’authenticité. En quoi il a été suivi 

par tous les critiques. Mais le texte est entiérement 

dans le style de C. et répond exactement a la référence 

ci-dessus des Institutiones. Voici, en effet, le début de 

la piéce : Oratio dicta est quasi oris ratio, cuius partes 

octo numerantur de quibus duas primas partes iure 

dictas aristotelici esse voluerunt nomen et verbum, cae- 

terae vero velut appendices sunt. Si le nouveau corpus 

de grammaire ne le mentionne plus, c'est vraisembla- 

blement parce qu'il y est remplacé ou absorbé par les 

commenta de Donat. Au reste, les quatre opuscules 

complémentaires de l’ancien recueil étaient certai- 

nement destinés à illustrer Y Ars maior dont C. énu- 

mère dans le même chapitre les quatre dernières sec- 

tions : et iterum de partibus orationis VIII, de schema- 

tibus, de etymologiis, de orthographia (Instit. saec. 

litt., 1, 2). Le codex de grammatica primitif existait, 
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semble-t-il, avant la composition des Institutiones 
(vers 560); le recueil remanié est la derniére ceuvre 
qui précéde la ‘fixation de l’archetypus (vers 575). 

5. Liber memorialis ou Liber titulorum. C’était un 
recueil de capitula-résumés, embrassant l’ensemble des 
Écritures (De orthogr., praef.). Tel quel, il est posté- 
rieur à l’archetypus des Institutions qui n’en fait pas 
mention, et appartient au genre d'activité de l’ex- 
tréme vieillesse de C. Il est postérieur aussi, dans la 
liste du De orthographia, au corpus remanié de gram- 
maire. Le recueil lui-méme est perdu, mais les piéces 
dont il se composait ne peuvent étre que les séries de 
tituli et de capitula que C. inséra dans ses bibles (voir 
plus loin, col. 1383). Pour l’octateuque et les hagio- 
graphes, il les avait empruntés aux « anciens » (Instit. 
div. litt., 1, 10 et vi, 5); pour les Paralipoménes et les 
Livres de Salomon, il en avait composé lui-méme 
(ibid., 11, 13 et v, 7). Il ne parle pas des tituli ni des 
capitula des autres livres, sans doute parce qu'il les 
avait trouvés joints au texte sacré dans son modèle. 
Nous croyons que le Liber memorialis peut se recons- 
tituer aisément à l’aide des capitulationes de 1 Amia- 
tinus (voir plus loin, col. 1386). 

6. Complexiones apostolorum. C’est un bref résumé 
assez bien venu des Épîtres de S. Paul, des Epitres 
pastorales, des Actes des Apôtres et de l’Apocalypse, 
c.-a-d. de tout le N. T. à l’exception des Évangiles. 
L'ouvrage précède immédiatement, dans la liste de 
C., le De orthographia (vers 580), et, au dire de l’auteur, 
sa composition soutient avec ce dernier un rapport 
étroit : Cum inter nos talia gererentur et de complexio- 
nibus apostolorum nonnulla nasceretur intentio (De 
orthogr., praef.). Disons que les Complexiones sont 
des environs de 580. Elles ne sont pas signalées du 
reste dans les Institutiones. L’unique ms. que nous en 
connaissons, Vérone XXXIX (37), du vr s., porte 
cette suscription : Cassiodorii Senatoris iam Domino 
praestante conversi... incipiunt Complexiones. L’édition 
la plus récente est celle de Garet (reproduite P. L., 
Lxx, 1319-1418). 

7. De orthographia. C’est une compilation d'extraits 
de Cornutus (1), Velius Longus (11), Curtius Valerianus 
(111), Papirianus (rv), Adamantius Martyrius (v-v111), 
Eutyches (1x), Caesellius (x-x1) et Priscien (x11). Dans 
la conclusion, C. adresse une sorte d'adieu aux moines 
du Vivarium : Valete fratres. Il a, à cette époque, 
93 ans : ad amantissimos orthographos discutiendos 
anno aetatis meae nonagesimo tertio, Domino adiuvante, 
perveni (praef.). Nous sommes donc aux environs de 
580. La defloratio lui a demandé un gros effort : magno 
studio laboris incubui ut, in libro sequestrato atque 
composito qui inscribitur De orthographia, ad vos deflo- 
ratae regulae pervenirent (Instit. div. litt., xxx, 2). 
Cependant, il n'a fait que grouper ou résumer, — en 
ajoutant par-ci par-là une remarque de son cru, — 
des extraits d'auteurs qu'il possédait, pour la plu- 
part, depuis plusieurs années (voir Instit. div. litt., 
xxx, 2). Il commet même quelques lapsus bien excu- 
sables à son âge. Ainsi, l'énumération des orthogra- 
phistes manquants omet Dioméde et Théoctiste 
(nommés Instit. div. litt., xxx, 2) et comprend, outre 
Aquila et Avitus, Quintilien (De orthogr., concl.). De 
ce dernier il dit explicitement qu'il ne possède pas 
l’ouvrage, alors que depuis longtemps ii l’a fait copier 
(Instit. saec. litt., 11, 10). Pas plus que les Institutiones, 
le De orthographia ne donne, dans nos mss., aucun 

titre religieux á C. On lit simplement : Cassiodori Sena- 
foris De orthographia. Pour l'influence, voir Jones, An 
Introduction, p. 55. Edition critique dans H. Keil, 
Grammatici latini, vır, 143-210. 

3° Ecrits et recueils divers. La liste autobiographique 
du De orthographia, on en conviendra, est assez pauvre 
et contraste singulièrement avec l’impression d’acti- 
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vité intense qui se dégage de la lecture des Institu- 

tiones. Il est clair qu’au cours des vingt-cinq ans qui 

séparent la fondation du Vivarium du De orthogra- 

phia, C. a eu d’autres initiatives littéraires. Nous grou- 
pons ici, outre les écrits plus ou moins personnels qui 
échappent á la liste du De orthographia, les diverses 
compilations, traductions et adaptations oú la main 
de C. a dû laisser son empreinte. Nous y incluons éga- 
lement les deux bibles et le psautier cassiodoriens qui 
sont peut-étre les fruits les plus caractéristiques de son 
activité. Il ne faut pas perdre de vue, en effet, que C. 
avait l’habitude de reviser pour le style les traduc- 
tions de ses collaborateurs, de munir certains recueils 
de préfaces, d'interpoler, compléter ou alléger par- 
fois les textes patristiques, d'améliorer, suivant des 
normes du reste assez précises (voir Instit. div. litt., 
xv), les textes scripturaires. Si dans plusieurs cas 
Vintervention personnelle de C. ne peut s’établir a 
priori, nous croyons utile cependant de les signaler a 
Vattention des chercheurs. 

1. Regula monasterii. Il n'est pas concevable que le 
minutieux C., au moment de fonder le Vivarium vers 
555, ait laissé ses moines sans règle écrite. Il est incon- 
cevable aussi, étant donné ses idées fort personnelles 
en la matiére et ses manies de pédagogue, qu’il n’ait 
pas lui-méme écrit ou adapté cette régle. Nous avons 
montré ailleurs (L’auteur de la Regula Magistri) qu’en 
effet C. est l’auteur de la Regula Patrum dite Regula 
Magistri, et que celle-ci est la règle du Vivarium. 
C. l’introduit par une recension revisée de la règle dite 
des Quatre Pères, puis adapte à l’idéal particulier du 
Vivarium la première recension de la Regula monacho- 
rum de S. Benoît, considérée à l’époque, en Italie méri- 
dionale, comme le code cénobitique par excellence. 
Dans les Institutiones, qui forment le complément 
intellectuel de la règle religieuse, C. fait allusion à celle- 
ci en ces termes : Omnes quos monasterii saepta conclu- 
dunt tam Patrum regulas quam praeceptoris proprii 
iussa servate, et libenter quae vobis salubriter imperantur 
efficite (Instit. div. litt., xxxt1, 1). La règle se désigne 
elle-méme sous le titre Regula monasterii (c. 10 et 24). 
Elle a dú étre composée au début de la fondation et 
ne prévoit qu'un premier noyau de vingt moines 
(ibid., c. 22). Elle a reçu, comme la plupart des 
ouvrages de C., des compléments plus ou moins recon- 
naissables. La Regula Magistri a été publiée partiel- 
lement par L. Holstenius (Codex Regularum, Rome, 
1661) et reproduite par P. L., Lxxxvim, 943-1052. 
Une édition diplomatique du principal ms., Paris, Nat. 
lat. 12205 (vue-vurre s.) est en préparation par les 
soins de dom H. Vanderhoven. 

2. Historia ecclesiastica, appelée Historia tripartita. 
C'est un ouvrage en douze livres, où sont groupés et 
mélangés, dans l’ordre des trois auteurs, des extraits 
de l’H. E. de Théodoret, de celle de Sozoméne et de 
celle de Socrate. La traduction est l’œuvre du colla- 
borateur de C., Épiphane le Scholastique (voir Instit. 
div. litt., xvit, 1; Hist. trip., praef.). Mais, visiblement, 
la traduction a été revisée pour le style (Bieter, The 
Syntax) par C. lui-méme, qui y ajoute de son cru les 
capitula et titres des chapitres, ainsi qu’un certain 
nombre de passages, dont quelques-uns importants 
(Franz, M. A. Cassiodorius, p. 117; J. Bidez, La 
tradition ms. de Sozoméne et la Tripartite de Théodore 
le Lecteur, Leipzig, 1908, p. 51-55). C'est lui aussi qui 
opéra le choix des extraits (Hist. trips. pnacio): 
L'idée de cette compilation avait été suggérée a C., 
sans doute dès son séjour à Constantinople, par l’ou- 
vrage similaire de son contemporain Théodore le Lec- 
teur, clerc de la ville impériale. Au reste, les 27 pre- 
miers chapitres de l’Historia de C. ont été traduits, 
sans qu'on nous en avertisse, sur cet ouvrage (J. 
Bidez, loc. cit.). Les suivants, par contre, ont été em- 
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pruntés directement aux trois historiens, bien que la 
compilation de Théodore soit encore utilisée de-ci de- 
la (surtout de II, vir a IV; cf. ibid.). On peut se de- 
mander si C. opéra son choix de passages sur le texte 
grec ou sur une traduction intégrale. La préface de 
V Historia laisse place à la dernière hypothèse : Quos 
nos per Epiphanium scolasticum latino condentes elo- 
quio, necessarium duximus eorum dicta deflorata in 
unius styli tractum, Domino iuvante, perducere. Mais 
les Institutiones imposent la premiére : Socrates, Sozo- 
menus et Theodoretus sequentia conscripserunt, quos 
a viro disertissimo Epiphanio in uno corpore duodecim 
libris fecimus, Deo auxiliante, transferri (Instit. div. 

toy, EL): 
L’ouvrage doit étre antérieur 4 la premiére recen- 

sion des Institutiones qui le mentionne, on vient de le 
voir. Peut-être même date-t-il du séjour à Constan- 
tinople. On comprendrait mieux ainsi sa dépendance 
vis-à-vis de Théodore le Lecteur et son utilisation, vers 
560, dans le Breviarium de Liberatus (c. 1). En tout 
cas, il n’est pas nommé dans la liste du De orthogra- 
phia. Il n’est pas certain que le titre secondaire His- 
toria tripartita, donné dans la plupart des manuscrits, 
provienne de C. lui-même. Celui-ci semble avoir écrit 
simplement : Historiae ecclesiasticae ex Socrate, Sozo- 
meno et Theodorito in unum collectae et nuper de graeco 
in latinum translatae libri n° XII. Praefatio Cassiodori 
Senatoris exigui servi Dei iam Domino praestante con- 
versi (cf. Courcelle, Les lettres, p. 351-52; Van de 
Vyver, Cassiodore, p. 263; cf. Vat. Pal. 824, Bruxelles, 

Roy. 19693 et Boulogne-sur-Mer 102). Dans certains 

mss., le XIIe livre est suivi d'un extrait des Acta Sil- 

vestri destiné a corriger le récit de Théodoret et dû, 

sans doute, à C. lui-même : Hoc ideo ex decretis Sil- 

vestri pape inseruimus quia in veritate historie Theodo- 

ritus deceptus in Nichomedia putaverat eum baptiza- 

tum cum Rome per manus Silvestri pape baptizatus sil 

(p. ex. Bruxelles Roy. 19693, fol. 177 ve). Pour l’in- 

fluence de l’Historia au Moyen Age, voir Jones, An 

Introduction, p. 56-57. Parmi les nombreux mss., signa- 

lons pour l’époque carolingienne : Leningrad F. V. 1, 

n° 11; Mont-Cassin 302; Naples VI, D. 18; Vercelli CI; 

Vat. Pal. 823 et 824; Vat. lat. 1970; Saint-Gall 561; 

Boulogne-sur-Mer 102; pour le xI° s. : Bruxelles Roy. 

19693, 11 1061; Clm. 11302, 13070; Troyes 250 et 266. 

Cf. aussi Courcelle, Les lettres, p. 351. L’édition la plus 

récente est celle de Garet, reproduite P. L., Lx1x, 879- 

1214. 
3. Antiquitatum Iudaicarum libri XXII. C. a fait 

traduire le grand ouvrage de Joséphe par ses amis : ab 

amicis nostris... magno labore in libris viginti duobus 

converti fecimus in latinum (Instit. div. litt., xvi, 1). 

Si la traduction comporte vingt-deux livres, c'est parce 

qu'on y a joint, — comme le montrent les mss., — les 

deux livres Contra Apionem. Il est possible que la 

traduction date, comme |’ Historia tripartita, du temps 

de Constantinople. Elle est en tout cas antérieure aux 

Institutiones (vers 560). Elle a exercé une grande in- 

fluence au Moyen Age. Les livres I-XX sont encore 

inédits. Pour le Contra Apionem par contre, nous 

avons l’édition critique de C. Boysen, Fl. Josephi 

opera, vi, Vienne, 1898, où l’on trouvera des indica- 

tions sur les mss. (p. 11-xIv). Voir aussi, au sujet de 

ces derniers, F. Blatt, Remarques sur l’histoire des 

traductions latines, dans Classica et mediaevalia, 1, 

1938, p. 228-33). Une traduction française du XIv*- 

xve s. est signalée par L. Delisle (Le Cabinet des mss., 

ni, 155). 
4. Adumbrationes in Epistulas canonicas. Ce sont 

des extraits des Hypotyposes de Clément d’Alexandrie. 

C. les a fait traduire, mais en les expurgeant : quae nos 

ita transferri fecimus in latinum ut, exclusis quibusdam 

offendiculis, purificata doctrina eius securior potuisset 
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audiri (Instit. div. litt., vini, 4). Il précise qu'il s’agit 
de commentaires sur Ie Petr., I#-II* Joa. et Jac. (ibid.). 
Au lieu de Jacobi il faut sans doute lire Iudae, comme 
nous le montre le commentaire lui-méme. Les Adum- 
brationes vivariennes, — seul témoin de l'ouvrage de 
Clément, — ont été publiées en édition critique par O. 
Stahlin (Clemens Alexandrinus, 11, Berlin, 1909, 

p. 203-15). 
5. Autres traductions. C. signale dans les Institu- 

tiones plusieurs autres traductions effectuées, d’aprés 
ses instructions, par ses collaborateurs, notamment 
Epiphane, Mutianus, Bellator (voir ci-dessus, col. 1360). 
Epiphane a traduit, — outre 1 Historia tripartita, — les 
commentaires de Didyme sur les Proverbes (Instit. 
div. litt., y, 2) et sur les Épitres catholiques (ibid., vi, 
6), celui de Philon Carpasius (confondu avec S. Épi- 
phane) sur le Cantique (ibid., v, 4), ainsi que le Codex 
encyclius du concile de Chalcédoine (ibid., x1, 3). 
Mutianus a traduit : les 34 homélies de S. Jean Chry- 
sostome sur l’Épître aux Hébreux (ibid., vii, 3) et le 
De musica de Gaudentius (Instit. saec. lit., v, 1 et 10). 

Bellator a traduit : les homélies d'Origéne sur Esdras 
(Instit. div. litt., v1, 6). Les mêmes ou d’autres, — ap- 

pelés amici nostri, — ont traduit, — outre les Antiqui- 
tates de Joséphe et les Adumbrationes de Clément, — 
les 55 homélies de S. Jean Chrysostome sur les Actes 
des Apótres, en deux volumes (ibid., 1x, 1), et le 
canon scripturaire de S. Epiphane (Amiatinus, VII r°; 
il peut s’agir, soit de Panarion, 8 et 76, soit de De 

pondere et mensura, 4). 
La plupart de ces traductions existent encore (v. sur- 

tout Courcelle, Les lettres, p. 320-41 et 382). Ce sont, 
outre l’ Historia tripartita, les Antiquitates et les Adum- 
brationes : a) le Codex encyclius (édité par Mansi, vu, 
777-96), déja utilisé par le pape Pélage II en 585-86; 
il est conservé dans l’unique ms. Paris, Nat. lat. 12098, 

du ıx® s., et pourrait avoir été traduit du temps de 
Constantinople; — b) les commentaires de Didyme 
sur les Epitres canoniques (éd. F. Zoepfl, Didymi 
Alexandrini in Epistolas canonicas brevis enarratio, 
Minster, 1914) et, peut-étre, sur les Proverbes 
(Courcelle, Les lettres, 382); — c) le commentaire 
de Philon Carpasius (Ps.-Epiphane) sur le Cantique 
(éd. F. Foggini, Rome, 1750), conservé dans Vat. lat. 
5704, du vie s.; — d) les homélies de S. Jean Chrysos- 
tome sur l’Epitre aux Hébreux (éd. P. G., Lxm1, 237- 
456), conservées dans Milan, Ambr. A. 135 inf., Vérone 

LIV (52), Cues 46, Paris Nat. lat. 1784, Cologne 41 

et, partiellement, dans un Chester Beatty du vil? s. 
(v. E. A. Lowe, An Uncial Palimpsest Ms. of Mutia- 
nus, dans Journal of theol. Studies, xx1x, 1928, p. 29- 

33). 
6. Pugillaris codex Fortunatiani. Dés la plus an- 

cienne recension des Institutiones que nous puissions 

atteindre, nous apprenons que C. a arrangé a l’usage 

de ses moines un texte de la Rhetorica de Fortunatien. 

Voici comment il s’exprime : Fortunatianum vero doc- 

torem novellum, qui tribus voluminibus de hac re subti- 

liter minuteque tractavit, in pugillari codice apte forsi- 

tan congruenterque redegimus... quos codices cum prae- 

fatione sua in uno corpore reperielis esse collectos 

(Instit. saec. litt., 11, 10). Nous comprenons qu'il a 

abrégé les trois livres ou codices pour en faire un ma- 

nuel unifié, et qu'il l’a fait précéder d'une préface de 

sa façon. Il n’est pas impossible, d’après P. Lehmann 

(Cassiodorstudien, 1917, p. 369), qu’il nous en reste un 

écho dans Berne 363. 
7. Fragments divers concernant les « Artes ». Les Ins- 

titutions contiennent des premiers rudiments de tous 

les arts. Ce sont surtout des extraits ou résumés, — 

deflorata (Instit. div. litt., xxvui, 1), — empruntés 

aux auteurs recus : Donat, Fortunatien, Boèce, Gau- 

dentius, etc. Nous avons vu que très probablement 

H. — XI. — 44 — 
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la première recension des Institutiones insérait dans 

son texte certains deflorata du De differentiis topicis de 

Boèce et du De nuptiis de Martianus Capella (v. ci- 

dessus, col. 1372). Nous avons vu également que C. 

avait composé, dés cette époque, plusieurs petits 

traités de complément : un De orthographia (perdu), 

un De etymologia (perdu), des Commenta sur Donat 

(perdus), un De oratione (voir ci-dessus, col. 1374). 

Avant de constituer le codex archetypus des Institu- 
tions, où l’accent est mis sur les simples definitiones 
plutét que sur les deflorata (v. Instit. saec. litt., praef., 4; 
1, 3; 11, 14 et 19; rv, 8; cf. Instit. div. litt., xxvuI, a); 
C. semble bien avoir ajouté aussi, en appendice, dans 
l’un ou l’autre exemplaire de son ouvrage tel extrait 
ou telle piece qui en illustre le contenu (v. plus haut, 
col. 1372). Il est difficile, en effet, de ne pas reconnaitre | 
sa main dans le choix de textes qui font suite aux Ins- 
titutiones dans nos mss. des recensions O et A. Voici 
ces pièces, d’après les relevés de P. Lehmann (Cassio- 
dorstudien, 1912, p. 282-99) et de R. A. B. Mynors 
(Institutiones, p. XXV-XXXIX) : a) De topicis (édité par 
Mynors, p. 164-67; résumé par C. dans la recension 
finale des Instit. saec. litt., 11, 15-16); — b) De syllo- 
gismis et paralogismis (éd. P. L., Lxx, 1192 C-1195 A); 
— c) Compotus pour l’année 562 (éd. par Lehmann, 
art. cit., p. 297-99); — d) De propositionum modis (éd. 
P. L., ıxx, 1195 B-1196 A); — e) Iulii Severiani prae- 
cepta artis rhetoricae (éd. par C. Halm, Rhetores latini 
minores, 353-70); — f) Excerpta de dialecticis locis 
(empruntés au De differentiis topicis de Boéce; ils 
coincident en majeure partie avec P. L., Lxx, 1181 B- 
1182 D); — g) Excerptum de quattuor elementis (éd. 
par Mynors, 167-68); — h) Excerpta de S. Augustin 
sur les arts libéraux (empruntés au De doctrina chris- 
tiana, au Contra mendacium, au De musica, au De 
ordine, au De civilate Dei et au De Genesi ad litteram); 
— i) le poéme De quattuor ventis (éd. par A. Riese, 
Anthologia latina, 1, 2, Leipzig, 1906, n. 484); — j) Ex- 
cerpta de Boèce sur la musique (éd. par A. Holder, Die 
Reichenauer Hss., 1, 279); — k) Excerpta de Quintilien 
sur la rhétorique (éd. par C. Halm, Rhetorici latini 
minores, 501-04); — 1) Breviarium ex libro arithme- 
ticae disciplinae cum capitulis suis (extraits abrégés | 
de Boéce, De institutione arithmetica); — m) Principia 
geometricae disciplinae (extraits de Boéce, sans doute; 
éd. par Mynors, 169-72). 

8. Commenta Librorum Regum. Parmi les corpus de 
commentaires bibliques que Cassiodore a formés 
(voir plus loin, col. 1393), il en est un qui se distingue 
nettement des autres par son caractère de chaîne et 
de florilége. In secundo vero Regum codice, lisons-nous 
dans les Institutions, guoniam continui textus exposi- 
tionem reperire non potui, quaedam frusta disertissi- 
morum virorum velut in uno quodam vestimento con- 
texui, ut membratim possit adunata collectione cognosci 
quod sub uno corpore nequaquam potuit inveniri (Instit. 
div. litt., 11, 1). Ce recueil concernant le second groupe 
des livres de l’Écriture, — les Rois et les Paralipo- 
ménes, — comprenait : quatre homélies d’Origéne (en 
traduction) sur I Reg.; six Questiones extraites du De 
diversis quaestionibus ad Simplicianum de S. Augus- 
tin; un sermon du méme sur Absalon; trois Quaes- 
tiones du méme sur David, Élie et Élisée; trois Quaes- 
tiones ad Abundantium de S. Jéróme; une homélie 
d'Origéne (en traduction) sur II Reg.; des Sermones 
de S. Ambroise, de S. Jéróme et de S. Augustin, De 
iudicio Salomonis; un extrait de l’Epistola ad Vitalem 

de Jéróme; un autre du De civitate Dei d'Augustin; 
enfin une homélie d*Origéne (en traduction) sur II Par. 
(voir ibid., 11, 2-11). Ces extraits suivaient le texte 
sacré in vicem commentorum (ibid., 12). C. avait joint 
au volume des feuillets blancs, — puros quaterniones, 
— afin qu'on pút joindre les nouvelles découvertes 
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aux expositiones susdites (ibid.). Il jugea le système 

excellent et conseilla à ses moines de faire de même 

pour d’autres livres : non dubitetis sociare voluminibus 

divinis sicut et nos in libris Regum fecisse cognoscimur 

(ibid., xv, 14). 
9. Collecta in Psalmos. Dans une note des Institu- 

tions qui ne peut provenir que de la marge du codex 

archetypus, tant elle dérange le contexte, C. écrit : 

ex quibus iam duas decadas, Domino praestante, collegi 

(Instit. div. litt., rv, 1). Il s’agit des Tractatus sur les 

psaumes de S. Hilaire, de S. Ambroise et de S. Jé- 

rome. Dans le texte actuel, il s’agit aussi d’Augustin, 

mais la suite de la phrase montre que la note devait 

précéder ce dernier nom. Quoi qu’il en soit d’ailleurs, 

C. affirme qu’il a entrepris de grouper les commen- 

taires de ces auteurs, et qu’il a réalisé ce travail pour 

deux decadae, c.-à-d. pour les vingt premiers psaumes. 

Notre passage a donné lieu à des interprétations très 

divergentes (cf. Thiele, Cassiodor, 381; Van de Vyver, 

| Les Institutiones, 80). Mais d’aucune façon il ne peut se 

rapporter á la grande Expositio Psalmorum de C., 

dont il est question immédiatement aprés. Or il existe 

une célèbre compilation sur les psaumes, dont l’origine 

reste mystérieuse et qui compulse précisément Am- 
broise, Hilaire et surtout Jéróme. C'est le Breviarium 
in Psalmos ps.-hiéronymien (éd. P. L., xxvi, 871- 
1346), dont G. Morin s'est largement servi pour 
reconstituer les Tractatus et les Commentarioli de 
S. Jéróme (Anecdota Maredsolana, 111, 1-3, Mared- 
sous, 1895-1903). Le rapport demande a étre étudié 
avec soin. 

10. Commentaire de S. Jéróme « in propria IV 
evangeliorum ». C. dit avoir groupé en un volume les 
textes dispersés de S. Jéróme sur divers endroits 
caractéristiques des quatre Évangiles : quorum om- 
nium propria discutiens, sanctus Hieronymus diligenti 
cura disseruit; quae in uno volumine comprehendi ne 
legentis intentio divisis codicibus tardaretur (Instit. div. 
litt., vit, 1). Dans son Expositio Psalmorum, il en cite 
un passage sur Marc (praef.). Il s’agit de toute évi- 
dence des Tractatus et Homiliae publiés par dom 
G. Morin (Anecdota Maredsolana, 111, 2, Maredsous, 
1897, p. 317-398). La question se pose donc, comme 
pour le Breviarium in Psalmos, de savoir quelle part 
C. a eu dans leur groupement et dans leur transmission 
textuelle. 

11. Recueils canoniques. C. recommande à ses 
moines les canones ecclesiastici de Denys le Petit, 
traduits à la demande d’Etienne de Salona, quos 
hodie usu celeberrimo Ecclesia Romana complectitur 
(Instit, div. litt., xx111, 2). Il est difficile de dire à quel 
type de la Dionysienne en formation appartenait le 
recueil vivarien. Il est difficile, également, de savoir si 
le dossier des quatre conciles cecuméniques, — dont 
Ephése 431, — auquel C. renvoie ses lecteurs (ibid., 

| xr et xx, 4; cf. Expos. Ps., xvi, concl. et xx1, 1), 
s’y trouvait inséré. Il est bon toutefois de noter ici que, 
par une réaction un peu sournoise contre le concile 
de Constantinople de 553 qu'il veut ignorer, il souligne 
tant qu'il peut 1'autorité d’Ephése 431 et de Chalcé- 
doine 451 (loc. cit.). Notons aussi qu’à ce dernier et à 
Nicée 325 il attribue des canons scripturaires (Instit. 
div. litt., xıv, 3). On peut se demander dès lors si C. 
n'a pas joué un róle dans la formation ou la transmis- 
sion de tel ou tel recueil canonique. 

12. Recueils hagiographiques. Dans la commonitio 
finale des Institutiones divinarum litterarum, C. écrit : 
Vitas Patrum, Confessiones fidelium, Passiones marty- 
rum legite constanter, — quas inter alia in epistula 
sancti Hieronymi ad Chromatium et Heliodoram desti- 
nata procul dubio reperitis, — quae per totum orbem 
terrarum floruere (Instit. div. litt., xxxu, 4). Les Vitae 
Patrum formaient, á en juger par leur utilisation dans 
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l’œuvre de C., un recueil à part, plus complexe que 
l’Historia monachorum de Rufin et que les Vitae édi- 
flantes de Jéróme, plus homogéne que les ceuvres de 
Cassien. Il est probable que le recueil des Vitae Pa- 
trum du Vivarium répondait en gros aux livres I-VI 
de l’édition Rosweyde (reproduite P. L., LXXII), 
telle qu’elle apparait dans les mss. Audomarensis, 
Crispiniensis et Laetiensis (ibid., 80-81). Mais avant 
d’y relever l’empreinte de C., il convient de réexaminer 
l’ensemble de la tradition ms. (voir quelques indica- 
tions utiles dans A. H. Salonius, Vitae Patrum, Lund, 
1920; A. Wilmart, Le recueil latin des Apophtegmes, 
dans Rev. bénéd., xxxıv, 1922, p. 185-98). 

Le cas des Confessiones fidelium et des Passiones 
martyrum, — ces deux dénominations s’appellent 
généralement l’une l’autre dans l’Expositio Psalterii, — 
est plus révélateur encore. On sait que l’Epistola ad 
Chromatium et Heliodoram n’est autre que le fameux 
Mariyrologium Hieronymianum (voir H. Delehaye, 
dans A. S., nov., 11, 2, p. 4-6). C. l’avait placé inter 
alia, c.-a-d., d’après sa terminologie habituelle, parmi 
les pièces dont il parle dans le contexte, disons en 
tête des Passiones martyrum. Pour avoir quelque 
idée sur ces martyrs qui appartiennent à toutes les 
parties du monde, pour se guider aussi dans la lecture 
des Passiones, les moines sont priés de consulter la 
liste du Ps.-Jérôme. On peut se demander sous quelle 
forme se présentait chez C. le fameux martyrologe et 
si, notamment, il appartenait au type annoté de 
Vat. Pal. 238 (cf. L. Duchesne, A. S., nov., 11, 1, 
p. x1; H. Quentin, A. S., nov. 1, 2, p. x1). Mais 

surtout, il y a lieu de chercher à identifier les Pas- 

siones elles-mémes. Nous publierons bientót une étude 

à ce sujet, où nous montrerons le rôle de C. dans la 

refonte de ce que le P. H. Delehaye a appelé le légen- 

dier romain (Etude sur le légendier romain, Bruxelles, 

1936). 
13. Floriléges dogmatiques. Outre les chaines exégé- 

tiques dont il préconise la formation (Instit. div. litt., 

xv, 14), C. recommande, toujours en rapport avec 

l’Écriture, le relevé méthodique des quaestiones doc- 

trinales examinées par les Péres et des loca praecipua 

de l’Écriture qui leur servent de preuves (ibid., x, 3- 

4; cf. xvir, 3). Aussi, parmi les notes qu'il inscrit 

volontiers dans les marges de ses codices, il y a le 

chresimon (ibid., 1x, 3) qu’il définit ainsi : hoc in 

dogmatibus valde necessariis (Expos. Ps., prol. « Di- 

versas notas »). Bien plus, la Regula Magistri prévoit la 

consultation de testimonia scripturaires et de pertinen- 

tia ad loca patristiques (c. 15). Il est nature] de suppo- 

ser que la bibliothéque du Vivarium possédait l’un ou 

l’autre florilège dogmatique tout fait ou arrangé par 

le fondateur. En fait, celui-ci recommande avec insis- 

tance le Speculum de S. Augustin : Liber eiusdem 

quasi philosophiae moralis, quem pro moribus insti- 

tuendis atque corrigendis ex divina auctoritate collegit, 

_Speculumque nominavit, magna intentione legendus est 

(Instit. div. litt., XVI, 4). Chose curieuse, la tradition 

ms. n’a conservé cet ouvrage de S. Augustin que dans 

une recension remaniée qui a toutes chances d’étre 

l’œuvre de C. Car au texte scripturaire d’Augustin, 

— il s’agit d’un recueil exclusivement composé de 

citations bibliques, — a été substitué celui de l’Amia- 

tinus qui n'est autre, on le verra plus loin, quela Vul- 

gate revisée par C. Le Speculum est le mieux conservé 

dans Saint-Gall 137 sous ce titre : Incipit liber sancti 

Augustini episcopi qui dicitur Speculum ex omnibus 

divinae auctoritatis voluminibus defloratus... Explicit 

beati Augustini episcopi liber cuius nomen appellavil 

Speculum. Ed. critique : F. Weihrich, dans C. S. EMI, 

xu, Vienne, 1887. 

Avec ce florilége augustinien, disposé dans l’ordre 

des livres de la Bible, F. Weihrich (op. cit., 289-700) a 
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publié un autre recueil de textes scripturaires, trés 
différent et disposé par ordre systématique, le Liber de 
divinis scripturis, confondu quelquefois dans les ma- 
nuscrits avec le Speculum. Ce recueil de festimonia 
dogmatiques et moraux se présente dans le Sesso- 
rianus 58 (vrre-virre s.) sous ce titre : Incipit ordo 
capitulorum de divinis scripturis n° CXLIIII, et se ter- 
mine ainsi : Explicit Testimoniorum. Incipit ad Quiri- 
num (c.-à-d. le Liber Testimoniorum de S. Cyprien; 
voir á son sujet C. H. Turner, Prolegomeria to the 
Testimonia and Ad Fortunatum of St Cyprian, 111, 
dans Journal of theol. Studies, xxıx, 1927-28, p. 113- 
36). La conjonction, sans nom d’auteur, de ces deux 
floriléges doctrinaux, disposés l’un et l’autre dans un 
ordre systématique, est assez frappante. Elle devient 
fort suggestive si l’on songe, d’une part, que les Testi- 
monia du premier s’apparentent, tant par le texte que 
par la pensée, à C., et d’autre part, qu'un passage du 
second (11, 3) est cité par le méme C. avec cette réfé- 
rence : quod (le texte du ps. cvı, 20 : Misit verbum 
suum et sanavit eos) inter alios decenter a Patre nostro 
Augustino in Libro testimoniorum constat esse collec- 
tum (Expos. Ps., cvı, 20). 

Un troisiéme florilége, patristique cette fois, doit 
étre signalé ici. Ce sont les Solutiones diversarum 
quaestionum n° XC, encore inédites et trouvées par 
dom G. Morin dans Paris, Nat. lat. 12217 (vıe-ıx®s.). 
C’est un recueil de textes empruntés aux Enarrationes 
de S. Augustin, — dont le nom figure au titre dans le 
ms., — au De fide de Grégoire d’Elvire, aux Explana- 
tiones in Matthaeum de S. Jéróme et surtout au De 
fide de S. Ambroise. Dom Morin a mis en lumiére les 
liens trés caractéristiques qui rattachent ce florilége 
a C. (Une compilation, 241-43). Dans notre ms., il est 
suivi des Responsa contra Adimantum de S. Augustin, 
ainsi que de Capitula contra Arrianos n° CXCII (c.-à-d. 
le Contra Varimadum du Ps.-Vigile). Il nous paraît 
fort probable que les deux ouvrages faisaient partie 
du recueil vivarien. 

14, Psalterium archetypum. Il existait au Vivarium, 
pour les besoins de la piété et de l'étude, plusieurs 
exemplaires du psautier. Habituellement ils ne con- 
tenaient que cinquante psaumes par volume quoniam 
unus codex onerosus quibusdam fratribus poterat inve- 
-niri... et multi compendia lectionis, praestante Domino, 
salubriter invenirent (Instit. div. litt., rv, 4; cf. Regula 
Magistri, c. 57). Un archétype complet était déposé a 

la bibliothèque : Habeat ergo bibliotheca vestra unum 
ex eis codicem ad quem recurratis si vos mendositas 
fortassis offenderit (Instit. div. litt., ibid.). Cet arché- 
type avait été ponctué par C. lui-même d’après les 
règles des grammairiens : has distinctiones in psalterio 
archetypo nos posuisse retinemus (ibid., xv, 12; cf. 
Expos. Ps., praef.). Chaque psaume avait son numéro 
d’ordre, — de 1á cz, — et son titre; et les psaumes al- 

phabétiques ou divisés portaient des lettres ou des divi- 
sions en rouge (Expos. Ps., praef.; XXIV, inil.; LXVII, 

init.). Le texte était disposé en versets d’après l’usage 

choral : servato usu psallentium (ibid., praef.). Le 

texte lui-même était évidemment celui que nous a 

conservé l’Expositio. C'était le psautier de l'usage 

alors courant, — usus par opposition à la translatio 

Hieronymi (ibid., xxxv, 6), — c.-à-d. le Psautier dit 

Romain. Nous y prenons sur le vif, cependant, l’effort 

de revision de C. tel qu’il le formule dans les Institu- 

tiones divinarum litterarum (xv). Cet effort s'étend non 

seulement à la ponctuation et a l’orthographe, mais 

aussi au choix de certaines variantes. A plusieurs 

reprises, en effet, le commentateur rend compte de ses 

retouches textuelles, inspirées tantót de la translatio 

Hieronymi d’après l’hébreu (p. ex. XXXv, 6; XLIV, 10; 

LIV, 3; LXVII, 26 et 36), tantôt du texte grec (p. ex. 

Lut, 8). C'est par erreur que certains historiens (p. ex. 
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Van de Vyver, Cassiodore, 268) disent que, dans 
l’edition de Garet, le texte authentique de C. a été 
remplacé par celui de la Vulgate. Garet (Proleg., dans 
P. L., 1x1x, 431 C) ne dit d'ailleurs rien de pareil. 

15. « Codex grandior » de la Bible prévulgate. Une des 
premiéres entreprises de C., aprés la fondation du 
Vivarium, fut la constitution d'un corpus complet des 
Ecritures en clarior littera (Instit. div. litt., xıv, 2). Il 
était destiné, selon toutes apparences, á la lecture 
publique (cf. Regula Magistri, c. 50), et servit de base 
à l’agencement des Institutiones. C. l’appelle Pandectes 
latinus corporis grandioris (Instit. div. litt., v, 2), 
Codex grandior (ibid., xiv, 2), Pandectes maior (Expos. 
Ps., xıv, 1), Pandectes grandior (ibid., Lxxxvi, 1). 
Dans cette Bible, qui comportait 95 quaternions, soit 
760 folios, était glissée, tout en téte et hors cahiers, 
une miniature représentant le tabernacle et le temple 
de Jérusalem : fabernaculum templumque Domini... 
quae depicta subtiliter lineamentis propriis in pandecte 
latino corporis grandioris competenter aptavi (Instit. 
div. litt., v, 2); fecimus pingi et in... capite collocari 
(Expos. Ps., xıv, 1; cf. Lxxxvi, 1). Puis elle dressait 
en trois tableaux, — iudicavimus affigenda, — les 
canons scripturaires.de Jéróme, d’Augustin et de 
l’ Antiqua translatio, que C. reproduira plus tard dans 
ses Institutions (Instit. div. litt., xıv, 2-3). Pour le 
livre des Psaumes, elle avait le prologue Psalterium 
Romae (ibid.); et pour les autres livres, elle avait 
également sans doute les prologues hexaplaires de 
Jéróme (Par., Salom., Esther, etc.). Pour les Proverbes, 
C. avait composé lui-méme un prologue ou plutét un 
complément de prologue (ibid., v, 1). Il avait fait de 
méme, croyons-nous, pour Esther. Car le complément 
Hunc librum Esther du prologue hexaplaire Rursum in 
libro Esther alphabetum, découvert et publié par dom 
D. De Bruyne (Une nouvelle préface de la traduction 
hexaplaire de S. Jéréme, dans Rev. bénéd., XXXI, 
1914-19, p. 230-31), a une saveur toute cassiodorienne. 

La Bible comptait 70 livres, soit 44 pour l’A. T. et 26 
seulement pour le N. T. Il y manquait soit l’Epitre de 
Jude, soit plus probablement l’Épître aux Hébreux. 
L’ordre de ces 70 livres, reflété dans les Institutiones 
divinarum litterarum (1-1x) et dans les Complexiones 

. Apostolorum, était le suivant : Octateuque (Gen., Ex., 
Lev., Num., Deut., Jos., Jud., Ruth), Rois (I-IV Rois, 
I-II Par.), Prophétes (Is., Jer., Ez., Dan., Os., Abd., 

Am., Joel, Jon., Nah., Hab., Soph., Agg., Zach., 
Mich., Mal.), Psaumes (1 4 cL), Salomon (Prov., Eccl., 
Cant., Sap., Eccli.), Hagiographes (Job, Tob., Esth., 
Judith, I-II Esdr., I-II Macch.), Evangiles (Matth., 
Marc., Luc., Joa.), Épitres (Rom., I-II Cor., Gal., 
Eph Philipp, ELL Thess: Col, ATi: shits, 
Philem., Hebr.?, I-II Petr., I-III Joa., Jude?, Jac.), 
Act.-Apoc. Cet ordre ne correspondait donc pas á 
celui du canon de l’Antiqua translatio tel que le rap- 
porte C. (Instit. div. litt., xıv, 1). En réalité, il ne pré- 
tendait suivre ce dernier que pour le nombre des 
livres (ibid., 2). L’ordre du Codex grandior était une 
combinaison originale de celui du canon d'Augustin 
(ibid., xu1, 1-2; De doctrina christiana II, vi, 13) 
avec celui du Prologus galeatus de S. Jéróme (Instit. 
div. litt., x11, 1). En téte des chapitres figuraient sou- 
vent, sinon toujours, des tituli. C. en avait trouvé une 
bonne partie dans ses modèles (par ex. pour l’Octa- 
teuque et les Hagiographes; voir ibid., 1, 10 et v1, 5), 
mais avait dú en composer lui-méme pour les Parali- 
poménes et pour les Livres de Salomon (ibid., 11, 13 
et v, 7). Il avait également groupé ces tituli ou capitula 
en tête des livres, là du moins où il n'avait pas trouvé 
de capitulationes toutes faites et oú il jugeait leur pré- 
sence utile. Il déclare explicitement avoir fait cette 
opération pour l’Octateuque, pour les Livres de Salo- 
mon et pour les Hagiographes (ibid., 1, 10; v, 7; 
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vi, 5). Mais, chose curieuse et qu'il importe de relever, 

il semble exclure de cet arrangement les Paralipo- 

mènes et Esdras (ibid., 11, 13 et vi, 3-6). Le texte bi- 

blique lui-méme était celui de la revision hiérony- 

mienne, celle des LX X pour l’A. T., celle de la Vieille 

Latine (en fait la Vulgate, semble-t-il) pour le N. T. 

(ibid., xıv, 2). Mais comme C. expose au long et au 

large, au ch. xv des Institutions, ses principes de 

transcription et de correction, notamment pour les 

absurde posita, il ne nous parait pas douteux qu'il 

n'ait essayé d'amender respectueusement la revision 

de S. Jéróme, en recourant tantót aux régles classiques 

de l’orthographe, de la grammaire et de la ponctua- 
tion, tantót aux variantes de la Vulgate et de la Bible 
grecque. Nous possédons encore, dans son Expositio 
Psalmorum, on l’a vu, son texte du Psautier. Nous 

possédons aussi, croyons-nous, celui des Macchabées. 
C'est le texte V (avec prologue et capitula) de l’édition 
de D. De Bruyne (Les anciennes traductions latines 
des Macchabées, Maredsous, 1932). Et il en existe 
probablement d'autres. Il ne faut pas oublier, en 
effet, que l’atelier de transcription du Vivarium tra- 
vaillait pour l’extérieur (voir plus loin, col. 1388). 

Par une singuliére fortune, il nous reste de la Pan- 
dectes prévulgate de C. des vestiges directs. Nous 
savons que l'abbé Céolfrid de Jarrow l’acquit à Rome 
vers 690 (cf. Béde, Vita V abbatum, 2) et qu’il en fit 
reproduire les premiéres pages, peut-étre sous la 
direction de Béde le Vénérable, qui les utilise par 
ailleurs (p. ex. De templo, 16; De tabernaculo, 11, 12) 
dans le célébre Amiatinus (Florence, Laur., Am. 1; 

ordre normal des premiers folios qui nous intéressent 
ici : 1, v, VI, 8, VII, IV; les fol. 2-111 sont hors texte). 
Nous y trouvons en effet les trois tableaux des canons 
cassiodoriens (fol. vi r°, 8 ro, vir ro), la préface géné- 
rale de C. à sa Bible prévulgate (fol. 1v r°) et, hors 
cahier, la miniature représentant le tabernacle et le 
temple (fol. 2 v*-111 r°). On ne sait rien des autres 
folios du Codex grandior, mais il n’est pas exclu qu’on 
en retrouve en Angleterre d'autres vestiges matériels. 
Le texte des fol. 1-8 de l’Amiatinus à été publié par 
H. Quentin (Biblia sacra, 1, Rome, 1926, p. xx-xxv). 
Les miniatures ont été souvent reproduites. On trou- 
vera les principales dans C. Nordenfalk, Vier Kano- 
nestafeln eines spátantiken Evangelienbuches, Góte- 
borg, 1937; dans H. Quentin, Mémoire sur l’établisse- 
ment du texte de la Vulgate, Rome, 1922, p. 443-450; 
dans Courcelle, Le sife, 276; dans F. Masai, Essai sur 
les origines de la miniature dite irlandaise, Bruxelles, 
1947, pl. 1-11. Pour l’histoire de ces feuillets voir : E. 
J. White, The Codex Amiatinus (Studia biblica et eccl., 
11, 1890, p. 273); J. Chapman, The Codex Amiatinus; 
De Bruyne, Cassiodore; Courcelle, Les lettres, 356-62. 

16. La Vulgate cassiodorienne. Dés le début de sa 
fondation, C. avait fait copier, sans doute sur un ou 

plusieurs mss. empruntés á Eugyppius, et qui pas- 
saient pour étre les autographes de S. Jéróme (voir 
Chapman, Cassiodor, 283), une Bible selon la translatio 
Hieronymi, c.-à-d. la traduction de hebreo fonte pour 
VA. T., et la Vulgate (non distinguée de la Vieille 
Latine revisée, Instit. div. litt., x11, 2 et xıv, 3) pour 
le N. T. Elle était divisée en 49 livres, dont 27 pour 
le N. T. Il y manquait, dès lors, la Sagesse, l’Ecclé- 
siastique, Tobie, Judith et les Macchabées. Les livres 
se suivaient dans l’ordre du Prologus galeatus (voir 
Instit. div. litt., x11, 1; à corriger par Amiat., fol. vi ro). 
Les nouvelles préfaces hiéronymiennes et les canons 
d’Eusébe y figuraient, puisque C. fait usage des unes 
et des autres (Instit. div. litt., 111, 2-4 et praef. pour les 
Prophétes; x11, 1 pour les Rois; v, 5-6 pour Salomon; 
vit, 2 pour les Evangiles). Cette Bible était entiére- 
ment disposée per cola et commata (ibid., x11, 4). Nous 
ne savons rien des tituli, ni des capitula, sauf qu'il n’y 
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en avait pas pour les Paralipoménes ni pour les 
livres de Salomon; sinon C. ne se serait pas vu dans 
Vobligation d'en composer lui-même pour son Codex 
grandior. Il est probable toutefois qu'elle n’en avait 
pas du tout. Au reste, elle n'était pas destinée, comme 
le Codex grandior, à l’usage commun et C. s'était 
contenté de la faire exécuter dans un format réduit, 
— 53 sénions ou 516 folios, — et en petit caractére : 
Hunc autem pandectem... minutiore manu in senionibus 
quinquaginta tribus aestimavimus conscribendum (ibid., 
XILTS) 

Cette Pandectes minutiore manu de la Vulgate 
hiéronymienne n'est pas á confondre, comme est tenté 
de le faire dom J. Chapman (The Amiatinus, 13-15), 
avec le modèle Vulgate de l’ Amiatinus (fol. v r°, Iv vo, 
vir v°, 9-1030). A ce titre, en effet, ne peut entrer en 
ligne de compte que la grande Bible Vulgate de C., 
dite « Bible en neuf volumes ». Celle-ci a vu le jour très 
tardivement, à l’époque sans doute où C. fixait l’ar- 
chetypus de ses Institutions (vers 575). A ce moment, 
pleinement convaincu de la supériorité de la Vulgate 
hiéronymienne à laquelle jusque-là il n'avait emprunté 
que des variantes, il décida de l’adopter pour l’usage 
courant de son monastère. Il entreprit d’en établir 
une nouvelle copie, disposée comme son modéle per 
cola et commata et revisée avec soin par lui-méme, 

malgré son grand áge, sur les prisci codices et d’après 

ses propres principes critiques. Voici, en effet, ce que 

nous lisons dans un passage manifestement propre à la 

recension finale des Institutions : Quos ego cunctos 

novem codices auctoritatis divinae, ut senex potui, sub | 

collatione priscorum codicum, amicis ante me legentibus, 

sedula lectione transivi ubi multum me laborasse, Do- 

mino iuvante, profiteor quatenus nec eloquentiae mo- 

dificatae, — le nouveau langage de la Vulgate, — 

deessem, nec libros sacros temeraria praesumptione 

lacerarem. Illud quoque credidimus commonendum 

sanctum Hieronymum... colis et commatibus transla- 

tionem suam, sicut hodie legitur, — la traduction 

vulgate de Jéróme qui vient d’étre mise en usage, — 

distinxisse. Quod nos quoque, tanti viri auctoritate 

commoniti, sequendum esse iudicavimus (Instit. div. 

litt., praef., 8-9). Ce texte capital a donné lieu á des 

controverses passionnées entre J. Chapman (The 

Amiatinus), D. De Bruyne (Cassiodore) et H. Quen- 

tin (Mémoire sur l'établissement du texte de la Vulgate, 

445-50). Ceux-ci malheureusement ne disposaient pas 

d'une édition critique des Institutiones, et leurs argu- 

mentations témoignent d'une familiarité insuffisante 

avec le style de C. Aujourd'hui ils trouveraient, sans 

doute, notre texte trés clair et tomberaient d'accord 

sur son interprétation. Nous ne pouvons nous arréter 

ici qu’à un point : la nature des novem codices auctori- 

tatis divinae. On a généralement conclu de cette expres- | 

sion que la Bible de C. comportait neuf volumes. En | 

réalité, il s'agit des neuf groupes de livres bibliques 

analysés dans les Institutions : novem codices legis 

divinae prima fronte posuimus (Instit., xv, 16); sacras 

litteras in novem codicibus... collegimus (ibid., xt, 3); | 

secundum praefatos novem codices quos sancta meditatur 

Ecclesia (ibid., x111, 2). Codex signifie d’ailleurs, chez 

C., tantót volume, tantót livre ou écrit. La Bible aux 

novem codices auctoritatis divinae était une Bible 

compléte contenant les neuf groupes d’écrits bibliques. 

L’ordre de ces neuf groupes dans les premiéres 

recensions des Institutiones était, on l’a vu, celui du 

Codex grandior vieux-latin. Dans la recension finale, 

C. modifie singulièrement cet ordre par un système 

élémentaire de références, mais sans toucher à l’ex- 

posé lui-même, dans le but manifeste de le mettre en 

accord autant que possible avec l’ordre de sa nouvelle 

Bible communautaire (Instit. div. litt., 1-1X; cf. XXVI). 

Il obtient ainsi : Octateuque, Rois, Psautier, Salomon, 
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Prophétes, Hagiographes, Evangiles, Epitres. Pour le 
neuviéme groupe, qui comptait auparavant Actes- 
Apoc., le texte des Institutiones ne fournit aucune 
indication, — il eút fallu scinder le groupe, ce que le 
systéme de références employé ne permettait pas, — 
mais dans le tableau du canon augustinien, qui sert 
désormais de guide, on va le voir, les Actes sont ratta- 
chés au moyen d'une fléche et de figures au groupe 
des Evangiles (voir le tableau dans Courcelle, Le site, 

277; le redressement n'a pas été fait, cela va de soi, 
dans le tableau correspondant mais périmé du Codex 
grandior, Amiat., fol. 8 ro). Très différente en cela du 
Codex grandior vieux-latin et de la Pandectes minutiore 
manu hiéronymienne, la nouvelle Vulgate contenait 
71 livres, ainsi qu'il résulte de ces deux notes de la 
recension finale des Institutions : Quatenus in omni- 
bus LXX uno libris canonicis, sicut a sancto Patre 
Augustino noscitur comprehensum, antiquorum expo- 
sitiones... offerantur (Instit. div. litt., viu, 15); Beatus 
igitur Augustinus secundum praefatos novem codices, 
quos sancta meditatur Ecclesia, secundo libro De doctrina 
christiana Scripturas divinas LX XI librorum calculo 
comprehendit (ibid., x111, 2; ce texte qui accompagne 
le canon augustinien figure aussi dans l’Amiat., sauf 

évidemment les mots qui concernent la nouvelle 

Bible : secundum... Ecclesia). C. ne dit rien quant a 

l’ordonnance de ces 71 livres à l’intérieur des groupes. 

Nous avons cependant une double indication. En 

revisant ses Institutions, le zélé fondateur écrit : 

Hieronymus... epistulam suam ad Paulinum ex sena- 

tore presbyterum, — ce détail l'intéresse visiblement, — 

mirificam destinavit, docens quemadmodum Scripturas 

divinas adhibita cautela perlegeret, ubi breviter virtutem 

uniuscuiusque libri veteris et novi testamenti mirabiliter 

indicavit. Quem si ante repperissem, eloquentiae ipsius 

cedens, contentus fortasse fueram de eadem parte nihil 

dicere (Instit. div. litt., xx1, 2). D'autre part, Pordre 

des groupes de la nouvelle Bible n’est autre, pour l’en- 

semble, que celui du Decretum Gelasianum que C. 

semble avoir utilisé dés la constitution du Codex 

grandior sous le nom du pape Hilaire (voir Amiat., 

fol. vir ro; cf. Instit. div. litt., xıv, 1). On peut donc 

présumer raisonnablement que C. s'est inspiré, dans 

l’ordonnance des 71 livres, et de la liste de 1Epistola 

ad Paulinum et de celle du Decretum. Il est naturel de 

croire également qu'il conserva les préfaces de son 

modèle hiéronymien, — en l’occurence la Pandectes 

minutiore manu, — et utilisa les précieux capitula 

de son Codex grandior prévulgate. 
Si nous donnons tous ces détails, c’est parce qu’ils 

permettent de faire la lumière sur l’origine du texte 

vulgate de l’Amiatinus qui est à la base, on le sait, de 

notre Vulgate actuelle. Le rôle précis de C. dans la 

constitution du texte lui-même reste à établir, mais 

désormais il nous paraît hors de doute, contrairement 

à l'opinion accréditée par dom H. Quentin, que nous 

avons sous les yeux une copie fidèle et directe de la 

Vulgate cassiodorienne. Comme celle-ci, en effet, le 

texte biblique de notre ms., — dont les premiers 

folios, ne l’oublions pas, sont copiés du Codex grandior 

vivarien, — est entiérement écrit per cola et commata; 

comme elle, il suit l’ordre des groupes des Institutiones 

tel que le vieux C. l’a changé; comme elle, il compte 

71 livres : In hoc codice continentur veteris et novi 

testamenti libri n° LXXI. Pour l’ordre des livres, il 

suit le Decretum Gelasianum (voir surtout les recen- 

sions D et I’), corrigé légèrement à l’aide de l’Epistola 

ad Paulinum (complétée par le De viris illustribus) de 

Jéróme. Il insére méme des extraits (Pentateuque, 

Petits Prophètes) de cette lettre tant vantée par C. Il 

possède également les préfaces hiéronymiennes et les 

canons évangéliques d’Eusébe. Mais surtout, il place 

en tête des livres des capitula, dont bon nombre pro- 
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viennent d'une Bible prévulgate et ne répondent pas 
exactement aux divisions du texte (cf. Chapman, The 

Amiatinus, 15-19; De Bruyne, Cassiodore, 263-65). 
Chose curieuse, ces capitula manquent, comme c'était 
vraisemblablement le cas dans les Bibles cassiodo- 
riennes, pour les Paralipomènes et Esdras (sans comp- 
ter trois petits livres pour lesquels C. ne nous renseigne 
pas expressément : Ruth, Tobie, Esther). Nous avons 
mieux encore. L’Amiatinus nous a conservé, en effet, 
deux miniatures, celle dite d’Esdras (fol. v r°) et celle 
des quatre évangélistes (fol. 796 v°), qui se rattachent 
sans doute l’une et l’autre, mais certainement la pre- 
miére, á la Vulgate cassiodorienne (reprod. dans 
F. Masai, Essai sur les origines de la miniature dite 
irlandaise, pl. 1-11). L’Esdras en question et qui est 
assez généralement considéré comme un portrait, 
légèrement transformé, de C., se trouve placé, la plume 
du reviseur à la main, en face d’une armoire contenant 
neuf volumes. Ces neuf volumes portent des titres : 
Oct., Reg., Hist., Ps., Sal., Proph., Evang., Epist. XXI, 
Act. Ap., Apoc. Cet ordre ne correspond á celui d'au- 
cune Bible. Il résume simplement le canon augusti- 
nien (Instit. div. litt., x111, 1; Amiatinus, fol. 8 r°; De 
doctrina christiana, II, viri, 13), et figure l’ensemble 
des livres de l’Écriture que C. a repris, à l’exemple 
d’Augustin, dans sa nouvelle Vulgate. En d’autres 
mots, la miniature d’Esdras illustre par l’image la 
note qui, dans les Institutions (recension finale), 
fait suite au canon d’Augustin : Beatus igitur Augus- 
tinus secundum praefatos novem codices quos sancta 
meditatur Ecclesia... Scripturas divinas LX XI librorum 
calculo comprehendit (Instit. div. litt., x111, 2; cf. viti, 15 
et ci-dessus, col. 1386). Elle occupait sans doute, comme 
c'est encore le cas dans l’Amiatinus (fol. v r°, immé- 

diatement après la dédicace), le frontispice de la nou- 
velle Vulgate cassiodorienne. 

Celle-ci a dû être apportée à Jarrow, berceau de 
l’Amiatinus, entre 671 et 684 par Benoît Biscop, au 
retour d'un de ses voyages à Rome. Nous savons qu'il 
en revint, à plusieurs reprises, chargé de manuscrits 
précieux, parmi lesquels se trouvaient des textes 
scripturaires (voir Bède, Vita V abbatum; Vita ano- 

nyma Ceolfridi). Son successeur, Céolfrid, augmenta la 
collection en y ajoutant d’abord, on l’a vu, le Codex 
grandior prévulgate de Cassiodore, puis en faisant 
copier en trois exemplaires le texte complet de la Vul- 
gate : ita ut inter alia tres Pandectes faceret describi 
(Vita anonyma Ceolfridi). Les deux premières Pan- 
dectes étaient destinées aux deux monastères de 
Céolfrid; la troisième, — notre Amiatinus, — était 
dédiée au pape. Erat Pandectes, précise le biographe 
anonyme au sujet de cette dernière, ut diximus inter- 
pretatione beati Hieronymi presbyteri ex hebraeo fonte 
transfusus. Ce sont les termes mêmes, ainsi que le fait 
remarquer J. Chapman (The Amiatinus, 32), par les- 
quels Cassiodore désigne la Vulgate hiéronymienne 
(Instit. div. litt., xm, 2). On ne nous dit pas explicite- 
ment que le modéle de ces Pandectes était une Bible 
cassiodorienne, et c’est lá l’origine de toutes les discus- 
sions récentes. Mais on ne peut douter, croyons-nous, 

en lisant attentivement la Vita anonyma Ceolfridi, que 
le modèle de l’Amiatinus ne fût une Bible de la collec- 
tion réunie par Benoît Biscop : Bibliothecam quam de 
Roma vel ipse vel Benedictus attulerat nobiliter amplia- 
vit, ita ut inter alia tres Pandectes faceret describi, quo- 
rum duo per totidem sua monasteria posuit in ecclesiis..., 
tertium autem Romam profecturus donum beato Petro 
apostolorum principi offerre decrevit. Ce texte est légè- 
rement précisé, pour le point qui nous occupe, par 
Béde : Bibliothecam utriusque monasterii quam Bene- 
dictus abbas magna coepit instantia, ipse (Ceolfridus) 
non minori geminavit industria, ita ut tres Pandectes 
novae translationis ad unum vetustae translationis quem 
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de Roma attulerat ipse superadiungeret (Vita V abba- 
tum, 2). Par une singuliére distraction, les spécialistes 
de l’Amiatinus concluent généralement du récit de 
Bède que Céolfrid ne disposait que d’une seule Bible, 
— le Codex grandior prévulgate, — avant la constitu- 
tion des trois Pandectes. M. P. Courcelle se fait l’écho 
de cette interprétation en traduisant : « Céolfrid 
ajouta trois Pandectes de la nouvelle version à la 
Pandecte de l’ancienne version qu’il avait apportée de 
Rome » (Les lettres, 359). Voici, croyons-nous, com- 
ment il faut traduire : « Outre la Pandecte de l’an- 
cienne version qu’il avait apportée de Rome, Céolfrid 
ajouta à la bibliothèque de Benoît trois Pandectes de 
la nouvelle version. » Ces quatre Bibles, dont trois 
copiées sur place, représentent, — inter alia, — la 
part du nouvel abbé dans l’enrichissement de la 
bibliothèque. Il n’est nullement affirmé, ce qui serait 
d’ailleurs invraisemblable, qu'avant l’acquisition par 
Céolfrid du Codex grandior, Benoît Biscop n'avait 
réussi à se procurer, au cours de ses voyages, aucune 
Bible complète. 

IV. LE SCRIPTORIUM ET LA BIBLIOTHÈQUE. — Les 
problèmes qui se rattachent à l’un et à l’autre sont 
connexes, mais ne doivent pas être confondus. 

1° Le Scriptorium. — C. attribuait une grande im- 
portance á la transcription et á la correction des 
livres. Il la recommandait chaleureusement á ses 
moines et en faisait, á la fois, la base de leur savoir et 
la forme de leur apostolat (Instit. div. litt., xv, 1; 
xxx; De orthogr., praef. et concl.). C*est dire que les 
moines copiaient non seulement pour eux-mémes, 
mais aussi pour l’extérieur et pour la vente : uno itaque 
loco situs operis sui disseminatione per diversas pro- 
vincias vadit, in locis sanctis legitur labor ipsius...; 
nequeo dicere vicissitudinem illum de tot bonis non 
posse percipere, si tamen non cupiditalis ambitu sed 
recto studio talia noscatur efficere (Instit. div. litt., 

xxx, 1). Il leur apprenait, dans ce but, les régles de 
l’orthographe et de la ponctuation, — étant entendu 
que le texte vulgate de S. Jérôme fût toujours copié 
per cola et commata, — ainsi que quelques principes de 
critique textuelle et de revision. Ces principes étaient 
d’ailleurs très différents, selon qu’il s’agissait du texte 
des Écritures ou de celui des autres productions litté- 
raires (ibid., xv). C. parle couramment de emendare, 
recorrigere, relegere, collatio. Et à en juger par la tra- 
dition ms. de ses propres œuvres, comme de celle des 
autres productions vivariennes, — on y rencontre plus 
d’une fois : perlegi, percontuli, contuli, — il se réser- 
vait très souvent ce travail (voir Courcelle, Les lettres, 
351). Mais avant tout, les caractéres devaient étre bien 
faits : ut superadiectas litteras ita pulcherrimas facere 
debeatis ut potius ab antiquariis scriptae fuisse iudi- 
centur (Instit. div. litt., xv, 15); cuncta lectio decora 
nimis et correcta reddatur (De orthogr., praef.). C. parle 
d’une écriture minutiore manu (Instit. div. litt., xxx, 3) 
et d'une autre en littera clarior (ibid., xıv, 2), par quoi 
il distingue peut-être la minuscule de l’onciale. Il 
oppose le codex chartacius au codex membranacius 
(ibid., vit, 1 et 5), le liber brevis au liber prolixior 
(Instit. saec. litt., praef., 4). Ce que nous appelons 
volume s'appelle indifféremment, — par opposition 
à tabula, — volumen, codex, liber. Mais ces trois termes 
désignent aussi un méme tout littéraire, indépendam- 
ment de son association avec d’autres écrits. Lorsque 
C. veut insister sur l’unité matérielle d'un volume, il 
préfère le terme corpus, qui ne lui est pas, cependant, 
particulier (malgré L. Traube, Vorlesungen und 
Abhandlungen, 1, Munich, 1909, p. 130). Il parle de 
calamus et d’atramentum, d’écriture tribus digitis 
(Instit. div. litt., xxx, 1), et ne dédaigne pas l’usage des 
rubriques : minto designare (ibid., xxvi, 1), minio 
pingere (Expos. Ps., xx1v, init.). Il attache également 
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de l'importance à la reliure des livres et à leur décora- 
tion : ut litterarum sacrarum pulchritudinem facies 
desuper decora vestiret (Instit. div. litt., xxx, 3). Il 
avait, dans ce but, réuni dans un volume un grand 
nombre de modéles parmi lesquels les relieurs n'a- 
vaient qu’à choisir : quibus multiplices species factura- 
rum in uno codice depictas, ni fallor, decenter expressi- 
mus ut qualem maluerit studiosus tegumenti formam 
ipse sibi possit eligere (ibid.). A en juger par les 
reliures représentées dans la miniature d’Esdras 

(Amiatinus, fol. v ro), il s’agissait surtout de dessins 

géométriques. Mais peut-étre y avait-il aussi un choix 

de peintures proprement dites. La décoration inté- 

rieure était largement pratiquée. La copie des Anno- 

tationes in Prophetas de S. Jéréme portait dans les 

marges botrionum formulae ex ipsis annotationibus 

forsitan competenter appositae (Instit. div. litt., 11, ie 

ut, 1; voir, à ce sujet, Courcelle, Les lettres, 350). Le 

Penax mundi de Denys le Périégéte était une carte du 

monde où quod auribus in supradicto libro (Marcellini ) 

percipitis, paene oculis intuentibus videre possitis 

(Instit. div. litt., xxv, 2). L’Herbarium de Dioscoride 

herbas agrorum mirabili proprietate disseruit atque 

depinxit (ibid., xxxt, 2). Le Codex grandior de la 

Bible prévulgate, ainsi que les manuscrits des Institu- 

tiones, disposaient les trois canons scripturaires en 

tableaux ornés : omnia tria genera divisionum iudica- 

vimus affigenda (ibid., xıv, 3; ils sont conservés dans 

Bamberg HJ. IV. 15, fol. 14-15 et Amiat., fol. vi r°, 

8 ro, vir r°). Il en allait de même, dans la nouvelle 

Vulgate, des canons évangéliques d’Eusèbe que pré- 

cédait probablement une maiestas entourée des quatre 

évangélistes (conservés dans Amiat., fol. 796 vo sq.). 

Enfin, plusieurs passages des Institutions étaient 

illustrés. Telle, on s'en souvient, la positio monasterii 

Vivariensis sive Castellensis (voir ci-dessus, col. 1358). 

Telles les diverses classifications se rapportant aux 

artes. On trouve notamment, à propos de la Rhetorica, 

un Donatus erimius grammaticus (Instit. saec. litt., 

11, 11) et, à propos de la Dialectica, un Calix Domni 

Donati grammatici (ibid., 11, 5; cf. Expos. Ps., x, 8; 

conservés dans Bamberg HJ. IV, 15; voir Mynors, 

Institutiones, p. XXII-XXIV). 

Ces divers éléments nous permettent de nous faire 

une idée relativement précise du scriptorium cassio- 

dorien. Ils permettront aussi, dans une certaine me- 

sure, de retrouver dans les mss. la trace d’une origine 

vivarienne directe ou indirecte. 

2° Les bibliothéques de C. — C. parle dans ses Insti- 

tutions de trois bibliothèques. 

1. Bibliotheca Romae (Instit. saec. litt., v1, 10). Cette 

bibliothèque n'est pas à confondre avec celle du pape 

Agapit (voir, au sujet de celle-ci, H.-I. Marrou, 

Autour de la bibliothèque du pape Agapit, dans Mé- 

langes d’archeol. et d’histoire, XLVII, 1931, p. 184-89), 

ni avec la bibliothéque « publique » de Rome (Van de 

Vyver, Cassiodore, 252). Il s’agit, d’après le contexte, 

de la bibliothéque personnelle dont C. disposait a 

Rome du temps qu’il y avait une résidence : in 

bibliotheca Romae nos habuisse atque studiose legisse 

retinemus (loc. cit.). C. suppose que cette bibliothèque 

a été pillée lors du siège de 546 ou de 550 : forte gentili 

incursione sublatus (ibid.). Elle contenait le De musica 

d'Albinus (ibid.). C'est tout ce que nous en savons. 

2. Bibliotheca mea ou nostra (ibid., 11, 10; Instit. div. 

litt., xxx1, 2). C’est la pibliothéque personnelle de C. 

au Vivarium. Il y place explicitement une série d’ou- 

vrages de médecine (Dioscoride, Hippocrate, Galien, 

Caelius Aurelius, etc.), ainsi que le commentaire de 

Marius Victorinus sur le De inventicne de Cicéron 

(loc. cit.). A un moment, difficile a préciser, mais qui 

se place peu avant la premiére recension connue des 

Institutiones, C. légua sa bibliothéque personnelle au 

CASSIODORE 1390 

monastére : vobis in bibliothecae nostrae sinibus recon- 

ditos, Deo auxiliante, dereliqui; in bibliotheca mea vobis 

reliquisse cognoscor (loc. cit.). On peut supposer que 

tous les ouvrages dont C. dit vobis reliqui apparte- 

naient primitivement à ce fonds. Une fois il dit : 

nuper... dereliqui (Instit. div. lilt., 11, 1); et une autre : 

- de istis codicibus quos reli(n)quimus (ibid., xv, 14). 

Nous n'en retiendrons ici que le Pandectes graecus des 

Ecritures qui occupait la huitiéme armoire avec 

d’autres ouvrages grecs acquis par le fondateur, sans 

doute à Constantinople (ibid., xıv, 4 et vi, 15). Il 

faut noter aussi que parmi ces livres légués se trou- 

vaient des documents précieux, tel le codex en papy- 

rus des Expositiones de Pélage (ibid., vii, 1), tels 

encore les nombreux volumes que lui fit découvrir, 

probablement à Constantinople, Eusèbe l’Aveugle : 

cuius etiam instructione commonitus multos codices 

antiquos repperi qui apud me habebantur incogniti 

(ibid., v, 2). On trouvera la liste des livres « laissés » 

par C. dans l’inventaire général (plus loin, col. 1394; 

ouvrages marqués d'un C). Il va de soi que, parmi les 

ouvrages qui ne sont pas marqués de la sorte, d’au- 

cuns ont pu appartenir antérieurement á la biblio- 

thèque personnelle du fondateur, comme du reste 

beaucoup d’autres qui sont simplement cités (voir la 

liste des citations ci-dessous, col. 1399). 

3. Bibliotheca monasterii ou vestra (Instit. div. litt., 

vi, 14 et rv, 4). Avant que C. ne lui adjoignît sa 

bibliothèque privée, la bibliothèque du monastére ne 

comptait guère, à en juger par les Institutions, que 

des codices copiés ou traduits sur place. Il résulte éga- 

lement de celles-ci que C. n'a pas voulu mettre, dés le 

début de sa fondation, a la portée de ses moines trop 

d'ouvrages profanes ou non indispensables. Et c’est 

certainement dans le but de les remplacer qu'il congut 

son second livre des Institutions : de artibus ac disci- 

plinis liberalium litterarum pauca libanda sunt (Instit. 

div. litt., praef., 6); collecta pandamus (ibid., XXVII, 2); 

quae sunt in sequenti libro deflorata (ibid., xxvıu, 1; 

cf. Instit. saec. litt., praef., 4-5; 111, 19; vu, 4; concl.). 

La bibliothéque du monastére possédait, on Va vu, 

une grande Bible prévulgate qui servait á la fois á la 

lecture publique, à l’étude en commun et aussi a la 

correction des textes transcrits (voir Instit. div. litt., 

xv, 11 et 9). Elle possédait de méme, dés le début, une 

Pandectes-archétype de la Vulgate hiéronymienne en 

petit caractére (ibid., x11, 3 et xv, 11). Plus tard, nous 

Pavons montré, C. en fit exécuter une copie amendée 

pour l’usage commun. Il est possible que le Vivarium 

possédait également une Bible hébraïque, si toutefois 

il faut prendre à la lettre ce conseil de C. : quibus 

possibile fuerit, hebream Scripturam vel eius doctores 

requirere non detrectent (ibid., xv, 11). Il y avait aussi, 

on s’en souvient, un Psalterium archetypum (ibid. 

xv, 12 et 1v, 4), contenant un Psautier romain amendé. 

Pour les autres livres de l’Ecriture, C. ne nous dit pas 

expressément si, en dehors des copies, — évangéliaires, 

psautiers, etc., — destinées à la vente, la bibliothèque 

du Vivarium possédait dès l’origine des textes sépa- 

rés. A moins qu'il ne faille y voir une allusion dans ce 

précepte : duorum vel trium priscorum emendatorumque 

codicum auctoritas inquiratur (ibid., xv, 6). Il parle 

néanmoins de codices subnotati ou annotati des Pro- 

phètes (ibid., 111, 1), de Job (ibid., v1, 3) et de Paul 

(ibid., vu, 1-2 et 8). Il parle aussi, mais comme d'une 

exception, d'un texte des Rois et des Paralipoménes 

suivi d’un florilège exégétique (ibid., 11, 1 et 12; xv, 

14). Lors de la cession de sa bibliothèque privée, C. 

légua aux moines du Vivarium une série de codices 

antiqui de VEcriture (ibid., praef., 9). Il s'agissait, 

selon toutes apparences, de textes partiels préhiéro- 

nymiens, car, au moment d'en faire don, C. les confia 

pour revision et ponctuation á des notarii de métier 
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travaillant non d’aprés un modéle (Vulgate ou Hexa- 
plaire), mais en s'inspirant uniquement des principes 
de leur art : notariis diligenti tamen cura sollicitis 
relegendos atque emendandos reliqui, qui etsi non po- 
tuerint in totum orthographiae minutias custodire, 
emendationem tamen codicum antiquorum, ut opinor, 
adimplere modis omnibus festinabunt. Habent enim 
scientiam notarum suarum (ibid., praef., 9). 

En dehors des textes bibliques, la bibliothéque du 
Vivarium comptait surtout des commentaires de 
l’Ecriture : cum introductoribus et paene cum omnibus 
latinis expositoribus (ibid., x1, 3); expositores quantos 
vel invenire priscos potuimus, vel nuper per amicos 
nostros de graeca lingua transferri, vel nova cudi fecimus 
(ibid., 1x, 5). Ces introductores et ces expositores 
devaient se lire immédiatement après les Institutiones 
de Cassiodore lui-même (ibid., x, 1). Outre ces trois 
modi intelligentiae, ou lieux exégétiques, —- aucun 
n’est omis dans le texte, quoi qu’on en dise parfois, — 
C. en indique encore trois autres : les Quaestiones des 
Péres, leurs Libri et Epistulae, la Collatio peritissi- 
morum (ibid., x, 3-5). Au sujet de cette littérature 
religieuse d'intérét plus général, C. ajoute quelques 
indications à d’autres endroits. Il signale les opera 
Origenis, traduits en partie par S. Jérôme, et qu'il a 
marqués de signes achresimon (ibid.; 1, 8); les libri, 
epistulae et sermones de Jérôme (ibid., xx1, 1); les 
opuscula et libri d’Augustin (ibid., xvı, 4; xx); les 
opera necessaria d’Eugyppius (ibid., xx111, 1); les 
translationes de Denys le Petit (ibid., xx111, 2); les 
epistulae quoque Patrum, sermones et libri diversorum 
necnon omeliae vel cum hereticis altercationes fidelium 
(ibid., xv, 14; cf. xvit, 3). Mais C. ne détaille guère ces 
richesses. Il est plus précis pour la littérature d’ini- 
tiation. Ainsi, il semble bien que ses données sont a 
peu près complètes pour ce qui est du droit canonique 
(ibid., x1 et xxim, 2), de l’histoire ecclésiastique 
(ibid., xv11), de la géographie (ibid., xxv) et de l’en- 
semble des arts libéraux. Elles ne le sont pas pour la 
médecine (ibid., xxxI, 2 : diversi alii), ni probablement 
pour l’agriculture (ibid., xxvii, 6 : infer alios). Elles 
sont nulles pour les belles-lettres. A ce sujet spéciale- 
ment, l'étude systématique des sources littéraires de 
C. permettra de combler les lacunes. 

Tous ces ouvrages étaient déposés dans des armoires. 
A vrai dire, en dehors de l’armarium octavum réservé 
aux ouvrages grecs (ibid., vin, 15 et xıv, 4) et de la 
bibliotheca où étaient réunis sequestratim in codicibus 
les commentateurs de la dialectique, notamment les 
œuvres philosophiques de Boèce (Instit. saec. litt., 
mi, 18), C. ne précise le contenu d’aucune de ces 
armoires. On peut cependant présumer que les textes 
sacrés, — Bibles, Psautier, etc., — occupaient une 
armoire particulière. C’est ce que suggère la miniature 
d’Esdras-C. devant l’armoire aux neuf volumes 
(Amiat., fol. v ro). C’est ce que suggère aussi, dans 
l’Expositio Psalmorum (concl.), l'évocation du caeleste 

armarium Scripturarum et de la spiritalis bibliotheca 
de l’A. et du N. T. A en juger par l’ordre rigoureux des 
Institutiones, on peut conclure que l’armoire aux 
Écritures était la première, celle des textes grecs, — la 
huitième, — la dernière, et que les six autres conte- 
naient dans l’ordre : les introductores et expositores de 
l’Ecriture; les historici christiani; les multarum lectio- 
num venerabilium conditores (Hilaire, Cyprien, Am- 
broise, Jéróme, Augustin, Eugyppius, Denys, et quel- 
ques autres sans doute); les ouvrages pratiques a 
l'usage des travailleurs manuels (quid legant qui 
scripturas logicas introire non possunt) et des méde- 
cins; les écrits concernant les arts libéraux (gram- 
maire, rhétorique, dialectique, arithmétique, mu- 
sique, géométrie, astronomie), dont le troisième occu- 
pait une armoire spéciale. 
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4. Acquisitions recommandées ou attendues. C. tenait 
fort à enrichir la bibliothèque de son monastère et 
voulait voir ses moines copiosissima lectione saginati, 
tam de istis codicibus quos reli(n)quimus quam quos 
potueritis feliciter invenire (Instit. div. litt., xv, 14). 
Ailleurs, il dit qu'il en a fait venir d’Afrique (ibid., 
vi, 9; xxIx, 2) et en recherche de diversis partibus 
(ibid., viti, 14). Voici la liste des desiderata formulés : 

Augustin, Sermones VII de septem diebus Genesis 
(ibid., 1, 4 : sedula cura perquirimus); Jéróme, Libri 
XX in Hieremiam (ibid., 111, 3 : ex quibus sex tantum 
nos potuimus invenire, residuos vero adhuc, Domino 
iuvante, perquirimus; en réalité les livres VII-XX 
n’ont jamais vu le jour); Ambroise, Commenta in 
Prophetas (ibid., 111, 6 : adhuc nullatenus potui reperire, 
quae vobis magno studio quaerenda derelinquo, il s’agit 
sans doute du commentaire perdu d’Isaie); Bellator, 
Expositio in librum Sapientiae (ibid., v, 5 : quem cum 
aliis opusculis eius pariter sustinemus; ce commen- 
taire n'a probablement jamais été composé); Bellator, 
Expositio in Tobi, Hester, Judith, Macchabeos (ibid., 
vi, 4 : in latinum sermonem praedicti Bellatoris presby- 
teri, ut praevalet, labore colleglend]a est; les éditions 
ont collecta; le ms. de l’archetypus a collegita; mais 
d’après v, 5, cité ci-dessus, les commentaires en ques- 
tion n'étaient pas faits; plus tard cependant C. ajou- 
tera une note pour dire que celui des Macchabées est 
terminé : sedula expositione, Domino iuvante, confecti 
sunt, voir ibid., vi, 6); Pierre de Tripoli, Subnota- 
tiones in epistulas sancti Pauli (vi, 9 : de africana 
parte mittendus est; ce commentaire, quoi qu'on en ait 
dit, est inconnu par ailleurs; voir A. Wilmart, Le 
mythe de Pierre de Tripoli, dans Rev. bénéd., XLIII, 
1931, p. 347-52); Ambroise, Subnotationes in epistulas 

sancti Pauli (vii, 10 : diligenti cura perquiro; il s’agit 
probablement de l’ Ambrosiaster que C. possédait peut- 
être dans un texte anonyme, voir ibid., vi, 2); Jé- 
róme, Explanationes in Epist. ad Cor., Thess., Col., 
Timoth. (ibid., viu, 14 : nobis transmiltendum esse 
cognovimus; ces commentaires n'ont sans doute jamais 
existé); Victor de Mactaris, Dicta Cassiani (ibid., 
XXIx, 2 : inter alios de Africae partibus cito nobis 
credimus esse dirigendum; il pourrait s'agir du livre IV 
des Vitae Patrum); Dioméde et Théoctiste, De orthogra- 
phia (ibid., xxx, 2 : si inventi fuerint, vos quoque eorum 
deflorata colligite); Martianus Capella, De septem disci- 
plinis (Instit. saec. litt., 111, 2: ad manus nostras adhuc 
minime pervenire potuerunt; c'est le De nuptiis, dont 
C. semble bien, par ailleurs, avoir possédé des extraits 
anonymes); Aquila et Avitus, De orthographia (De 
orthogr., concl. : quos tamen venturos in Christi nomine 
celeberrime sustinemus; C. ajoute à ces deux auteurs 
Quintilien; il ne peut s’agir que de l’Institutio qu'il 
possédait en entier depuis longtemps; mais á 93 ans 
ce lapsus de mémoire se comprend). 

5. Recueils d'ouvrages groupés. C. avertit souvent 
qu'il a joint plusieurs écrits dans un méme codex ou 
corpus. Ces indications sont de la plus haute impor- 
tance et permettent plus d'une fois de reconstituer la 
tradition ms. d'un auteur. Elles permettent aussi de 
retrouver l’origine de tel remaniement ou de telle ma- 
nipulation. Car, on s’en souvient, la formation d’un 
recueil s’accompagnait souvent chez C. de quelque 
travail d'aménagement. La reconstitution des corpus 
cassiodoriens a été tentée dernièrement par P. Cour- 
celle (Les lettres, 353-55), qui ne s’en tient malheureu- 
sement pas assez aux déclarations expresses de C. 
Notre liste ne tient compte que de ces dernières et ne 
reprend pas les recueils plus personnels signalés parmi 
les œuvres (col. 1379 sq.). 

GENÈSE : L’Hexameron de S. Basile (trad. d’Eusta- 
thius) et le De Genes icontra Manichaeos libri 11 de 
S. Augustin (Instit. div. litt., 1, 1-2 : quos libros in 
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codice supradicti Basilii, ut opinor, forsitan competenter 
adiunximus). 
OCTATEUQUE : Les Homiliae d'Origéne in tribus 

codicibus et munies de signes achresimon (16 pour Gen., 
12 pour Ex., 16 pour Lev., 29 pour Num., 4 pour Deut., 
26 pour Jos., 9 pour Jud., le tout dans la traduction 
de Rufin sans doute), puis les Explanationes sur Ruth 
de Bellator (ibid., 1, 8-9 : quos libros expositionibus 
Origenis forsitan competenter adiunzi). 

CANTIQUE DES CANTIQUES : Deux homiliae d’Ori- 
gène (traduites par Jérôme), la traduction complétée 
de Rufin en trois livres, le commentaire d'Épiphane 
de Chypre (en réalité Philon Carpasius) traduit par 
Épiphane le Scolastique (ibid., v, 4 : praedicti libri 
diligentissimos expositores sub uno codice comprehendi). 

ÉPITRE AUX Romains : L’Expositio inchoata de 
de S. Augustin et aliquas quaestiones ad Simplicia- 
num du même (ibid., vii, 12 : quas nos praedicto 
codici iudicavimus inserendas ne, dum expositio divisa 
quaeritur, legentis intentio noxie differatur). 
APOCALYPSE : L’Expositio in Apocalypsin de Pri- 

masius et le Quid faciat haereticum du même (ibid., 
1x, 4 : cautissima disputatione subiunctus est; cf. 

Expos. Ps., cxvıu, 1). 
CODEX INTRODUCTORIUS : Le Liber regularum de 

Ticonius, le De doctrina christiana de S. Augustin, 
l’Isagoge in Scripturas d’Adrien (traduction latine 

sans aucun doute), les Formulae d’Eucher, les Insti- 

tuta de Junillus (Instit. div. litt., x, 1 : quos sedula 

curiositate collegi ut, quibus erat similis intentio, in 

uno corpore adunati codices clauderentur). 

TRINITE : Les livres De Trinitate ad Gratianum de 

S. Ambroise (comprenant certainement le De fide, le 

De Spiritu Sancto et le De incarnatione) et l’abrégé 

De fide (qui englobait sans doute le Quicumque; 

cf. Cappuyns, L’auteur, 244) de Nicétas de Rémésiana 

(ibid., xv1,3: qui voluminibus sancti Ambrosii sociatus 

est quos ad Gratianum principem destinavit). 

Histoire : Le De viris illustribus de S. Jérôme et le 

De scriptoribus de Gennade (ibid., xvII, 2: hos in uno 

corpore sociatos dereliqui). 

MÉDECINE : Les Therapeutica de Galien, une compi- 

lation anonyme, le De medicina de Caelius Aurelius et 

le De herbis et curis d’Hippocrate (ibid., xxx1, 2 : 

legite Hippocratem atque Galienum latine lingua con- 

versos, id est...; cf., a ce sujet, Courcelle, Les lettres, 

382-88). 
RHÉTORIQUE : Le De arte rhetorica libri II (c.-a-d. le 

De inventione) de Cicéron et les Institutionum libri XII 

de Quintilien (Instit. saec. litt., 11, 10 : iudicavimus 

esse iungendos ut nec codicis excresceret magnitudo et 

utrique, dum necessarii fuerint, parati semper occurrant). 

DIALECTIQUE : L’Isagoge de Porphyre (trad. de 

Marius Victorinus), les Categoriae et le Perihermenias 

d’Aristote (trad. de Marius Victorinus), les Topica 

d’Aristote (trad. de Cicéron). On confond générale- 

ment ce corpus avec la bibliotheca des expositiones 

dialectiques (Boèce, etc.), bien que Cassiodore les dis- 

tingue explicitement (ibid., 111, 18 : auctoritatem vero 

eorum librorum, — les textes de base des commenta- 

teurs, — in unum codicem non incompetenter fortasse 

collegi). 
Il est probable que les écrits sur l’agriculture 

(Instit. div. litt., xxvmi, 6 : inter alios lectitandum... 

dereliqui), sur ’orth,graphe (ibid., xxx, 2 : quantos 

potui studiosa curiositate collegi; cf. De orthogr., praef.), 

sur la musique (Instit. saec. litt., v, 10 : inter ceteros 

transscriptum reliqui) formaient également des corpus. 

Il est clair du reste que les écrits nommés isolément par 

C. n’existaient pas, le plus souvent, à l’état séparé et 

qu’ils se groupaient en volumes homogénes de format 

moyen. C'était sans doute le cas des Cosmographi, que 

Bède le Vénérable semble avoir eu en sa possession : 
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cosmographorum codice mirandi operis quem Romae 
Benedictus emerat (Vita V abbatum, 2). D’autres 

groupes sont plus ou moins discernables á travers les 
mss. qui se rattachent directement ou indirectement 
au Vivarium (cf. Courcelle, Les lettres, 353-55). Mais il 
convient d'opérer á cet égard avec une extréme 
prudence. 

6. Inventaire alphabétique des bibliothéques. Des ten- 
tatives d'inventaire ont été faites par A. Franz 
(M. A. Cassiodorius, 80-92) et par R. A. B. Mynors 
(Institutiones, Tables, 184-93). Ces listes sont à la fois 
trop larges et trop imprécises. Celle que nous éta- 
blissons ici ne comprend que les écrits rattachés 
expressément, ou équivalemment, par C. à l’une de 
ses bibliothèques. Nous distinguons ceux qui appar- 
tiennent a la bibliothéque romaine de C. (R), ceux qui 
proviennent de sa bibliothéque privée du Vivarium (C), 
ceux qui font partie d'un recueil de mélanges ou se 
trouvent joints à quelque autre ouvrage déterminé 
(M), ceux qui existent en grec (G), ceux enfin qui ont 
été traduits ou remaniés par les soins de C. (V). Pour 
avoir une idée exacte de la librairie vivarienne, il 
faudra cependant tenir compte de la liste des sources 
(ci-dessous, col. 1399). Nous ne comptons pas les écrits 
personnels de C. qui, à l'exception des Laudes, des 
Chronica et de l’Historia Gothorum, faisaient tous 

partie de la bibliothèque. 
Adrianus, Isagoge in Scripturas (M). — Albinus, 

De musica (R). — Ambrosius, Hexameron I. VI (M); 
De Patriarchis l. VII; Sermo de judicio Salomonis 
(M); Tractatus in Psalmos (un exemplaire complet ?; 
— un florilège, M, V); Homiliae in librum Sapientiae; 
Explanationes in Lucam; De officiis; De Trinitate ad 
Gratianum (c.-à-d. le De fide, le De Spiritu sancto et le 
De incarnatione, M). — Annotationes anonymae in 
epist. XIII S. Pauli (c.-à-d. probablement l’Ambro- 
siaster). — Apuleius, Perihermenias ou De categoricis 
syllogismis (C); Translatio Arithmeticae Nicomachi. — 
Aristoteles, Categoriae (traduction de Marius Victo- 
rinus M; — traduction de Boéce insérée dans ses 
commentaires, C); Perihermenias (trad. de Marius 
Victorinus, M; -— trad. de Boèce insérée dans ses 
commentaires, C); Topica (trad. de Cicéron, M). — 
(Arusianus) Messius, Quadriga (c.-à-d. les Exempla 
elocutionum ex Virgilio, Sallustio, Terentio, Cicerone). 
— Athanasius, De libro Psalmorum ad Marcellinum. 
— Augustinus, Locutiones in Heptateuchum l. VII; 
Quaestiones in Heptateuchum l. VII; Contra inimicos 
legis et prophetarum l. II; Contra Faustum mani- 
chaeum I. XX XIII; De Genesi ad litteram l. XII; De 

Genesi contra Manichaeos I. II (M); Quaestiones ad 

Simplicianum (un exemplaire complet?; — extraits 

du 1. I, M; extraits du I. II, M); Sermones de David 

et Golia (M), de Elia (M), de Elisaeo (M), de A bessalon 

(M), de iudicio Salomonis (M); Homiliae in librum 

Sapientiae; Enarrationes in Psalmos; Annotationes in 

Iob; De concordia evangelistarum; Quaestiones V in 

N. T. ad Honoratum; Tractatus in Evang. Iohannis; 

Expositio inchoata in Epist. ad Romanos (M); Com- 

mentarium in Epist. ad Galatas; Tractatus in Epist. 

Jacobi (C); Sermones X in Epist. I Iohannis; De 

diversis quaestionibus LXXXIII; De doctrina chris- 

tiana (un exemplaire indépendant; — un autre, M); 

De vera religione; De agone christiano; Speculum (V?); 

De civitate Dei l. XXII (exemplaire complet; — ex- 

traits de XVII, 1v, M); Retractationum l. 11; De Tri- 

nitate l. XV; De videndo Deo ad Paulinam; Confessio- 

nes; De fide et symbolo; De haeresibus; De grammatica 

(C); De musica (M?, C). 
Basilius, Hexameron (trad. d’Eusthatius, M). — 

Bellator, Explanationum in Ruth I. II (M); Expositio- 

nis in libros Macchabaeorum l. X; Translatio homil. 

Origenis l. II in Esdram (G, V). — Biblia sacra : 
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Antiqui codices (textes vieux latins sans doute, C, V); 
Antiqua translatio a sancto Hieronymo emendata (c.-a- 
d. le Codex grandior, V); Translatio Hieronymi (la 
Pandectes minutiore manu; — la Vulgate cassiodo- 
rienne de l’Amiatinus, V); Pandectes graecus (C); 
Scriptura hebraica (?). — Boethius, Comment. in Isa- 
gogen Porphyrii l. V (C); Comment. in Aristotelis 
Categorias l. VIII (C; c'est ce commentaire, et non 
un prétendu commentaire de Marius Victorinus, qui 
semble visé par ipse quoque dans Inst. saec. litt., 111, 
18); Comment. in Aristotelis Perihermenias |. VI (C); 
Translatio Arithmeticae Nicomachi; Translatio Geome- 
triae Euclidis; De syllogismis hypotheticis (C; omis sans 
raison dans le texte édité par Mynors, Institutiones, 
p. 128). 

Caelius Aurelius, De medicina (C, M). — Caesellius 
Vindex, De orthographia (exemplaire complet, C; — 
extraits M, V). — Canones ecclesiastici (traduction de 

Denys le Petit; V?). — Cassianus, Institutiones; Col- 
lationes (confondues avec les premiéres, Instit. div. 
litt., praef., 7). — Censorinus, Ad Quintum Caerellium 
de natali (C?, M?); De accentibus (C, M). — Cicero, De 
oratore, c.-à-d. le Ad Herennium; probablement); De 
arte.rhetorica l. II (c.-a-d. le De inventione; M); Trans- 
latio Topicorum Aristotelis (M). — Clemens Alexan- 
drinus, In Epist. canonicis Petr. I, Ioa. I-II, Tac. (lire : 
Tud. (G, V); Contra Paganos (c.-a-d. le Protreptique; 
probablement). — Columella, De agricultura I. XVI 
(C, M?). — Commenta anonyma in Job (attribués par 
conjecture á S. Hilaire de Poitiers). — Concilia uni- 
versalia IV (en traduction, M?) : Nicée 325 (actes et 
canon scripturaire), Constantinople 381 (actes), 
Éphèse 431 (actes), Chalcédoine 451 (actes, codex 
encyclius, canon scripturaire). — Confessiones fide- 
lium (V?, M?). — Cornutus, De enuntiatione vel ortho- 
graphia (exemplaire complet, C, M?; — extraits, M, 
V). — Curtius Valerianus, De orthographia (exem- 
plaire complet, C, M?; — extraits, M, V). — Cypria- 
nus, De oratione dominica. 

De medicina (C, M); — Didymus, Expositio in 
Proverbia (traduite par Epiphane; G, V); Expositio 
in Epist. canon. VII (traduite par Epiphane, G, V). — 
Dionysius Exiguus, Canones ecclesiastici ad Stepha- 
num. — Dionysius (Periegeta), Penax mundi (carte 
géographique empruntée sans doute 4 quelque tra- 
duction de Denys, celle d’Avienus ou celle de Priscien). 
— Dioscorides, Herbarium (en traduction, C). — 
Donatus, Artes (M). 

Encyclius codex concilii Chalcedonensis (traduit par 
Epiphane, G, V). — Epiphanius Cyprius, Canon 
scripturaire (en traduction, V); Comment. in Canticum 
(en réalité de Philon Carpasius; traduit par Epiphane 
le Scolastique, G, V, M). — Epiphanius Scholasticus, 
Translatio codicis encyclii (V); Translatio Didymi (V); 
Translatio Epiphanii Cyprii (en réalité Philon Car- 
pasius, V); Translatio Historiae tripartitae (V). — 
Eucherius, Formulae (M). — Euclides, Geometria 
(traduction de Boèce). — Eugyppius, Excerpta ex 
operibus S. Augustini ad Probum. — Eusebius, Chro- 
nica (traduction de S. Jéróme); Historiae ecclesiasticae 
I. X (traduction de Rufin); Canones Evangeliorum 
(dans la Vulgate hiéronymienne sans doute). — Eusta- 
thius, Translatio Hexameron S. Basilii (M). — Euty- 
ches, De aspiratione (exemplaire complet, C, M?; — 
extraits, M, V). 

Facundus, Ad Iustinianum (c.-a-d. les Pro defen- 
sione Trium Capitulorum l. XII, C). — Fortunatianus, 
De arte rhetorica (V). 

Galienus, Therapeutica (C, M). — Gargilius Mar- 
tialis, De horto (C, M?). — Gaudentius, De musica 
(traduit par Mutianus, G, V). — Gelasius, Expositio in 
Epist. XIII S. Pauli (attribution prouvée, mais mise 
en doute; il s’agit de l’Expositio de Pélage; un exem- 
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plaire complet sur papyrus, C; — l’Expositio in Epist. 

ad Rom. expurgée, V). —- Gennadius, De scriptoribus 

ecclesiasticis (C, M). 
Hieronymus, S. Scripturae antiqua translatio emen- 

data (V); S. Scripturae translatio ex hebraeo (exem- 

plaire modéle; — exemplaire revisé, V); Canon scrip- 

turaire (c.-à-d. le Prologus galeatus; sans doute dans la 

Vulgate hiéronymienne); Prologi in libros Regum 

(c.-à-d. le. Prologus galeatus, ibid.), in Prophetas 

(ibid.), in Psalmos (c.-à-d. le prologue de la revision 

hexaplaire; dans le Codex grandior et, sans doute aussi, 

dans le Psalterium archetypum); Quaestionum hebrai- 

carum in Genesim l. I; De hebraicis nominibus et locis 

I. I; Quaestiones III ad Abundantium (M); De iudicio 

Salomonis (M); Epistula ad Vitalem (M); Annotationes 

in Prophetas (inconnu par ailleurs, C); Comment. in 
Isaiam I. XVIII; Comment. in Hieremiam Il. I-VI; 
Comment. in Ezech. l. XIV; Comment. in Danielem 

l. III; Comment. in Proph. Minores l. XX; Tractatus 

in Psalmos (un exemplaire complet sans doute; — un 
florilége, M, V); Translatio homil. II Origenis in Can- 
ticum (M); Expositio in Ecclesiasten; Expositio in Iob 
(en réalité de Philippe); Quaestiones de N. T. (inconnu 
par ailleurs); In propria IV evangeliorum; Expos. in 
Matth. I. IV; Expos. in Gal. l. III, in Eph. |. III, in 
Tit. 1. I, in Philem. l. I; Annotationes in Epist. XIII 

S. Pauli (c.-à-d. sans doute la recension pseudo-hié- 
ronymienne de l’Expositio de Pélage, C); Expositio in 
Apocalypsin (c.-a-d. sans doute la recension hiéro- 
nymienne de Victorin de Pettau); Epist. ad Paulinum, 
ad Tranquillinum, ad Chromatium et Heliodoram (c.-a- 

d. le Martyrologium dit Hieronymianum, V?); De 
viris illustribus (C, M); Chronicon (traduit d’Eusébe, 
avec continuation). — Hilarius Pictaviensis, Tractatus 
in Psalmos (exemplaire complet sans doute avec le 
prologue contenant le canon des Ecritures; — un 
florilége, M, V); Comment. in Iob (attribué par conjec- 
ture; il s’agit peut-étre du remaniement perdu d’Ori- 
gene); Comment. in Matth. l. I; De Trinitate I. XIII 
(le De synodis étant sans doute le 13¢ livre). — Hilarius 
Papa, Canon scripturaire (probablement une recen- 
sion du Decretum Gelasianum). — Hippocrates, De 
herbis et curis (C, M). — (Honorius) Julius Orator, 
Cosmographia (C, M?). 

Iohannes Chrysostomus, Homiliae in Epist. S. Pauli 

(C, G); Homiliae XXXIV in Epist. ad Hebr. (tra- 
duites par Mutianus, G, V); Homiliae LV in Act. 
Apost. (traducteur non spécifié, G, V). — Iosephus, 
Antiquitatum Iudaicarum l. XXII (le Contra Apio- 
nem formant les deux derniers livres; traduits par les 
collaborateurs de C., G?, V); Captivitatis Iudaicae 
l. VII (traduction attribuée à Jérôme, ou à Rufin, 
ou à Ambroise). — Iunillus, Instituta (M). 

Marcellinus Comes, Chronicon; De temporum quali- 
tatibus et positionibus locorum l. IV (C). — Marius 
Victorinus, Comment. in Ciceronis artem rhetor. (C); 
Comment. in Ciceronis Topica l. IV (C); Translatio 
Isag. Porphirii (M); Translatio Categ. Aristotelis (M); 
Translatio Periherm. Aristotelis (M); De definitionibus 
(C); De syllogismis hypotheticis (C). Nous croyons 
qu'il faut laisser tomber le prétendu Comm. in Categ. 
Aristotelis; C. parle sans doute de celui de Boèce (voir 
ci-dessus). — Martyrius Adamantius, De V et B, etc. 
(exemplaire complet, C, M?; — extraits, M, V). — 
(Martyrologium Hieronymianum), voir Hieronymus. 
— Mutianus, Translatio S. Iohannis Chrysostomi (V); 
Translatio Gaudentii (V). 

Nicetas, De fide (avec le Quicumque sans doute, M). 
— Nicomachus, De arithmetica (traductions de Boéce 
et d’Apulée). 

Origenes, Homiliae XVI in Gen., XII, in Ex., XVI, 
in Lev., XXIX, in Num., IV, in Deut., XXVI, in Jos., 
7X, in Iud. (traduction de Rufin sans doute; en trois 
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volumes, C); Hom. Y in Reg. et 1 in Par. (en traduc- 
tion, M); Hom. XIII in Hierem. (traduction de Jérôme 
sans doute, C); Hom. 11 in Canticum (traduction de 
Jéróme, M); Hom. 11 in Esdram (traduction de Bella- 
tor, G, V); Comment. in Epist. ad Rom. l. XX (tra- 

duits en 10 livres par Rufin). — Orosius, Historia 
adversus paganos. ù 

Papirianus, De orthographia (exemplaire complet, 
C, M?; — extraits, M, V). — Passiones martyrum 
(M?, V?). — (Pelagius), Expositiones in Epist. XIII 
S. Pauli (attribuées erronément, dit Cassiodore, au 
pape Gélase; sur papyrus, C); Expositio in Epist. ad 
Romanos (remaniernent de Cassiodore, V). — (Phi- 
lippus), Expositio in Iob (attribuée a S. Jéróme). — 
(Philo Carpasius), Comment. in Canticum (attribué a 
Epiphane de Chypre; traduction d’Epiphane le Sco- 
lastique, G, V, M). — Phocas, De differentia generis 
(exemplaire complet, C, M?; — extraits, M, V). — 
Porphyrius, Isagoge (traduction de Marius Victorinus, 
M; traduction de Boéce mélée á son commentaire, C). 
— (Possidius), Indiculus operum S. Augustini. — 
Primasius, Expos. in Apoc. l. V (M); Quid faciat haere- 

ticum l. I (M). — Priscianus, Grammatica (exemplaire 

complet, C, M?; — extraits, M, V). — Prosper, Aucto- 

ritatis divinae 1. III (c.-à-d. le Liber de promissioni- 
bus du Ps.-Prosper); Chronicon. — Ptolemaeus, Cos- 

mographia (en traduction, M?); Astronomus Maior 

(traduction de Boéce sans doute); Astronomus M inor 

(Ps.-Ptolémée; voir Courcelle, Les lettres, p. 333). 

Rufinus, Historiae ecclesiasticae l. XI (traduits d’Eu- 

sèbe, avec continuation); Translatio homil. Origenis 

(in Eptat.?, en trois volumes, C), in Canticum (M); 

Comment. in Epist. ad Rom. (traduction des 20 livres 

d’Origène). 
Sacerdos, De schematibus (M). — Seneca, De forma 

mundi (C). — Socrates, Historia ecclesiastica (G?; — 

extraits traduits par Epiphane, V). — Sozomenus, 

Historia ecclesiastica (G2; — extraits traduits par 

Epiphane, V). 
Theodoretus, Historia ecclesiastica (G?; — extraits 

traduits par Epiphane, V). — Ticonius, Liber regula- 

rum (M); Expositio in Apocalypsin (marquée de signes 

chresimon et achriston). — Tullius Marcellus, De syllo- 

gismis l. VII (C). 
Varro, Disciplinarum l. IX (probablement). — 

Velius Longus, De orthographia (exemplaire complet, 

C, M?; — extraits, M, V). — Victorinus Petavionensis, 

In Ecclesiasten; In Matthaeum; In Apocalypsin (re- 

cension de S. Jéróme). — Vigilius (Thapsensis), De 

mille annorum intelligentia. — Vitae Patrum (M?, V?). 

3° Vestiges du Scriptorium et des bibliothèques de 

Cassiodore. — Une fois connus l’activité et le but 

apostolique du scriptorium vivarien, il est impossible 

d’admettre que celui-ci n’ait pas laissé de traces, 

notamment dans le domaine des textes bibliques tant 

prévulgates que vulgates. Une fois prouvée, d’autre 

part, l’émigration de tels volumes de la bibliothéque 

cassiodorienne, — le Codex grandior, la nouvelle 

Vulgate, — vers Rome et Jarrow, il devient haute- 

ment probable que d’autres livres vivariens ont sur- 

vécu. Les théses les plus contradictoires ont successi- 

vement prévalu en cette matiére. R. Beer (Bemerkun- 

gen über den ält. Hssbestand des Klosters Bobbio, dans 

Anz. der Kön. Akad. der Wissensch. Wien, Phil.-hist. 

KI., xiv, 1911, p. 78-104; Mon. palaeogr. Vindo- 

boniensia, 11, 1913, p. 15-26), suivi en ces derniéres 

années encore par H. Gomoll (Zu Cassiodors Biblio- 

thek), estime que la plus, grosse partie de la biblio- 

théque cassiodorienne a été transportée dés le début 

du vir s. à Bobbio, d’où elle se serait répandue un peu 

partout. W. Weinberger (Handschriften von Vivarium, 

dans Miscellanea Fr. Ehrle, tv, Rome, 1924, p. 75-88) 

va plus loin encore, et rattache la plupart de nos 
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manuscrits onciaux des v?-vie s. au Vivarium. Par 
contre, G. Mercati (Prolegomena de fatis bibliothecae 
monasterii S. Columbani Bobiensis, dans M. T. Cice- 
ronis de re publica libri, Rome, 1934) nie que la biblio- 
thèque du Vivarium ait pu échapper à la destruction 
complète. Une thèse plus nuancée et pleinement véri- 
flée par les faits a été présentée récemment par P. 
Courcelle (Les lettres, 343-88; voir aussi dans un sens 
modéré Jones, An Introduction, 44-47). Constatant, 
grace à leurs particularités paléographiques et litté- 
raires, l’origine vivarienne de certains mss. aujour- 
d'hui accessibles, il n'a pas de peine á reconstituer 
Vhistoire de leur transmission : ces mss. proviennent 
de l’ancien fonds du Latran. C’est la bibliothèque des 
papes qui a hérité des livres du Vivarium au moment 
de sa disparition, et ce dès avant le concile de Latran 

de 649 (op. cit., p. 373-82). De là, par voie de vente 

et de dons, ils ont été dispersés rapidement au cours 
des vire, vine et 1x° s., et c’est ainsi qu’on en trouve 

des traces un peu partout en Occident, à Jarrow, au 

Mont-Cassin, à Bobbio, à Vérone, à Milan, à Florence, 

à Aix-la-Chapelle, à Cologne, à Bamberg, à Karlsruhe, 

à Saint-Gall, à Luxeuil, à Lyon, à Corbie, etc. La nou- 

velle voie ouverte par M. Courcelle mènera sans doute 

très loin et il est trop tôt pour en entrevoir l’aboutis- 

sement. 
Voici une première liste provisoire de mss. qui ont 

toutes chances de provenir de la bibliothèque du Viva- 

rium : 1. Vat. lat. 5704, du vies. (Expositio Epiphanii 

Cyprii, en réalité Philon Carpasius, in Canticis canti- 

corum); voir Courcelle, Les lettres, 364-67; — 2. Bam- 

berg B. IV. 21, du vie s. (De viris illustribus de Jé- 

róme-Gennade), voir ibid., p. 371-72; — 3. Vat. lat. 

3375, du vie s. (Excerpta Augustini d’Eugyppius), voir 

ibid., p. 372-73; — 4. Vérone LIII (51), du vr s. 

(Pro defensione Trium Capitulorum de Facundus), 

voir ibid., p. 378; — 5. Vat. lat. 1322, du vie s. (Actes 

de Chalcédoine), voir ibid., p. 378; — 6. Paris, Nat. 

lat. 2630, du ve s. (De Trinitate I. XIII d’Hilaire), 

voir ibid., p. 371; — 7. Vérone XA (1378) AU 

vie s. (Complexiones de Cassiodore), voir ibid., p. 350; 

— 8. Paris, Nat. iat. 4808, du vie s. (Cosmographia de 

Julius Honorius), voir ibid., p. 378; — 9. Naples IV. 

A. 8, du vie s. (De hortis de Gargilius Martialis), voir 

ibid., p. 378; — 10. Milan, Ambr. Cim. 1, du vi? s., 

sur papyrus (Antiquitates de Josèphe), ibid., p. Ol 

11. Naples lat. 2, ancien Vienne 16, fragments palimp- 

sestes des ıve-vıe s. (Lucain, textes bibliques, Schemata 

de Sacerdos), voir E.-A. Lowe, Codices latini antiquio- 

res, 111, Oxford, 1938, n. 391-98. 

Bien d’autres mss. des siécles postérieurs sont des 

copies directes ou indirectes de codices vivariens. 

Cela est vrai non seulement des ceuvres religieuses de 

C. lui-même, — les Institutiones et Y Expositio Psalmo- 

rum, notamment, dérivent en droite ligne de copies 

adaptées à l’usage local, — mais aussi de beaucoup 

d'écrits patristiques et profanes dont les particula- 

rités de transmission trahissent la main de C. Tels : 

1. Paris, Nat. lat. 9389, du vires. (Evangéliaire d’Ech- 

ternach), voir Chapman, Cassiodorus, p. DISS 

2. Clm. 14469, du vini s. (Decretum Gelasianum, Junil- 

lus, Institutiones div. litt., 11X, et XI-XIV de C., Eucher); 

— 3. Mont-Cassin 97, du ıxe-x®s. (corpus cassiodorien 

de médecine), voir Courcelle, Les lettres, p. 382-88; — 

4. Paris, Nat. lat. 12098, du 1x® S. (Codex encyclius), 

voir ibid., p. 362-63; — 5. Laon 96, du VIIIS-IX® S. 

(Adumbrationes de Clément d’Alexandrie, Exposi- 

tiones in Epist. canon. de Didyme, Tractatus in Epist. 

I Ioa. d’Augustin), voir ibid., p. 367-69; — 6. Naples 

lat. 2, ancien Vienne 76, du vi s. (Jéróme-Gennade, 

Macrobe, etc.; pour les textes palimpsestes voir la 

liste précédente); — 7. Leningrad Q. v. I. 6-10, du 

vıe-vıre s. (Homiliae Origenis in Canticum, trad. de 
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Jérôme), voir ibid., p. 366; — 8. Le fragment Chester 
Beatty, du vue s., des homélies de S. Jean Chrysos- 

tome sur l’Epitre aux Hébreux (traduction vivarienne 
de Mutianus), voir E. A. Lowe, An Uncial-Palimpsest 
Ms. of Mutianus, dans Journal of theol. Studies, xxix, 

1928, p. 29-33. Il faut rattacher aussi á un archétype 
vivarien l’ensemble de notre tradition manuscrite des 
homélies d’Origene sur l’Heptateuque (voir W. A. 
Baehrens, Ueberlieferung und Textgeschichte der latei- 
nisch erhaltenen Origenes-Homilien zum Alten Test., 
Leipzig, 1914; cf. Courcelle, op. cit., p. 366-67). 

Il existe aussi des traces littéraires de plusieurs 
volumes de la bibliothéque de C. Tel, sans doute, le 
Codex annotatus beati Hieronymi in Prophetas que 
possédait Loup de Ferriéres (Ep., 78), grand amateur 
de codices cassiodoriens (voir Courcelle, ibid., p. 380). 
Tel aussi, vraisemblablement, le Cosmographorum 
codex mirandi operis que Benoit Biscop rapporta de 
Rome a Jarrow (Béde, Vita V abbatum, 2). Tels sur- 
tout |’ Historia tripartita et le Codex encyclius, consul- 
tés a Rome, la premiére en 597 par S. Grégoire le 
Grand (Epist., vi, 31), puis au ıx® s, par Nicolas Ie 
(Epist., v1, 4), le second par Pélage II (Epist., 1v-v, ad 
episc. Istriae) dés 585-86 (voir Courcelle, op. cié., 363 
et 377). Il est possible que le fondateur du Vivarium 
avait fait don de ces ouvrages a la bibliothéque des 
papes. Mais on doit se demander s’ils ne sont pas les 
premiers témoins de la dispersion au lendemain de la 
mort de C. (voir ci-dessus, col. 1359). 

V. SOURCES ET INFLUENCE. — Ces deux aspects 
sont intimement liés entre eux, car l'influence de C. 
est avant tout celle des sources qu’il a rassemblées 
et utilisées. Aprés l’inventaire dressé ci-dessus des 
ouvrages réunis par C., nous devons dire quelques 
mots de ceux qu’il cite ou mentionne pour son propre 
compte, sans les mettre en rapport avec aucune de 
ses bibliothéques. Nous parlerons aussi briévement 
de l’influence dont bénéficiérent ses œuvres person- 
nelles. 

1° Sources. — Le relevé systématique des citations 
et emprunts littéraires de C. n’a jamais été fait. On 
trouvera cependant des indications précieuses, pour 
ce qui est des Institutiones, du De orthographia et de 
l’Expositio Psalmorum dans les tables de R. A. B. 
Mynors (Jnstitutiones, 181-93), ainsi que dans P. 
Courcelle (Les lettres, 321-41). Nous ne croyons cepen- 
dant pas pouvoir suivre ce dernier lorsqu'il voit dans 
le commentaire d’Ammonius sur 1*Isagoge de Porphyre 
l’une des sources directes et déterminantes du pro- 
gramme cassiodorien (ibid., 321-26). Il ne faut pas 
oublier, en effet, que C. possédait la traduction-para- 
phrase (avec préface sans doute), aujourd’hui perdue, 
de l’Isagoge par Marius Victorinus, et rien ne nous 
permet de croire par ailleurs que C. se soit servi sans 
intermédiaire de sources grecques. Dans notre liste, 

nous distinguons la période antérieure à 540, la pé- 
riode vivarienne (555-80), et l’Expositio Psalmorum 
qui par ses remaniements empiète sur les deux pé- 
riodes. Les citations qui appartiennent à ces remanie- 
ments sont marquées, pour autant qu’on peut les 
reconnaître, de la lettre V. Il va de soi que la docu- 
mentation de C. provenait pour la plus large part 
de ses bibliothèques. Lui-même nous apprend qu’il 
en a lu avec soin un grand nombre de volumes, en a 

extrait des passages et les a marqués dans sa vieillesse 
de signes de renvoi ou d'appréciation (Instit. div. litt., 
I, 8; 1x, 3; x, 4 et surtout xxvi-xxvi). 

1. Citations antérieures à 540. — Les abréviations 
renvoient aux Chronica, à l’Historia Gothorum, à 
l’Ordo generis, aux Variae et au De anima. Pour l’His- 
toria nous ne distinguons pas de la recension primi- 
tive les additions faites à Constantinople. 

Ablavius (Goth., Var.), Ambrosius (Hexameron; 
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Var.), Ammianus Marcellinus (Goth.), Aufidius Bassus 

(Chron.), Augustinus (De quantitate animae; An.), 
Benedictus (Regula; An.), Boethius (Opuscula sacra 
I-V, Carmen bucolicum, Translat. de dialectica, De 
mathematica; Ord. — Translat. Pythagorae musici, Pto- 
lemaei astronomi, Nicomachi arithmetici, Euclidis geo- 

metrici, Platonis theologi, Aristotelis logici, Archimedis 

mechanici; Var.), Cassiodorus (Laudes, Historia Gotho- 
rum; Vari, Ord. — Varia; An.), Cicero (Var.), 
Claudianus Mamertus (An.), Cyprianus (De mortali- 
tate; Goth.), Dexippus (Goth.), Dictys (Goth.), Dio 
Cassius (Goth.), Dio Chrysostomus (Goth.), Diony- 
sius Periegeta (Goth.?), Eusebius (Chronicon, trad. de 
Jéróme; Chron.), Eutropius (Chron.), Fabius (Goth.), 
Helenus Grammaticus (Var.), Hieronymus (Chroni- 
con; Chron.), Homerus (Var.), Horatius (Var.), Higy- 

nus (Var.), Iosephus (Goth.), Iustinus (Historia; 
Goth.), Lucanus (Goth.), Marcellinus Comes (Goth.), 
Martialis (Var.), Orosius (Goth.), Physiologus (Var.?), 
Plinius Secundus (Var.), Pomponius Mela (Goth.), 
Priscus (Goth.), Prosper (Chronicon; Chron., Goth.), 
Ptolemaeus (Goth.), Solinus (Goth.), Strabo (Goth.), 
Symmachus (Goth., Var., Ord.), Tacitus (Goth., Var.), 
Terentianus Maurus (Var.), Titus Livius (Chron., 
Goth.), Trogus Pompeius (Goth.), Victorius Aquita- 
nus (Chron.), Virgilius (Goth., Var.). 

2. Citations de la période vivarienne. Les abrévia- 
tions renvoient á la Regula Magistri, aux Institutiones, 
al’Expositio in Epist. ad Romanos, aux autres Expo- 
sitiones de Pélage remanié, au De oratione, aux Com- 
plexiones, à 1 Historia tripartita, au De orthographia. 
Nous négligeons les écrits qui entrent comme parties 
dans les diverses compilations de Cassiodore, ainsi 
que les références bibliothéconomiques. 

Acta Silvestri (Reg., Trip.?), Alypius (De musica; 
Inst.), Apollonius (Geometria; Inst.), Archimedes 
(Geometria; Inst.), Aristoteles (Topica, trad. et com- 
ment. de Boéce; Inst.), Augustinus (Quaestiones ad 
Simplicianum, Expos. in Epist. ad Rom.; Rom. — En- 
chiridion; Compl. — De ordine; Inst.? — Contra duas 
epist. Pelag., De diversis quaest. LX X XIII, De Genesi 
ad litteram, De natura et gratia, De peccatorum meritis 
et remissione, De perfectione iustitiae, De praedestina- 
tione sanctorum, De spiritu et littera, De vivendo Deo 
ad Paulinam, Quaest. V de N. T. ad Honoratum; Pel.), 
Benedictus (Regula; Reg., Inst.), Boethius (De dif- 
ferentiis topicis, De syllogismis hypotheticis; Inst.), 
Cassiodorus (De anima; Reg. — Institutiones; Orth.), 
Censorinus (Grammatica; Inst.), Cicero (Orationes; 
Inst., Or.), Claudianus Mamertus (Pel.), Comment. 
anon. in Psalmos (Fauste de Riez?, Pel.), Cyprianus 
(De oratione dominica; Reg. — Alia; Inst.), Decretum 
Gelasianum (Inst.), Demosthenes (Inst.), Dionysius 
(Translationes multae; Inst.), Donatus (Or., Orth.), 
Ennius (Inst.), Epiphanius Cyprius (De Origene, 
Adversus haereses; Inst.), Eucherius (Instructiones, 

Pel.), Euclides (De musica; Inst.), Helenus Gramma- 
ticus (Inst.), Hieronymus (Epistulae; Inst., Reg. — 
Expos. in Isaiam, in Ep. ad Gal., Epist. ad Pamma- 
chium; Pel.), Homerus (Inst.), Horatius (Or.), Lac- 
tantius (Inst.), Lucanus (Or.), Macrobius (Inst., Or.), 
Optatus (Inst.), Origenes (Opera, Opuscula; Reg., 
Inst.), Palemon (Inst.), Passiones martyrum (Reg.), 
Paulinus Nolensis (Ad Theodosium; Inst.), Phocas 
(Inst., Orth.), Plato (Inst.), Plautus (Or.), Plinius 
Secundus (Or.), Priscianus (Inst.), Probus (Inst., Or.), 
Prudentius (A potheosis; Pel.), Ptolemaeus (De musica; 
Inst.), Pythagoras (Inst.), Quicumque (Reg.), Regula 
IV Patrum (Reg.), Revelatio Pauli (Reg., Compl.), 
Sallustius (Or.), Sedulius (Carmen Paschale; Inst.), 
Te Deum (Reg., Inst.), Terentius (Inst., Or.), Theo- 
philus Alexandrinus (Contra Origenem; Inst.), Tico- 
nius (Liber regularum; Pel. — Comm. in A poc.; Compl.), 
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Titus Livius (Inst.), Urbs Jerusalem (Reg., Compl.), 
Varro (Orth.), Vigilius papa (Contra Origenem; Inst.), 
Virgilius (Inst., Or., Orth.), Vitae Patrum (Reg., Inst.). 

3. Citations de l' « Expositio Psalmorum ». La lettre V 
désigne les additions certaines, ou hautement proba- 
bles, de la revision vivarienne. 

Ambrosius (Hymni, De Trinitate, De incarnatione; — 
In Lucam, V), Aristippus, Aristoteles (Dialectica de 
syllogismis, c.-à-d. le Perihermenias dans la traduc- 
tion de Marius Victorinus, V; — Topica, V), Athana- 
sius (Ad Marcellinum de libro Psalmorum; traduction 
personnelle? Voir Courcelle, Les lettres, p. 337), Augus- 
tinus (Liber testimoniorum, en réalité de S. Cyprien; 
Contra Faustum Manichaeum, De diversis quaestioni- 
bus LXXXIII, Quaestiones V de N. T. ad Honoratum, 
De concordia evang., De sermone Domini in monte, 
Tractatus in evang. Ioa., Tractatus in Epist. I loa., 

Enchiridion, De doctrina christiana, De Trinitate, 
Contra sermones Arianorum, Contra Iulianum, De 
praesentia Dei ad Dardanum, Sermo de caritate, De 

paenitentia, V; — Enarrationes in Psalmos), Benedictus 

(Regula), Boethius (Translatio Arithmeticae Nicoma- 
chi, Geometria; — De differentiis topicis, V), Cassianus 

(Institutiones, Collationes, V), Cassiodorus (Variae, 

De anima; — Institutiones, V), Concilium Chalcedo- 

nense (Decreta, peut-étre en traduction personnelle, 

voir Courcelle, Les lettres, p. 339; Codex encyclius, 

Tomus S. Leonis), Cyprianus (De oratione dominica; 

Liber testimoniorum, sous le nom d’Augustin, V), 

Cyrillus Alexandrinus (Adversus Nestorium, emprunté 

peut-étre au dossier de Chalcédoine, voir Courcelle, 

Les lettres, 339), Didymus (De Spiritu Sancto, V), En- 

cyclius codex (peut-étre dans la traduction d'Épiphane), 

Euclides (Geometria), Facundus (De duabus naturis 

ad Iustinianum l. II, lire1. XII), Hieronymus (Trans- 

latio Didymi De Spiritu Sancto?, Tractatus in Psalmos, 

Expos. in Ecclesiasten, Expos. in Marcum, Epist., XXV 

et xxvıı, ad Marcellam, Epist., LXIV, ad Fabiolam, 

V), Hyginus (?), Hilarius (Tractatus in Psalmos, De 

Trinitate, V), lohannes Chrysostomus (Homilia de 

cruce, dans l’ancienne traduction latine, lue sans doute 

dans quelque florilége; Homilia de ascensione, dans 

Pancienne traduction latine, lue dans le florilége du 

tome de S. Léon; Homilia de nativitate, dans la tra- 

duction utilisée par Cassien, Contra Nest., vu, 30, 

lue sans doute dans quelque florilége; — De com- 

punctione cordis, dans l’ancienne traduction latine, V; 

voir, à ce sujet, Courcelle, Les lettres, p. 338 et B. 

Altaner, Beiträge zur Geschichte der altlateinischen 

Uebersetzungen von  Váterschriften, dans Histor. 

Jahrbuch, 1x1, 1941, p. 221-23), Iosephus (Antiquita- 

tes, Captivitas, V); Leo I (Epist., xxv, ad Flavia- 

num, avec le florilège; Episf., CXXIV, ad monachos), 

Macrobius (Saturnalia), Marius Victorinus (Translatio 

Aristotelis de syllogismis, c.-a-d. le Perihermenias, V), 

Nicomachus (Arithmetica, dans la traduction de 

Botce), Origenes (De arca Noe, traduction de Rufin 

sans doute, V), Philo, Philolaus Pythagoricus, Phy- 

siologi (le Physiologus ? Hygin?), Primasius (Quid 

faciat haereticum, V2), Prosper (Contra Collatorem, V ; 

— Ante legem, sub lege el sub gratia, c.-a-d. le De 

promissionibus, ps.-prospérien, V), Quicumque, Reve- 

latio Pauli, Sedulius (Carmen Paschale, V), Solon, 

Statius, Te Deum, Ticonius (Liber regularum, V), 

Urbs Jerusalem, Virg:lius, Vitae Patrum (De Paphnu- 

tio, De Paulo Simplice, V?). 

2 Influence. — C. n’a pas l’envergure intellectuelle, 

ni l’autorité d'un docteur de l’Église. Son influence a 

été celle d'un pédagogue et d'un bibliographe plutót 

que d'un penseur. Son nom est à peine connu, on l’a 

vu, avant le ıx® s., et sa personnalité restera toujours 

mystérieuse. C'est qu’il a pratiqué jusqu’au bout de 

sa longue existence Véloignement du monde, réser- 
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vant son activité intellectuelle, comme sa compagnie, 
á ses moines. A cóté des produits de son atelier de 
transcription et des livres dispersés de ses biblio- 
théques, son ceuvre littéraire a cependant exercé une 
profonde influence. Son Commentaire sur les Psaumes 
et son Histoire tripartite ont largement inspiré l’exé- 
gèse et l’historiographie médiévales. Ses Variae ont 
fourni des modéles aux chancelleries. Ses Institutiones 
ont guidé l'esprit et la lettre des études, comme des 
manuels scolaires et des écrits encyclopédiques. Sa 
recension de la Vulgate hiéronymienne a laissé ‘son 
empreinte sur de nombreux textes bibliques. Les tra- 
ductions effectuées sur son ordre, celle de Joséphe 

notamment, les recueils formés par ses soins, ont joué 
un réle considérable au Moyen Age. Et nous ne dou- 
tons pas que ses corpus de grammaire, de dialectique, 
de sciences, d’hagiographie, et jusqu’a ses mss. grou- 

pés, ne soient à l’origine de bien des traditions. On 

peut voir quelques indications, á ce sujet, dans P. 
Courcelle (Les lettres, 362-88) et dans les études spé- 

ciales de A. Van de Vyver (Les étapes du développe- 
ment philosophique du haut Moyen Age, dans Revue 
belge de philol. et d'hist., viti, 1929, p. 425-52; L'évolu- 

tion scientifique du haut Moyen Age, dans Archeion, 

x1x, 1937, p. 12-20; Vroeg-middeleeuwsche wijsgeerige 
verhandelingen, dans Tijdschrift voor Philosophie, tv, 

1942, p. 155-99). 
Il suffira de dire ici que les trois principaux poly- 

graphes du Moyen Age, Isidore de Séville, Béde le 

Vénérable et Alcuin, ont puisé partiellement chez lui 

leur science. L’étude de leur ceuvre, sous cet angle 

particulier, réserve certainement des surprises (voir 

des indications pour les deux premiers dans Lehmann, 

Cassiodorstudien, 1917, p. 357-83). Pour les autres 

auteurs qui dépendent des écrits de C., on consultera 

utilement les tables de M. Manitius (Gesch. der lat. 

Lit. des Mittelalters, 1-111, Munich, 1911-31) et L. W. 

Jones (An Introduction, 47-58; The Influence). 

VI. La PHYSIONOMIE DE CASSIODORE. — C. appar- 

tient Aun milieu et A une époque assez remarqua- 

bles, mais qui restent pleins de mystères. Les siècles 

précédents nous sont, en somme, mieux connus, et 

il n’est pas facile de tracer un tableau d’ensemble de 

la vie littéraire et religieuse sous les rois goths; voir 

d'excellentes indications dans Courcelle (Les lettres et 

Hist. litt. des grandes invasions germaniques, Paris, 

1948) et dans Fliche-Martin (Hist. de l’Église, 1v : De 

la mort de Théodose à l'élection de Grégoire le Grand, 

Paris, 1937). Boéce est, sans doute, la personnalité la 

plus marquante et la plus caractéristique du vi S. 

italien. Plus qu'auparavant, on trouve réunis sous 

les mémes noms l'activité politique et le culte de la 

science, le savoir profane et la théologie, la rhéto- 

rique ou la poésie latines et la culture hellénique. On 

se préoccupe de traduire les auteurs grecs et de cor- 

riger les textes latins. En Occident, comme en Orient, 

on codifie le droit, la grammaire, l’histoire, la pensée. 

Nombre de grands personnages fondent des monas- 

tères ou se retirent du monde. Parmi eux, C. est 

assurément le plus célèbre, celui qui a poussé le plus 

loin sa conversio, celui á qui sa carriére antérieure et 

ses réalisations subséquentes conférent une place a 

part. 
19 L'homme politique. — On a tantót exagéré, 

tantôt minimisé le rôle politique de C. (voir Van de 

Vyver, Cassiodore, 244-245). Celui-ci n'a pas été au 

pouvoir, sans interruption, depuis 506 jusqu'en 538. 

Il n’a exercé des fonctions importantes que pendant 

les années 522-527 et 533-38, soit pendant une dizaine 

d’années. Néanmoins, a en juger par ses propres décla- 

rations, son influence a dú étre trés grande et n'a pas 

fait entièrement défaut durant les années d’efface- 

ment officiel. Tout en admettant qu'il eut á subir, 
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comme ses collégues de l’administration et du gouver- 
nement, la loi des princes et á se conformer aux tra- 
ditions de la cour, on ne peut se défendre de l’impres- 
sion que les excés et les violences dont il fut le témoin, 
et quelquefois l’instrument, durant sa longue ascension 
politique, n’eurent guére d'écho dans sa conscience. 
Les termes de ses lettres et de ses éloges ne laissent 
deviner aucune réserve dans l’approbation. Avec 
une naiveté déconcertante, il se vante des flatteries 
qui lui ont valu ses diverses promotions. Et s'il lui 
est arrivé, n’étant pas Goth, d’étre tenu momentané- 
ment à l’écart de la cour, c'est à son grand regret et 
sans courir jamais le risque d'une vraie disgrace. Il 
recueillit avec joie, en 528, la succession de Boéce 
et ne cessa de collaborer avec Théodoric pendant les 
années sombres 522-26. Bien plus, c’est en pleine vie 
pieuse, entre 533 et 537, qu’il exerça les plus hautes 
fonctions sous un régime d’assassinats et d’usurpa- 
tion. Son programme politique était celui des rois 
goths : entente de compromis entre l’Empire et l’oc- 
cupant barbare, entre les traditions romaines et les 
mœurs gothiques. Il jugeait trop peu conciliante 
l’attitude de Symmaque, de Boéce, du pape Jean, du 
Sénat, et s’accommodait parfaitement d’une certaine 
« barbarisation », pourvu que restassent saufs 1'éti- 
quette officielle et le beau langage de Rome. Oppor- 
tuniste par goût, sans doute, autant que par principe, 
il se rallia avec enthousiasme à tous les changements 
de règne, réguliers et irréguliers, pacifiques et vio- 
lents, et après la victoire de Bélisaire nous le voyons 
embrasser avec aisance la cause de l’empereur. Même 
alors, cependant, il ne renonça pas complètement à 
l’espoir d’une restauration gothique. A moins qu'après 
s'être rallié sans arrière-pensée à Justinien, il n’ait 
chanté une fois de plus la palinodie lors de la naissance 
prometteuse, en 550, du dernier héritier légitime de 
Théodoric. De toute façon, l’espoir ne se réalisera pas, 
et désormais ce sera la byzantinisation inéluctable. 

En rentrant en Italie (555), C. souscrit certaine- 
ment à cette perspective et, sur le plan politique, il 
sera toute sa vie un loyal sujet du Triumphalis Augus- 
tus Iustinianus et de ses successeurs (voir Instit, div. 
litt., xvit, 2). Mais sur le plan culturel, et malgré 
son amour des lettres grecques, cette byzantinisation 
ne devait pas plaire à C. Il est difficile de ne pas voir 
l’écho d’une inquiétude, à ce sujet, dans ces mots de la 
préface des Institutions, écrite peu de temps après 
le retour au pays : Nos potius latinos scriptores, Domino 
iuvante, sectamur ut, quoniam Italis scribimus, Roma- 
nos quoque expositores commodissime indicasse videa- 
mur. Dulcius enim ab unoquoque suscipitur quod patrio 
sermone narratur, unde fieri potest ut per magistros 
agatur antiquos quod impleri non potuit per novellos 
(Instit. div. litt., praef., 4). Il reconnaît cependant la 
supériorité de la culture grecque, qu'il a connue gráce 
a Symmaque, a Boéce, a Denys le Petit, grace surtout 
á son séjour a Constantinople. Aussi organise-t-il au 
Vivarium un véritable atelier de traduction où se 
continue l’œuvre entreprise par ses prédécesseurs et 
amis. En favorisant cette pénétration culturelle, il 
poursuit comme eux, outre le but scientifique, un 
dessein national. Mais, chose curieuse, ce n'est plus, 
comme au temps de Symmaque et de Boéce, le rap- 
prochement de l’Italie avec l’Empire, c'est la préser- 
vation de la langue latine : ne insultet habere se facunda 
Graecia necessarium quod vobis iudicet esse subtractum 
(ibid., xVII, 1). 

Ce portrait de C., homme politique, peut paraître 
sévère. Il se corrige par ce que nous savons de ses 
bonnes intentions. Il est bien certain, en effet, qu’en 
ménageant les Goths il a voulu préserver la civilisa- 
tion romaine contre la barbarie plus encore que contre 
les appétits de Byzance. Et il nous paraît non moins 
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certain qu’il a obtenu de meilleurs résultats, a cet 

égard, qu'un Boèce ou un Symmaque. Notre portrait 

se corrige aussi par le remords qu'aprés sa retraite de 

la vie politique C. paraît manifester á plusieurs 

reprises. Certaines omissions d’actes dans les Variae, 

certaines allusions aux amertumes et aux péchés du 

passé ne peuvent s’expliquer autrement. Et c'est 

sans doute par manière de réparation que, dans l’Ordo 

generis, C..célébre les noms de Symmaque et de Boèce 

(cf. Instit. saec. litt., 111, 18) et que, dans son Historia 

Gothorum complétée, il critique les rois Théodat et 
Witigés, ou essaie d'excuser Théodoric á la faveur 
d’une sorte de testament politique (Jordanés, Getica, 
c. 59-60). Mais, aux yeux de l’historien, C. se réhabilite 
surtout par les étonnantes réalisations qui suivirent 
sa retraite au Vivarium. 

20 L’ascete et le savant. — Lorsque l’ancien ministre 
quitta, en 538, l’agitation du monde pour se plonger 
dans la piété et la science, il n'avait sans doute comme 
bagage intellectuel qu’une bonne formation és arts 
libéraux et une certaine fréquentation des orateurs, 
des poétes, des artigraphi, de la Bible et de l’un ou 
l’autre écrit patristique. A quoi s’ajoutait, évidem- 
ment, la consultation de quelques historiens en vue 
de sa Chronique et de son Histoire des Goths. Aussi- 
tót, avec un zéle qui n’avait d'égal que son désinté- 
ressement désormais total à l’égard de la politique et 
de la société laïque, il se mit à approfondir son nou- 
vel idéal, menant, s’il faut prendre au sérieux les 
aspirations enflammées du De anima et de l’Expositio 
Psalmorum, une vie de renoncement et de pénitence. 
En vrai conversus, hanté peut-être par quelques sou- 
venirs récents, il aura toute sa vie le culte des vertus 

héroïques et du martyre : maximae virtutes, martyrii 
corona (De anima, 11; Instit. div. litt., xxx, 4 et 6; 
Expos. Ps., passim). A Ravenne, puis à Constantinople 
il se pénétra avidement de la Bible, de l’histoire sainte, 
de l’histoire de l’Église, — il fit traduire, dès cette 
époque peut-être, Josèphe, Socrate, Sozoméne et Théo- 
doret, — de la doctrine catholique. La théologie tri- 
nitaire et la christologie des quatre conciles oecumé- 
niques feront toujours, avec les idées fondamentales 
d'Augustin sur le péché originel et la grâce, avec quel- 
ques thèmes eschatologiques aussi, l’objet principal 
de ses réflexions. Aux auteurs qu'il lisait, il demandait 
moins des raisonnements et des points de départ pour 
la pensée personnelle, qu’un précis de la foi orthodoxe 
et des formules claires. Aussi la terminologie théo- 
paschitique des moines scythes ne pose-t-elle pour lui 
aucun problème, et il n’entend rien aux subtilités de 
l’affaire des Trois Chapitres, non plus d’ailleurs qu'aux 
théories augustiniennes sur la grâce. Jamais, au point 
de vue doctrinal, il ne dépassera le stade de l’initia- 
tion première et, s’il se montre de plus en plus féru 
de théologie, ses exposés n’en resteront pas moins 
fragmentaires et superficiels, voire souvent mala- 
droits. 

Par contre, ses antécédents de rhéteur-grammairien 
le poussaient irrésistiblement vers l’aspect littéraire 
des livres sacrés et des écrits patristiques. Déjà, lors- 
qu’il nourrissait le projet d’une école chrétienne à 
Rome, il voulait que anima susciperet aeternam salu- 
tem et casto atque purissimo eloquio fidelium lingua 
comeretur (Instit. div. lit.., praef., 1). Aussi excelle-t-il 
à découvrir dans la Bible les figures de style et la 
typologie des nombres. Dans son Commentaire sur 
les Psaumes, il se préoccupe constamment et avant 
tout de montrer de Scripturis divinis emanasse quod 
doctores saecularium litterarum ad sua studia postea 
transtulerunt (ibid., 1v, 2; cf. Expos. Ps., praef.). Il 
raccroche aussi, autant que possible, les textes reli- 
gieux a l’ensemble de ses connaissances és arts libé- 
raux (cf. Instit. div. litt., xxvit, 1) et, plus il avancera 
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en Age, plus il défendra l’utilité de ces derniers, — 
moyennant les réserves traditionnelles, répétées avec 
quelque affectation, — pour l’étude de la théologie 
(voir ibid., praef., 6; XXI, 2; xxvu1, 1-2; xxvin, 4; 
Instit. saec. litt., praef.). Lorsqu'il sera devenu trés 
vieux, il passera ses loisirs, on l’a vu, à marquer de 
signes les marges de ses mss. Cette entreprise n’est 
pas qu’une manie de vieillard. Elle se rattache, chez 
C., à un trait profond du caractère : son besoin d’orga- 

niser et de diriger. Ce besoin se trahit dans toute son 
œuvre. Maître méthodique et impérieux, il entend 
bel et bien dans ses Variae fixer, pour l’avenir, les 
règles de la chancellerie romaine. De même, par ses 
Institutiones, par l’organisation de sa bibliothèque, 
par la composition et l’annotation de ses codices, il 
veut déterminer le programme et assurer le bon ordre 

des études monastiques. Il pousse si loin son besoin 

d'intervention qu'il organise lui-même par le détail 

le monastère qu’il fonde. Les directives et prescrip- 

tions qu’il prodigue dans ses livres le prouvent ample- 

ment. Mais la lecture de sa règle monastique nous fait 

saisir sur le vif cet aspect de sa physionomie. 
3° L'écrivain. — Laborieux, réglé et impératif 

dans ses actes, C. l’est aussi dans son style. Mais là 

encore, son originalité consiste moins à pratiquer 

avec succès tel ou tel genre littéraire qu’à corriger 

le langage du temps par un recours intensif aux rhé- 

teurs et aux grammairiens des siècles précédents. Les 

vieilles règles de l’orthographe et de la grammaire, 

de la syntaxe et de la composition, du raisonnement 

et des figures de style n’ont pas de secret pour lui. 

En les appliquant, il archaïse peut-être à l’excès, mais 

il ne va pas jusqu’à s’affranchir pour l’ensemble du 

vocabulaire et des usages de ses contemporains. Sa 

manière d’écrire a quelque chose d’impersonnel et de 

solennel; néanmoins elle reste reconnaissable grâce, 

d’une part, aux particularités de son vocabulaire, 

d’autre part, aux combinaisons rythmiques et aux 

défaillances de ses constructions. Les mots vraiment 

significatifs, — dont beaucoup lui sont propres par 

leur conformation ou leur fréquence, — gardent chez 

lui un sens remarquablement constant, tandis que les 

termes ou formes d’appoint, multipliés et variés à 

plaisir, perdent toute consistance. M. J. Van den Bes- 

selaar a fait le compte, pour les Variae et les Institu- 

tiones, des principaux verbes à valeur explétive : 

nosci (avec ses variantes de pur apparat agnosci, 

dinosci, cognosci), 190 fois, dont 37 dans Inst.; probari 

(et ses variantes approbari, comprobari), 186 fois, dont 

22 dans Inst.; monstrari, 23 fois, dont 7 dans Inst.’ 

constat, 192 fois, dont 11 dans Inst. (voir Cassiodorus, 

179). Le besoin d'euphonie, — il emploie le mot Inst. 

div. litt., xv, 9, — lui dicte non seulement telle gra- 

phie, telle forme grammaticale ou tel arrangement 

syntaxique, mais des phrases entiéres dont la fonction 

est purement décorative. Jusque dans ses notes mar- 

ginales et bibliographiques, il se livre à ce sport de 

rhéteur impénitent, et on aurait grand tort de cher- 

cher un sens précis aux innombrables variations sur 

un même thème qui accompagnent la recommanda- 

tion d’un écrit : velut spiritalia poma paradisi sumenda 

vestris epulis offerantur (ibid., vii, 15); quae in templo 

Domini sacrata donaria sanctis altaribus offerantur 

(ibid., 1x, 4), etc. L’emploi des clausules tant inté- 

rieures que finales est non seulement fréquent chez C., 

mais encore il répond á un instinct irrésistible. Il les 

introduit jusque dans ses citations et dans ses correc- 

tions de textes. La gamme de ses clausules est fort 

riche et variée; il en exhume d'inusitées et en arrange 

4 sa maniére. Le plus souvent, elles sont à la fois 

métriques et rythmiques. M. J. Suelzer (The Clau- 

sulae, p. 2 et 42) signale 7% d'exceptions en faveur 

des secondes. On peut en conclure que Voreille de C. 
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est généralement guidée par Paccent. L’ordre de ses 
préférences est le suivant : cursus planus (32%), 
velox (27%), tardus (25%), trispondaicus (10%), 
autres formes (6%). Il est à remarquer, toutefois, 
que les quatre formes classiques ne respectent pas 
toujours la distribution syllabique de l’usage bas- 
latin. Il est à remarquer également qu’avec l’âge 
le planus et surtout le tardus tendent à prédominer 
et que, dans le De orthographia, lorsqu’il a 93 ans, C. 
devient singulièrement éclectique (voir Suelzer, The 
Clausulae). 

C. est maître dans l’art de frapper des sentences 
brèves et catégoriques, mais il éprouve des difficultés 
presque infranchissables à construire de longues pé- 
riodes. En somme, il ne réussit que les phrases courtes. 
Sa pensée, comme son caractère, s’en accommode 
parfaitement d’ailleurs. N'étant ni subtil, ni hésitant, 
bien que bavard, ses réflexions se morcellent sans 
peine. Il en organise, un peu artificiellement, la succes- 
sion au moyen d’une cascade de nam, ideo, ergo, etc., 
et, comme un parfait rhéteur, classe le tout suivant 
un plan bien conçu et aussi apparent que possible. 

Mais C. ne se contente pas des procédés un peu ternes 

du style didactique, ni même de la sobre élégance, — 

où il a vraiment du mérite, — du genre sententieux. 

Il veut aussi garnir ses exposés de mises en scène con- 

crétes, en faisant usage du discours direct et du récit. 

Il appelle cela avec fierté : quodammodo historico colore 

depingere ( Variae, praef.), et affiche une grande admi- 

ration, á cet égard, pour le talent de S. Jéróme : per 

diversa disputationum genera disertus semper et aequalis 

incedens (Instit. div. litt., xx1, 1). Le procédé est cou- 

rant dans toute l’œuvre de C. Mais il s’agit de cadres 

artificiels de présentation, plutót que de tranches de 

vie réelle. Au reste, tous les genres d'appoint qu'il 

exploite, — oratoire, épistolaire, narratif, dramatique 

ou lyrique, — sombrent dans la grandiloquence et le 

doctoralisme, si ce n'est dans l'incohérence gram- 

maticale et la maladresse. La rhétorique lui est a ce 

point une seconde nature que les choses les plus sim- 

ples se compliquent sous sa plume, et qu’il faut une 

longue habitude de son langage, a premiére vue si 

clair, pour en comprendre la signification précise. 

Plusieurs spécialistes se sont occupés, en ces der- 

niéres années, de la langue et du style de C. Mais 

seules les Variae (Skahill, The Syntax; Zimmermann, 

The Late Latin Vocabulary; Jones, Notes; Van den 

Besselaar, Cassiodorus, 125-201), les Institutiones 

(Ennis, The Vocabulary) et Y Historia tripartita (Bieter, 

The Syntax) ont été étudiées. L’examen du De anima, 

de l’Expositio Psalmorum, de 1 Expositio in Epist. ad 

Romanos, des Complexiones, du De orthographia, de 

la Regula Magistri s'impose également. 
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D. M. CAPPUYNS. 
CASSITO (Luici-VincENzo), dominicain napo- 

litain (1765-1823). Voir D. T. C., 11, 1834. 

1. CASSIUS (Saint), martyr á Clermont v. 264; 
féte 15 mai. D’aprés Grégoire de Tours (Hist. Franc., 
IV, x11), Cassius et Victorin subirent le martyre sous 
Chrocus, roi des Alamans. Une basilique, dit-il, fut 
élevée en l’honneur des saints à Clermont. Leur Vita, 
selon Baronius, fut composée par S. Praeiectus, évéque 
de Clermont (cf. B. H. L., 6915, n. 9). Elle fut perdue et 
remplacée par une autre rédaction qu'Henschenius 
jugea indigne d'étre publiée (B. H. L., 1637, b). — 
Dans les livres liturgiques de Clermont, Cassius est 
vénéré au 15 mai. A cette méme date le martyrologe 
romain cite les deux saints en leur accolant, on ne sait 
pourquoi, Maxime et d'autres compagnons. 

Chevalier, B. B., 1, 798. — A. S., mai, m1, 453-454. — 
V. Leroquais, Les sacramentaires et les missels mss. des 
bibl. publ, de Fr., 111, 127; Les bréviaires mss., v, 50. — 
G. Bardy, dans Rev. d'hist. de l’Égl. de Fr., xxı, 1935, 
p. 5-29. — Dom Quentin, Les martyrologes historiques, 229. 
— Mart. Hier., éd. Delehaye, 190. — Mart. Rom., 190. 

R. Van DoREN. 
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2. CASSIUS (Saint), martyr, 18 mai, mentionné 
par le martyrologe hiéronymien comme compagnon de 
Victor. Il est cité déjà le 6 mars. Il n'est pas identifié. 

e En mai, 1v, 146. — Mart. Hier., éd. Delehaye, 260, 
n. . 

R. Van DOREN. 
3. CASSIUS, martyr, 20 juill., mentionné a 

cette date, au mart. hiér., doit sans doute provenir 
d'un autre jour. C'est par erreur qu'il est localisé à 
Corinthe et qu'il a regu comme compagnon Cyriacus. 

A. S., juill., v, 47. — Mart. Hier., éd. Delehaye, 386. 

R. VAN DOREN. 
4. CASSIUS, martyr à Côme sous Maximien 

(?), féte 7 aoút, est un des compagnons de Carpo- 
phore. Leurs noms furent unis, sans motif, à celui de 
S. Alexandre (D. H. G. E., s. v. Alexandre, 9, 11,175), 
sous l’influence de la passio de ce saint (B. H. L., 277); 
le martyrologe romain les a maintenus en un groupe. 

A. S., août, 11, 187-88; v, 798-808. — A. Boll., xxx, 
1902, p. 28-39. — Lanzoni, 975-76. — Mart. Hier., éd. 
Delehaye, 422-23. — Mart. Rom., 328. > 

R. VAN DOREN. 
5. CASSIUS (Saint), martyr à Bonn (Rhénanie), 

faisait partie, d’aprés la légende, de la légion thébaine 
et fut tué à Bonn sous les empereurs Dioclétien et 
Maximien avec S. Florent et sept autres compagnons, 
tandis que Géréon fut tué 4 Cologne avec 318 compa- 
gnons et Victor à Xanten avec 330 compagnons. Tous 
ces martyrs sont fétés le 10 octobre. 

Sur les tombeaux des SS. Cassien et Florent fut 
bientót élevée une belle église, á laquelle vint s’ajou- 
ter plus tard une collégiale de chanoines séculiers. 
Gérard, comte d'Are, prévót de la collégiale de 1126 a 
1169, chercha à agrandir les possessions de l’église et 
fit publier de nouveaux réglements pour les quarante 
chanoines de sa prévóté. En 1149, il jeta les fonde- 
ments d'une nouvelle église plus grande, qui subsiste 
encore aujourd’hui sous le nom de « Minster » (c.-a-d. 
« monasterium » ou moútier) et se glorifie du titre 
d’ecclesia secundaria du diocèse, c.-à-d. d’avoir le 
premier rang immédiatement aprés la cathédrale 
de Cologne. Gérard y fit transférer, en 1169, les 
ossements des saints martyrs qui sont devenus les 
patrons de la ville de Bonn. 

A. S., oct., v, 14-60. — Kirchenlexikon, Fribourg-en-Br., 
11, 1090 sq., s. v. Bonn. 

CASSIUS, 
MACOMADES, 

6. CASSIUS (Saint), évéque de NARNI (f 558). 
D’après son épitaphe, Cassius reçut la consécration 

épiscopale le 19 oct. 536 et mourut le 30 juin 558 

(C. I. L., x, 2, n. 4164). S. Grégoire le Grand fait a 

deux reprises l’éloge de Cassius dont il signale la 

piété, son assiduité a visiter les tombeaux des Apótres, 
sa générosité à 1'égard des pauvres, son courage devant 

le roi des Goths, Totila (541-52) (Dial., 111, 6; Iv, 6; 

Hom. in Evang., 11, 37). Les reliques du saint se trou- 

vaient a Lucques; en 1679, elles furent, en partie, 

transférées à Narni. — Le martyrologe romain, s’ins- 

pirant de S. Grégoire, place l’anniversaire de Cassius 

au 29 juin. i 

A. S., juin, ví, 445-5". — B. H. L., 1638-39. — A. Boll., 
viti, 1889, p. 132. — Grisar, Histoire de Rome, 11, Paris, 

1906, p. 314-316. — Lanzoni, 403-404. — Mart. Rom., 

p. 261. 

G. ALLEMANG. 
évéque de MACOMADES. Voir 

R. VAN DoREN. 

7. CASSIUS, évêque de TYR à la fin du 11? s. 

Eusébe, Hist. ecclés., V, xxv, 1, nous apprend qu'il 

assista vers 190 au concile de Palestine rassemblé 

pour étudier la question pascale. Ce concile déclara 

que la Palestine suivait ici l'usage d'Alexandrie, 

DICT. D’HIST. ET DE GEOGR. ECCLES. 
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Église avec laquelle on échangeait des lettres à ce 
sujet, pour célébrer la féte le méme jour. 

G. BARDY. 
CASSOSUS, évéque d’AUSANA, vient le 47¢ 

sur la liste des évéques de Proconsulaire appelés par 
Hunéric á Carthage en 484. C'est un de ceux qui furent 
exilés dans l'endroit méme ot fut rédigée la Notice, 
c.-á-d. vraisemblablement á Carthage, puisque son 
nom est suivi du mot hic, qu'il faut interpréter d'aprés 
les autres additions : in exsilium hic (Notitia provin- 
ciarum et civitatum Africae, Proconsularis, 47; Victor 
de Vite, édit. Halm, p. 64; P. L., LvIII, 269 et 289). Sa 
ville épiscopale n'a pas été identifiée et ne se confond 
certainement pas avec Ausafa, évéché de Byzacéne. 
Voir Ausara et AUSANENSIS (Ecclesia), dans D. H. 
G. E., v, 765-6. 
La bibliographie crmplète a été donnée s. v. AUSANENSIS. 

J. FERRON. 
CASSOVIE, Kaschau. Voir Kosice. 

CASTABALA (Kuxotd6aXa), évêché de la pro- 
vince de Cilicie Ile, dépendant d’Anazarbe. Le site 
de cette ville, qui s'appelait aussi Hiéropolis, a été 
identifié de facon certaine, grace a des inscriptions 
que l’on y a découvertes à la fin du xıx® s. Elle se 
trouvait au nord d'Osmanié, sur la rive droite du 
Pyramos (auj. Djihan), a l’endroit appelé Bodrun- 
Kalesi. On connait sept titulaires grecs de Castabala. 
Maris est cité dans une lettre apocryphe de S. Ignace 
d'Antioche (Lequien, 11, 901). Moise assista au concile 
de Nicée (325) (H. Gelzer, Patrum nicaenorum nomina, 
p. xLI et 64) et à celui d’Antioche en 341 (Mansi, n, 
1308 A). Théophile, que Socrate (Hist. eccl., III, xxv; 
P. G., xLvII, 452 AB) range parmi les semi-ariens, 
fut cependant un ami de S. Basile, mais un ami qui ne 
se génait pas pour le dénigrer, si l’on en juge par des 
lettres (cxxx et cciv) de l’évêque de Césarée à d’autres 
personnages (P. G., xxxII, 564 A, 913 D sq.); il 
écrivit au moins une fois 4 Théophile (epist. ccxLv; 
P. G., xxxII, 925). Hésychius fit partie du groupe 
des Orientaux au concile d’Éphèse (431) (Mansi, rv, 
1269 B, 1324 D, 1472 A). Il signa leur lettre au clergé 
de Hiérapolis d'Euphratésienne (Mansi, v, 776 C), et 
une autre à Jean d’Antioche et à ses partisans qui se 
trouvaient alors à Jérusalem (ibid., col. 797 D). Par- 

goire était évéque de Castabala au moment du concile 
de Chalcédoine, mais il n'est pas súr qu'il y assista, 
car son métropolitain, Cyr d'Anazarbe, signa pour 
lui et pour tous les évéques de la province á la sixiéme 
session (Mansi, vi, 164). Etienne prit part à un 
concile de Mopsueste, comme on peut le voir par 
les actes du Ve concile cecuménique, cinquième 
session (Mansi, 1x, 275 D). Théodore assista au con- 
cile Quinisexte ou in Trullo (690-91) (Mansi, x1, 
997 D). i 

Le titre de Castabala ne semble pas avoir été 
conféré avant le xıx® s. dans l’Église romaine. Jean 
Milner (22 mai 1803-j 19 avr. 1826), vicaire aposto- 
lique du Midland. — Jean Murdoch (20 mai 1833- 
+ 15 déc. 1865), coadjuteur puis vicaire apostolique 
du district occidental d’Ecosse. — Louis Lootens 
(3 mars 1868-} 13 juin 1888), vicaire apostolique du 
territoire d’Idao. — Roch Tornatore (18 nov. 1889- 
+ 31 janv. 1908), vicaire apostolique de la Birmanie 
orientale. — Jean-Guillaume Shaw (7 févr. 1910- 
11 mars 1911), coadjuteur à San-Antonio (Texas). — 
Mare Zapata (30 mai 1913-?), auxiliaire á S.-Jean 
de Cuyo. 

W. Ramsay, The historical Geography of Asia Minor, 
p. 342, 460. — Ruge, au mot Kastabala, dans Pauly-Wis- 
sowa, x*, 2335-36. — Lequien, 11, 901-02. — Annuaire 
pont., 1916, p. 383. 

R. JANIN. 

RO 
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CASTAGNOLA, Castaneola, Claravallis in Cas- 

tagnola, Chiaravalle dell’ Esio, abbaye cistercienne | 

située au diocése de Sinigaglia, dans la Marche d'An- 

cône, a deux milles de l’Adriatique. Janauschek 

indique le 14 janv. 1147 comme date oú des moines 

cisterciens venus de Locedio (dioc. de Casale) prennent | 

possession de ce monastére, précédemment déja fondé 

mais dont les origines demeurent assez obscures. 

Dans l’ensemble de l’histoire de Citeaux, Castagnola 

wa pas laissé de souvenirs bien marquants; elle eut 

cependant ses heures de prospérité, puisqu'en 1255 

elle demandait au chapitre général de pouvoir accepter 

comme maisons-filles les deux abbayes bénédictines, 

alors en détresse, de S.-Sévére de Ravenne et de 

S.-Benoît (plus tard Ste-Croix) in Monte Favali. 

Au xvir s., Castagnola fit partie de la Congréga- 

tion romaine, et au début du xıx®, après le retour de 

Pie VII A Rome, put revivre encore; en 1938 on y 

comptait sept religieux prétres. 

Janauschek, Origines Cisterc., Vienne, 1877, P. XII, 

LXXI, 91. — Lubin, Abbatiarum Italiae..., Rome, 1693, p. 90- 

225. — Manrique, Annales Cisterc., Lyon, 1642, ann. 1146, 

cap. xt, 1, 6. — Statuta cap. gen. ord. Cisterc., édit. Lou- 

vain, 1-vinr, 1933-41, passim et spécialement ann. 1255, 

stat. 11. — Autres références dans Cottineau, 617. 
J.-M. CANIVEZ. 

CASTANARES (Acustin), jésuite, né à Salta 

(Tucuman) le 25 sept. 1687, massacré au pays des 

Matañas le 15 sept. 1744. Après des études faites au 

collège des Jésuites, il entra au noviciat en 1704 et 
fut affecté aux missions des Kamucos, des Katicuos 

et autres peuplades barbares qu'il évangélisa plus de 
vingt ans. Une première tentative chez les Kamucos 
avait échoué lorsque deux groupes de nation diffé- 
rente se présentèrent à la réduction des Chiquitos, 
demandant d'y être admis. Ils ne purent supporter 
le régime ni le climat. Le supérieur, le P. Hervas, 

décida de les reconduire dans leur pays; le P. Casta- 
ñares l’accompagnait. Les rigueurs et les privations 
du voyage entraînèrent la mort du P. Hervas et le 
P. Castañares demeura seul chargé de la malheureuse 

caravane. Il parvint au but et fonda la réduction de 
S.-Ignace au Chaco. Les fatigues de cette fondation 
lui causérent un épuisement mortel dont il fut guéri 
miraculeusement. Aprés s'étre vu obligé de ramener 
ses néophytes á la réduction de S.-Joseph des Chiqui- 
tos, il réussit A faire renaítre celle de S.-Ignace. 
Nommé supérieur de la mission des Chiquitos, il dut 
laisser à d’autres le soin de continuer l'évangélisation 
des Kamucos. Vers 1742 il se trouvait malade et au 
repos au collége de Tarija (Bolivie). En 1744 il apprit 
qu'un cacique de la nation des Matañas, nommé 
Gallinazo, s'était rendu à Salta chez le gouverneur 

du Tucuman, afin d'obtenir un missionnaire jésuite. 

Le P. Castañares sollicita immédiatement cette mis- 
sion et partit accompagné d'un de ses pénitents, 
Francois Azoca. Le cacique, loin de désirer la foi 
chrétienne, n'avait médité qu’une traítrise. Lorsqu'il 
vit les deux Espagnols isolés des Indiens qui les 
avaient accompagnés, il les massacra, le 15 sept. 1744. 

Charlevoix, S. J., Histoire du Paraguay, vi, 40 sq., 115, 
125-127. — De Guilhermy, Ménologe de la Compagnie de 
Jésus. Assistance d’Espagne, 111, 77-78. — Astrain, S. J., 
Historia de la Compañia de Jesus, vit, 606, 626, 632. — 
Sommervogel, x1, 1638. — Lettres curieuses et édifiantes 
(éd. 1843), 11, 229 : Mémoire historique sur un missionnaire 
distingué de l’ Amérique méridionale. 

A. DE Bit. 
1. CASTANEDA (SarnT-MARTIN DE), Castaria, 

Castinaria, Castaria, Castaneira, Castineria, abbaye 

bénédictine, puis cistercienne d’une certaine impor- 
tance, au sud du diocèse d'ASTORGA, province de 
Zamora, au sud de la ville formée plus tard et qui lui a 
emprunté le nom de San Martin de Castañeda. Son 
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site pittoresque se trouve sur la rive du fleuve Tera, 

un peu au nord du beau lac dit de Sanabria, propriété 

appartenant au monastére et dont les dimensions sont 

notables, 5 km. de longueur sur 3 km. de largeur. 

Peut-être le monastère remonte-t-il à l’époque des 

Wisigoths. En tout cas, en 921, l’abbé Jean et ses 

moines fugitifs de Cordoue réédifièrent-ils de leurs 

propres mains l’église et les bâtiments claustraux 

dans l’espace de cinq mois, comme il est dit dans 

une inscription. La date fut mal interprétée par 

Morales et Yepes qui lisaient 916 ou 952. Peu aupa- 

ravant, l’ermite Manesindus avait construit dans le 

voisinage la basilique de S.-Jean de Rivadelago. 

Les donations de terres, villages, églises et autres 

possessions se multiplièrent tellement, entre 923 et 

1288, que l’abbé exercait la haute juridiction ecclé- 

siastique et même séculière sur 130 localités des 

alentours. En 1150 l’évêque d’Astorga, Arnoldus, y 

installa comme abbé Pierre Christianus, moine de 

Carracedo, tandis qu’en 1203 Alphonse IX, roi de 

Léon, incorporait le monastère à la dite abbaye de 

Carracedo, dans le but d’y introduire les observances 

cisterciennes. L'admission de Castañeda dans l’ordre 

de Cîteaux fut définitive en 1245; le monastère fut, 

depuis lors, appelé Ste-Marie. Une nouvelle église, 

gothique, fut construite, imitant celle de Zamora; elle 

manifeste des influences très accentuées de l’école 

de Bourgogne. Elle subsiste comme église paroissiale; 

elle possède trois nefs et trois absides cylindriques; 

les chapitaux portent des feuilles très variées. 
La communauté composée d’une quarantaine de 

religieux resta prospère et fidèle à l’observance jus- 

qu’à l’exclaustration de 1835. Même après cette date, 

des cisterciens remplirent la charge pastorale dans la 
ville et aux alentours. L'historien et bibliophile 
Fr. Robert Muniz fut moine de cette abbaye (fin 
xvııe s.). En 1541 le monastère fut incorporé à la 
congrégation des Bernardins de Castille. Il dut, à 
maintes reprises, soutenir contre les comtes de Bena- 
vent des procès pour maintenir ses droits de juridic- 
tion et de propriété. 

Parmi ses abbés connus, mentionnons : Severus, 
940; Joannes, 952-63; Vedramirus, 1028; Rodraguus, 
1033; Petrus Christianus, 1127 et 1152; Martinus, 

1153-75; Petrus Nunionus, 1181-90. 

SOURCES. — Tumbo, ou cartulaire, de Saint-Martin de 
Castañeda, ms. Gayangos, n. 162, à Bibl. nat., Madrid, 
n. 18382. Une copie se trouve aux Archives de Silos (Bur- 
gos), ms. n. 6, fol. 1-173. Voir ms. n. 5, fol. 49. — Aux Ar- 
chives Hist. nat., Madrid, 93 parchemins, ann. 1018-1662 et 
9 liasses de papiers. — Ibid., Registro de Escrituras, ms. 
du xvin* s. — Marquis de Mondejar, Mem. de la Casa de 
los Ponce León, Escr. xvi. — Canivez, Statuta ord. Cist., 
Louvain, 1933 sq., passim. 

Travaux. — A. Manrique, Annal. Cist., Dijon, 1642, 
t. Iv. — Flórez, xvi, 45, 484. — C. Fernández-Duro, 
Memorias histéricas de la ciudad y provincia de Zamora, 
Madrid, 1882-84, t. 1, p. 250-52; t. 1v, p. 509-556. — Sán- 
chez-Albornoz, Estampas de la vida en León, Madrid, 1926, 
p. 184. — Gómez-Moreno, Catálogo monumental de Zamora, 
1, 69-72; 190-92. — Id., Iglesias Mozárabes, Madrid, 1919, 
p. 167-170. — D. H. G. E., vin, 1444. — Lampérez, Hist. 
de la arq. esp., Madrid, 1908, t. 1, p. 546. — E. Lambert, 
L’art goth. en Espagne, Paris, 1931, p. 59-61, 79. 

M. ALAMO. 
2. CASTANEDA (Santa CRUZ DE), Chasta- 

nieta, Castanneda, abbaye bénédictine, située ancien- 
nement dans l’évêché de Burgos, maintenant dans 
celui de SANTANDER, dans une vallée assez étendue. 

De 1073 à 1092 y fut abbé Joannes, dont on dit qu'il 
fut le fondateur. Il eut comme successeur Petrus. 
Sous son abbatiat, le 20 sept. 1120, la comtesse 
Semena Monios donna le monastère avec ses posses- 
sions à l’abbaye de Cluny et à son abbé Pontius 
(Bruel, v, 302-4). Vers cette époque fut construite la 
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belle église romane avec deux coupoles á la maniére 
du baptistère d'Ezra et d'autres édifices de Syrie. 
En 1201 le.monastère était propriété de la comtesse 
Marie Pérez et de sa fille Doña Eilo, fondatrice du 
couvent des moniales 4 Valcárcel. Bientót les moines 
devinrent des chanoines réguliers sous le patronage 
des marquis d'Aguilar de Campóo. En 1541 ceux-ci 
rattachérent l’abbaye á la collégiale d'Aguilar, en 
lui laissant cinq prêtres pour assurer le service du 
culte. Aujourd’hui l’ancienne basilique a été trans- 
formée en église paroissiale. On y conserve le sépulcre 
de l’abbé Muño González, + 1341. Le dernier abbé 
fut Ruiz, 1572. 

Bruel, Recueil des chartes de l’abbaye de Cluny, Paris, 
1892, t. v, p. 302-04. — M. Escagedo, Crónica de la Pro- 
vincia de Santander, Santander, 1919, t. 1, p. 211-13. — 
L. Serrano, El Obispado de Burgos, Madrid, 1935, t. 11, 
p. 228-29. — Flórez, xxvu, 3. — Lampérez y Romea, 
Hist. de la arquitectura española, Madrid, 1909, t. 1, p. 478- 
480. 

M. ALAMO. 
CASTANEDA (Francots DE), augustin espa- 

gnol, théologien (xvıme s.). Voir D. T. C., 11, 1834. 

1. CASTANERA (San PEDRO Y SAN PABLO DE), 
Castanearia. Monastére dans le diocése d’Astorga, 
sur le fleuve Boeza, á quelque distance de S.-Pierre 
des Montes, et assez près de Ste-Léocadie de Casta- 
neda (v. infra). D’après la curieuse charte de l’évêque 
Odoarios d’Astorga, du 30 sept. 960 (Flôrez, xvi, 441- 
43), il fut fondé par Gennadius et Fortis vers 910; son 
premier abbé fut Attilanus; y vécurent Teudemundus 

confessor et Petrus diaconus. Affilié sans tarder à 
l’abbaye de Montes, il disparut quelque temps après. 

Sandoval, Fundaciones, n. 3, fol. 26. — Flórez, xvi, 24, 
156 et 441-43. — D. H. G. E., vi, 1443. 

\ M. ALAMO. 
2. CASTANERA (Santa LEOcCADIA DE), Casta- 

nearia. Ancien monastére situé dans le diocése d’As- 
torga, près des sources du fleuve Sil, non loin de 
l’autre monastère du même nom, mais dédié aux 
saints apótres Pierre et Paul. Fondé vers 860 par 
Valentinus et Moyses, il fut rapidement ruiné par la ¡ 
négligence des moines et retomba au pouvoir des 
évéques Indiselus (878) et Ranulfus (881). S. Genna- 
dius le restaura en 916 et s'y retira. Gráce á la pro- 
tection des rois et le gouvernement de saints abbés, 
il fleurit jusqu’à vers le milieu du xn° s.; puis son 
nom disparait. 

Flórez, xvi, 426-29; xxxıv, 223. — Sandoval, Funda- : 
ciones, n. 3, fol. 27. — Argáiz, Soledad, 111, 514, 523. 

M. ALAMO. 
CASTANET (BERNARD DE). Plus connu sous le 

nom de Bernard que sous celui de Bertrand, il naquit 
à Montpellier. Chapelain et sous-diacre de Clément IV, 
auditeur des causes du palais apostolique, il accomplit 

une mission dans l’empire en 1268 et fut nommé 

évéque d’Albi le 7 mars 1275. Son zéle pour la défense 
de la foi catholique le poussa à combattre, de concert 

avec les inquisiteurs, l’hérésie albigeoise; sa sévérité 

détermina une émeute le 11 févr. 1302 (n. st.). Pro- 

fitant de son absence, les gens d’Albi pillèrent ses 

biens et l’accueillirent, lors de son retour, par des 

cris séditieux : A. mort! A mort! Mort au traître! 

L’évéque subit les o 1trages de la foule sans passer ala 

répression : il défendit á ses hommes d'armes de 

tirer l’épée contre les factieux (Recueil des historiens 

des Gaules, xxı, 747-48). A maintes reprises ses 

diocésains adressèrent des plaintes contre lui au 

Saint-Siège et en particulier au Sacré-Collège, durant 

l’interrègne qui suivit la mort de Benoît XI (Douais, 

Documents, 11, 302-03). Les Languedociens dépei- 

gnaient les inquisiteurs et Castanet comme des juges 
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procédant iniquement contre de bons chrétiens, les 
condamnant pour crime d'hérésie á une trés dure 
geôle et à la confiscation de leurs biens. Plusieurs 
détenus, disait-on, étaient décédés a la suite des 
mauvais traitements qu’ils avaient subis. Le 13 mars 
1306, Clément V confia aux cardinaux Pierre de La 

Capelle-Taillefer et Bérenger Frédol le soin d’instruire 
une enquéte (Douais, Documents, 11, 306-10). En 
méme temps á Castanet était substitué dans les 
fonctions épiscopales Arnaud Nouvel, abbé de Font- 
froide. Le 15 avr., les commissaires tinrent 
séance á Carcassonne et enjoignirent aux parties de 
comparaítre personnellement ou par procureurs, le 
25 juin, 4 Bordeaux (Douais, Documents, 11, 304-06). 
Le 4 mai, le cardinal de La Capelle procéda, seul, a 
la visite des prisons d’Albi : il constata que celles-ci 
étaient étroites et trés obscures et ordonna que, 
durant le cours du procés canonique, les détenus 
seraient délivrés de leurs fers et transférés, dans le 
délai d’un mois, dans des cellules meilleures et mieux 

éclairées; de plus, il désigna trois gardiens súrs 
(Douais, Documents, 11, 331-33). Le 31 juill. 1307 
le pape frappa de suspense l'évéque d’Albi et nomma 
un vicaire général (Regestum Clementis V, n. 2268). 
Le prélat se défendit énergiquement et interjeta 
appel. Le 27 juill. 1308, Clément V leva les peines 
canoniques prononcées et le 30 transféra Castanet 
au Puy (Regestum Clementis V, n. 2893). Il semble 
même avoir voulu jeter un blame sur les agissements 
des deux cardinaux (Vidal, Bullaire, n. 5, p. 16). 

Une réaction s’opéra sous Jean XXII : le chapeau 
cardinalice compensa les tribulations supportées par 
Castanet (17-18 déc. 1316). L’Inquisition, protégée 
par le nouveau pape, obtint aussi réparation : en 1320, 
les consuls et les habitants d’Albi durent implorer 
l’absolution et bâtir des édicules expiatoires (Douais, 
Documents, 1, p. Xcvil-xcvii1). Cependant Bernard de 
.Castanet ne jouit pas longtemps de sa réhabilitation : 
il mourut le 13 ou le 14 aoút 1317. 

Sources. — Mgr Douais, Documents pour servir à l’his- 
toire de l’Inquisition dans le Languedoc, Paris, 1900, 
2 tomes. — Recueil des historiens des Gaules, t. xxı, Paris, 
1855, p. 747-48. — Les interrogatoires que Bernard Casta- 
net fit subir aux hérétiques en 1286, 1287, 1299 et 1300 
sont contenus dans les mss. latins 12856 et 11847, Doat, 
t. xxvı, de la Bibliothèque nat. de Paris et dans un ms. 
du chateau de Merville. — Regestum Clementis papae V, 
Rome, 1884-94, en particulier les n. 1793, 2267, 2268, 
2309, 2887, 2893, 3370, 5238, 9163. 

Travaux. — L. de Laeger a donné une copieuse biblio- 
graphie dans États administratifs des anciens diocèses 
d'Albi, de Castres et de Lavaur, Paris, 1921, p. 299-300. — 
Voir aussi 1'H. L. Fr., xxxıv, 303-07 et xxxv, 197. — J.- 
M. Vidal, Bullaire de l’Inquisition française au XIV* s., 
Paris, 1913. — M. de Dimitrewski, dans Archivum Fran- 
ciscanum historicum, t. xvii et xvi, 1924-25. — Baluze- 
Mollat, Vitae paparum Avenionensium, t. 11, Paris, 1927, 
p. 214-215. 

G. MoLLAT. 
CASTANIZA (Fray Juan DE), historien béné- 

dictin d’Espagne. Né à Villadiego (Burgos) vers 1536, 
il prit, à l’âge de dix-huit ans, l'habit à Oña, puis 
étudia à divers collèges de la congrégation de S.- 
Benoît de Valladolid. Il devint un prédicateur de 
renom, que le roi Philippe II écoutait volontiers à 
Valladolid. Il protesta courageusement contre les 
exactions que le roi voulait imposer aux églises et 
couvents. Pour s’en défaire le roi lui offrit l’archevêché 
de Messine (Sicile) que Castañiza refusa. Dès 1580, il 
s’appliqua à l’étude de l’histoire de l’ordre bénédictin, 
spécialement en Espagne; il y fut encouragé dans sa 
tâche par les chapitres généraux de la congrégation, 
en particulier par ceux de 1592 et de 1595. Mais sa 
chétive santé ne lui permit alors que de publier La 
vida santisima y grandes milagros de nuestro Padre 
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San Benito (Salamanque, 1583; nouv. éd. a Barce- 

lone, 1633), c.-à-d. la traduction du deuxiéme livre 

des Dialogues de S. Grégoire, avec un abrégé des 

écrits de S. Maur et S. Placide et un apercu général | 

ou catalogue des saints missionnaires, écrivains et 

monastéres de l’ordre. Quelques années plus tard, il 

rédigea une Historia de San Romualdo, Padre y Fun- 

dador de la Orden Camaldulense (Madrid, 1597) qui fut 

traduite en italien (Venise, 1605; Florence, 1671, et 

Naples, 1685). Il donna aussi la Vida del P. Ludovico 

Blosio (1596), trés abrégée, insérée dans la traduction 

de ses ceuvres par G. Alfaro (Madrid, 1608, etc.). 

Finalement, il réussit á faire imprimer, avec l’autori- 

sation de l’Inquisition d’Espagne, les œuvres de 

Ste Gertrude, moyennant quelques modifications a 

introduire dans le texte : Insinuationum divinae 

pietatis... sanctae Gertrudis (Madrid, 1599). La tra- 

duction espagnole de ces révélations fut publiée deux 

ans aprés par le pére Leandro de Granada avec le 
sous-titre de Práctica de perfección. Ceci fit croire a 
plusieurs que l’œuvre de Scupoli, Lucha o combate 
espiritual, dite aussi Perfección de la vida cristiana, 
avait été composée par le P. Castañiza. Le défen- 
seur de cette fausse hypothése fut le P. G. Argáiz, 
qui soutint aussi la véracité des falsos chronicones 
de Dextrus, Aubertus, Valabonsus, etc., fabriquées, 

comme on sait, par Lupián de Zapata et congénères. 
Pourtant cette attribution fut acceptée par les histo- 
riens de l’ordre bénédictin, par N. Antonio et par bien 
d'autres. Inutile d'invoquer le témoignage des contem- 
porains : nile style, ni les idées ne sont de Castañiza. 

Les notes réunies par notre moine pour l'histoire 
de l’ordre de S.-Benoít furent utilisées par le P. A. de 
Yepes dans sa fameuse Coronica general en sept gros 
volumes. Promu a divers honneurs dans sa congré- 
gation, il décéda à l’abbaye de S.-Vincent de Sala- 
manque le 18 oct. 1599. Il y recut une sépulture avec 
une élogieuse épitaphe (voir P. Saenz de Aguirre, 
Ludi, 1, p. CKXXVII). 

A. Yepes, Coronica, v, 269, 337; vit, 346. — G. Argáiz, 
La Perla de Cataluña, Madrid, 1677, p. 449. — Id., Soledad 
Laureada, Madrid, 1675, t. 11, p. 503-05. — N. Antonio, 
1, 673-74. — Mabillon, Annales, 1v, 388; v, 357. — Zie- 
gelbauer, 11, 21; 111, 591. — Añibarro, Ensayo... de Autores 
de la provincia de Burgos, Madrid, 1889, p. 123-26. — 
Enc. eur.-amer., X11, 213 et Lxvi, 951-52. — Dict. de Spir., 
1, 277-78. 

M. ALAMO. 

CASTEJON DE NIEVA (SarnTE-MARIE DE), 
monastère du xi°-xrre s., du diocèse de Calahorra, 
situé dans la région de Cameros. On ignore le nom 
de son fondateur, mais on sait qu’en févr. 1156 le roi 
Sanche III de Castille et sa femme Blanche unirent 
ses édifices et ses biens à l’église cathédrale de Cala- 
horra, tandis qu’Alphonse VIII, en 1169, en fit don 
à Najera. Il subsiste à cet endroit un ermitage qui 
possède une image très ancienne de N.-D., dite de 
Castejôn ou de las Cuevas, à laquelle on attribue des 
miracles. On connaît le nom de l’abbé Dominicus 
Ibañez, 1061. 

P.-M. de Anguiano, Compendio historial de la Rioja, 
Madrid, 1701, p. 76-77 et 592-95. — P. de Amiax, Ramillete 
de N® Sra de Codes, 1608. 

M. ALAMo. 
CASTEL (Louis-BERTRAND), jésuite, né à Mont- 

pellier le 11 nov. 1688, mort à Paris le 11 janv. 1757. 
Entré au noviciat le 16 oct. 1703, il montra bientôt 
un goût très vif pour les spéculations mathématiques 
et acquit une grande connaissance de l’histoire de 
cette science. Quelques-uns de ses essais remarqués 
par Fontenelle et le P. de Tournemine déterminèrent, 
vers la fin de 1720, son transfert de Toulouse à Paris | 
au collège Louis-le-Grand. Il collabora dès lors au 
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Mercure et au Journal de Trévoux. On peut relever 

trente-huit de ses articles, dont quelques-uns sont 

considérables, dans le dernier de ces périodiques et 

vingt-deux dans le premier. Ses œuvres publiées à 

part traitent de matières fort diverses; toutefois, ce 

sont ses trois grands systèmes qui lui donnèrent de 

la célébrité. Sa Doctrine de la pesanteur universelle qui, 

selon lui, était la clef du système de l’univers, fut 

présentée en deux volumes en 1724. Elle suscita 

bien des critiques. Dans les observations que l’abbé 

de Saint-Pierre fit paraître au Journal de Trévoux, le 

critique touche du doigt les qualités comme les défi- 

ciences de l’esprit du P. Castel : hardiesse et ingénio- 

sité des conceptions avec une tendance à l’outrance 

et Ala chimére, insouciance ou incapacité de soumettre 

au contrôle de l’épreuve et des vérifications les pro- 

duits de son génie imaginatif. La Mathématique uni- 

verselle, qui expose le second de ses systèmes, valut 

à son auteur un grand succès en Angleterre et l’ad- 

mission à la Société royale de Londres, tandis qu’en 

France on parut désirer plus de sécheresse et d’austé- 

rité. Ce fut cependant son Clavecin oculaire qui, par 

son originalité, lui donna le plus de célébrité. Partant 

d'une observation faite par Newton dans son Optique, 

t. 1, p. 2, prop. 3, que «les longueurs des sept couleurs 
primitives résultant de la réfraction de la lumière 

à travers le prisme sont proportionnelles aux lon- 
gueurs des cordes d'une écheile musicale disposée 
dans cet ordre : ré, mi, fa, sol, la, si, ut », le P. Castel 
prétendit former des gammes de couleurs, et crut à la 

possibilité d’une machine, le clavecin oculaire, par 
laquelle, en variant les couleurs, on pourrait affecter 
l’organe de la vue, comme le clavecin ordinaire 
affecte celui de l’ouïe par la variété des sons. Il en 
avait annoncé le projet dans le Mercure de nov. 1725 
et en développa la théorie dans une série d’articles 
dédiés au président de Montesquieu dans les six der- 
niers volumes de Trévoux en 1735 sous le titre : 
Nouvelles expériences d'optique et d’acoustique. Il voulut 
en faire lui-même la réalisation pratique. Le journal 
de ses travaux pour son clavecin oculaire, vendu avec 
la bibliothèque de son couvent, a fini par échouer 
dans la collection de mss. de la bibliothèque royale 
de Bruxelles. 

Une traduction allemande de l’exposé parut en 1739 
à Hambourg sous le titre : Beschreibung der Augen- 
orgel, etc., par G. Ph. Teleman; une plaquette : 
Explanation of the ocular Harpsichord, in-8°, 22 p., 
fut publiée à Londres en 1757. Le P. Castel donna 
en 1743 un exposé critique du systéme de Newton : 
Le vrai systéme de physique générale de M. Newton, 
in-4°, Paris. A l’occasion de la lettre de Rousseau 
sur la musique frangaise, il publia : Lettres d’un aca- 
démicien de Bordeaux sur le fond de la musique, 
Paris, 1754, puis Réponse critique d’un académicien 
de Rouen á un académicien de Bordeaux, 1754. Ces 
deux académiciens n’étaient qu’une seule et méme 
personne, le P. Castel, qui avait été honoré des deux 
titres. Voltaire l’appelait « le Don Quichotte des 
mathématiques ». Rousseau, qui était entré en rap- 
port avec lui à propos d’une méthode nouvelle pour 
écrire la musique et s’était vu appuyer par lui, 
déclara que « ce père était un fou, mais bon homme 

« Les ouvrages eux-mêmes (du 
P. Castel), écrit M. Bertrand, sont tombés dans 

l'oubli, tandis que par une compensation bizarre et 
qui ne manque pas de justice, son nom demeure 
entouré d'une demi-renommée. » L'abbé de La Porte 
a publié en 1763, sous le titre : Esprit, saillies et sin- 
gularités du P. Castel, un choix d'extraits caractéris- 
tiques de ses ceuvres qui ne manquent ni de verve 
ni d'intérét. Une bibliographie compléte se trouve 
chez Sommervogel. 



1417 CASTEL 

Sommervogel, 1, 827-41; 1x, 5; x1, 1638-39. — Moréri, 
Dict., 111, 303-05. — M. Bertrand, Le Père Castel, dans Le 
Correspondant, 1868, juill.-sept., p. 1067-84. — Fétis, Biogr. 
universelle des musiciens, 2° éd., 11, 205-06. — Mémoires 
de Trévoux, avr. 1757, p. 1100-08. 

A. DE Bit. 
CASTEL DE’ BRITTI, Castrum Britti seu 

Brittorum, in fundo Paterno, S.-Michel. Cette abbaye 
de camaldules au diocèse de Bologne, près de l’Idice, 
est déjà mentionnée en 1113 dans le privilège que Pascal 
II concède au prieur Guidon. Elle fut unie par Sixte V 
au collège dit Montisalto de Bologne. 

Calindri, Dizionario, 1, 377; 11, 248. — Cottineau, 618. — 
A. Fortunius, Hist. camald., Venise, 1579, 1. II, c. xx1; 1. III, 
c. xiv. — Kehr, It. pont., v, 289 et m1, 173. — Mitta- 
relli, Annales camald., u, 366. — Cf. D. H. G. E., XI, 

515 sq. 
R. VAN DOREN. 

CASTEL-DURANTE. Voir Castro DURANTE. 

CASTELAR (Juan), né à Valence, en 1441, dela 
noble famille Castelar ou de Castille, fils de Gaucerand 

et de Bernardine de Castille, parent du pape Alexan- 
dre VI. Il fut chanoine de Séville, de Naples et de 

Burgos (cité A tort comme évéque d’Oloron) et 

archevéque de Trani en 1493 (23 aoút). Le 31 mai 

1503, il fut créé cardinal-prétre du titre Ste-Marie 

trans Tiberim. Après la mort d’Alexandre VI, le 

collége des cardinaux le désigna conjointement avec 

le cardinal San Severino pour réunir au plus tót les 

cardinaux en conclave; il lui confia la garde et sécurité 

du Sacré-Collège, pendant l’élection papale. Il avait 

été promu à l’archevéché de Monreale par Alexan- 

dre VI, le 9 aoút 1503, avec l’autorisation de pouvoir 

garder tous ses autres bénéfices ecclésiastiques. Par 

suite des troubles, l’expédition de la bulle de sa nomi- 

nation fut retardée jusque sous le pontificat de 

Jules II. Étant allé à Naples, puis à Valence, sa 

patrie, il mourut le 1er janv. 1505, âgé de 63 ans. Il fut 

enseveli chez les Ermites de S.-Augustin. 

Alph. Ciaconio, Vitae et res gestae Pontif. Romanorum et 

S. R. E. card., 111, 202. — Ann. pont., 1936, p. 127. 

T. ORTEGA. 

CASTELBUONO, Castellum bonum, S. Maria 

a Partu, puis S. Anastasia, abbaye de bénédictins au 

diocése de Cefalú en Sicile. Fondée avant 1289 par le 

Bx Guillaume Politiensis, elle fut unie par Jules II 

en 1506 a la congrégation du Mont-Cassin, et suppri- 

mée en 1867 par le gouvernement italien. 

Annales O. S. B., Subiaco, 1909, p. 48, 58. — Cottineau, 

618. — Encicl. ital. Treccani, 1x, 347. — C. Margarini, 

Bullarium casinense, 1650, 11, 435-37. — R. Pirri, Sicilia 

sacra, 3¢ éd., Palerme, 1733, p. 840, 1262. 

i ‘R. VAN DOREN. 

CASTELGANDOLFO, petite ville d’Italie, 

prov. Rome, alt. 426 m., 2 955 hab. (1936), sur une 

position pittoresque dominant ia rive ouest du lac 

| Albain. Son territoire faisait partie de la propriété 

d'une villa romaine de Publius Clodius agrandie 

par Domitien, située sur le bord du lac, sur l’empla- 

cement de l’actuelle Villa Barberini. Une Turris ou 

Villa Gandulphi y est signalée pour la première fois 

en 816; elle fut donnée par testament par Honorius IV 

aux Savelli (12 juill. 1285, cf. Ratti, Famiglia Sforza, 

u, 302), qui parvinrent durant plus de trois siècles 

à la garder ou á la récupérer après de nombreuses 

vicissitudes. A l’occasion du mariage du maréchal 

Bernardino Savelli avec une petite-nièce du pape, 

Sixte-Quint, la cinquiéme année de son pontificat, en 

fit un duché en leur faveur; mais en 1596 ils cédèrent 

leur bien à la Chambre apostolique pour 150 000 écus. 

Sous Clément VIII, Castelgandolfo devient, par décret 

consistorial du 27 mai 1604, propriété et domaine ina- 

liénable du Saint-Siège. La construction de l’actuel 

— CASTELLA 1418 

palais pontifical fut commencée en 1629 sous Ur- 
bain VIII par Carlo Maderna et continuée par Barto- 
lomeo Breccioli et Domenico Castelli. Ensuite, sous 
Alexandre VII, le Bernin l’aménagea et construisit 
l'église A coupole, à forme de croix grecque. D’autres 
aménagements et extensions eurent lieu par la suite : 
le paldis devint résidence de villégiature des souve- 
rains pontifes depuis le xvi s. Les papes s’y ren- 

daient ordinairement un mois par an (env. 20 mai- 

20 juin) et parfois aussi en sept. Voir dans Moroni de 

| très nombreux détails sur les séjours des papes à 

Castelgandolfo à cette époque et la copie des inscrip- 

tions rappelant leurs bienfaits. La loi des Garanties 

réserva au Saint-Siége la villa et les bátisses adja- 

centes. L’article xıv du traité de Latran reconnaît 

l’extraterritorialité du palais, du jardin et des villas 

Barberini et Cybo. L'ensemble est soumis à la juri- 

diction du vicaire général de la Cité du Vatican. 

Enc. ital., 1x, 350-51. — L. T. K., 11, 786-87. — G. Mo- 

roni, Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica, Venise, 

1841, t. x, p. 153-75. — G. Silvestrelli, Città, castelli e terre 

della regione romana. Ricerche di storia medioevale e moderna 

sino all’ anno 1800, Citta di Castello, 1914. — L.-V. Ber- 

tarelli, Guida d'Italia del T. C. 1.; vol. Roma ed intorni, 

1933, p. 581-84. — G.-L. Cerchiari, Collezione di guide sto- 

rico-artistiche turistiche illustrate, vol. 11 : Castelgandolfo. — 

J. Ripostelli et H. Marucchi, La Via Appia à l’époque 

romaine et de nos jours, Rome, 1908. — G. Stefani, Dizio- 

nario corografico dello Stato Pontificio, Milan-Vérone, 1856, 

p. 199-202. 
R. MoLs. 

CASTELL (Antoine), franciscain espagnol, théo- 

logien (1655-1713). Voir D. T. C., 11, 1834. 

CASTELLA, ou Castellia, évêché africain, dont 

l'existence à la fin du vır s. ou au début du var a 

été révélée, sous sa transcription grecque de KaotéAdat 

ou Kéotekdou, par deux listes épiscopales de l’époque 

post-byzantine (reproduites dans Mesnage, Le chris- 

tianisme en Afrique : déclin et extinction, Alger-Paris, 

1915, p. 181-82, 187-89) : celle qu'a éditée Beveregius 

dans ses Pandectae canonum, et celle qui n’en est gu’un 

démarcage, la notice dite de Léon le Sage. Il faut, 

semble-t-il, donner la préférence au vocable Castella, 

Castellia supposant un néologisme byzantin venu du 

grec KaoréMiov, qu'il eût été plus normal de retrans- 

crire tel quel. L'identification de KaortélMa: avec le 

Qastiliya de nombreux textes arabes du Moyen Age, 

dont l’ethnique est Qastallánii, et par lequel historiens 

et géographes de l’Islam désignaient Tozeur et tout 

le district d’oasis dont cette ville était alors le chef- 

lieu (cf. Tusuros, dans D. H. G. E.), paraît certaine à 

M. L. Poinssot. Il appuie sa conjecture sur les argu- 

ments suivants. L'existence de Qastiliya antérieure- 

ment à l’époque islamique est attestée dans Ibn ‘Abd- 

el-Hakam et Al-Lait ibn sa‘d par la mention de la 

prise de cette place-forte par “Uqba ibn Nafi’ en 46 de 

Vhégire (666-667). Il n’y a pas opposition a ce que Cas- 

tella ait donné Qastiliya, puisque Africa est devenu 

en arabe Ifriqiya. « Il n’est guére douteux, d’autre 

part, que les enceintes et cháteaux-forts dont au 

Moyen Age étaient pourvus : Tozeur, Nefta, Taqfius, 

El-Hamma n'aient été, selon les cas, en totalité ou en 

partie, érigés antérieurement á la conquéte arabe et 

que le nom de Castella n’ait été appliqué a tout le dis- 

trict qu’ils protégeaient et, de 1a, ala ville qui en était 

la capitale. » Enfin Kaorédrat existe déjà comme ville 

sous l’empereur Maurice (582-602 ap. J.-C.) et est 

rangée par Georges de Chypre (Georgii Cyprii des- 

criptio orbis romani, édition Gelzer, Leipzig, 1890, 

p. 33, ou édition E. Honigman, Le système 

d’Hiéroclés et Vopuscule géographique de Georges de 

Chypre, dans Corpus Bruxell. hist. byz., Forma imperii 

byzantini, fasc. 1, Bruxelles, 1939, p. 56, n. 647) dans 
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l’érapyix Bulaxiac, province à laquelle appartenait 

effectivement le district de Tozeur sous les Byzantins. 

Ch. Tissot, Géographie comparée de la province romaine 

d' Afrique, 11, Paris, 1888, p. 782. — Mgr Toulotte, Géogra- 

phie de l’Afr. chrét., Numidie, Rennes-Paris, 1894, XXXVI, 

p. 94. — P. J. Mesnage, L'Afr. chrét., Paris, 1912, p. 189. 

— G. Yver, Encyclopédie de I’ Islam, 1, Leyde-Paris, 1913, 

p. 736-37, au mot Bilad al-Djarid; 11, 1927, p. 855-56, au 

mot Kastiliya. — M. Vanderheyden, La Berbérie orientale 
sous la dynustie des Benoú'l-Arbab (800-909), Paris, 1927, 
p. 51-53, 66, 96, 229, 241, 295. — A. Gateau, Ibn abd Al- 

Hakam : La conquête de lV Afrique du Nord et de l'Espagne, 

dans Rev. Tunisienne, 1931, p. 250-53. — L. Poinssot, 
Castella (Qastiliia), dans Bull. archéol. du Comité, 1940, 

Paris, 1942, p. 415-19. 
J. FERRON. 

CASTELLAMARE DI STABIA, évéché 
suffragant de Sorrente, province de Naples. — Stabia, 
sise dans le golfe de Naples, est une ville antique 
signalée par plusieurs auteurs classiques (cf. Pauly- 
Wissowa, Realenc., vi, Stuttgart, 1929, col. 1925). 
Elle fut dévastée par Sylla pendant les guerres civiles. 
Quand le christianisme y fut-il implanté? on ne saurait 
le préciser. En 1878, certaines épitaphes chrétiennes 
furent découvertes prés de la cathédrale. De Rossi les 
assignait au 1ve s. ou même avant (Bull. di arch. crist., 
1879, p. 118-27). La Grotta di San Biagio, une cata- 
combe antique, en partie explorée jusqu'ici, n’aurait 
été attribuée au culte chrétien que vers le vire s., et 
ne constitue donc pas un argument en faveur de l’an- 
cienneté de la communauté chrétienne (Cosenza, Il 
cimitero e la capella stabiana di S. Biagio, Naples, 
1898). De même l’apostolicité de son siège épiscopal 
(S. Pierre y aurait envoyé le premier évéque) est de 
toute évidence une légende postérieure. Le premier 
titulaire connu est Ursus, episcopus Ecclesiae Stabia- 
nae, qui assista au concile romain de 499. 

En 1929, il y avait 70 500 catholiques, 29 paroisses, 
128 églises ou chapelles, 210 prétres. 

Liste des évêques. — Ursus, 499. — Laurentius, 
27 févr. 600, | 27 févr. 612. — Lubentius. — S. Catel- 
lus (1x* s.). — Sergius. — Stephanus, vers 982. — Cen- 
namus, juill. 1010. — Gregorius, févr. 1085. — Grego- 
rius II, + 7 févr. 1110. — Sergius II, 1120. — Joannes, 
+ 1140/1142. — Palmerius, 1196. — Joannes, 1256- 
1266. — Theobaldus, O. Min., 1283, transf. á Terra- 
cine, 1295. — Andreas, 1309. — Petrus, aoút 1315. — 
Landuifus Carraciolo (Carazulus), O. Min., 21 aoút 
1327, transf. à Amalfi. — Matthaeus de Alagno, diacre, 
24 sept. 1331. — Joannes (?). — Paulus de Aliano, 
1362. — Marinus de Judice, 18 févr. 1370, transf. a 
Cassano. — Hugo Terrisonio, O. P., év. de Ploaghe 
(Sardaigne), 8 aoút 1373, déposé. — Julien, O. Min., 
ev. de Lettere (Amalfi), 1380, transf. à Nicastro (lllyrie 
inf.). — Gentilis de Tufo, 25 juin 1392. — Antonius 
Archamonus, O. P., 13 nov. 1392, + 1399. — Jacobus 

Galluci, O. P., 30 juill. 1399, f 1402. — Marinus de S. 
Agatha, 3 mars 1402, transf. à Terracine, avant 18 sept. 
1402. — Le siége reste vacant jusqu’a 1421. — Loysius 
(Ludovicus) Certa, 4 juin 1421, | 1443 (?). — Felix 
Fajadelli, O. P., év. de Gaéte, 24 déc. 1444, | 1446. — 
Ludovicus Certa, 1446, + 1447 (ce serait le même que 
le Certa nommé en 1421; Félix, dés lors, n’aurait pas 
été év. de C.). — Nicolaus Anfori, diacre de Sorrente, 
28 ans, 15 mai 1447, + 1496. — Antonius Flores, clerc 
de Séville, 26 aoút 1496, résigna. — Petrus Flores, 
29 nov. 1502, transf. 4 Gaéte. — Joannes de Fonseca, 
de Salamanque, 27 avr. 1537, + 1559. — Antonius de 
Lauro, de Naples, 9 oct. 1562, + 1577. — Ludovicus 
Majoranus, chan. de Latran, 10 mai 1581, y 1591. — 
Joannes Mira, 13 sept. 1591, transf. 4 Acerenza. — 
Victorinus Mansi, O. S. B., 1er févr. 1599, transf. à 
Ariano, 1600. — Jéróme Bernard de Quiros, O. P., 
15 févr. 1601; transf. á Pozzuoli. — Hippolyte Riva, 
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théatin, 31 aoút 1605. — Hannibal Mascambruno, 

30 aoút 1627. — André Massa, 18 sept. 1645; transf. á 

Gallipoli. — Clément del Pezzo, év. d'Aquila, 27 nov. 

1651. — Jean Paredes, chan. rég. S. Aug., 2 août 

1655; transf. A Gaéte. — Pierre Gambacurta, 26 juin 

1662, ¢ janv. 1676. — Laurent Caramuel, mercéd., 

18 avr. 1676; transf. A Gaéte, 18 avr. 1678. — Salvator 

Scaglione, 26 juill. 1678, + juill. 1680. — François de 

Mandietta, :19 févr. 1682, + 1683. — Hannibal de 

Pietro-Paulo, 24 févr. 1684, ¢ 8 août 1705. — Vacance 

de 8 ans. — Blaise de Dura, 30 aoút 1713; transf. a 

Potenza, 2 févr. 1722. — Pierre Savastano, O. Min., 

23 sept. 1722, ¢ 6 août 1726. — Thomas de Grazia, 

22 déc. 1727, t 2 déc. 1729. — Thomas Falcoja, 2 oct. 

1730, + 20 mars 1743. — Thomas Pius Milante, 9 mai 

1743, + 2 mars 1749. — Joseph Coppola, 1er déc. 1749, 

transf. à Aquila, f 1767. — Thomas Mazza, 25 janv. 

1768, transf. à Ugento, 1787. — Vacance de 1788 a 

1792. — Ferd. Crispo Doria, 27 févr. 1792-1800 — 

Vacance de 1800 à 1818. — Bernard della Torre, 

21 déc. 1818; transf. à Lettere, 28 mai 1820. — Fran- 

çois Colangelo, O. P., 27 juin 1821, { 15 janv. 1836. — 
Ange Maria Scanzano, 19 mai 1837, | 1849. — Fran- 
çois Petagna, 20 mai 1850, | 18 déc. 1878. — Vincent 
Maria Sarnelli, 28 févr. 1879, + 1897. — Michel de 

Jorio, év. de Bovino, 4 févr. 1898; démiss. 1er déc. 

1921; év. tit. de Dorilée. — 1922, administrateur : 
Mgr Jacuzio, arch. de Sorrente. — Hubert Marie 

Fiodo, év. de Bovino, 28 avr. 1922; dem. déc. 1923, dev. 

év. tit. de Prusiade. — 1924-1925 : administrateur : 
Mgr Lavitrano, arch. de Bénévent. — Pascal Ragosta, 
év. tit. d’Ischia, 5 mai 1925; résigna 1936. — Frédéric 

Emmanuel, 12 novembre 1936. 

Cappelletti, x1x, 769-813. — D. A. C. L., 11, 2366-2369. 
— Enc. ital., 1x, 351. — Eubel, 1, 462; 11, 241; 111, 322; IV, 
140-41. — Gams, 872. — A. Groner, Die Diôz. Ital. von der 
Mitte des 10. bis zum Ende des 12. Jahrh., 9, 40. — Lanzoni, 
245. — H. Pahncke, Gesch. der Bischófe Ital. (951-1004), 
100. — Ughelli, v1, 655-66. — C. Parisi, Cenno storico 
descrittivo di Castellamare di Stabia, Florence, 1842. — 
N. Cortese, Stabia ed il suo territorio, Naples, 1928. — 
Ann. pont., 1948, p. 103. 

R. Van DOREN. 
CASTELLANA (ANDRÉ DE), conventuel ita- 

lien, préfet apostolique en Transylvanie (xvue s.). 
Voir D. T. C., 1, 1835. i 

CASTELLANE (RaimonD-GEOFFROI DE). Né 
vers 1326, il fut chanoine prébendier de Fréjus et 
recteur de S.-Martin de Lonatis (Var), le 10 nov. 1348. 
Chapelain et familier du cardinal Pierre Roger (Gré- 
goire XI), il dut á celui-ci un canonicat et la prévóté 
de la cathédrale d’Aix (18 févr. 1364). En mai 1365 il 
représenta au concile d’Apt l’évêque de Fréjus et fut 
nommé évéque de S.-Paul-des-Trois-Cháteaux le 
15 sept. 1367; à cette époque, il avait recu la prétrise, 
mais n'avait pas poussé ses études de droit au delá de 
la licence. En 1369, son prédécesseur lui fit procés en 
Cour romaine pour obtenir la restitution de livres qui 
lui appartenaient. Raimond mourut en 1378. 

Gall. christ. nov., Saint-Paul-des-Trois-Cháteaux, 177-84 
et Aix, 166. 

G. MOLLAT. 
CASTELLANETA, évéché suffragant de Ta- 

rente, situé entre Tarente et Brindisi, sur l’empla- 
cement primitif de Motula, croyait-on. Pris par le duc 
Robert Guiscard en 1080, celui-ci y aurait établi le 
siège épiscopal. Il dédia a S. Nicolas la cathédrale qui 
resta longtemps l’unique église de ce modeste diocèse. 
En 1818, lors de la nouvelle répartition des sièges, le 
diocèse de Mottola (Motula, Mutula), fondé au x1° s., 
lui fut uni. 

En 1929, Castellaneta comptait 38517 cath., 
6 paroisses, 46 égl. et chap., 46 prêtres. 
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Liste des évéques. — Jean, 1088. — Amuris, fut aussi 
év. de Motula, 1110-11. — Nicolas, 1111. — Robert, 
1196. — Marc, 1226. — Blasius, f 1282. — Pierre, O. 
Cist., f peu après 1284. — Jean, O. Min., 1284, 1299. — 
Bernard (Bo&mond), 1300. — Ange, 1328. — Theobal- 
dus, janv. 1331, + 1342. — Pierre de Baia, 4 févr. 1344. 
— Thomas de Sulmona, O. P., 16 aoút 1367. — Benoit 
Andrighelli, O. P., f 1378 (?). — Barthélemy de Senis, 
O. Min., 16 nov. 1386. — Benoit, O. Er. S. Aug., év. de 
Acerno, 1396; transf. A Ascoli (Puglia), 1398; revint 4 
C. — Robert de Gratiano, nommé par Grégoire XII, 
6 sept. 1409, ¢ 1418. — François Archamoni de Naples, 
14 nov. 1418, } 1424. — Barthélemy Stephani, 27 oct. 
1424, } 1431. — Grégoire Recii (Resti) de Gravina, 
19 nov. 1431, | 1454. — Eustache de Masaffia, 16 oct. 
1459. — Jean-Frangois de Ursinis, 31 janv. 1477. — 
Antoine de Pyrro, 19 mars 1494, transf. à Avellino. — 

Alphonse Galego (Galieti), O. Er. S. Aug., 21 nov. 

1496. — Marc-Antoine Feoldo ou Prioldi, 6 avr. 1513. 

— Jean-Pierre Santorio, 14 juill. 1536. — Barthélemy 

Sirigo, év. d'Ario, 6 nov. 1536, résigna le siége en 

faveur de son neveu, Agé de 20 ans. — Barthélemy 

Sirigo, 17 mars 1544, qui résigna le siége. — Jean- 

Aloysius de Benedetti, noble de Chypre, qui obtint la 

dispense de recevoir les ordres en leur temps, 24 mars 

1577; il résigna le siége en faveur de son frère. — Ber- 

nard de Benedetti, prétre de Nicosie, 28 janv. 1585, 

+ 1607. — Aureolus Averoldi, 5 nov. 1607, résigna en 

1617. — Antoine de Mattei, 12 févr. 1618, + 1635. — 

Ascensius Guerreri, familier d’Urbain VIII, 7 juin 

1635, t 1645. — Ange-Melchior de Parme, 31 juill. 

1645, j 1650. — Charles-Antoine Agudio de Milan, 

21 nov. 1650, | 1673. — Charles Falconi, 13 mars 1673. 

— Dominique-Antoine de Bernardini, 25 avr. 1677; 

transf. à Mileto, 18 juin 1696. — Onuphrius Montesori, 

17 déc. 1696, fut nommé coadjuteur à Naples, 1700. — 

Louis-Maria a Bura, O. P., 1723. — Massenzio Filo, 

11 mai 1733. — Léonard Vitetta, 20 févr. 1764. — 

Joachim Vassetta, 27 févr. 1792. — Salvatore Lettieri, 

6 avr. 1818. — Pierre Lepore, 9 avr. 1827. — Barthé- 

lemy d’Avanzo, 18 mars 1852; transf. aux siéges unis 

de Calvi et Teano, en restant administrateur de Cas- 

tellaneta, 13 juill. 1860. — Marianus Positano, 21 mars 

1873, ¢ 13 mai 1880. — Gaetano Bacile di Castiglione, 

20 août 1880, | 1885. — Giocondo de Nittis, O. F. M., 

7 juin 1886, | 28 févr. 1908. — Frédéric De Martino, 

év. de Caiazzo, 29 avr. 1909, } 26 aoút 1909. — Au- 

gustin Laera, év. élu de l’Ogliastra, 8 janv. 1910 (siège 

qu'il n’a pas accepté), élu à C., 23 juin 1910; transf. à 

l’év. tit. de Trajanopolis de Phrygie, 24 juill. 1931. — 

François Potenza, 1° sept. 1931. 

Cappelletti, XXI, 141-144, — Eubel, 1, 172; 11, 120; 11, 

172; 1v, 139. — Gams, 873. — A. Groner, Die Diöz. Ital. 

von der Mitte des 10. bis zum Ende des 12. Jahrh., Tubingue, 

1914, p. 48. — Ughelli, 1x, 151-58. — Ann. pont., 1948. 

R. VAN DoREN. 

CASTELLE, S. Joannes de Castella, S.-Jean de la 

Castelle, Gratia Dei, La Gráce-Dieu, abbaye de l’ordre 

de Prémontré, située au diocèse d’Aire, à Duhort, vi- 

comté de Marsan, département des Landes, relevait de 

la circarie de la Gascogne et était filiale de la Case-Dieu. 

Primitivement la maison était un institut bénédic- 

tin qui, en 1140, par l'intermédiaire du vicomte 

de Mont-de-Marsan et de Bigorres et avec l’approba- 

tion de l’évêque Bonhomme d’Aire, donna asile a 

une colonie de Prémontrés venus de l’abbaye de 

La Case-Dieu. Au xvır s. on lui réunit le prieuré de 

Ste-Marie de Sarrance (Oloron, Basses-Pyrénées). 

Lors des guerres de religion, l’abbaye devint par 

deux fois la victime des événements. Une premiére 

fois, en 1568, les calvinistes parcouraient la Gascogne 

en pillant. L’abbé Capdequi avait pris la fuite et laissé 

la maison sous la garde des religieux, moins exposés 
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que lui-même à la fureur de l’ennemi. Celui-ci, ne 

trouvant pas de butin, s’en prit aux religieux, dont 

quelques-uns furent brûlés, d’autres décapités. Tout 

le monastère fut entre temps incendié et pillé. On 

s’efforça de restaurer et de rebâtir la maison et 

Vabbé Capdequi repeupla l’abbaye par des religieux 

venus d’autres maisons. En 1570 les calvinistes 

revinrent, commandés par Gabriel Delorge, comte de 

Montgommery. Les religieux s'enfuirent, et de nou- 

veau l’abbaye fut incendiée. Parmi les fuyards se 

trouvait Jean Despruets, qui devait, plus tard, deve- 

nir abbé général de l’ordre et jouer un rôle important. 

Après Capdequi trois neveux se succédèrent à la 

direction de la maison au titre d’abbés commenda- 

taires, au plus grand dam des biens et de la discipline. 

Les successeurs immédiats relevaient derechef de 

l’ordre et leur direction rendit à l’abbaye son antique 

splendeur. L’abbé Henri du Puis de Cressonville eut 

à s’opposer en 1699 aux revendications de l’abbé 

démissionnaire du Buisson, qui réclamait une pension 

de 4 000 livres l’an. Le 16 mars 1709 l’abbaye eut 

enfin gain de cause devant le conseil royal. 

Par suite de la destruction des archives au cours 

des deux incendies que traversa l’abbaye, il fut ma- 

laisé aux historiens de composer la liste des abbés. 

Liste des abbés de la Castelle : 1. Guillaume, qui 

vivait en 1143, { 1175. — 2. Arnald-Guillaume. — 

3. Martin, qui en 1194 devint évêque d’Aire. — 

4. Pierre Ier, 1208. — 5. Odon Ie, 1226. — 6. Odon 11, 

1250. -— 7. Bernard, 1269. — 8. Sanctius, 1288. — 

9. Vital, 1346. — 10. Sancenerius, 1362. — 11. Pierre 

II, 1373. — 12. Pierre III d’Agoult, devint évéque 

d’Aire et était en fonctions en 1410 (ne se trouve 

cependant pas dans la liste des évéques). — 13. Guil- 

laume Arnalius, 1430. — 14. Lubat, 1431. — 15. Ray- 

mond, 1448. — 16. Bernard II Dumoulin, 1459. — 

17. Auger de Barromeres, vivait en 1482. — 18. Jean 

ler de la Cour, 1494. — 19. Pierre IV de Montlesun, 

1522. — 20. Antoine Portere, 1532. — 21. Jean II 

Capdequi, 1587. — 22. Pierre V de Lompagieu, abbé 

régulier, qui gouverna de 1601 à 1650, démissionna 

en 1657, t 25 oct. 1662. — 23. Jean III de Lompa- 

gieu, + 4 août 1675. — 24. N. du Buisson, chanoine 

de S.-Victor de Paris, nommé parle roi le 29 août 1675, 

fit cession de cette abbaye A sa nomination a 

l’abbaye de Landais (Bourges). — 25. Francois I° 

Buyrette, abbé régulier, + a Paris 1685. — 26. Fran- 

cois II le Regrattier, abbé régulier, j 1696. — 27. 

Henri du Puis de Cressonville, noble de Picardie, 

abbé régulier; riommé le 17 mai 1698, installé le 

28 oct. par son prieur D. de La Salle, comme pro- 

cureur. — 28. N. de La Velle, nommé en juill. 1731. 

Archives : aux archives départementales des Landes et 

un obituaire à la Bibliothèque nationale de Paris. 

C.-L. Hugo, Annales Praem., 1, 485. — Gallia christiana, ' 

1, 1181-83. — A. Degert, Nécrologe de S.-Jean de la Castelle, 

dans Bull. de la Soc. de Borda, 1925, p. 36-48. — C. Daugé, 

Obituaire de S.-Jean de la Castelle, dans Bull. de la Soc. de 

Borda, 1924, p. 249-57. — J. Légé, Monastére et abbaye 

royale de S.-Jean de la Castelle a Duhort. Etude monogra- 

phique, Bordeaux, 1878; id., Le monastére de S.-Jean de la 

Castelle, dans Rev. cathol. d’ Aire et de Dax, mars 1871. — 

Richard, La Grdce-Dieu (avec liste partielle des abbés). — 

L. Sorbets, Clef de voúte armoriée de la chapelle de S.-Jean 

de la Castelle (Landes), dans Rev. de Gascogne, t. XXI, 

1880, p. 111. — R. Van Waefelghem, Répertoire, 230-31. 

M.-A. ERENS. 

CASTELLESI (Abriano), A. de Castello, A. 

de Corneto, dit le card. de S.-Chrysogone, naquit á 

Corneto vers 1458-59, fut envoyé par Innocent VIII 

(v. 1488-90) en Grande-Bretagne et Écosse comme 

nonce et collecteur, devint protonotaire (1497) et 

secrétaire d’Alexandre VI, fut envoyé en France, 

l’année suivante, nommé évêque d’Hereford en févr. 
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1502 et recut le chapeau de cardinal, a la derniére 
promotion qu'Alexandre VI fit le 31 mai 1503. Au 
début du mois d’aoüt, il donna dans sa villa un souper, 
auquel prirent part, outre Alexandre VI et César 
Borgia, divers autres personnages de la cour. Tous 
tombérent malades. Le pape, alité aprés les autres, 
mourut le 18 août. C'est à tort, semble-t-il, que le 
cardinal fut accusé d’avoir empoisonné ses convives. 
Nommé évéque de Bath et Wells, le 2 aoút 1504, il 
accompagne Jules II à Bologne (cf. son Iter Iulii II 
rom. pont., Paris, 1528) en 1506, revient à Rome mais 
s’enfuit dans le Nord en sept. 1507, eraignant le mécon- 
tentement éprouvé par le pape á son égard, a la suite 
de difficultés avec les Anglais. Son nom figure au bas 
de la convocation du conciliabule de Pise, mais, au 
moment oú la cause de cette assemblée semblait 
perdue, Adrien proteste contre l’abus qu’on avait fait 
de son nom. Jules II, étant gravement malade (1511), 
on parle du prochain conclave : l’empereur Maximi- 
lien, ayant songé un instant à briguer la tiare, soutient 
la candidature de Castellesi, en qui il voit un instru- 
ment docile de sa politique. A la mort de Jules II 
(21 févr. 1513), le cardinal revient 4 Rome pour le 
conclave; l’empereur continue à le mettre en avant. 
D’abord adversaire des Médicis, Castellesi se rallie a 
la cause de celui qui allait devenir Léon X, mais il 
reste partisan de l’empire. Il assiste aux sessions du 
concile du Latran. Par ambition, sans doute, il se 
laisse, avec d'autres, entraîner dans le complot de 
Petrucci contre le pape. Castellesi, avec Soderini, se 
jette aux pieds du pape et obtient la vie sauve; au 
consistoire du 8 juin 1517, il se voit imposer une 
amende, bientót doublée, de 12 500 ducats. Mais d'un 
naturel plutót poltron, il ne s'estime plus en súreté et, 
sous un déguisement, s'enfuit vers Tivoli; on le ren- 
contre á Venise le 13 juill. Sur ces entrefaites, les 
principaux acteurs de la conspiration, Petrucci, Sauli 
et Riario, reconnus coupables de haute trahison au 
consistoire du 22 juin, avaient perdu leurs dignités et 
leurs biens et étaient livrés au bras séculier; á la fin 
de l’assemblée Léon X parla de la fuite de Castellesi, 
dont il eut connaissance, mais qu'il n'avait pas voulu 
empécher, dit-il. Les ennemis du fugitif, dont était 
Wolsey, entrérent en action : il fut sommé de compa- 
raître, mais en vain. Au consistoire du 5 juill. 1518, il 
est jugé par contumace, privé de son titre, de son 
évéché de Bath et Wells et d'une grande partie de ses 
biens, dont le magnifique « palazzo inglese », qu'il 
s'était fait construire au Borgo (devenu plus tard 
le palais Giraud-Torlonia). Il vécut à Venise jusqu’à 
la mort de Léon X; il voulut se rendre au conclave 
(déc. 1521), mais disparut en route, peut-étre assassiné 
et volé par un domestique. 

Outre divers opuscules de circonstance, en prose et 
en vers, et un traité De sermone latino (Bále, 1513, etc.) 
qui connut de nombreuses éditions, il écrivit De vera 
philosophia ex 4 doctoribus (Bologne, 1507, etc.), oú 
— chose remarquable de la part d'un humaniste de sa 
qualité — non seulement il combat la philosophie 
d'Aristote et de Platon, la dialectique et la rhétorique, 
mais, rejetant tout fondement humain de la connais- 
sance, il tient l’Ecriture pour la source de toute foi 
et de tout savoir. Son ceuvre ne constitue pourtant 
guére plus qu'un recueil de citations, arrachées a leur 
contexte et arrangées d’aprés ses propres idées. Des 
lettres inédites d’Adrien sont conservées a la Biblio- 
théque vaticane. 

Br. Gebhardt, A. v. C., Breslau, 1886. — G. Ferri, 
Biogr. del C. Adr., Trente, 1837. — A. Ferrajoli, 11 matri- 
monio di A. C. (mariage non consommé, dissous 4 avr. 1489), 
dans Arch. d. Soc. rom. di stor. patr., xLII, 1919, 295 sq. 
— Pastor, 111-v, passim. — Enc. ital., 1x, 354. 

E. Van CAUWENBERGH. 
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CASTELLI, de Castro Castellorum, in valle 

Siciliana, ad radices Apennini, S.-Sauveur. Abbaye de 

bénédictins, au diocése de Penne, Abruzzes, province 

de Campobasso. — On n’a pas de détails concernant la 

fondation de ce monastére ou son histoire. 11 subsis- 

tait cependant encore en 1606. 

V. Bindi, Mon. stor. ed artist. degli Abruzzi, 303; Castel 

S. Flaviano, 111, 221. — Cottineau, 621, 624. — Kehr, 

It. pont., 1v,=291. 
R. VAN DOREN. 

CASTELLINI (Luca), dominicain, originaire 
de Faenza, où il prit l’habit des Frères précheurs. 
Maítre en théologie en 1611, il fut nommé par maítre 
Secchi procureur général de son ordre auprés de la 
Curie romaine (1612). Il occupa cette charge jusqu’à 
la mort du maitre général (24 sept. 1628), date a la- 
quelle, sur l’intervention d’Urbain VIII, il fut choisi 
comme vicaire général des Dominicains. Le 7 sept. 
1629, le méme pontife le nomma évéque de Catan- 
zaro. C'est lá qu'il mourut le 14 janv. 1631. 

Castellini est l'auteur d'ouvrages de droit canon : 
De electione et confirmatione canonica praelatorum 
quorumcumque praesertim regularium tractatus, Rome, 
1625; Tractatus de certitudine gloriae sanctorum cano- 
nizatorum, Rome, 1628; De inquisitione miraculorum 
in sanctorum martyrum canonizatione, Rome, 1629; 
De dilatione in longo annorum tempore... canonizationis 
sanctorum elucidatorium theologicam, Naples, 1630. 

Bullarium ord. Praedicatorum, t. v1, Rome, 1735, p. 140. 
— Monumenta ord. Praedicatorum hist., t. x1, Rome, 1902, 
p. 149, 185, 233. — A. Mortier, Histoire des maîtres géné- 
rauz ... des Fr. Précheurs, t. v1, Paris, 1913, p. 195, 290-95. 
— A. Montanari, Gli uomini illustri di Faenza, t. 1, Faenza, 
1882, p. 68-69. — Quétif-Echard, t. 11, Paris, 1721, p. 471. 
— I. Taurisano, Hierarchia ord. Praedicatorum, Rome, 
1916, p. 103. 

M.-H. LAURENT. 

CASTELLION (SéBastieN), Castalion, pseud. : 
Martin Bellius, philologue et traducteur de la Bible, 
calviniste (1515-63). Voir D. B., 11, 340-41. 

CASTELLO, Olivoli, évéché en l’île de Rialto 
(Venise). — L’origine de l’évêché de Castello se rat- 
tache au conflit entre Aquilée et Grado (D. H. G. E., 
111, 1118-19). En 568, devant l’invasion des Lombards, 
l’archevêque Paulin d'Aquilée, emportant avec lui 
les trésors de la cathédrale, se réfugia à l’île de Grado, 
dans la lagune vénitienne. Ses successeurs continué- 
rent à y séjourner, tandis qu’à Aquilée se créa une 
nouvelle lignée d’archevêques, qui prétendaient à la 
dignité de patriarches. Les sufiragants de Grado, 
eux aussi réfugiés prés de leur archevéque, ne retour- 
nérent plus à leurs emplacements primitifs, où d’ail- 
leurs Aquilée avait déjà établi d'autres évêques. Il 
n’est pas exclu que le siége d’Olivoli, situé dans un 
autre flot de la lagune : Rialto, remonte á un de ces 
suffragants de Paulin. Quoi qu’il en soit, il faut ad- 
mettre que ce fut le duc Maurice qui, en 774, obtint 
du pape Hadrien Ie la faculté d'ériger un nouvel 
évêché à Olivoli (cf. Kehr, It. pont., vit, pars II, 
126 sq.). D’autre part, le siège d’Olivoli jouit d’un 
grand prestige, quand, en 827, y fut transféré le corps 
de S. Marc. On sait qu’Aquilée croyait avoir été fondée 
par l’évangéliste : c'était donc pour Olivoli une vic- 
toire morale que de posséder les reliques du premier 
évêque. 

Sa cathédrale, dédiée à S. Pierre, fut solennellement 
consacrée en 841 (sur son histoire, cf. Kehr, op. cit., 
138). Par après les doges construisirent une forteresse 
à Olivoli; celle-ci fut bientôt appelée Castello. Dès le 
xI® s., les évêques eux-mêmes prirent ce titre, bien que 
l’ancienne appellation continuât à subsister dans les 
actes... 
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Établis près du palais des doges, les évêques d'Oli- 
voli-Castello furent mélés aux événements politiques, 
et en subirent les contre-coups : rien ne prouve cepen- 
dant que l’un d’eux, Boniface Falier, fut, comme on l’a 
prétendu, tué dans une émeute populaire en 1131. 
Quand en 1451 le patriarcat de Grado — comme celui 
d’Aquilée — fut remplacé par celui de Venise, le dio- 
cése de Castello disparut dans la nouvelle adminis- 
tration. 

Liste des évéques. — Obeliebatus, 775. — Christophe, 
798, eut á lutter contre un intrus, Jean, fut rétabli 
(v. Kehr, op. cit., 129). — Christophe Tancréde, pléban 
de S.-Moise, expulsé en 814. — Ursus Partecipazio, 
827, t 13 févr. 854. — Maurice Businaci, 854, } 864. — 
Dominique II Gradonico (Apolo), 864, + 876. — Jean 
Sanudo (Candiano), 876, est réprimandé par le pape 
Jean VIII parce qu’il a négligé d’assister au concile 
romain (Kehr, op. cit., 130), f 880. — Laurent Timens 
Deum, 880, | v. 909. — Dominique III Vilonico, 909, 
+ 911. — Dominique IV David (Orciano), 911, résigna 
v. 920. — Jean II, 920 (?)-929 (?). — Pierre Tribunus, 
929, + 938. — Ursus Magadisio, 938, } 945. — Pierre 
Marturio, 955, j 964. — Georges Zorzi, 964-65. — 
Marin Cassianico, 966; entre 986-92. — Dominique 
V Gradonico, 992 (?), + 1026. — Dominique VI Gra- 
donico, 1026, } v. 1044. — Dominique VII Contarini, 
1053, reçoit du pape confirmation de ses biens et droits 
(Kehr, op. cit., 130). — Herimannus, 2 avr. 1059. — 
Henri Contareno, 1107, + 15 nov. 1108. — Vital 
Michel, 1108, } déc. 1120. — Boniface Falier, O. Er. 
S. Aug., déc. 1120, | 1133. — Jean Polani, fils du doge 
Pietro Polani, 1133, reçoit, en 1144, du pape Lucius IT, 
confirmation de ses possessions et droits (Kehr, op. 
cit., 130). — Ughelli insére ici 4 tort Pietro Polani, 

1152, et Pierre Grandaliconi, f 1164 (Kehr, op. cit., 

132). — Vital Michel, 1164-81. — Philippe Casiolo, 

reçoit du pape Lucius III des instructions touchant 

l’attitude à prendre vis-à-vis des patares (Kehr, op. 

cit., 135), + 1181. — Marc Nicolai, 1181-96. — Rai- 

nerius, 1186, inséré A tort par Ughelli. — Mare Michel, 

1225, | mars 1235. — Pierre Pini, signalé en 1236. — 

Walter Agnus-Dei, O. P., 8 févr. 1255. — Thomas 

Arimondo, vers 1257. — Thomas Franco, 1260. — 

Barthélemy Quirinus, 5 avr. 1275, transf. à Novare. 

— Rambert, O. P., maitre en théologie, 20 févr. 1303. 

— Galassus Albertini, 30 avr. 1311. — Jacques, mi- 

noré, n'ayant pas l’âge canonique, 19 juin 1311. — 

Ange de Dalphinis, prévót de Ravenne, 27 mai 1328, 

+ 19 aoút 1336. — Nicolas Morosini, 27 aoút 1336, 

+ 17 févr. 1367. — Paul Foscari, év. de Coron en 

Grèce, 5 avr. 1367, transf. à Patras. — Jean de Pla- 

centinis, archev. de Patras, 27 nov. 1375; promu par 

Clément VII en 1385 card.-prétre de S.-Cyriaque. — 

Nicolas Morosini, 1379, 24 nov. 1379. — Ange Corra- 

rio (Corres), 1380; devint patr. de Constantinople, 

puis en 1406 le pape Grégoire XII. — Francois Falieri, 

év. de Modon, 21 nov. 1390, | 27 mars 1392. — Léo- 

nard Delfini, arch. de Candie, 21 oct. 1392. — Frangois 

Bembo, 27 août 1401, } 6 sept. 1416 (Dy HAGE 

vu, 978). — Marc Lando, avec dispense d’äge, 15 déc. 

1417. — Pierre (Donatus), arch. de Candie, 5 déc. 1425; 

transf. à Padoue. — François Malipiero, O. S. B., 

arch. de Spalato en Dalmatie, 16 juill. 1428; transf. à 

Vicence. — S. Laurent Justinien, 11 mai 1433, pre- 

mier patriarche de Venise. 

Cappelletti, IX, 105-256; Storia della chiesa di Venezia, 

13 vol., 1849. — Eubel, 1, 171. — Gams, 781-82. — A. Gro- 

ner, Die Dióz. Ital. von der Mitte des 10. bis zum Ende des 

12. Jahrh., 6. — A. Orsoni, Cronol. storica dei vescovi 

olivensi, Venise, 1828. — H. Pancke, Gesch. der Bischöfe 

Ital. (951-1004), 88. — Kehr, op. Cit., donne une longue 

bibliographie et la critique des sources. 
R. VAN DOREN. 
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CASTELLO BRANCO, Castelo Branco, Cas- 
telbranco, Albicastrum, Album castellum, Castrobra- 
cum, Castrobracense oppidum, ville du Portugal, dans 
la province de Basse-Beira, comptant quelque 8 000 
habitants. Il s’agit peut-être de la Castra Leuca des 
Romains que les Templiers auraient restaurée au 
xII° s., pour des motifs de défense. 

Sur les instances de Don José Ie, roi du Portugal, 
le pape Clément XIV, au mois de juill. (le 10?) 1770, 
détachait du diocése de Guarda les districts de Cas- 
tello Branco et d’Abrantés, pour en former le nouveau 
diocése de Castello Branco. La rupture des relations 
diplomatiques entre le Portugal et le Saint-Siége fit 
que le siége resta vacant aprés la mort du troisiéme 
titulaire (1831). La réduction et le regroupement des 
diocéses portugais, réclamés par le gouvernement dés 
1876 et accordés par Léon XIII (Gravissimum Christi 
Ecclesiam, 30 sept. 1881), amenérent, l’année suivante 
(1882), la suppression du diocése, dont le territoire fut 
incorporé à celui de Portalegre. Lors de l’érection de 
Vévéché, l’église S.-Michel fut choisie comme cathé- 
drale et dés lors placée, comme toutes celles du 

royaume, sous le vocable de l’Assomption de la Vierge. 

Evéques : 1: José de J.-M. Caetana, jadis provincial 
des Frères précheurs, 22 juin 1771-j 13 juil. 1782. — 
2. Vicente Ferreira da Rocha, dominicain, 16 déc. 

1782-+ 25 août 1814. (Patricio da Silva, des Ermites 

chaussés de S.-Aug., présenté en 1818, passa au siège 

d’Evora (1819), avant d’avoir été confirmé.) — 3. Joa- 

quim José de Miranda Coutinho, prof. de théol. à 

Coimbre, 3 mai 1819, ¢ 6 avr. 1831. — Administra- 

teurs : 1. Isidoro José dos Santos, 1831-34. (Rome 

refuse de confirmer Constantino José Ferreiro de 

Almeida, que le roi avait présenté pour l'évéché le 

29 sept. 1831.) — 2. José da Expectacáo de Moura e 

Castro, chan. rég. de S.-Aug., 1834-36. — 3. Antonio 

Leáo das Dores, provincial de S. Francisco de Xabre- 

gas, 1836-+ 1838. Les démarches tentées ensuite pour 

la confirmation par Rome de J. de Moura e Castro 

comme évéque n'aboutirent pas, en raison de ses idées 

libérales. A la mort de celui-ci, en 1841, le patriarche 

de Lisbonne assuma la juridiction et administra le 

diocèse par un vicaire général, jusqu’à la suppression 

de 1882. 

A. Costa, Diccionario Chorographico de Portugal, s. l., 

1936, v, 40 sq. — Fortunato de Almeida, Hist. da Igreja 

em Port., Coimbre, 1917, t. tv, p. 1, 13-14; 1921, t. Iv, 

p. Iv, 98-101. 
É. VAN CAUWENBERGH. 

CASTELLONE, de Castellana, Castilio novo, 

prope Formias, in loco qui dicitur ad Molas, Mola di 

Gaeta, S.-Erasme, abbaye de bénédictins, diocése de 

Gaète. Fondée à une date incertaine, elle fut saccagée 

par les Sarrasins au 1x° s. Elle fut donnée au Mont- 

Cassin en 1075 et passa aux Olivétains en 1493. 

Cottineau, 621. — S. Lancellotti, Historiae olivetanae, 

Venise, 1623, p. 274. — Mabillon, Annales, 11, 407 (378). 

— Ughelli, v, 1505; vi, 734. 
® R. VAN DOREN. 

CASTELLUM. La Notice d'Afrique de 484 

(Notitia provinciarum et civitatum Africae, Numidia, 4; 

P. L., Lvi, 270, 293; Mauritania sitifensis, 12; P. L., 

ibid., 275, 351; Mauritania caesariensis, 75; P. L., 

ibid., 274, 343-44) signale trois évêques dont l’ethnique 

est le même, Castel (1)anus, un en Numidie, un autre en 

Maurétanie sitifienne, et un troisième en Césarienne. 

Castellum était un nom fréquemment donné par les 

Romains aux agglomérations munies par eux d’une 

forteresse; d’ordinaire, on distinguait les divers 

castella par un qualificatif apposé; cependant il est 

possible que chaque province ait possédé un castellum 

qui n’avait pas besoin d’étre déterminé d’une fagon 

plus précise a cause de son importance ou par suite 



1427 

de l’usage; cela paraît être le cas de nos évéchés. Il 
n'est pas douteux que le dernier ne s’identifie avec le 
Castellum Tingitanum, comme le pense le chanoine 
G. Vidal (Un témoin d’une date célébre : la basilique 
chrétienne d’Orléansville, 324, Alger, 1936, p. 59); 
aussi nous contentons-nous de renvoyer en ce qui le 
concerne á l'article Castellum Tingitanum du D. H. 
G. E. Les deux premiers n’ont pu étre identifiés avec 
certitude; il est permis, toutefois, de chercher avec 
Mesnage les traces de celui de Maurétanie sitifienne 
du cóté des ruines romaines du village de Tassera, 
alimenté par une source du nom d’Ain Castellou, et de 
celui de Numidie dans les vestiges d’un centre romain 
situé à l’est de Tebessa et à 2 000 m. au sud de la 
forteresse byzantine dont les ruines dominent l’oued 
dénommé comme elles Gastal (de Bosredon, Prome- 
nades archéologiques dans les environs de Tebessa, dans 
Rec. de Constantine, xvirr, 1876-77, p. 411-12, et St 
Gsell, Notes sur quelques forteresses antiques du dépar- 
tement de Constantine, ibid., 1898, p. 290-92; voir aussi, 
du même, Atlas archéol., f. 29, Thala, 56 et 58). Mais 
il n’y a pas de doute que pour ce dernier le fait quela 
forteresse soit byzantine oppose quelque difficulté à 
l'identification, à moins d'admettre l’influence des 
Byzantins dans les constructions d’Afrique avant 
l’époque de la domination de Byzance. A chacun de 
ces siéges épiscopaux, nous ne connaissons qu’un titu- 
laire. Celui de Maurétanie sitifienne s’appelait Félix 
et vient le douziéme dans la liste des représentants de 
cette province descendus á Carthage pour répondre 
à l’appel d’Hunéric; son nom est suivi de prbt, diver- 
sement interprété par les historiens. Honoratus, le 
titulaire du Castellum numide, semble avoir suivi le 

sort général des évéques convoqués en la circonstance 
et avoir été exilé en Corse ou en Afrique méme; son 
nom est cité le quatriéme dans la liste de Numidie. 

Morcelli, Africa christiana, 1, Brescia, 1816, cxtv1, 
cxLvIt. — Notitia dignitatum, édit. Bócking, 11, Bonn, 
1839-53, annot., p. 616, 630, 644, 653. — Gams, 465. — 
L. de Mas-Latrie, Anciens évéchés de l’Afr. sept., dans 
Bull. de corresp. afr., Alger, 1886, p. 90, 93; Trésor de chro- 
nologie, Paris, 1889, p. 1870, 1871. — Mgr Toulotte, Géogr. 
de l’Afr. chrét., Numidie, Rennes-Paris, 1894, xxxVI, 
p. 93-95; Maurétanies, Montreuil-sur-Mer, Sitifienne, vi, 
194-95. — P. Mesnage, L’ Afr. chrét., Paris, 1912, p. 408-09. 
— H. Jaubert, Anciens évéchés de la Numidie et de la Siti- 
fienne, dans Rec. de Constantine, xLVI, 1912, p. 26, n. 34, 
et p. 114, n. 8. 

J. FERRON. 
CASTELLUM JABARITANUM, évéché 

de la Maurétanie césarienne, n'est connu que par son 
titulaire de 484, Mattasius Castelijabaritanus, cité le 
65° parmi les évêques de cette province convoqués à 
Carthage par Hunéric (Notitia provinciarum et civita- 
tum Africae, Mauritania caesariensis, 65; P. L., LVII, 
274, 342). 

Morcelli, Africa christiana, 1, Brescia, 1816, CXLVIIH, 
p. 127. — Notitia dignitatum, édit. Bócking, 11, Bonn, 1839- 
53, annot., p. 626, 628, 651. — Gams, 465. — L. de Mas- 
Latrie, Anciens évéchés de l’ Afr. sept., dans Bull. de corresp. 
afr., Alger, 1886, p. 94; Trésor de chronologie, Paris, 1889, 
p. 1872. — Mgr Toulotte, Géogr. de l’Afr. chrét., Mauré- 
tanies, Montreuil-sur-Mer, xxıv, 1894, p. 59-60. — The- 
saurus linguae lat., Onomasticon, 11, 1909, p. 241, au mot 
Castellum. — P. Mesnage, L’Afr. chret., Paris, 1912, p. 490. 

J. FERRON. 
CASTELLUM MEDIANUM, évéché afri- 

cain, dont l’unique représentant connu, Valentinus, est 
classé le 86° sur la liste de la Maurétanie césarienne 
parmi les évêques convoqués à Carthage par l’édit 
d’Hunéric de 483 (Notitia provinciarum et civitatum 
Africae, Mauritania caesariensis, 86; P. L., uv1u, 274, 
345). Nous ignorons l’emplacement de ce Castellum 
et il ne peut étre question de l’identifier avec le Muni- 
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mentum nomine Medianum d’Ammien Marcellin 

(XXIX, v, 45), situé dans la région de Sétif. 

Morcelli, Africa christiana, 1, Brescia, 1816, cxLIX, p. 127. 

— Notitia dignitatum, édit. Bócking, 11, Bonn, 1839-53, 

annot., p. 626, 651. — Gams, 465. — L. de Mas-Latrie, 

Anciens évéchés de l’Afr. sept., dans Bull. de corresp. afr., 

Alger, 1886, p. 94; Trésor de chronologie, Paris, 1889, 

p. 1872. — Mgr Toulotte, Géogr. de l’Afr. chrét., Mauré- 

tanies, Montreuil-sur-Mer, 1894, xxv, p. 60. — Thesaurus 

linguae lat., Onomasticon, 11, 1909, p. 241, au mot Castellum. 

— P. Mesnage, L'Afr. chrét., Paris, 1912, p. 490. 
J. FERRON. 

CASTELLUM MINORITANUM, évéché 

non identifié de la Maurétanie césarienne, dont le seul 

évéque connu, Nicetius Castellominoritanus, est nom- 

mé le 31° dans la liste des prélats de cette province 
qui répondirent à l’appel d’Hunéric en 484 (Notitia 
provinciarum et civitatum Africae, Mauritania caesa- 

riensis, 31; P. L., LvirI, 273, 339). 

Morcelli, Africa christiana, 1, Brescia, 1816, CL, p. 127- 
28. — Notitia dignitatum, édit. Bócking, 11, Bonn, 1839-53, 
annot., p. 626, 651. — Gams, 465. — L. de Mas-Latrie, 
Anciens évéchés de l’Afr. sept., Alger, 1886, p. 94; Trésor 
de chronologie, Paris, 1889, p. 1872. — Mgr Toulotte, 
Geogr. de l’Afr. chrét., Maurétanies, Montreuil-sur-Mer, 
1894, xxvi, p. 61. — P. Mesnage, L’ Afr. chrét., Paris, 

1912, p. 490. 
J. FERRON. 

CASTELLUM RIPENSE. Parmi les évé- 
ques réunis A Carthage en 484 par Hunéric, le 119* 
sur la liste de la Maurétanie césarienne s’appelle 
Cerealis et son siége est indiqué par l’ethnique Cas- 
telloripensis (Notitia provinciarum et civitatum Africae, 
Mauritania caesariensis, 119; P. L., ıvıu, 275, 

348-49). Nous ne connaissons pas autrement cet évé- 
ché. On peut admettre, avec Morcelliet Toulotte, qu’il 
était riverain, comme son nom l’indique; mais la seule 
dénomination de ce Castellum ne suffit pas pour auto- 
riser une identification méme seulement probable avec 
l’Aripa de Ptolémée (Claudii Ptolemaei geographia, 
édit. Nobbe, 1, Leipzig, 1843, IV, 11, $ 23, p. 232; 
cf. Cat, Essai sur la Maurétanie césarienne, Paris, 1891, 
p. 294) ni a fortiori avec le Ripas Nigras de l’Anonyme 
de Ravenne (Ravennatis anonymi cosmographia et 
guidonis geographica, édit. M. Pinder et G. Parthey, 
Berlin, 1860, p. 160, n. 10), comme le suggére Mesnage 
aprés Toulotte. 

Morcelli, Africa christiana, 1, Brescia, 1816, cur, p. 128. 
— Notitia dignitatum, édit. Böcking, 11, Bonn, 1839-53, 
annot., p. 627, 651. — Gams, 465. — L. de Mas-Latrie, 
Anciens évéchés de l’Afr. sept., Alger, 1886, p. 94; Trésor de 
chronologie, Paris, 1889, p. 1872. — Mgr Toulotte, Géogr. 
del’ Afr. chr., Maurétanies, Montreuil-sur-Mer, 1894, xxvul, 
p. 61. — P. Mesnage, L’ Afr. chret., Paris, 1912, p. 483. 

J. FERRON. 
CASTELLUM SINITI (Le soi-disant), mieux 

nommé Siniti sans plus. Évêché africain de la pro- 
vince de Numidie, dont le véritable nom paraît être 
Siniti, comme l’a compris Ch. Tissot (Géogr. comparée 
de la province romaine d'Afrique, 11, Paris, 1888, 
p. 780); il n’est appelé Castellum Siniti que dans un 
seul texte, le De civitate Dei (XXII, vin, 11; édit. 
Barreau, xxv, 76; P. L., xLI, 766); et dans ce passage, 
S. Augustin oppose manifestement le castellum Siniti 
à la colonia Hipponensi : Memorati Memoriam Marty- 
ris, quae posita erat in castello Sinitensi, quod Hippo- 
nensi coloniae vicinum est, eiusdem loci Lucillus epis- 
copus, populo praecedente atque sequente portabat. 
Dans tous les autres textes où il est question de cet 
évêché et qui seront cités au cours de cet article, il 
n’est désigné que par l’ethnique Sinitensis, ou encore 
Synisensis et Synistensis d’après certains mss. Il n’y 
a donc pas lieu de voir dans le mot castellum autre 
chose qu’un nom commun, celui par lequel les Ro- 
mains désignaient tout poste fortifié servant de « cen- 
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tre de réunion aux habitants de loci ou vici, villages 
ou bourgs ruraux, soumis á une organisation unique » 
(Daremberg et Saglio, Dictionn. des antiquités, 1, 
2e part., Paris, 1887, p. 936, au mot Castellani; voir 
aussi R. Cagnat et E. Fernique, La table de Souk-el- 
Khmis, dans Rev. archéol., 1881, p. 143, note 2 [p. 16 
du tiré à part] et p. 151, note 1 [p. 24 du tiré à part], 
et Caput Saltus Horreorum dans D. H. G. E.). 

Pour situer ce castellum, nous n'avons pas d’autre 
indication que celle que nous fournit le texte cité plus 
haut du De civitate, et qui est particulièrement vague, 
puisqu'il se contente de le placer « dans le voisinage 
d’Hippone ». Il n'est pas possible de préciser davan- 
tage, en faisant appel, avec Toulotte et Mesnage, au 
De civitate (XXII, vu, 6; édit. Barreau, ibid., p. 74-75; 
ibid., 764); ce n'est pas, en effet, parce que le jour où 
se passa l’histoire racontée là, Augustin se trouvait 
près de la ferme de Zubedi, in territorio Fussalensi, en 
compagnie de l’évêque de Siniti, qu’il est permis d’en 
déduire que l’évêché était également dans le voisinage. 

Les textes nous donnent les noms de deux évêques 
donatistes et de deux évêques catholiques de Siniti. 
Le Maximinus, appelé par quelques mss. Maximianus 
ou Maximinianus, et même une fois Macrovius, qui 
se trouvait avec Augustin lors du miracle de la ferme 
de Zubedi avait été antérieurement converti du 
schisme par l’évêque d’Hippone (Epist., cv, c. 11, 4; 

édit. Barreau, 1v, 742; P. L., xxx, 397); il était 

Vévéque donatiste du lieu, lorsque Augustin, encore 

simple prêtre, l’invita dans la lettre qu'il lui écrivit 

en 392 (Epist., xx1u, 6; édit. Barreau, rv, 298; P. L., 

ibid., 98), A conférer oralement ou par écrit avec lui. 

Après sa conversion, qui se produisit sans doute à 

l’occasion de cette discussion, il resta évêque du même 

siège, qui n’avait pas de représentant catholique; 

c’est pourquoi les donatistes s'empressérent de réagir, 

en menaçant ceux des diocésains qui resteraient fidéles 

à Maximin de brûler leur demeure. 
Au moment de la conférence contradictoire réunie 

à Carthage en 411, Maximin était mort, puisque le 

titulaire du siège de Siniti s’appelle alors Cresconius. 

C’est encore un donatiste, dont on ne signale aucun 

compétiteur catholique (Gesta collationis Carthagini 

habitae inter cath. et donat., 1, 202; P. L., x1, 1341). 

Lucillus, dont S. Augustin (De civitate Dei, XXII, 

vin, 11) nous raconte la guérison miraculeuse, était 

évéque catholique du castellum entre 411 et au moins 

426, date de l’achévement de la Cité de Dieu. Puis 

il y a un trou dans cette série d'évéques sinitiens jus- 

qu’à ce Stephanus sinitensis convoqué par Hunéric 

à Carthage en 484 et dont le nom est cité le 67e sur 

la liste de Numidie (Notitia provinciarum et civitatum 

Africae, Numidia, 67; P. L., vu, 271, 305); il subit 

sans doute le sort commun, l’exil en Corse ou en 

Afrique. 
La Cité de Dieu nous apprend aussi qu’il y avait a 

Siniti une memoria, reliquaire, du martyr S. Etienne, 

et que de nombreuses guérisons s’y opéraient. 

Possidius (Indiculus opusculorum S. August., III; 

P. L.. ıxvı, 8) signale un sermon antidonatiste pro- 

noncé à Siniti par l’évêque d’Hippone et qui avait 

pour théme le jugement de Salomon. 

Morcelli, Africa christ., 1, Brescia, 1816, cLU, p. 128-29. 

— Notitia dignitatum, édit. Böcking, II, Bonn, 1839-53, 

annot., p. 617, 646. — Gams, 465. — L. de Mas-Latrie, 

Anciens évéchés de l’Afr. sept., dans Bull. de corresp. afr., 

Alger, 1886, p. 90; Trésor de chronologie, Paris, 1889, 

p. 1870. — Mgr Toulotte, Géogr. de V Afr. chrél., Numidie, 

Rennes-Paris, 1894, XXXVII, p. 95-98. — Thesaurus linguae 

lat., Onomasticon, 11, 1909, p. 241, au mot Castellum. — 

P. Mesnage, L’Afr. chrét., Paris, 1912, p. 409-10. — H. Jau- 

bert, Anciens évéchés de la Numidie et de la Sitifienne, dans 

Rec. de Constantine, 1912, p. 27, $ 35. — St. Gsell, Atlas 

arch., Alger, 1911, f. 9, Bóne, 59, p. 11, col. 2. — G. Mer- 
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cier, La langue lybienne et la toponymie antique de l’ Afrique 
du Nord, dans Journal asiatique, 1924, p. 305. 

J. FERRON. 
CASTELLUM TATROPORTENSE, évé- 

ché africain non encore identifié; il appartenait a la 
province de Maurétanie césarienne. Nous ne lui con- 
naissons pas d’autre titulaire que le Reparatus Cas- 
telli Tatroportensis nommé dans la notice des évéques 
rassemblés par Hunéric à Carthage en févr. 484 
(Notitia provinciarum et civitatum Africae, Mauritania 
caesariensis, 94; P. L., viti, 274, 346); il est rangé le 
94e sur la liste de la Maurétanie césarienne. 

Morcelli, Africa christ., 1, Brescia, 1816, cLIt1, p. 129. — 
Notitia dignitatum, édit. Bócking, 11, Bonn, 1839-53, 
annot., p. 626, 651. — Gams, 465. — L. de Mas-Latrie, 
Anciens évéchés de l’Afr. sept., dans Bull. de corresp. afric., 

Alger, 1886, p. 94; Trésor de chronologie, Paris, 1889, 

p. 1872. — Mgr Toulotte, Géogr. de l’Afr. chret., Mauréta- 

nies, Montreuil-sur-Mer, 1894, XXVII, p. 62-4. — Thesau- 

rus linguae lat., Onomasticon, 11, 1909, p. 241, au mot Cas- 

tellum. — P. Mesnage, L’ Afr. chrét., Paris, 1912, p. 490. 

J. FERRON. 

CASTELLUM TINGITANUMI, ou Tingi- 

tii, ou Tingis, ville de la Maurétanie césarienne, 

dépendante de Césarée (act. Cherchell), aujourd’hui 

Orléansville, située à 228 km. d’Alger et à 232 km. 

d'Oran. Son identification avec les ruines romaines 

appelées El-Esnam (=les idoles) a l’époque de la 

conquéte, et avec la ville moderne d'Orléansville 

est solidement attestée par 1'Itinéraire d'Antonin et 

par la borne milliaire (22 580) trouvée à 21 km. d’Or- 

léansville. La ville romaine était primitivement un 

castellum, une place forte. On ignore l’origine du quali- 

ficatif Tingitanum : il est certainement en rapport 

avec Tingis, chef-lieu de la Maurétanie tingitane 

(act. Tanger); mais aucune indication de cette origine 

n’a été trouvée jusqu'ici ni dans les auteurs ni dans 

l’épigraphie. È 

L’histoire de Castellum se confond presque entière- 

ment avec celle de son siège épiscopal et de sa basilique 

chrétienne. Celle-ci était un édifice rectangulaire de 

26 m. sur 16 m. Elle fut construite en 324 sur le plan 

des basiliques romaines (sur la disposition intérieure 

de ces basiliques, cf. Ch. Diehl, Manuel d'art byz., 

p. 176). Elle est la plus ancienne des basiliques chré- 

tiennes portant la date précise de sa fondation (celle 

d’Aquilée, qui lui est antérieure, porte simplement 

le nom de l’évêque fondateur qui permet de la faire 

remonter vers 317). Parmi ses ruines on trouve en 

effet une mosaique portant l'inscription suivante : 

PRO(vinciae) CC LXXX ET V . XII KAL (endas) DEC(em- 

bres) EIUS BASILICAE FUNDAMENTA POSITA SUNT ET 

eius dedicatio celebrata (a)JN (no) PRO (vinciae) CC ET 

X [C KAL(endas) IUN(ias)]. MENTE HABEAS... SERVUM 

DEI (et in) DEO VIVAS. La date de la Province 285 

correspond à l’an 324 de notre ère. La fondation de 

la basilique fut donc décidée l’année méme de la vic- 

toire que Constantin remporta sur Licinius (3 juill. 

324). L'importance que l’évêque fondateur attachait 

à cette date ressort du soin qu’il a mis à la préciser et 

de la place qu’il lui a assignée dans la décoration du 

pavement; elle ressort aussi des motifs et de la magni- 

ficence de cette décoration, qui offre une confirmation 

lapidaire du récit des historiens rapportant le fait de 

l’apparition de la croix à Constantin (voir la descrip- 

tion détaillée du pavement chez Vidal, op. infra cit.). 

La basilique conserve, en outre, inscrit dans sa 

pierre, le souvenir des luttes ardentes entre catholi- 

ques et donatistes, déclenchées á partir de 312. Cepen- 

dant l’examen de la mosaïque prouve que l’évêque 

fondateur était non seulement catholique, mais ardent 

défenseur de la foi romaine. Voici ces preuves : a) l’ins- 

cription Semper Pax, deux mots qui ne se rencontrent 

que dans l’épigraphie catholique et que les donatistes 
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avaient remplacés par Laus Deo (P. Monceaux, Hist. 
litt., rv, 449); — b) un carré de lettres — combinaison 
des lettres des deux mots Sancta ecclesia — enfermé 
dans un labyrinthe; — c) l'inscription Marinus sacer- 
dos, qui rappelle vraisemblablement le souvenir de 
Marin d'Arles, président du concile d’Arles qui con- 
firma la condamnation des donatistes; — d) la muti- 
lation de l’inscription portant la date de la fondation 
du monument : les donatistes y ont probablement fait 
disparaître le nom de l’évêque fondateur parce qu'il 
était catholique, en méme temps que l'indication de la 
consécration de la basilique (cf. Vidal, op. infra cit.). 

Evéques connus. — L’existence du siége épiscopal 
de Castellum se prolongea jusqu’a la deuxiéme persé- 
cution vandale (484). Des évéques qui ont occupé ce 
siége nous ne connaissons aucun nom jusqu’a 411. 
Mais des évéques mentionnés dans les sources comme 
Castellani sont peut-étre des évéques de Castellum 
Tingitanum. Ainsi Victor de Vite signale, en 484, 
au n. 75 un Petrus Castellanus prob. qu’on peut, 
semble-t-il, attribuer á Castellum Tingitanum. Le 
premier évéque dont le nom est connu est Severinus 
Castellanus, présent à la conférence de Carthage en 
411; il se dit évéque de Maurétanie césarienne, sans 
concurrent catholique; son siége figure parmi les 
sièges donatistes de la Maurétanie césarienne sous le 
nom de Castellum Tingitii. — S. Isidore de Séville 
(De viris ill., ad an. 431) mentionne un Cerealis évéque 
de Castellum, qui, étant venu à Carthage, disputa sur 
la Trinité avec Maximien, évéque des Ammanonites. 
De son cété, Gennade (De viris ill., ad an. 460) attribue 
à Voconius ou Buconius, évêque de Castellum en 
Maurétanie, plusieurs ouvrages contre les juifs, les 

ariens et autres ennemis de l’Église et surtout un 
« beau livre » sur les sacrements. Il n'est pas sûr tou- 
tefois que ces deux Casfellum doivent s’identifier avec 
Castellum Tingitanum, les castella étant nombreux 
dans les Maurétanies. — Reparatus, sacré à Castellum 
Tingitanum en juin 465, mort en 475, n’est connu 

que par son épitaphe : Hic requiescit sanctae memoriae 
pater noster Reparatus eps qui fecit in sacerdotium 
annos VIIII men. XI et precessit nos in pace die unde- 
cimu kal. aug. provine. CCCCXXX. et sexta. Etait-il un 
évéque catholique? La présence de son corps dans la 
basilique sous le pavement de la Memoria des SS. 
Apótres et le texte de son épitaphe constituent-ils des 
preuves suffisantes pour l’affirmer? Seule l’expression 
precessit nos in pace pourrait, semble-t-il, le laisser 
supposer (cf. Monceaux, op. cit., 1v, 478). En 482 
Hunéric enlevait 4 Castellum son dernier évéque, qui 
devait mourir en exil. Peu aprés la basilique fut incen- 
diée. Le corps de Reparatus fut transporté au xIx® s. 
à l’archevêché d’Alger; il a été rendu à Orléansville 
où il repose dans le chœur de l’église actuelle sous 
la même mosaïque qui l’a recouvert pendant quinze 
siècles. 

D. Ruinart, Historia persecutionis vandalicae, Venise, 1732, 
p. 173. — C. I. L., vin, p. 830-32, 975, 2034, n. 9708-24, 
25519 (= 9717). — Morcelli, Africa christ., 1, Brescia, 1816, 
CXLV, p. 126. — Moniteur algérien, n° du 14 oct. 1843 
(= Akhbar, n° du 19 oct. 1843). — Azéma de Montgravier, 
dans Rev. de bibliographie analytique, 1844, p. 51-53. — 
G. Amati, Viaggio da Milano in Africa, Milan, 1845, 
p. 376-80. — Lt. F. Prévost, Notice sur Orléansville, dans 
Rev. archéol., 1847-48, p. 653-69; Note sur la détermination 
de l’ère provinciale d’ Afrique, ibid., p. 800-02; Sur le tom- 
beau de Reparatus, ibid., 1848-49, p. 372-74. — Mgr Dupuch, 
Fastes sacrés de l’Église africaine, 1v, 1849, p. 431-33; 
Essai sur l’Algérie chrét., p. 273. — Notitia dignitatum, 
édit. Bôcking, 11, Bonn, 1839-53, annot., p. 626, 651. — 
F. Prévost, Notice sur le labyrinthe de l’église de Reparatus, 
dans Rev. archéol., 1851-52, p. 566-71. — A. Berbrugger, 
Antiquités du cercle de Tenés, dans Rev. africaine, 1856, 
p. 335-45, 428-40; 1857, p. 4-13, 91-104, 185-94, 267-75. 
— Farochon, Tombeau romain des environs d’Orleansville, 
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ibid., 1856, p. 182-83. — Abbé Godard et L. Leclerc, méme 
sujet, ibid., p. 478-81. — Orléansville, dans Chronique de 
Rev. africaine, 1868, p. 143-47. — L. de Mas-Latrie, 
Anciens évéchés de l’ Afr. sept., dans Bull. de corresp. afr., 
Alger, 1886, p. 94; Trésor de chronologie, Paris, 1889, 
p. 1872. — Héron de Villefosse, dans Bull. archéol. du 
Comité, 1888, p. 433-37. — De Pachtére, Inventaire des 
mosaïques, n. 451. — Mgr Toulotte, Géogr. de 1” Afr. chrét., 
Maurétanies, Montreuil-sur-Mer, 1894, xxım et XXIX, 
p. 57-9, 64-8. — Ch. Ibos, Notice sur la mosaique d’Orléans- 
ville, Alger, 4895, extr. du Bull. de la Société d’archéol. du 
diocèse d’ Alger, 1. — St. Gsell, Les monuments antiques de 
l’Algérie, 11, Paris, 1901, p. 236-41. — J. Toutain, dans 
Bull. des antiquaires de France, 1905, p. 320-22. — The- 
saurus linguae lat., Onomasticon, 11, 1909, p. 241, au mot 
Castellum. — St. Gsell, Atlas archéol., Alger, 1911, f. 12, 
Orléansville, 174. — P. Mesnage, L’ Ajr. chret., Paris, 1912, 
p. 463-64. — G. Vidal, Un témoin d’une date célébre : La 
basilique chrétienne d’Orléansville, 324, Alger, 1936. On 
trouvera des renseignements plus étendus dans cette bro- 
chure. 

G. VIDAL. 

CASTELLUM TITULIANUM. La Notitia 
provinciarum et civitatum africae (Numidia, 51; P. L., 
LVII, 270, 302) nous apprend l’existence d'un évé- 
ché numide du nom de Castellum Titulianum : un 
Victorinus de Castellu Titulianu est mentionné le 51° 
sur la liste de Numidie parmi les évéques venus a 
Carthage en 484 pour controverser avec les ariens 
devant le roi Hunéric. Faut-il avec Toulotte et Mes- 
nage identifier l’ethnique Tifulianus ou Titulitanus 
avec le Titulensis rencontré sur deux inscriptions de 
Lambése (C. I. L., viti, 316, n. 2660, 2661)? Outre 
que cette identification reste douteuse, rien n’indique 
pour le moment que la localité à laquelle source et 
aqueduc avaient emprunté leur nom ait été un cas- 
tellum; d’ailleurs elle n'a pu encore étre déterminée. 
Aussi nous préférons regarder l’emplacement de ce 
castellum comme inconnu. 

Morcelli, Africa christ., 1, Brescia, 1816, cLıv, p. 129. — 
Notitia dignitatum, édit. Bócking, 11, Bonn, 1839-53, 
annot., p. 617, 644. — Gams, 465. — Ch. Tissot, Géogr. 
comparée, 11, Paris, 1888, p. 778. — L. de Mas-Latrie, 
Anciens évéchés de l’Afr. sept., Alger, 1886, p. 90; Trésor 
de chronologie, Paris, 1889, p. 1870. — Mgr Toulotte, Géogr. 
de l’ Afr. chrét., Numidie, Rennes-Paris, 1894, XxxVII. — 
Thesaurus linguae lat., Onomasticon, 11, 1909, p. 241, au 
mot Castellum. — P. Mesnage, L’Afr. chrét., Paris, 1912, 
p. 410. — H. Jaubert, Anciens évéchés de la Numidie et de 
la Sitifienne, dans Rec. de Constantine, 1912, p. 27, $ 36. 

J. FERRON. 
CASTELMORON (ViraL DE), docteur en 

décrets. Il était prévót de Toulouse lors du concile 
tenu en 1395 à Paris. A l'assemblée du clergé de 1398, 
il parut comme procureur de l’archevêque de Tou- 
louse, des évéques de S.-Papoul, de Mirepoix, d’Agen, 
des chapitres de Toulouse et de Rieux. En vertu des 
décisions qui y furent prises et de la promulgation 
de la soustraction d’obédience à Benoit XIII, l’Église 
de France recouvra apparemment la liberté des élec- 
tions. Pierre de S.-Martial, archevéque de Toulouse, 
étant mort en déc. 1401, le chapitre élut a sa place 
Vital qui fut ordonné par ses suffragants et sacré 
par l’archevêque de Bourges. Benoît XIII refusa de le 
confirmer, nomma á sa place Pierre Ravat (18 sept. 
1405) et lui donna l’évêché de S.-Pons de Thomiéres 
en compensation. Mais Vital ni ne quitta son arche- 
véché ni n’accepta le siège de S.-Pons. Un procès 
s’ouvrit au parlement de Paris, et l’assemblee du 
clergé de 1406 annula les bulles attentatoires aux 
droits de Vital (22 janv.). En 1408, le prélat présida 
le concile réuni à Paris, et même fit partie de la com- 
mission chargée de veiller à la collation des béné- 
fices. Benoît XIII, de son côté, entama une procédure 

vainement d’ailleurs, car 
Alexandre V, son rival, assura Toulouse à Vital le 
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29 juill. 1409. L’archevéque mourut bientôt, le 1er août 

1410. 

Gall. christ., x111, 47. — De Vic et Vaissete, Hist. génér. 
de Languedoc, Toulouse, 1885, t. 1x, passim. — C. Eubel, 
Minster, 1913, t. 1, p. 406 et 488. — N. Valois, La France 
et le Grand Schisme d’Occident, Paris, 111 et 1V (l’auteur 
a réuni un certain nombre de références aux registres 
du Parlement). 

G. MOLLAT. 
1. CASTELNAU (Bécon DE). Il était fils 

d’Hugues de Castelnau-Bretenoux, neveu par mariage 
de Jean XXII et de Maralde de Canilhac, sceur du 
cardinal Raymond. Urbain V le pourvut de l'évéché 
de Cahors le 15 févr. 1367. A cette époque il était 
docteur en décrets, minoré, chanoine de Chartres et 
de Rodez. On l’a confondu avec un autre Bégon qui 
fut bénédictin. Par suite d’une erreur de lecture long- 
temps propagée, on lui a attribué jusqu’à deux con- 
currents sur le siége de Cahors. Mais E. Albe a dé- 
montré péremptoirement qu'il l’occupa seul (De quel- 
ques erreurs dans la liste épiscopale du diocèse de Cahors 
au XIVe et au XVIe s., dans Bull. hist. et philol. du Com. 
des travaux scient., 1907, p. 46-56). Le prélat eut quelque 

discorde avec le chapitre de sa cathédrale au sujet 

de la collation du prieuré de Bioule. Il appartint à 

l’obédience de Clément VII et mourut en 1388. 

E. Albe, Autour de Jean XXII, Rome, 1902, t. 1, p. 249 

(contient des inexactitudes). — G. Lacroix, Series et acta 

episcoporum Cadurcensium, Cahors, 1626, p. 268. 
G. MOLLAT. 

CASTELNAU (Bx Prerre DE), f 1208. Voir 

PIERRE DE CASTELNAU. 

2. CASTELNAU (Pierre pe). Originaire du 

Quercy, il descendait de Mafîre de Castelnau-Brete- 

noux et d’Alidie de Calmont. Le mariage de son frére 

Hugues avec Aigline, fille de Pierre Duése et niéce de 

Jean XXII, lui valut honneurs et bénéfices : un cano- 

nicat A Laon et le prieuré de S.-Victor de Tarabel 

(Haute-Garonne), le 12 oct. 1316, des canonicats a 

Rodez et à Brioude (Haute-Loire), des dimes dans la 

paroisse de Fenayrols (Tarn-et-Garonne), le prieuré 

de Paulhac dans le Cantal (7 nov. 1316), l’archidia- 

coné de S.-Antonin au diocése de Rodez (22 mars 

1317), le prieuré de Tressec dans l’Aveyron (13 avr. 

1317), un canonicat à N.-D. de Paris et une demeure 

dans le cloître de l’église (30 mai et 1* juin 1317), 

des canonicats à Cahors et à Rouen (17 juill. 1317 et 

1er juill. 1318). Le cumul de ces divers bénéfices permit 

4 Pierre d'étudier le droit civil. Aprés le décés de 

Pierre de Pleinecassagne, le chapitre de Rodez l’élut 

évéque par compromis. Pierre de Castelnau ni n’ac- 

cepta ni ne refusa; il déclara soumettre son élection 

au placet de Jean XXII, qui l’accorda le 14 mars 1319; 

à cette époque, il était chapelain et familier du pape, 

simple clerc et Agé d’environ vingt ans. Il regut le 

méme jour les ordres mineurs et le sous-diaconat des 

mains de Guillaume Labroue, évéque de Cahors, puis 

le diaconat; quant a la prétrise, elle lui fut conférée 

par Pierre des Prez, archevéque d’Aix (cf. la bulle de 

confirmation du 1er août 1320, dans G. Mollat, Lettres 

communes de Jean XXII, 11, n. 11864). La consécra- 

tion épiscopale ne lui fut donnée qu’en 1321, entre le 

8 févr. et le 25 juin (ibid., 1, n. 12939 et 13680). Le 

prélat séjourna fort jeu dans son diocése; á diverses 

reprises le pape l’autorisa a ne pas le visiter person- 

nellement, sous prétexte que la défense des droits de 

son Église l’obligeait à ne pas résider (ibid., v1,n.25660). 

On ne peut citer de lui que l’union à sa mense de la 

paroisse de Lumensone et la réédification de sa cathé- 

drale (ibid., v, n. 21995 et 22004). Ayant hérité des 

biens de son prédécesseur, Pierre de Castelnau con- 

trevint a certaines clauses testamentaires et eut le 
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désagrément d’étre condamné 4 restitution d’objets 
précieux et de documents appartenant au patriarcat 
de Jérusalem (27 aoút 1326; ibid., v1, n. 26349). Lui- 
méme désira soustraire sa succession au droit de dé- 
pouille, en léguant mille florins d’or au pape et en se 
choisissant comme exécuteurs testamentaires des gens 
de qualité, Jean de Vissec, évéque de Maguelonne, et 
Pierre Roger, archevéque de Rouen. Lorsque survint 
sa mort, a Paris, le 19 mai 1334, les deux prélats se 
mirent en devoir d’entrer en action, mais le décés de 

Jean XXII les empécha de liquider la succession de 

Pierre de Castelnau suivant ses volontés. Le fisc pon- 

tifical mit la main sur l’héritage. 

G. Mollat, Lettres communes de Jean XXII, voir les 

tables aux mots Petrus de Castronovo; A propos du droit de 

dépouille, dans Rev. d’hist. ecclés., t. XXIX, 1933, p. 325-29. 

— P. Calmet, Pierre de Castelnau, évéque de Rodez (1318- 

1334), dans Annales de Saint-Louis-des-Frangais, t. II, 

1897, p. 103-39 (publication du testament et de l’inventaire 

des biens de Pierre de Castelnau). — E. Albe, Autour de 

Jean XXII, Rome, 1902, t. 1, p. 250-53. — A. Bonal, His- 

toire des évéques de Rodez, éd. J.-L. Rigal, Paris, 1935. — 

E. Baillaud et P.-A. Verlaguet, Coutumes et priviléges du 

Rouergue, Toulouse, 1910. — G. Daumet, Lettres closes, pa- 

tentes et curiales de Benoît XII, n. 46, 86, 113-16. — E. 

Griffe, Lettres patentes des évéques de France recueillies 

dans les registres de Clément VI, Paris, 1933, p. 146-48 

(actes du 20 juill. 1330 au chateau de Muret et du 31 aoút 

à Mur-de-Barrez). — Gall. christ., 1. 
G. MOLLAT. 

CASTELSARDO. Voir Ampurias (D. H. G. E., 

11, 1357-61). 

1. CASTIGLIONE (Branpa DI) Ie (1350?- 

1443). Évéque de Plaisance, cardinal Placentinus, 

plusieurs fois légat en Europe centrale et auprès de 

Sigismond, administrateur des siéges de Kalocsa, 

Veszprem et Lisieux, évéque de Porto et de Sabine. 

I. AVANT LE CONCILE DE CONSTANCE. — Fils afné 

de Maphaeus (Matthieu) et de Lucrèce di Stefano 

Porro, comtesse de Polenza, Branda serait né en 1350 

à Castiglione d’Olona (prov. Varèse, Milanais). Cette 

date, admise sans restriction par tous les auteurs qui 

en parlent, se base vraisemblablement sur la seule 

inscription de son épitaphe qui le fait mourir à l’âge 

de 93 ans. Si elle est vraie, il aurait compensé l’obs- 

curité de la première moitié de sa vie par une activité 

prolongée jusqu’à un âge où elle devient l’exception. 

1° Docteur en droit, auditeur de la Rote et évêque de 

Plaisance. — On sait qu’il fit des études de droit à 

Pavie; mais Argelati, qui le signale en 1374 comme 

membre du collège des juristes de cette ville, le con- 

fond sûrement avec un des deux Giovanni Casti- 

glione dont il est fréquemment mention dans les actes 

de l’Université à partir de cette date. La première 

mention certaine concernant Branda date de 1389 : 

c’est un conventus domini Brande de Casteliono in 

utroque jure (cf. Maiocchi, 1, 303, et Z. Volta, Dei gradi 

academici conferiti nello « Studio generale » di Pavia 

sotto il dominio visconteo, dans Arch. Stor. Lomb., 

2e sér., vıı, 1890, p. 533 et 3° sér., x, 1898, p. 294). 

En 1388-89, professeur de droit canon à Pavie 

avec un traitement annuel de 50 florins (Maiocchi, 

1, 305), il est envoyé à Rome et obtient de Boniface 

IX une bulle de fondation (16 nov. 1389, cf. Memorie 

e documenti per la storia dell’ Università di Pavia, 11, 

‘n. 4, Pavie, 1877) semblable à celle de l’empereur 

Charles IV érigeant, le 13 avr. 1361, le Studium gene- 

rale de Pavie. Cf. H. Rashdall, The Universities of 

Europe in the Middle Ages, n-1, p. 53, Oxford, 1895. 

Du 13 mai 1392 jusqu’après le 17 juin 1403, il est audi- 

teur de la Rote. Durant cette époque, il est chargé a 

deux reprises d'une mission au dela des Alpes : le 

29 mai 1401 à Cologne et A Liège, vraisemblablement 
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au sujet d'une compétition de bénéfice entre Guil- 
laume de Momalle et Thierry de Nieheim, dont son 
tribunal avait été saisi des 1395 (G. Erler, Dietrich 
von Nieheim, p. 103); le 12 juin 1403, dans les pro- 
vinces de Hongrie et de Transylvanie, comme collec- 
teur (B. Katterbach, p. xxxv). Il recoit ses premiers 
bénéfices dans les diocéses de Milan et de Vérone (voir 
Notitia cleri Mediolanensis de anno 1398, dans Arch. 
Stor. Lomb., 3¢ sér., xıv, 1900, p. 20, 23, 36, 47, 265, 
273; le total figure A l’ « estimo » pour une somme de 
26 livres 9 s. 8 d.). Plus tard il en aura dans toute 
l’Europe, depuis Bayeux et Rouen en Normandie 
(cf. Hermant) jusqu’à Gniezno en Pologne en passant 
par Aldeneyck (Liége) dont il fut prévót en 1418 
(Anal. p. serv. à l’hist. ecclés. de Belg., xıx, 1883, p. 167). 

Il est nommé évéque de Plaisance (3 ou 16 aoút 
1404, la premiére date dans Katterbach, loc. cit., la 
seconde dans Eubel, 1, 401), malgré le soutien accordé 
par le duc de Milan á son compétiteur (cf. Poggiali, 
90-91). En automne 1406 il est signalé comme vice- 
chancelier de l’Église Romaine. Cf. Calendar of Papal 
Registers. Papal Letters, v1, p. 93. 

2° Adhésion au concile de Pise. — Il prend à cœur 
tout ce qui peut hâter la fin du Grand Schisme. Le 
31 juill. 1407 il assiste comme témoin à la réponse 
donnée au nom du pape de Rome aux ambassadeurs 
du pape d’Avignon et du roi de France sur les condi- 
tions mises à l’entrevue projetée à Savone (Martène 
et Durand, Thesaurus anecdotorum, 11, 1367-1374). 
Mécontent des atermoiements de Grégoire XII, il se 
sépare de lui et adhére au concile de Pise (Hardouin, 
vin, 102B) où il arrive le 24 mars 1409 (Mansi, xxvıI, 
336). En conséquence, il est déposé de sa charge 
épiscopale par le pape, avant le 10 juill. 1409. Au 
concile, il participe á plusieurs cérémonies comme 
évêque assistant (xxI® et xxri* sessions générales, 10 
et 27 juill. 1409, Mansi, xxvII, 130). 

Envoyé par le pape de Pise, Alexandre V, comme 
légat en Lombardie, il fut fait prisonnier, le 17 mars 
1410, par le marquis Orlando Pallavicini, qui, malgré 
une intervention de Sigismond en sa faveur, ne le 
relácha qu'au bout de trois mois, contre une rancon 
de 1 200 écus d’or (voir le récit dans Poggiali, 115-16). 

3° Premiére série de légations en Europe centrale 
(1410-14) et cardinalat. — Peu après son élection, 
Jean XXIII lui confia une légation en Hongrie. Les 
pièces s’échelonnent du 1* août au 1er sept. 1410; 
elles sont analysées ou reproduites dans Katterbach, 
op. cit., xxxv1; Theiner, Vet. mon. hist. Hung. illus., 
11, 184-89; Theiner, Vet. mon. Pol. et Lith. hist. spect., 
11, 2; Raynaldi, ann. 1411, n. 2. Branda est envoyé 
comme « réformateur spirituel » chargé d’appliquer un 
programme suggéré au pape par Sigismond et com- 
prenant la suppression d’abus, l’érection d'un studium 
generale et la fondation de nouvelles églises à la fron- 
tiére turque (Finke, Forschungen, p. 5); en outre il 
reçoit la mission particulière de soutenir le parti de 
Sigismond contre son compétiteur Ladislas de Naples. 
Par ailleurs, le 17 aoút 1410, il fut nommé adminis- 
trateur de l’église de Kalocsa; mais il n’occupa ce 
poste que quelques mois (voir St. Katona, Historia 
melropolitanae Colocensis Ecclesiae..., 1, p. 400, Kalocsa, 
1800; Eubel n’en dit rien). D’aprés un document véni- 
tien (Ljubic, v1, 119-20), le Grand Conseil aurait décidé 
le 30. oct. 1410 d’accepter moyennant réserves son 
offre de médiation dans les tractations avec la 
Hongrie. C’est le seul document faisant mention d’un 
voyage de Branda en Hongrie durant cet hiver; 
peut-étre faut-il lire 1411? 

En effet, durant cette année, Jean XXIII rédigea 
pour Branda deux nouveaux brefs de légation, l’un 
pour la Pologne, l’autre de nouveau pour la Hongrie. 
Le premier se trouve dans Theiner, Vet. mon. Pol. et 
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Lith. hist. spect., 11, 3-4; il est daté du 19 mars 1411. 
Branda s’y trouve chargé de promouvoir la paix entre 
Ladislas Jagellon et les Chevaliers teutoniques, mis- 
sion un peu tardive, puisqu’une paix venait d’étre 
conclue a Thorn le 1er févr. 1411. Le second, qui date 
du 12 oct. 1411, confirme et amplifie les pouvoirs déja 
reçus; il se trouve dans Theiner, Vet. mon. hist. Hung. 
illus., 11, 193. Dix-huit mois plus tard, une nouvelle 
extension de pouvoirs lui sera concédée, géographique 
cette fois, par suite du voyage de Sigismond en Haute- 
Italie et en Alémanie : Branda lui est adjoint comme 
légat personnel durant toute la durée de son déplace- 
ment; voir les brefs des 13 avr.-15 mai 1413 dans 
Finke, Forschungen und Quellen, 310; Raynaldi, 
ann. 1413, n. 18; Theiner, Vet. mon. hist. Hung., 11, 

193). 
te les deux nominations de Pologne et de Hon- 

grie, la Curie de Jean XXIII avait quitté Bologne 
pour revenir à Rome où eut lieu, le 6 juin 1411, la 
première promotion cardinalice de ce pape. Branda 
y reçut la pourpre, avec le titre de S.-Clément (peut- 
être figurait-il déjà parmi les sept options cardinalices 
d'Alexandre V?). Mais il continua durant plus de 
25 ans á se faire appeler Placentinus en souvenir de 
son premier siége épiscopal. 

Le nouveau cardinal-légat déploya aux cótés de 
Sigismond une activité avant tout diplomatique. Une 
lettre de Sigismond (Ofen, févr. 1412) invite Ladislas 
de Pologne á une entrevue par l'entremise de Branda 
et un sauf-conduit lui est accordé le 9 mars au nom 
de Branda et des seigneurs hongrois. Cf. Altmann, 
n. 197a et 198; Lewicki, Codex, 11, n. 48. Le voyage 
de Branda en Pologne se place donc peu avant la 
conférence de Lublau (mi-mars 1412). Ensuite, 
durant la plus grande partie de cette méme année, 
il séjourne en Hongrie, en particulier A Bude (Ofen), 
oú il est présent au Hof le 22 mai 1412 (Aschbach, 
1, 442-42); il y assiste aussi le 24 aoút á la sentence 
d'arbitrage rendu par Sigismond entre Ladislas de 
Pologne et les Chevaliers teutoniques. Cf. Codex 
diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis, x, 
vol. 5, p. 292. Vers la méme époque il est nommé 
administrateur de l’église de Veszprem (1¢ sept. 1412, 
Eubel, 1, 524; Altmann, n. 336). 

La paix étant assurée du cóté de la Pologne, res- 
tait à l’établir du côté vénitien. Branda consacra tout 
Vhiver 1412-13 aux pourparlers de Postoyna, Trieste 
et Aquilée (documents dans Ljubié, vir). Ses efforts 
furent couronnés de succés. L’armistice de Castelletto 
du 17 avr. 1413 entre Sigismond et Venise est en bonne 
partie son ceuvre (Altmann, n. 464, Herre, 10-14, et 
surtout Ljubié, vir, 104-05). Infatigable et désireux 
de transformer l'armistice en une paix durable, il 
reprend ses conversations á Udine, mais aprés quinze 
jours (5 mai), il semble les avoir interrompues. II se 
peut qu'il soit alors retourné á Rome pour rendre 
compte au pape des résultats de sa légation et que ce 
soit lui le cardinal dont le passage est signalé á Sienne 
du 3 au 4 juin (cf. Cronaca Senese di Paulo di Tommaso 
Montauri, dans Muratori, nouv. Éd a Xe DALE 
p. 775, 1. 5 à 11). Le 2 août de cette année, il quitte 
Venise une fois de plus pour la Hongrie où il pourrait 
avoir passé l'hiver suivant (Raynaldi, ann. 1413, 
xvi). En été 1414 il aurait à nouveau rejoint l’en- 
tourage de Sigismond (Finke, Acta, 1, 255, n. 54) au- 
prés duquel son activité comme légat pontifical se 
doublait d’une qualité de représentant officieux de la 
politique milanaise. On a prétendu que ses bons offices 
obtinrent de Sigismond une promesse d'investiture en 
faveur de Philippe-Marie Visconti, contre la somme de 
26 000 florins. Peut-être est-ce là une fable née dans 
les milieux vénitiens, où le cardinal était considéré 
comme sensible aux arguments sonnants. Cf. G. Ro- 
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mano, dans Arch. Stor. Lomb., 3* sér., v1, 1896, p. 265, 

et Ljubié, vir, 117. 
Fin juill., il aurait été un des 13 cardinaux présents 

a Bologne avec le pape, oú il compta parmi les parti- 
sans les plus décidés du concile qui allait s’ouvrir à 
Constance. 

II. DE CONSTANCE A BALE. — 1° Branda au concile 
de Constance. — Branda est présent à Constance dès le 
1er nov. 1414. Cf. Finke, Acta, 11, 183-84; il assiste à 
l’ouverture du concile; sa suite comprend 40 personnes 
(von Richenthal, 156). Dès le début, il fait partie d’une 
commission privée de quatre cardinaux chargés de 
maintenir le contact entre Jean XXIII et le concile 
(voir Guasti, dans Arch. Stor. Ital., 4 sér., XIII, 1884) 
et qui déposèrent le 7 déc. 1414 un programme en 
9 points : De ordine vivendi papae, sorte de règlement 
domestique « dont le but n’est aucunement une refor- 
matio in capite, mais uniquement la sauvegarde du 

décorum pontifical durant le concile ». Voir le texte 

dans Mansi, xxvuH, 543; von der Hardt, 1v, 25 et une 

mise au point de son interprétation par A. Lenné, dans 

Römische Quartalschrift, xxvm, 1914, p. 1-17. 

Lors de la fuite de Jean XXIII à Schaffhouse, le 

Placentin fut le premier des neuf cardinaux qui s’em- 

pressèrent de l’y rejoindre le dimanche des Rameaux, 

25 mars 1415. Cf. le Liber gestorum de Cerretanus, 

dans Finke, Quellen, 224, et le Journal du cardinal 

Fillastre, ibid., 170, ou dans Finke, Acta, 11, 25. Branda 

revint à Constance le 20 avr. et, depuis la 7 session 

générale (2 mai 1415) jusqu’a la 45¢ et dernière (22 avr. 

1418), son assiduité aux congrégations et aux sessions 

générales ne connaît que trois interruptions de plus 

de deux mois : déc. 1415-janv. 1416; juill.-aoút 1416; 

janv.-févr. 1417. Bien entendu il fit partie du conclave 

qui élut Martin V. 
A part cela, son róle strictement conciliaire ne fut 

pas des plus marquants. La principale affaire dont il 

eut A s'occuper fut un conflit concernant l'Église de 

Strasbourg. Cf. Hardouin, 574; von der Hardt, Iv, 

746, 793; et surtout Finke, Der Strassburger Elekten- 

prozess vor dem Konstanzer Konzil, dans Strassburger 

Studien, 11, 1884, p. 101-113, 285-304, 403-430. 

En mai 1418 un document de provenance anglaise le 

signale comme apostolicam cancellariam regens. Sans 

doute Martin V lui a-t-il rendu le poste qu’il occupait 

dix ans auparavant. 

Par contre le milieu cosmopolite du concile lui 

permit de déployer une grande activité diplomatique. 

Il se peut qu'il ait été chargé vers cette époque d’une 

mission auprès du roi Henri V d’Angleterre pour négo- 

cier son mariage avec Catherine de France. Il fut cer- 

tainement en rapports diplomatiques avec la Cour 

d’Angleterre, dont il saura se faire payer ses bons 

offices (voir p. ex. Rymer, Foedera, tv, 3, 89). A tort 

ou a raison, les milieux frangais le considéraient 

comme un de leurs principaux adversaires : une pro- 

clamation des principaux notables du royaume, faite 

à Paris le 17 mars 1417, lui reproche d'avoir fait 

prendre par Jean XXIII une position antifrançaise 

dans une question de bénéfices et constate avec dé- 

plaisir influence qu'il exerce sur le nouveau pape 

Martin V (C.-E. Bulaeus, Hist. Univ. Parisiensis, v, 

319). Il est, plus que jamais, persona grata auprès de 

Sigismond, duquel il obtient en 1417 deux privilèges 

en faveur de sa famille : la dignité de comte palatin 

et la faculté de se choisir un juge capable de juger au 

nom de l’empereur dans toutes les causes où elle se 

trouve impliquée. Il se peut que, dès cette époque et 

d'accord avec Sigismond, Martin V Vait pressenti au 

sujet d’une ambassade éventuelle en Europe cen- 

trale. Cf. L. Frati, Papa Martino V e il « diario » di 

Cambio Cantelmi, dans Arch. Stor. Ital., 5¢ sér., vol. 
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pour régler deux conflits épiscopaux : 4 Olmútz (cita- 

tion à l’évêque intrus Aleë, mai 1418; texte dans 

Archiv für oesterreichische Geschichte, LXXXII, 1895, 

p. 411-416), à Augsbourg (commissio contre Anselme 

de Nenningen, Pavie, 7 oct. 1418; texte dans Mo- 

num. Boica, xxxıv, 257-264). 

Le nom du Placentin figure aussi dans l’histoire 

financière du concile : il compte parmi les bénéficiaires 

d’un emprunt accordé fin sept. 1414 par la banque des 

Médicis pour financer les frais de déplacement des 

cardinaux à Constance; le 23 juin 1415, au partage 

du reliquat de la somme empruntée, il touche pour 

sa part 139 flor. 31 s. 9 d. En janv. 1416 il fait un 

nouvel emprunt de 100 flor., et au cours de la méme 

année il se fait assigner une option sur les créances 

régulièrement dues par les titulaires des sièges de 

Bologne, de Bordeaux et de Cracovie, jusqu’a concur- 

rence de 500 flor. (voir Baumgarten, op. cit., n. 297, 

297b, 299, 300). 
2° Deuxième série de légations en Europe centrale 

(1421-25). — Selon toute vraisemblance, Branda fut 

un des onze cardinaux qui accompagnérent le nouveau 

pape durant son voyage de retour de Constance a 

Rome : la chose est certaine pour le séjour à Florence 

(26 févr. 1419-9 sept. 1420). Cf. Historia Florentina 

italice conscripta, Muratori, x1x, 970 et Finke, Acta 

conc. Const., 111, 291; voir l’itinéraire complet et précis 

de ce voyage de retour dans Mitteilungen des Instituts 

für oesterreichische Geschichtsforschung, vol. xv, 1894, 

p. 661-664. 
Le 13 avr. 1421, Martin V lui confie la charge de 

précher la croisade contre les hussites en Allemagne 

(voir : lettre de mission, Raynaldi, xxvu, 532-33). 

Cette mission dura du 15 avr. au 26 oct. (cf. Rinaldo 

degli Albizzi, 1, 328). Les Deutsche Reichstagsakten, 

viti, 4, affirment donc à tort qu'il fut présent à la 

diète de Nuremberg en avr. 1421. Au cours de son 

voyage d’aller il serait passé par la Suisse (cf. A. 

Lütolf, Besuch eines Kardinals beim « Gottesfreund » 

im Oberland, Theol. Quartalschr., Lv111, 1876, p. 580-92); 

il assista à Wesel à la diète des princes et des villes 

(fin mai) et ses interventions furent si efficaces qu'elles 

lui méritérent les félicitations de Sigismond; de Colo- 

gne, le 5 juin, il accorde indulgence pléniére á tous les 

participants (Deutsche Reichstagsakten, vii, 54 sq.). 

Il arriva a Liége le 21 juin et quitta cette méme ville 

le 1er août avec une armée vers Cologne et Eger où 

sa présence est signalée au début de sept. (cf. Magnum 

Chronicon Belgicum, éd. J. Pistorius, Rer. Germ. 

veteres script. VI, Ratisbonne, 1731, 11, 399). L*échec 

de cette campagne militaire le forga a revenir à Rome. 

Dès la fin de la même année (16 ou 17 déc., cf. Lu- 

dewig, Reliquiae mss., XI, 407 et Eubel, 11, 4) il est 

chargé une nouvelle fois de promouvoir la croisade 

contre les hussites; en particulier il recevra mission de 

controler les négociations pacificatrices commencées 

entre la Prusse, la Lithuanie et la Pologne par un de 

ses compatriotes et familiers, Antoine Zénon, envoyé 

par le pape le 24 nov. 1421 (cf. Lewicki, Index; 

Dzialynski, Lites, 11, 1; ne pas le confondre avec 

Zanon, neveu du cardinal). A cette mission s'en ajoute 

une bien plus ample de reformator generalis dans toute 

PAllemagne. L'ensemble lui prendra prés de trois 

ans : du 17 mars 1422 au 3 mars 1425. 

Branda se rend d'abord dans les pays rhénans, d’où 

il oblique sans tarder vers Nuremberg, dont les bour- 

geois s'apprétent à le recevoir dès la mi-mai (Deutsche 

Reichstagsakten, viti, 226, 228, 232). En attendant que 

Paccord se fasse sur le lieu de réunion de la Diéte 

d'empire, il séjourne alternativement á Ratisbonne, 

Nuremberg et Wurtzbourg, où il se fait adresser par le 

pape une lettre de change de 1 000 florins (Lewicki, 

xLvui, 1911, p. 122. Il l’a aussi nommé commissaire { Codex, n. 114). La Diète se tint à Nuremberg de la fin 



1439 

juill. au 21 sept. 1422; le nom du légat figure sur la 
liste des participants (Deutsche Reichstagsakten, vi, 

220). 
E 4 sept., au cours d'une cérémonie solennelle á 

l'église S.-Sebald, il donne à Sigismond, qui le passe 
aussitót au margrave de Brandebourg, l'étendard 
sacré de la croisade antihussite. Voir le récit dans 
Deutsche Reichstagsakten, vii, 153-54; dans Andreas 

Ratisbonen., loc. cit., 414, et dans von Bezold, loc. cit., 
96-97. Il impose aux seigneurs et aux villes allemandes 
un armistice de quatre ans sous peine d’excommunica- 
tion (Nuremberg, lettre du 3 sept., Deutsche Reichs- 
tagsakten, viti, 202; Ratisbonne, entrevue du 1°" oct., 
Andreas Ratisbon., loc. cit.), et il encourage le mar- 
grave de Brandebourg à entreprendre aussitôt une 
guerre de guerillas contre les hussites (Ratisbonne, 
lettre du 3 oct., Deutsche Reichstagsakten, vit, 186). 

Selon toute vraisemblance, c’est durant l’hiver et le 
printemps 1423 que se place le long séjour du cardinal 
dans l’archidiocèse de Mayence, où, après une visite 
approfondie, il promulgua une constitution de réforme 
comprenant 52 chapitres et englobant l’ensemble des 
questions disciplinaires en soufirance (cf. J.-P. Lude- 
wig, Reliquiae mss., t. x1, 380; résumé détaillé dans 

Binterim, Pragmatische Geschichte der deutschen... 
Concilien..., vit, 83-89; moins détaillé dans Hartz- 
heim, Concil. Germ., v, 213). Pourtant il est 
étrange qu’aucun des trois conciles provinciaux rhé- 
nans de 1423, pas méme celui de Mayence, n’y fasse 
allusion, bien qu’ils en reprennent plusieurs stipula- 
tions. Dans sa Chronica novella, le dominicain Her- 
mann Cornerius parle du séjour de Branda, mais il 
ajoute aussitót : post suum recessum parum vel nihil 
profuit visitatio facta (dans J.-G. Eccardi, Corpus 
historicum medii aevi, sive scriptores, 11, col.1256). 

Par ailleurs, alerté par une lettre du roi des Ro- 
mains (8 avr. 1423, dans Marténe et Durand, The- 
saurus..., 11, 1713-14; Deutsche Reichstagsakten, vii, 
283-84), le cardinal Branda ne perdait pas de vue la 
question hussite. Avant le 15 mai 1423, ila été 4 Bop- 
pard, á la Diéte des quatre électeurs rhénans et leur 
a rappelé la nécessité d'intervenir (ibid., v111, 292). 
Aux environs du 24 juin, date fixée pour l’ouverture 
des hostilités, il fait route des pays rhénans vers la 
Hongrie en préchant la croisade. Mais, par suite des 
tergiversations de Sigismond, l’été se passe dans l’inac- 
tion : le roi et le légat ne se rencontrent que le 24 août. 

Au cours de cette méme année 1423 (Raynaldi, 
1424, n. 1x, note; et J. Caro, Liber cancellariae Sta- 
nislai Ciolek, 369-71), Branda fulmina l’excommuni- 
cation solennelle contre Sigismond Korybut de Li- 
thuanie et ses partisans. Il a soin, par ses messages, de 
resserrer l’alliance polonaise en vue d’une croisade 
à mener l’année suivante. 

Est-il vrai qu'il ait encouragé en sous main les 
visées annexionistes de la Pologne sur une partie de la 
Bohéme, ou ne faut-il voir 14 qu’une calomnie d'ori- 
gine brandebourgeoise? Cf. Hôfler, Das kaiserliche 
Buch der Markgraven Albrecht Achilles, dans Quellen- 
sammlung fúr Fránkische Geschichte, vol. 11, p. 215, 
no 109° 

Si c'est vrai, il aurait été à l’encontre des directives 

pontificales réitérées et les plus formelles (lettres des 
11 mai, 6 juin, 20 juill. 1422, Lewicki, Codex, p. 146, 
SO MISE ne 111% 1132114): 

D’autre part, dans un désir de rapprochement, ilnour- 
rit le projet de se rendre personnellement à l’entrevue 
projetée a Brunn pour la Noél 1423 (Deutsche Reichs- 
tagsakten, vili, 342, art. 3) en vue d'amorcer des 
conversations directes avec les Tchéques. Mais si ces 
contacts eurent lieu, il ne paraît pas qu’ils aient été 
fructueux. A plusieurs reprises, en automne 1423 et 
au printemps 1424, sa présence est signalée en divers 
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points de la Hongrie (Altmann, n. 5610 a, 5832, 
5891 a), entre autres à la réception des ambassadeurs 
du sultan Mourad à Bude (Pray, Annales regum Hun- 
gariae, 11, 285). Le 6 mars 1424, il assiste à Cracovie 
avec Sigismond et le roi de Danemark au couronne- 
ment de la reine Sophie de Pologne. 

30 Administrateur de Lisieux. — Durant tout ce 
temps, du 29 juin 1420 (et non 1423 comme dit Eubel, 
1, 4) au 12,avr. 1424, il fut administrateur de l’évêché 
de Lisieux. Il chargea Bartholomaeus de Qualeis de 
préter serment en son nom au roi d'Angleterre 
(Rymer, Foedera..., ıv, 187) et n’eut jamais l’occasion 
de venir personnellement en Normandie. Ses admi- 
nistrés s'étant plaints auprés du roi d'une si longue 
absence de leur pasteur, Zanon de Castiglione fut 
désigné pour succéder a son oncle. 

4° Les années 1425-1431, — Aprés trois ans d’ab- 
sence Branda revint en Italie (mars 1425); il prend 
aussitót une place importante dans les négociations 
diplomatiques de la péninsule : à Florence, à Milan 
et du 22 juill. 1425 au 5 janv. 1426 à Rome, il s’ingénie 
à détacher Florence de l’alliance vénitienne et à lui 
faire conclure une paix séparée avec Milan. Cf. Diario 
di Palla di Noferi Strozzi, dans Arch. Stor Ital., 4° sér., 
xt, 167 et xıv, 3 et surtout Rinaldo degli Albizzi, 
Le commissioni per il comune di Firenze dal 1399 al 
1433, 11. 

Les quatre années suivantes, 1426-30, furent dans 
la vie de Branda une parenthése obscure. Il consacra 
sans doute une partie de ces années à un séjour dans 
sa patrie et y donna une nouvelle impulsion aux fon- 
dations scientifiques et artistiques dont il sera ques- 
tion plus loin. En mai-juin 1426, il eut à s’occuper, 
sur l’ordre du pape, d'une affaire plutót burlesque 
dont le triste héros, un certain William Russell, frére 
mineur londonien, avait été, sous l'inculpation de 
doctrines suspectes, incarcéré dans une prison ro- 
maine, d’ot il s’était évadé avec quelques codétenus. 
En été 1429, Rome étant visitée par la peste, il quitte 
sa résidence habituelle apud S. Apollinarem (Maioc- 
chi, n. 388) et cherche refuge au Mont-Cassin, où le 
Pogge lui écrit pour obtenir communication, par son 
entremise, d'un manuscrit contenant les épîtres de 
S. Jérôme (Ambrosius Traversari, Epist. lat., préf. par 
Mehus, XLvin-1L). Les documents publiés par Osio 
le montrent, au printemps 1430, comme un soutien 
actif de la politique milanaise auprés du Saint-Siége. 
Et une correspondance suivie prouve qu'il y reste le 
représentant des intéréts de la Pologne. 

Le 14 mars 1431, Branda échangea son titre cardi- 
nalice de S.-Clément contre celui de Portuensis et 
S. Rufinae; mais il ne portera habituellement ce titre 
qu’à partir de son retour du concile de Bâle. 

III. LE CONCILE DE BALE ET LES DERNIÈRES AN- 
NÉES. — 1° Branda au concile de Bâle. — Le concile 
s’ouvrit le 23 juill. 1431. Dès le 31 du même mois, Jean 
de Raguse écrivit personnellement au Placentin pour 
Pinviter à rejoindre le concile (Johannis de Ragusio, 
Initium et prosecutio Basiliensis concilii, éd. Palacky, 
Monum. conc. gener. saeculi XVI, 1, p. 96, Vienne, 
1857). Mais des négociations politiques et autres le 
retinrent encore un an en Haute-Italie. Chargé par le © 
pape d’une mission pacificatrice auprés de Sigismond 
venu en Lombardie (17 juin 1431), il devient auprès 
de ce dernier le plénipotentiaire du duc de Milan. 
Le 25 nov. 1431 il préside à Milan la cérémonie du 
couronnement de Sigismond de la couronne de fer des 
Lombards (voir Deutsche Reichstagsakten, x, 196, et le 
rapport de Bartolomeo Morone, témoin oculaire, dans 
Archiv. Stor. Lomb., 4 sér., 11, 1904, p. 384). Le 6 mai 
1432 il assiste à Parme à l’érection du marquisat de 
Mantoue en faveur des Gonzague (Altmann, 9126). 
Entre temps, durant les cinq premiers mois de 1432, 
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au cours des « conversations » de Plaisance puis de 
Parme, Branda et Sigismond, tout en poursuivant les 
négociations, politiques, mettent au point les pro- 
blémes à résoudre au concile. Bien que le pape lui 
ait intimé l’ordre exprès de quitter l’entourage du 
roi des Romains, le Placentin se borne á une protes- 
tation platonique d’obéissance (lettre du 26 mars) et 
se garde bien d’obtempérer (voir des détails sur toutes 
ces tractations dans Deutsche Reichstagsakten, x, 285, 
289, 303, n. 304, 338-340, 441). 

La citation conciliaire officielle lui ayant été remise 
par Sigismond (au plus tard le 18 mai 1432), Branda 
se met en route, arrive a Bale le 18 aoút au matin et 
est incorporé trois jours plus tard (Haller, Conc. Basil., 
11, 195 et 197). 

Grâce à son âge avancé, à son passé, a sa forte 
position diplomatique, tant à Milan, où il est prési- 
dent du Conseil ducal, qu’auprés de Sigismond à qui 
il avait prété beaucoup d’argent (Deutsche Reichstags- 
akten, viti, 9036), le cardinal Placentin fut une des 
figures marquantes du concile. Il assiste à ses travaux 
à partir de la 6° session générale (Coleti, xv, 253), 
jusqu’en mars 1435. Durant ce temps, il ne s’absenta 
que pour deux missions pacificatrices en Lombardie; 
la première absence se place entre le 30 sept. et le 
12 nov. 1432; son deuxième départ eut lieu le 7 sept. 
1434 (Haller, v, 405). En avr. 1433 le concile avait 
songé à charger Branda de se rendre à la diète de 
Francfort pour régler un conflit concernant l’Église de 
Trèves; mais ce projet ne fut pas mis à exécution 
(Deutsche Reichstagsakten, x, 865). 

L’attitude de Branda au concile de Bâle, tout en 
n'étant pas extrémiste, fut pourtant sensiblement 
moins favorable à Eugène IV que celle de Cesarini, le 
président de l’assemblée : il accepte d’être le procureur 
d’un cardinal retenu à Rome par le pape; ses inter- 
ventions contre le Souverain pontife sont sévères (le 
13 juill. il déclare publiquement que la légitimité de 
son élection n'est pas à l’abri de tout reproche, 
Valois, 1, 241); il assume, en remplacement de Cesarini, 
la présidence des congrégations générales au moment 
le plus critique (18 sept.-13 oct. 1433) où il s’agit de 
passer à des sanctions effectives contre Eugène IV, et 
l’empereur en personne ne parvient à obtenir de lui 
qu’une prorogation de huit jours du délai accordé 
précédemment. Pourtant son revirement fut assez 
rapide : Branda est signalé pour la dernière fois à 
Bâle, le 11 mars 1435. 

2° Au concile de Ferrare-Florence. — Le 10 août 
de la même année, la paix est conclue en Haute- 
Italie grâce à son entremise entre le pape et le duc de 
Milan (Deutsche Reichstagsakten, x1, 586). Dès le 15 août 
il a déjà rejoint le pape à Florence (Historia Floren- 
tina, 979 B). Après un séjour dans sa patrie en oct., 
il reparaît à la Curie et accompagne celle-ci à Bologne 
(arrivée 22 avr. 1436; cf. Cherubino Ghirardacci, His- 
toria di Bologna, dans Muratori, nouv. éd., XXXII, 
-Tre part., 47 et Corpus Chronic. Bonon., ibid., xvi, dh 

SII 
Sa signature se trouve au bas de tous les documents 

importants d'Eugéne IV : bulle de transfert du con- 
cile A Ferrare (Bologne, 18 sept. et 30 déc. 1437, voir 
Cecconi, ccccxxv et Hoffmann, 1, n. 88 et 108, les 

dates données par Mansi sont inexactes); déclaration 

de légitimité du concile de Ferrare (9 avr. 1438); bulle 

d'union des Grecs (Florence, 6 juill. 1439), des Armé- 

niens (22 nov. 1439), des Coptes (4 févr. 1442). 

30 Derniéres activités publiques. — Le 29 janv. 1440 

Branda échangea son titre cardinalice de Porto contre 

celui de Sabine. Tout a la fin de la méme année, Eu- 

gène IV eut une dernière fois recours aux capacités 

diplomatiques du cardinal nonagénaire : il le chargea 

d’une mission pacificatrice dans sa patrie auprès du 
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duc Philippe-Marie. Au cours de cette ambassade 
un incident, qui aurait pu avoir des conséquences très 
graves, se produisit le jour de l’Épiphanie 1441. Un 
témoin oculaire, Tobia Borghi, en a fait le récit dans 

une longue lettre publiée par R. Sabbadini, Il cardi- 
nale Branda di C.e ilritoromano, dans Arch. Stor. Lomb., 
3° sér., xIX, 396-408 : le cardinal toujours à l'affût 
d'arguments pour réfuter les Grecs avait découvert, 
en fouillant à la sacristie de Ste-Thècle à Milan, un 
vieux livre attribué à S. Ambroise; il l'emporte pour 
le consulter, et le sacristain, apprenant que Branda 
s’apprête à partir et craignant pour son trésor, ameute 
la foule; celle-ci accourt, toutes passions déchaînées. 
Le malentendu est vite découvert, le livre est rendu et 
le cardinal part le surlendemain 8 janv. 1441 pour 
Pavie. Entre temps l’histoire a fait boule de neige. 
B. Corio, dans son Historia di Milano, 263 A, donne 
de ce fait divers un récit fort altéré, repris par la plu- 
part des auteurs anciens, et accusant Branda d’avoir 
voulu substituer sciemment le rite romain au rite 
ambrosien. Voir p. ex. Ciaconius, 802; Argelati, 1, 
350. L’invraisemblance de ce récit a conduit quelques 
critiques modernes à la suite de Tiraboschi, v1, 621- 
23, et de Cardella, m1, 11-12 à nier le tout. La décou- 
verte du récit authentique de Tobia Borghi a permis 
de trancher ce point fortement controversé. 

Une des dernières cérémonies auxquelles il assista 
fut probablement la réception solennelle du roi René 
de Naples au consistoire général, le 15 août 1442. Cf. 
Ricordanze di Messer Gimignano Inghirami, dans 
Arch. Stor. Ital., 5° sér., 1, 1888, p. 63. Suivant le récit 

de Ciriaco d'Ancona, qui lui rendit visite le 20 janv. 
1443 (Cardella, Memorie storiche de’ cardinali, 111, 9- 
13), il quitta Florence le 18 oct. 1442 et arriva le 

13 déc. dans sa patrie de Castiglione aprés avoir 
séjourné á Milan oú l'on conserve encore le texte 
du discours enthousiaste qui lui fut adressé lors de sa 
réception publique le 30 oct. (Collatio pro adventu... 
Brandae, auctore M. de Zecchis, Milan, ms. Ambrosian. 

B, n. 116). Il n’était revenu dans sa patrie que pour 
y mourir, le 3 ou 4 févr. 1443. 

IV. Son Œuvre. — Le cardinal Branda tient une 
place honorable parmi les précurseurs des mécènes 
de la Renaissance. 

Pavie lui doit une bibliothèque et un collège uni- 
versitaire pour 24 étudiants, choisis moitié par la 
famille Castiglione, moitié par les 12 chefs d'églises 
ou de chapitres ot Branda occupait des charges et 
des bénéfices. Les principales piéces qui concernent 
ses débuts sont publiées dans Codice diplomatico dell’ 
Universita di Pavia, éd. R. Maiocchi. Voir en parti- 
culier : n. 387, bulle pontificale d’érection, 19 mars 

1429; n. 388, acte de fondation et premiers statuts 
rédigés par le cardinal, 10 avr. 1429; n. 468, privilége 
de Sigismond accordant autonomie de juridiction et 
exemption d'impóts, 6 janv. 1434; n. 506, réforme 
des statuts, 4 déc. 1437. Voir aussi les nombreux pri- 
viléges accordés par Eugéne IV durant les années 
1440-42, ibid., n. 525, 529, 535, 541 a 543, 547, 548, 
562, 582, 585. Ce collége subsistera jusqu’en 1804. 

Sa ville natale Castiglione lui doit de grands embel- 
lissements, dont le principal est la collégiale, commen- 
cée en 1421, consacrée le 25 mars 1425 (Schmarsow, 
Masaccio, 110) et achevée en 1428 (Vasari, 747). Le 
cardinal y est représenté lui-méme, sur le portail, 4 
genoux devant la Vierge et l’Enfant Jésus entre quatre 
saints. Le peintre florentin Masolino, qui avait déja 
en 1420, peut-être sur l’ordre de Branda, décoré de 
fresques la chapelle della Passione de l’église titulaire 
de S.-Clément à Rome (voir description et discussion 
critique dans Pastor, 1, 283-84), fut chargé, de 1428 à 
1431, de l’ornementation picturale de la collégiale 
et en 1435 de celle du baptistère adjacent. Leur an- 

H. — XI — 46 — 
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cienne attribution à Masaccio, défendue encore par 

Schmarsow, n'est plus admise de nos jours. Cf. Gui- 

raud, 108; Vasari, éd. crit. Pecchiai, 740-47 et pour 

une description détaillée F. Peluso, La chiesa di 

Castiglione e le opere d'arte che contiene, Milan, 1874. 

Les restes du cardinal y reposent dans un mausolée en 

marbre portant une longue inscription funéraire de 

la main de Leonardus Gryphus, futur archevéque de 

Bénévent (cf. Argelati, 1, 351, et ailleurs). 

Vespasiano da Bisticci, qui semble avoir vécu dans 

sa familiarité vers la fin de sa vie, trace de la vie privée 

de Branda un portrait trés louangeur et plein d’anec- 

dotes savoureuses (éd. Mai, Spicilegium Romanum, 

1, 155-58; résumé dans Guiraud, 316-17). 

D’aprés Argelati, il aurait laissé les écrits suivants : 

1. De legibus; 2. De testamentis; 3. De conciliis; 4. De 

potestate spirituali et saeculari; 5. Decisiones S. Rotae 

Romanae; 6. Leges et statuta collegii Castillionaei 

Papiensis. Eggs signale que les quatre premiers 

étaient conservés de son temps á-la bibliothéque du 

collége de Castiglione. 

Jusqu’a présent il n’existe aucune biographie de Branda 

di Castiglione. Une bibliographie compléte groupant tous 

les ouvrages où il est question soit de sa personne, soit 

d'événements auxquels il fut mélé, engloberait une bonne 

part de la totalité des ouvrages se rapportant a la premiére 

moitié du xv° s., vu le nombre et la variété de ses activités 

disséminées par toute l’Europe. Les plus utiles sont les 

suivants : 
W. Altmann, Die Urkunden Kaiser Sigmunds (1410- 

1437), Regesta Imperii XI, 2 vol., Innsbriick, 1896-1900. 

— Andreas Ratisbonensis, Cronica inedita de expeditioni- 

bus in Bohemiam contra Hussitas haereticos, éd. K. Hófler, 

Geschichtschreiber der Hussitischen Bewegung in Bohmen 

(Fontes rerum Austriacarum. Scriptores, VI 1), Vienne, 1865, 

p. 406-55. — Annuaire pont. cathol., 1931, p. 159-60. — 

Argelati, Bibl. Mediol., Milan, 1745, t. 1-11, p. 349. — 

J. Aschbach, Geschichte Kaiser Sigmunds, 4 vol., Ham- 

bourg, 1838-45. — P.-M. Baumgarten, Untersuchungen 

und Urkunden über die Camera Collegii cardinalium für die 

Zeit von 1295 bis 1437, Leipzig, 1898, p. XLI, XCII, CLXXI 

et 270, n. 38. — M. Béziers, Mémoires pour servir a l'état 

hist. et geogr. du diocése de Bayeuz, Paris-Rouen, 1896, 

t. 1, p. 71, 381. — F. von Bezold, König Sigmund und die 

Reichskriege gegen die Hussiten, 3 vol., Munich, 1872-77. — 
Calendar of entries in the papal registers relating to Great 
Britain and Ireland. Papal Letters, éd. Bliss et Twemlow, 
vol. vi, 93; ví, 17, 86 n., 116, 134, 213; vir, 288; 1x, 226- 
27, Londres, 1893-1933. — L. Cardella, Memorie storiche 

de’ cardinali, 111, 9-13, Rome, 1793. — J. Caro, Liber Cancel- 
lariae Stanislai Ciolek, dans Archiv für oesterreichische 

Geschichte, t. xLv, 1871, p. 354, 369-71, 408, 453, 493, et 
t. LII, 1874, p. 101. — G. Carotti, Gli affreschi dell’ oratorio 
dell’ antico collegio fondato dal cardinale Branda Castiglioni 
in Pavia, dans Archivio storico dell’ arte, 1897, p. 249-75. 

— M. Castillionaeus, De origine, rebus gestis ac privilegiis 
gentis Castillionaeae, Milan, 1595 et Venise, 1596. — E. Cer- 

chiari, Capellani papae et apostolicae Sedis auditores cau- 
sarum Sacri Palatii apostolici, seu Sacra Romana Rota ab 
origine ad diem usque 20 sept. 1870, Rome, 1920, t. 11, 
p. 38, n. 221. — Chron. der dt. Stddte, 1 (Nurnberg, 1), 370; 
v (Augsburg, 11), 90, 360-1. — Ciaconius, Vitae et res gestae 
pont. Roman. et S. R. E. cardin..., ed. recognita ab 
A. Oldoino, 11, 801-03. — Deutsche Reichstagsakten, vol. vu 
à 1x. — G.-J. Eggs, Purpura docta, Munich, 1714, t. 11, 
p. 7-9. — Eubel, 1, 33, 304, 401; 11, 4, 70, 72. — H. Finke, 
Acta concilii Constantiensis, 4 vol., Munster, 1896-1928; 

Forschungen und Quellen zur Geschichte des Konstanzer 
Konzils, Paderborn, 1889. — Gallia christ., x1, 791-93. — 
J. Guiraud, L’Eglise romaine et les origines de la Renais- 
sance, Paris, 1921. — Haller, Concil. Basil., vol. 11, 111, 
IV, v. — Hefele-Leclercq, vir A et vir B. — G. Hermant, 

Histoire du diocése de Bayeux, Caen, 1703, t. 1, p. 375-76. — 
H. Herre, Die Beziehungen Kónig Sigmunds zu Italien, 
vom Herbst 1412 bis zu Herbst 1414 (Quellen und Forschun- 
gen aus ital. Archiven, herausgegeben v. Preuss. Hist. Inst. 
zu Rom), t. 1v, 1902, p. 1-62. — Historia Florentina italice 
conscripta auct. anon., MCCCCVI-MCCCCXXXVIII, dans 
Muratori, xIx, 946-984. — C.-F. Hofmann, Epistolae pon- 
lificiae ad concilium Florentinum spectantes (Concilium 
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Florentinum I), vol. 1 et 1, Rome, 1940-46. — C. Hunger, 

Zur Geschichte Papst Johanns XXIII., Bonn, 1876, p. 40- 

49. — B. Katterbach, Sussidi per la consultazione dell’ Ar- 

chivio Vaticano, vol. II : Referendarii utriusque signaturae 

a Martino V ad Clementem IX et praelati signaturae sup- 

plicationum a Martino V ad Leonem XIII (Studi e Testi, 

n. 55), Città del Vaticano, 1931, p. XXXV-XXXVI, N. 7. — 

H. Kochendörfer, Pápstliche Kurialen wáhrend des grossen 

Schismas, dans Neues Archiv, t. XXX, 1905, p. 593. — A. 

Lewicki, Ein Blick in die Politik Kónig Sigmunds gegen 

Polen in Bezug auf die Hussitenkriege, dans Archiv für 

oesterreichische Geschichte, t. Lxvii, 1886, p. 327-410; 

Codex epistolaris saeculi decimi quinti, II : 1382-1445 (Mo- 

numenta medii aevi historica res gestas Poloniae illustr., 

x11), Cracovie, 1891; Index Actorum saeculi XV ad res pu- 

blicas Poloniae spectantium (Monum. med. aev. hist. res 

gestas Polon. illustr., x1). — B. Litta, Famiglie celebri 

d'Italia, vol. xx, table : Castiglione di Milano, t. IV, Milan- 

Turin, 1819-81. — S. Ljubié, Listine o odnosajih izmedijn 

jutnoga slavenstva i Mletaëke Republike, t. vi (1409-12), 

vir (1412-20), dans Monumenta spectantia historiam Sla- 

vorum meridionalium, t. 1x et xu, Zagreb, 1878-82. — 

R. Maiocchi, Codice diplomatico dell’ Università di Pavia 

(éd. Soc. Pavese di Storia patria), vol. 1 : 1361-1400; vol. 11, 

1 : 1401-40; vol. 11, 2 : 1441-50, Pavie, 1905-15. — Mansi, 

xxvu. — Marténe et Durand, Thesaurus novus anecdoto- 

rum, 11, 1367-74, 1713-14. — Monumenta conciliorum gene- 

ralium saeculi XV. Concilium Basileense. Scriptores, Vienne, 

1857-86. — Beffa Negrini, Elogi historici di alcuni perso- 

naggi della famiglia Castiglione, Mantoue, 1606. — Osio, 

Documenti diplomatici tratti dagli archivi Milanesi, vol. 11, 

432, 442, 447, 449; 111, 127, Milan, 1869-72. — Pastor, I. 

— C. Poggiali, Memorie storiche di Piacenza, t. vu, Plai- 

sance, 1759, p. 416. — A. Prochaska, Codex epistolaris 

Vitoldi, magni ducis Lithuaniae, 1376-1430 (Monumenta 

medii aevi historica res gestas Poloniae illustrantia, t. vi), 

Cracovie 1882, n. 952, 1020, 1106, 1122, 1250, 1254, 1318, 
1413, 1420, 1455. — Raynaldi, t. xxvii et xxvii. — U. 
von Richental, Chronik des Konstanzer Konzils 1414 bis 
1418, éd. M.-R. Buck, Bibl. des liter. Vereins in Stuttgart, 

158, p. 155 sq. — Rinaldo degli Albizzi, Le commissione per 
il comune di Firenze dal 1399 al 1433 (Documenti di Storia 
italiana), vol. 1, 328, 365 et vol. 11. — O. Schiff, Kónig Sig- 
munds italienische Politik bis zur Romfahrt 1410-1431 
(Frankfurter historische Forschungen, 1), Francfort, 1909. 
— A. Schmarsow, Masaccio, Cassel, 1900. Cet ouvrage 

tente de donner en appendice (p. 109-111) une liste inti- 
tulée Regestes... de Branda. La liste est malheureusement 

fort incompléte et parfois méme fautive. — A. Sokolowski, 

Codex epistolaris saeculi XV, pars I® (1384-1444) (Monum. 
medii aevi histor. res gestas Poloniae illustr., 11), 57, 76. 
— M. Souchon, Die Papstwahlen in der Zeit des grossen 
Schismas, 2* vol. (1408-1417), Brunswick, 1899. — Palla 
Strozzi, Diario, éd. dans Archivio storico ital., 4° sér., 
vol. x1 à xiv (1883-84). — Theiner, Vetera monumenta his- 

torica Hungariam sacram illustr., Rome, 1860, t. 11, p. 184- 
94; Vetera monumenta, Poloniae et Lithuaniae... historiam 
spectantia, 11, 2-4. — G. Tiraboschi, Storia della letteratura 

italiana, éd. 1807, t. vi, 1, p. 155; t. vi, 2, p. 616-624. — 
Ughelli, Italia sacra, 1, 143, 62; 11, 231, 70. — N. Valois, 
Le pape et le concile, 2 vol., Paris, 1909. — G. Vasari, Vita 
di Masolino da Panicale, dans Le vite de’ piu eccellenti 

pittori, scultori et architetti, éd. crit. Pecchiai, Milan, 1928- 
30, p. 740-47. — Vespasiano da Bisticci, Vite degli uomini 
illustri, éd. A. Mai, Spicil. Romanum, Rome, 1839, t. 1, 
p. 155-58. — H. von der Hardt, Concilium Constantiense 

(l’ouvrage n’a pas de tables, mais la table du vol. ıv de 
Finke, Acta conc. Const., contient aussi les renvois á cet 
ouvrage). — Zur Geschichte der Pápste im 15. Jahrhundert, 

dans Der Katholik, 1895, 2, p. 64-67. 
R. Mots. 

2. CASTIGLIONE (Branpa DI) II (1415-87). 
Petit-neveu du cardinal Branda. Evéque de Come. 
Fils de Jacques de Castiglione et neveu de Zanon, 
évêque de Bayeux, Branda naquit à Milan en 1415; il 
vint dés sa jeunesse en Normandie. Juriste et orateur 
de renom, il cumula nombre de bénéfices d’Eglise : à 
Coutances, à Vireville, à Morimond, dont il fut abbé 
commendataire, à Liège enfin, où il séjourna et apprit, 
aux dires de Benoit Jovius, op. cif., p. 111, les langues 
« belge » et allemande. Plusieurs auteurs l’ont con- 
fondu avec son grand-oncle : c’est lui, sans aucun 
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doute, quoi qu'en dise G. Hermant, Hist. du dioc. de 
Bayeux, 1, 376, qui assista comme député du chapitre de 
Bayeux à l’Assemblée ecclésiastique commencée le 
13 oct. 1439; c’est lui aussi le conseiller-clerc dont la 
présence à l’Échiquier de Rouen, qui commença le 
13 oct. 1456, est signalée par Béziers. De retour en Ita- 
lie, il est promu au siège de Côme (8 oct. 1466, Eubel, 11, 
157) et reste mêlé de très près à la politique milanaise. 
Galéas-Marie Sforza le choisit comme conseiller du 
Sénat secret ducal (5 janv. 1469, Arch. Stor. Lomb., 
2e sér., 111, 1886, p. 674, note). En été de la même 
année, il se trouve en Valteline et forme le projet 
d’aller rétablir aux bains de Bormio une santé sérieu- 
sement atteinte. Il fut chargé peu après d’une ambas- 
sade très délicate auprès de Louis XI, et d’une autre 
au début de 1476 auprès de Charles le Téméraire. 

Il se trouvait aux côtés du duc le jour tragique de la 
S.-Étienne 1476 où il fut assassiné. Voir à ce sujet : 
Corio, op. cit., 324-326; E. Casanova, L'uccisione di 
Galeazzo Maria Sforza e alcuni documenti fiorentini, 
dans Archiv. Stor. Lomb., 3° sér., xu, 1889, p. 299-332 
et la relation de A. Zunico dans Arch. Stor. Lomb., 
4e sér., x1, 1909, p. 407-13. De ces témoignages de 
contemporains il résulte qu'il n'est pas exclu que 
Branda fút indirectement le motif de ce crime. 

Sous Gian Galeazzo, il fut membre du conseil de 
régence et du conseil ducal. En 1478 il se voit confler, 
avec le poste de gouverneur de Génes, la charge de 
réduire une rébellion des Génois. Il fut aussi chargé 
de missions officielles en France (1477) et à Rome 
(5 nov. 1480-14 mai 1482); voir les instructions et 
documents se rapportant á cette mission dans Arch. 
Stor. Lomb., 3° sér., xvı, 1901, p. 73 sq. Sixte IV le 

nomme légat de la flotte pontificale armée contre 
Venise (début avr. 1483). Les 40 trirémes comman- 
dées par le prince Frédéric de Naples mettent a la 
mer à Brindisi, mais l’armée pontificale subit un échec 
cuisant à l’île de Curzola près de Corfou. Branda re- 
vint à Rome où le pape décide de le nommer gouver- 

neur de la Ville éternelle; mais devant le veto de son 

neveu il se voit contraint de revenir sur cette décision. 

L’évéque de Côme rentre alors dans sa patrie. 

Il n’y reste pas longtemps : en nov. 1485, il se trouve 

à Naples en ambassade (Arch. Stor. Lomb., 3 série, x, 

1898, p. 42). L'année suivante il est envoyé de nou- 

veau à Rome par le duc de Milan à l’occasion de l’élec- 

tion d’Innocent VIII; il y arrive le 3 oct. 1486 vers 

10 heures du soir. Il est retenu à Rome par le nouveau 

pape, qui semble l’avoir désigné in petto en mai 1487 

pour sa premiére promotion cardinalice. Il devait 

obtenir le pallium en sept., mais une dysenterie l’em- 

porta soudain le 16 juill. et seules ses funérailles a 

S.-Pierre furent cardinalices. Parmi ses écrits cités 

par Argelati aucun ouvrage n'est digne de mention. 

C'est A lui qu’on doit les fresques de l’oratoire du 

collège Castiglione à Pavie, exécutées en 1475. 

Argelati, Bibl. Mediol., Milan, 1745, t. 1, p. 353. — 

- M. Béziers, Mémoires pour servir à l'état hist. et geogr. du 

diocése de Bayeux, t. 1, Paris-Rouen, 1896, p. 71. — Johan- 

nis Burckardi Liber notarum ab anno 1483 usque ad annum 

1506, éd. Muratori, nouv. éd., XXXII, Ire part., 163, 197, 

208; éd. Thuasne, Paris, 1883, t. I, p. 215, 259, 314. — 

G. Carotti, Gli affreschi dell’ oratorio dell’ antico collegio 

fondato dal cardinale Branda Castiglioni in Pavia, dans 

Archivio storico dell’ arte, 1897, p. 249-275. — Corio, 

Historia di Milano, 722 A, 323 A-327 A, 333 B. — Eubel, 

1, 157. — Antonii Galli Commentarius rerum Genuensium, 

dans Muratori, nouv. éd., xx, Ir part., p. 96. — Gallia 

christ., x1, 893. — Jacopo Gherardi da Volterra, Diario 

Romano, dans Muratori, nouv. éd., xx, Ille part. 

166. — Benedictus Jovius, Hist. Novocomensis, lib. II, 

111-13, dans J.-G. Graevius-Burmann, Thesaurus antiqui- 

tatum et historiarum Italiae, vol. ıv, II° part. — Litta, 

Famiglie celebri d’Italia, vol. 11, table : Castiglione di 

Milano, 1v. — Pastor, 11, 509. — Sigismondo dei Conti da 
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Foligno, Le storie de' suoi tempi, dal 1475 al 1510, vol. 1, 
Rome, 1883, p. 16 et 181 sq. — Ughelli, v, 75, 313. 

R. Mots. 
3. CASTIGLIONE (Giovanni DI) (1420?-60). 

Évéque de Coutances, de Pavie, légat en Allemagne, 
cardinal de S.-Clément, légat au Picenum. D’après 
Argelati, 1, II° part., 367, ce petit-cousin du cardinal 
Branda serait né à Milan en 1420, date sujette à cau- 
tion. Dès 1434, il est chanoine et prévót d’Eyck au 
diocèse de Liège (Anal. pour serv. à l’hist. eccl. de la 
Belg., x1x, 1883, p. 167-68); en 1439 il est un des élèves 
du collège de Castiglione à l’université de Pavie, où 
il fait ses études in utroque jure; il aurait aussi passé 
son doctorat en théologie à Bologne. 

Protonotaire apostolique sous Eugène IV, il fut 
nommé par lui collecteur général de la Chambre apos- 
tolique en Angleterre, Écosse et Irlande (2 mars 1442 
et 1er janv. 1443, cf. Calendar of entries in the papal 
registers, vini, 305, 318-19). Il avait mission de récol- 
ter, en compagnie de Baptiste de Padoue, évêque élu 
de Concordia, la dîme imposée par le pape sur tous les 
bénéfices du Royaume-Uni pour financer la guerre 
contre les Turcs. Toutefois, pour un motif impossible 
à déterminer, Jean de Castiglione n’exécuta pas le 
mandat qui lui avait été confié et fut remplacé le 
25 juill. 1445 par maître John de Obizis. 

Le 2 sept. 1444, il fut nommé évêque de Coutances. 
Au printemps suivant il fit partie de l’escorte envoyée 
à Nancy pour en ramener la nouvelle reine d’Angle- 
terre, Marguerite d'Anjou. Cf. de Beaucourt, 1v, 92 sq. 
En 1447 Henri VI le charge d’une mission auprès du 
pape. Durant ces nombreuses absences, son grand 
vicaire, Guillaume de Varroc, le remplacait. 

Lors de la reprise des hostilités consécutive au coup 
de main anglais sur Fougères, l’évêque de Coutances 
assista à la séance du Grand Conseil tenue à Rouen par 
le duc de Somerset (Thomas Basin, Hist. des règnes de 
Charles VII et de Louis XI, éd. Quicherat, Soc. Hist. 
Fr., n. 29, 1v, 343). Son loyalisme semble avoir été 
fort opportuniste. En effet, Coutances ayant été pris 
par les Français, il s’empresse de prêter le serment 
d'usage à son nouveau souverain (3 nov. 1449) et 
sept jours plus tard il assiste avec son cousin Zanon 
à l’entrée solennelle de Charles VII à Rouen. Voir la 
relation d’un témoin oculaire publ. par Mazure dans 
la Revue anglo-française, 111, 1835, p. 115-117 et de 
Beaucourt, v, 20-24. 

Transféré au siége de Pavie, 3 oct. 1453, il n'a guére 
davantage l’occasion d’y résider, car il se voit aussitôt 
chargé de prendre contact avec Ladislas de Hongrie 
au sujet d’un projet de croisade contre les Turcs qui 
viennent de prendre Constantinople. 

Son passage par Wiener Neustadt est signalé aux 
environs de la Noël 1453. Il figure ensuite comme légat 
pontifical aux trois diétes d’Empire réunies à cet 
effet : celle de Ratisbonne (23 avr. 1454; il y accueille, 
le 9 mai, les ducs de Bourgogne et de Bavière, cf. Chro- 
nique de Matthieu d’Escouchy, 11, 255), celle de Franc- 
fort (bref de nomination par Nicolas V, 3 sept. 1454, 
dans Raynaldi, ann. 1454, n. 2; il y arriva vers la mi- 
oct.) et celle de Wiener Neustadt (arrivé le 26 févr. 
1455, cf. Voigt, 11, 135). S'il est impossible de recon- 
naítre une entiére impartialité au jugement de son 
compagnon de légation, Aeneas Silvius Piccolomini, 
qui dans ses Commentaires, p. 24, nous le dépeint 
comme assez infatué de lui-méme, il est certain que 
nulle part Castiglione n'a rempli un róle de premier 
plan. Les trois discours qu'il prononça aux diétes 
furent sans relief et sans couleur. Il passa 1'été 1454 
en Allemagne á récolter la dime pour la croisade et 
Vhiver 1454-55 A Passau dans une compléte inactivité 
(Voigt, 11, 135). 

Aprés la clóture de la diéte de Neustadt, il rentre 
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à Rome, où il ne séjourne que peu de temps. Il y 
assiste a la cérémonie du départ de la croisade a S.- 
Pierre (8 sept. 1455) puis se voit confier une nouvelle 
légation auprès de Frédéric IV en 1456. 

En récompense de ses services et surtout gráce á 

l’entremise du duc de Milan qui l’avait recommandé au 
pape par une lettre du 16 avr. 1451 (cf. Voigt, 11, 192; 
Pastor, 1, 766, note 3; et Arch. Stor. Lomb., 3° sér., II, 

1894, p. 499), il est nommé cardinal-prétre le 17 déc. 
1456; il rentre à Rome aussitôt et reçoit le chapeau 
le 26 févr. 1457 (Pastor, 1, 766). Bien que portant offi- 
ciellement le titre de S.-Clément, il est appelé cardinal 
de Pavie. Au conclave qui suit la mort de Callixte III 
(août 1458), il s’engage d’abord à porter son suffrage 
sur d'Estouteville, mais se rallie A la candidature de 
Piccolomini (Pastor, 11, 9-10; Voigt, 111, 7-9). Il reçoit 
de Pie II la légation du Picenum avec mission de faire 
piéce aux tentatives du Picinnino. I] meurt d’un accés 

de fièvre subite à Macerata le 14 avr. 1460. Sa dé- 
pouille fut transférée dans le caveau de famille a 
Milan. Voir son épitaphe dans Oldoinus, Athenaeum 
Romanum, 399-400, ou dans la Gall. christ., x1, 892- 
93. Litta lui attribue un fils naturel, Ludovico, qui 
aurait été lecteur à l’université de Pavie en 1453. 

Annuaire pont. cathol., 1933, 129. — Argelati, Bibl. 
Mediol., 1, 367-369; 11, 1975. — G. du Fresne de Beaucourt, 
Histoire de Charles VII, Paris, 1891, t. ıv, p. 92; t. v, p. 20, 
24, 358; t. vi, p. 525. — Calendar of entries in the papal 
registers relating to Great Britain and Ireland. Papal Let- 
ters, éd. Bliss et Twemlow, vol. vii, 299, 305, 318-20; 
1x, 431. — L. Cardella, Memorie storiche de’ cardinali..., 
Rome, 1793, t. 111, p. 129. — Matthieu d’Escouchy, Chro- 
nique, éd. G. du Fresne de Beaucourt (Société de l’Hist. de 
France, n. 39), 1, 231, 242 note; 11, 255, 372. — Eubel, 11, 
12, 150, 234. — Gallia christ., x1, 892-93. — B. Katterbach, 
O. F. M., Sussidi per la consultazione dell’ Archivio Vati- 
cano. Vol. II : Referendarii utriusque signaturae a Martino V 
ad Clementem IX et praelati signaturae supplicationum a 
Martino V ad Leonem XIII. Coll. Studi e Testi, n. 55, 
Citta del Vaticano, 1931, p. 23, n. 5; 28, n. 12. — Litta, 
Famiglie celebri d'Italia, vol. 11, table : Castiglione di 
Milano, table 1v, Milan, Turin, 1819-81. — A. Oldoinus, 
Athenaeum Romanum, Pérouse, 1676, p. 399-400. — Pastor, 
1. — R. Toustain de Billy, Histoire ecclésiastique du diocése 
de Coutances, Rouen, 1880, t. 11, p. 264-273. — Ughelli, 
1, 1102, 94. — G. Voigt, Enea Silvio de” Piccolomini, als 
Papst Pius II. und sein Zeitalter, 3 vol., Berlin, 1856-63. 

R. Mots. 

4. CASTIGLIONE (Zanon pi) (+ 1459). Eve- 
que de Lisieux et de Bayeux. Fils de Guido et d’An- 
driola Terzago, neveu du cardinal Branda, il reçut 
ses deux premiers canonicats à Corbetta en 1413 et 
à Milan en 1414. Il avait commencé ses études à 
Parme, mais un ordre officiel l’obligea, ainsi que plu- 
sieurs condisciples, à les achever à Pavie (Maiocchi, 
11, n. 217). 

Docteur in utroque jure, protonotaire apostolique et 
référendaire (9 janv. 1422, Katterbach, p. 13), il 
succéda á son oncle sur le siége de Lisieux (postul. 
10 déc. 1423, élu 12 avr. 1424); il préte serment a 
Rouen le 24 janv. 1425. En sa qualité d'évéque d'un 
diocése normand, il fut appelé 4 donner son avis dans 
l’affaire de Jeanne d'Arc : voir le texte de sa réponse 
motivée et modérément défavorable dans Procès de 
condamnation et de réhabilitation de Jeanne d’ Arc, dite 
la Pucelle, éd. Quicherat, 1, 365-67; éd. Champion, 1, 

298-99. 
En compagnie de l'évéque de Coutances, il se rend 

au concile de Bâle, où il arrive le 26 sept. 1431 (Deut- 
sche Reichstagsakten, x, 192, note), et de la a Rome 
où sa présence est signalée au début de l’année sui- 
vante (Calendar of entries in the papal registers. Papal 
letters, éd. Bliss et Twemlow, virr, 355-56). 

Son transfert du siége de Lisieux a celui de Bayeux 
fut l’occasion d’un long conflit : il avait pour compé- | 
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titeurs Pierre Cauchon, Richard de Courcy et Jean 

d’Esquay. Ce dernier, qui avait été élu par le chapitre 

de Bayeux le 10 déc. 1431, porta l’affaire a Bale 

(11 juill. 1432), oú elle traina en longueur, malgré une 

lettre du chapitre de Bayeux (Mansi, xxx, 827) et 

des interventions réitérées du cardinal Branda en 

faveur de Zanon. Entre temps ce dernier avait obtenu 

gain de cause auprés du pape (bulle de translation, 

29 janv. 1432); ensuite il assista en compagnie de son 

oncle à l’érection par Sigismond du marquisat de 

Mantoue en faveur des Gonzague (6 mai 1432, cf. Alt- 

mann, Die Urkunden Kaiser Sigmunds, n. 9126). 

Le 28 juill. il préte le serment d’usage entre les 

mains de Henri VI, qui le charge deux ans plus tard 

de le représenter à Bâle pour ses possessions françaises, 

en lui assignant 900 livres tournois pour couvrir ses 

frais (10 févr. 1435, d’après Rymer, v, 12, 15; 6 juill. 
1435, d’après Fisquet, v, 2° part., 73). Sa présence à 
Bâle est attestée le 27 oct. 1435 et le 29 nov. 1436. 
Mais en 1437 et 1438 il assiste à Bologne et à Ferrare 
à plusieurs actes délivrés par son oncle concernant le 
collège Castiglione de Pavie (Maiocchi, 11, n. 506, 510). 

Une bulle d'Eugéne IV du 29 mai 1437 le nomme 
premier chancelier de la jeune université de Caen et 
une année sur deux il cumule cette charge avec le 
poste de conservateur des privilèges ecclésiastiques. 
Cf. H. Prentout, Esquisse d’une hist. de l’université de 
Caen, dans L'Université de Caen, son passé, son pré- 

sent, Caen, 1932, p. 35-36. 
Zanon assista aussi au début du concile de Florence, 

où il signa la bulle d’union des Grecs (6 juill. 1439) mais 
non celle des Arméniens (22 nov.). 

Son retour en France se place sans doute vers cette 
époque; en 1440 il y travaille sur l’ordre du pape 
contre des sectes schismatiques. Revenu en son dio- 
cèse, il s’y heurte à diverses difficultés. Par suite des 
hostilités, les cas réservés s'étaient multipliés dans 
toute la Normandie; l’évêque de Bayeux obtint un 
indult daté de Bologne, 22 aoút 1437 — il sera renou- 
velé le 20 sept. 1440 — accordant des facultés spéciales 
pour absoudre ses diocésains (Denifle, 1, 565, n. 1024). 

D'autres questions le mirent aux prises avec son cha- 
pitre et avec l’abbé de S.-Etienne de Caen. Pour ré- 
soudre les premières il fallut intervention d’un arbitre 
spécialement désigné par le pape, Guillaume, abbé de 
Mondaye. 

Durant la décade suivante il préside ou assiste à 
toutes les réunions ou cérémonies importantes tenues 
en Normandie : réception du duc d’York et Etats de 
Normandie, août 1441; assemblée particulière des 
États à Bayeux, déc. 1442-janv. 1443; baptême du 
fils du duc d’York à Rouen, 18 mai 1443; Etats de 
Normandie, 18 août 1443; sacre du nouvel archevêque 
de Rouen en l’abbatiale de S.-Ouen, 26 juill. 1444; 
concile provincial de Rouen, 29 nov. 1445. 

Zanon jouit aussi de la confiance spéciale des auto- 
rités anglo-normandes : le 9 sept. 1441 il est nommé 
secrétaire du roi; le 20 janv. 1442 il est membre du 
Grand Conseil du roi avec pension annuelle de 1 000 
livres tournois. En cette qualité il fait partie du 
groupe des plénipotentiaires envoyés par son souve- 
rain pour amorcer des négociations en vue de la paix 
avec la France (9 oct. 1442, cf. Proceedings and Ordi- 
nances of the Privy Council of England, éd. Harris 
Nicolas, v, 212; Rymer, v, 115 donne la date du 
9 sept.). Le 5 févr. 1443 le roi lui fait verser 200 livres 
tournois pour divers frais supportés et services rendus, 
en particulier pour lui avoir fait recouvrer Dieppe et 
Granville (Stevenson, 11, 335-337; la date donnée par 
Fisquet, 29 mai, est celle du reçu). Du 27 mars au 
16 juill. 1444, Zanon accompagne le duc d’ York durant 
un voyage à travers la Basse-Normandie (Stevenson, 
1, 371-73), et le 10 juin 1445 le même duc d’York 
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Venvoie en ambassade à Châlons auprès du roi de 
France pour obtenir en mariage une de ses filles 
(Thomas Basin, 1v, 151-52). Enfin les États de sept. 
1448 lui confient la mission d’inspecter, en compa- 
gnie de l’évêque d’Avranches, toutes les villes et for- 
teresses des bailliages d’Alencon et du Cotentin (de 
Beaurepaire, 446). 

Sujet loyal de son roi, il n’en aspire pas moins à 
voir une paix durable régner entre l’Angleterre et la 
France. Dans ce but, il fait rédiger par son secrétaire 
Roland de Talentis une série de lettres : les deux prin- 
cipales adressées au duc de Gloucester contiennent 
un exposé du misérable état dans lequel se trouve le 
pays et la prédiction qu’à moins d’un prompt revire- 
ment les Anglais perdront la partie; une troisième 
est destinée à l’archevéque d’ York et une autre encore 
aux princes chrétiens et en particulier au duc d’Or- 
léans. Ces lettres (Molinier, n. 4317) sont reproduites 
par Denifle, 1, 520-35 qui propose comme dates, pour 
la premiére : 1442-43, pour les autres : sept. 1443-mai 
1444. Voir encore à ce sujet : Laffetay, Notice sur la 
vie et les écrits de Roland des Talents, dans Bull. de la 
Soc. d'agric., sciences, arts et belles-lettres de Bayeux, 

1852, p. 13-60. 
On a cru pouvoir expliquer son passage au parti 

francais par la déception de voir ses avertissements 
distribués en pure perte. Quoi qu'il en soit, le revire- 
ment fut soudain. Aprés le coup de main de Fougéres, 
signal de la reprise des hostilités, il assista encore au 
Grand Conseil et, au matin du 13 mai 1449, quand par- 
vint la nouvelle de la prise de Pont-de-l’Arche par les 
Francais, c'est lui qui adressa au duc de Somerset 
des paroles de consolation et d'encouragement (Tho- 
mas Basin, 1, 203). Pourtant, le 10 nov. de la méme 
année, il accueillait Charles VII 4 Rouen lors de son 
entrée solennelle en cette ville. A la nouvelle de cette 

trahison, Mathieu Goth, commandant le cháteau de 

Bayeux, fit mettre á sac le palais épiscopal. Aprés la 

prise de Bayeux par les Frangais (16 mai 1450), 

Zanon jure fidélité 4 Charles VII le 25 mai 1450. 

Zanon mourut au cháteau de Neuilly (Calvados), le 

11 sept. 1459 et fut inhumé en la cathédrale de Bayeux 

dont il avait largement contribué á enrichir le trésor. 

Thomas Basin, Hist. des régnes de Charles VII et de 

Louis XI, ed. Quicherat (Société de l’hist. de France, 29), 

Paris, 1855-59, t. 1, p. 203; t. 1v, p. 131-32, 151-52, 343-44. 

— G. du Fresne de Beaucourt, Histoire de Charles VII, 

Paris, 1891, vol. vi, p. 526. — C. Robillard de Beaurepaire, 

Les États de Normandie sous la domination anglaise, Paris, 

1858, et dans Recueil des travaux de la Soc. libre d'agric., 

sciences, arts et belles-lettres de l’Eure, 3° sér., t. v, 1857-58, 

p. 345-541. — M. Béziers, Mémoires pour servir à l’état 

hist. et géogr. du diocèse de Bayeux, vol. 1 et 11, Paris-Rouen, 

1895-96. — M. Borsa, Pier Candido Decembri e 1'Umanesimo 

in Lombardia, dans Archiv. stor. Lomb., XX, 57. — A. de 

Bourmont, La fondation de l'université de Caen et son orga- 

nisation au XVe s., dans Bulletin de la Soc. des antiquaires de 

Normandie, t. x11, 1883, p. 334-335 et 375. — Codice 

diplomatico dell’ Universita di Pavia, éd. R. Maiocchi 

(Soc. Pavese di Storia patria), Pavie, 1913, t. 11, p. 217, 

506, 510, 549. — H. Denifle, La désolation des églises, mo- 

nastères et hôpitaux en France pendant la guerre de Cent 

Ans, Paris, 1897, t. 1, n. 1000, 1001, 1002, 1024. — Chro- 

nique de Mathieu d’Escouchy, éd. G. du Fresne de Beau- 

court (Société de Vhist. de France, 39), Paris, 1863, t. 1, 

p. 231, 242, note. — Eubel, 1, 304; 11, 113. — H. Fisquet, 

La France pontificale, v *, 72-75. — Gallia christ., xt, 379- 

81, 793. — Haller, Concilium Basileense, 111. — G. Her- 

mant, Histoire du diocése de Bayeux, Caen, 1705, t. 1, 

p. 326-38. — B. Katterbach, Sussidi per la consultazione 

dell’ Archivio Vaticano. Vol. 11 : Referendarii utriusque 

signaturae a Martino V ad Clementem 1X et praelati signa- 

turae supplicationum a Martino V ad Leonem XIII. Coll. 

Studi e Testi, n. 55, Citta del Vaticano, 1931, p. 13, n. 62. 

— Letters and Papers illustrative the wars of English in 

France during the reign of Henry the Sixth, King of England, | 
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éd. J. Stevenson (Rer. Britann. Medii Aevi script.), 
2 vol., Londres, 1861-64; t. 1, p. 84; t. 11, p. 335-37, 371-73, 
627. — Litta, Famiglie celebri d' Italia, vol. 11, table : Cas- 
tiglione di Milano, ıv.— Th. Rymer, Foedera, conventiones... 
inter reges Angliae et alios quosvis imperatores... habita aut 
tractata, vol. 1v et v, La Haye, 1745. 

R. Mots. 

CASTILENTO (Giovanni-Maria DA), conven- 
tuel italien, théologien (+ 1653). Voir D. T. C., 11, 1835. 

CASTILLE, une des régions les plus étendues 
d’Espagne, qui comprend une partie notable du centre 
et du nord de la péninsule Ibérique. Ses limites sont : 
au Nord, la mer Cantabrique et les provinces vas- 
connes; au Sud, les royaumes de Murcie et d’An- 
dalousie; a 1'Ouest, ceux d’Estrémadure et de Léon; 
à VEst, ceux de Valence et d’Aragön. On distingue 
la Nouvelle et la Vieille-Castille. 

Le nom de Castille est mentionné pour la premiére 
fois dans un écrit arabe du vıııe s., mais dès le siècle 
suivant il est fréquemment employé en divers docu- 
ments et diplómes latins. On lui a donné diverses 
origines. Les uns le font dériver d'une cité appelée 
Bardulia, dont Castille ne serait que la traduction. 
D’autres le-rattachent à Vellegia, nom célèbre dans 
la guerre d'Auguste, qui aurait été transformé peu 
après en Vetula, d’où Veteri et finalement Castille-la- 
Vieille. L'explication la plus vraisemblable paraît 
plus simple. Déjà au temps des Romains, après les 
guerres contre les Cantabres et les Vascons, on cons- 

truisit plusieurs châteaux pour mieux défendre la 
paix contre ces tribus indomptables; or ces lieux furent 

appelés castella. De même, à l’époque de la reconquista, 
les chrétiens construisirent également de nombreuses 

forteresses ou tours pour défendre leurs conquêtes 

contre les Maures. Primitivement ils donnèrent le nom 

de Castille-la-Vieille à la région comprise entre le 

Douro et la chaîne montagneuse dite Cantabrique et 

celui de Nouvelle-Castille ou simplement Castille, à 

la région située plus au Sud et qui correspond aux 

provinces actuelles de Palencia et de Soria ainsi qu’à 

la partie méridionale de Burgos. Ainsi, au concile de 

Pampelune, tenu le 28 sept. 1023, un évêque signant 

en sixième lieu se nomme Julianus Castellae. Le nom 

de Castille servit donc alors non seulement pour dési- 

gner le comté primitif, mais aussi pour déterminer 

l’évêque de Valpueste, d’Auca et de Burgos. Mais 

lorsque le roi Alphonse VI eut conquis le royaume de 

Toléde, celui-ci recut le nom de Nouvelle-Castille 

tandis que celui de Castille-la- Vieille demeura attaché 

à toute la région qu’on avait comprise jusqu’alors sous 

la dénomination générique de Castille. 
La Nouvelle-Castille est située au centre de la 

péninsule Ibérique. Ses frontiéres touchent au Nord 

la Vieille-Castille; au Sud, l’Andalousie et la Murcie; 

a VEst, les royaumes de Valence et d'Aragón; a 

l'Ouest, ceux d’Estr&madure et de Léon. Actuellement 

elle comprend cing provinces : Madrid, la capitale de 

l’Espagne, Tolède, Ciudad-Real, Cuenca et Guadala- 

jara. Le royaume de la Nouvelle-Castille compte les 

évéchés suivants : 1° Toléde, siége métropolitain de 

la province ecclésiastique de ce nom, siége aussi du 

primat d’Espagne; 2° Madrid, communément appelé 

« Madrid-Alcala », de fondation relativement récente; 

3° Cuenca; 4° Sigüenza, dans la province de Guadala- 

jara. 
La Vieille-Castille a pour frontiéres : au Nord, la 

mer Cantabrique et les provinces d'Alava et de Na- 

varre; au Sud, le royaume de la Nouvelle-Castille; a 

l’Ouest, l’ancien royaume de Léon; à l'Est, le royaume 

d’Aragön. Elle comprend six provinces : Burgos, la 

capitale, Santander, Logroño, Soria, Ségovie et Avila. 

Burgos, siège métropolitain, a pour suffragants : San- 

tander, Osma, dans la province de Soria, et Cala- 
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horra, dans celle de Logroño. Les évéchés de Ségovie 
et d'Avila dépendent de l’archevêché de Valladolid 
qui est la métropole de l’ancien royaume de Léon. 

Flórez, xxv1, 41, 51. — A. Ballesteros, Histor. de España, 
Barcelone, 1920, t. 11, p. 214-15. — D. Gutiérrez Coronel, 
Histor. del Orig. y soberania del Condado de Castilla, 
Madrid, 1752. — A. Buitrago, Compendio de la Hist. de 
Burgos, dans Bol. de la Acad. de la Hist., t. 111, 1883, p. 293. 
— J. Garcia Quevedo, Apuntes para un guia de Burgos, 
Burgos, 1888. — A. Salva, Pag. Histor. Burgalesas, Los 
Fueros, las Hermandades, la Inquisición, Burgos, 1907; 
Histor. de la Ciudad de Burgos, t. 1, Burgos, 1914. — 
L. Serrano, El Obispado de Burgos y Castilla Primitiva, 
Madrid, 1935, t. 1, p. 126, etc. — J. Perez de Urbel, His- 
toria del Condado de Castilla, Madrid, 1945, t. 1, c. Iv, etc. 

P. ALONSO. 
1. CASTILLO (Antonio DEL), franciscain espa- 

gnol de la province de Grenade. On ne connaît que 
quelques détails de sa vie. Il quitta sa patrie le 11 juill. 
1626 pour la Terre sainte. En 1631, il souscrivit une 
relation adressée a la Congr. de la Propagande sur les 
vexations que les franciscains avaient á subir de la 
part des Grecs. L’année suivante il alla 4 Rome od 
l’évêque de Sidon le prit comme compagnon. De 
retour en Terre sainte il rédigea un rapport sur les 
erreurs des Grecs. Dans une enquéte que la Congr. de 
la Propagande demanda au sujet de la récupération 
des lieux saints, elle proposa de consulter le P. Cas- 
tillo, qui, dit-elle, avait réussi antérieurement dans 
une pareille entreprise. En 1642 il était attendu a 
Rome pour donner son avis sur les affaires de la Terre 
sainte; mais faute de subsides, son voyage ne s’effectua 
pas. On sait en outre, par l’introduction au livre qu'il 
écrivit, que le P. Antoine fut trois fois gardien de 
Bethléem, président du Saint-Sépulcre, qu’il résidait 
un certain temps 4 Nazareth et qu’il n’y avait pas de 
sanctuaire en Terre sainte qu’il ne visita plusieurs 
fois. Plus tard il fut commissaire général de Jérusalem 
en Espagne. Il mourut en 1669. 
Œuvre : El devoto peregrino... viaje de Terra santa, 

Madrid, 1656; ibid., 1660; ibid., 1664; Grenade, 1700; 
Madrid, 1722; Tarragone, 1759; Madrid, 1760; Vich, 
[1768]; Madrid, 1769; ibid., 1781; ibid., 1806; Bar- 
celone, 1850; Madrid, 1864. A ces éditions il faut 
encore en ajouter deux, faites 4 Barcelone sans date. 

Cirelli-Mencherini, Gli annali de Terra santa, Quaracchi, 
1918, p. 504. — Lemmens, Acta S. Congr. de Propaganda 
Fide, Quaracchi, 1921, p. 67 et passim, cf. l'index, p. 421. 
— Marc. da Civezza, Storia universale delle missioni fran- 
cescane, t. vi, III° part., Florence, 1894, p. 442; Id., 
Saggio di bibliografia sanfrancescana, Prato, 1879, p. 89- 
90. — Lopez, Notas de bibliografia franciscana, dans Ar- 
chivo ibero-americano, t. xxx1, Madrid, 1929, p. 60-72. — 
Wadding, Annales Minorum, t. xxvH, Quaracchi, 1934, 
p. 444-445. — Sbaralea, Supplementum et castigatio, t. 111, 
Rome, 1932, p. 180. 

A. VAN DEN WYNGAERT. 
2. CASTILLO (FERNANDO DEL), dominicain 

espagnol, né a Grenade en 1529, décédé en 1595. 
Homme remarquable dont la vie laborieuse est peu 
connue aujourd’hui. Entré à l’âge de seize ans chez 
les Précheurs (sept. 1545), il étudia la théologie a 
Grenade, devint successivement lecteur ou prieur de 
plusieurs couvents en Andalousie et en Castille, pré- 
dicateur, en 1563, á Madrid, provincial, assesseur et 
consulteur du S.-Office. Philippe II lui confia une mis- 
sion auprés du gouvernement du Portugal, oú il assista 
de ses conseils l’ambassadeur. Revenu en Espagne, il 
devint précepteur de l’infant Ferdinand, puis confes- 
seur du roi et son conseiller politique secret. Il inspira 
par sa prudence les plus graves décisions du gouverne- 
ment, tout particulièrement celles qui eurent pour 
conséquence l'incorporation du Portugal à l’Espagne. 

Il a laissé une ceuvre importante : Historia general 
de Santo Domingo y de su Orden, 1, Madrid, 1584; 11, 
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Valladolid, 1594. Le vol. 1 fut traduit en italien 
(Venise, 1589) par Timothée Bottoni; le vol. 1, par 
Philippe Pigaffeta. L’ouvrage fut aussi traduit en 
francais. L’auteur fut inscrit par l’Académie Royale 
espagnole dans le Catálogo de autoridades de la lengua 
castellana. 

Enciclopedia... eur.-amer. Espasa, Barcelone, 1912, 
vol. xII, p. 332. — A. Ballesteros y Beretta, Historia de 
España, 1v, II° part., 329. — Nic. Antonio, Bibl. Hisp. 
nova, 1, 371; 11, 529 et 637. 

T. ORTEGA. 
3. CASTILLO (Francisco DEL), jésuite, naquit 

à Lima le 9 févr. 1615, et y décéda le 11 avr. 1673. Il 
est appelé l’apôtre de Lima. Entré au noviciat en 1632, 
il fut professeur de grammaire á Lima et y fit ses 
études théologiques au collège S.-Paul. Envoyé a 
Callao aprés son ordination sacerdotale, au lieu d’étre 
affecté aux missions indiennes qu'il sollicitait, il fut dé- 
signé pour accompagner comme aumónier l’expédition 
que le vice-roi, le marquis de Moncera, dirigeait vers 
Valdivia qui avait été surprise par un corsaire hollan- 
dais (1645). A son retour il se voit une fois encore frus- 
tré, par les circonstances, de son espoir des missions in- 
diennes et reprend sa tâche de professeur à Lima, où 
il inaugure bientôt, en 1648, son admirable apostolat 
au Baratillo, place où se tenait tous les dimanches un 
marché qui attirait une foule d’artisans, de pauvres, 
d'Indiens et de nègres. Sa prédication qui y débuta 
incidemment devint régulière tous les dimanches et 
aux fêtes de la Vierge. Jusqu'en 1653 il préchait de- 
bout sur une table, puis on y dressa une croix avec une 
estrade pour le prédicateur. Il continua cet apostolat 
pendant vingt-cinq ans sans interruption. En des 
exhortations simples et touchantes il excitait l’audi- 
toire à la pénitence et à la vie chrétienne, puis l’en- 
traînait à la chapelle de N.-D.-des-Affligés où il fai- 
sait adorer la sainte eucharistie et vénérer le Christ 
à l’agonie et la statue de la Vierge. Il obtint de 
merveilleux effets de conversion. Quand le sanctuaire 
de N.-D.-des-Affligés passa à la Compagnie de Jésus, 
il devint le centre des œuvres diverses du P. del Cas- 
tillo. Son apostolat s’adressa d’abord surtout aux 
gens de couleur et aux déshérités; il organisa près de 
la chapelle une école pour les enfants pauvres, devint 
un second Pierre Claver pour les esclaves nègres qu’il 
prépara à la réception des sacrements et soulagea dans 
leurs misères. La modeste chapelle, devenue un centre 
de dévotion populaire, fut remplacée par une grande 
église près de laquelle fut bâtie la maison professe. 
Avec l’aide du comte de Lemos, son pénitent, il crée 
une maison de retraite pour repenties. Son apostolat 
ne se borna pas aux malheureux; le sanctuaire de la 
Vierge attira bientôt tout Lima; le samedi il y orga- 
nisa une communion pour les dames en l’honneur de 
Marie. C'est lá aussi qu’il créa une confrérie pour mes- 
sieurs, l’ « Escuela da Cristo », qui devint un foyer de 
vie chrétienne intense, groupait l’élite de la popula- 
tion et rayonna bientót á travers toute la vice- 
royauté du Pérou. Les hommes s’y réunissaient le 
vendredi soir et y participaient, aprés une lecture 
spirituelle et un examen de conscience, á un exercice 
de méditation. Ils y avaient tous les mois leur com- 
munion générale, des cérémonies spéciales de répara- 
tion du 14 au 21 sept. au Mardi gras, au mardi et au 
vendredi saints, oú de 12 á 3 h. ils vénéraient le 
mystére de la mort du Christ. D’aprés les relations 
en vue de son procés de béatification, le P. del Castillo 
pratiqua des vertus extraordinaires et regut de Dieu 
des dons merveilleux. A sa mort il fut l’objet d'une 
vénération extraordinaire de la part de la population 
de Lima qui exigea quatre ans plus tard qu'on procé- 
dat à introduction de son procès. Les premières infor- 

| mations furent envoyées à Rome en 1685. Les trou- 
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bles et les malheurs interrompirent l’action qui fut 
reprise en 1759. Le 12 mars 1763, l'introduction de la 
cause fut proclamée et l’on se préparait à l’examen de 
l’héroïcité des vertus quand la suppression de la Com- 
pagnie vint tout arrêter. 

Astrain, S. J., Historia de la Compañia de Jesus, Vi, 
531-39. — Pedro Garcia y Saenz, Vida del ven. apostolico 
padre Francisco del Castillo de la C. de J., Rome, 1863. 

A. DE BIL. 
4. CASTILLO (Bx Juan DEL), jésuite, né 4 Bel- 

monte (Toléde) le 14 sept. 1595, martyrisé au village 
de Yjuhi (région frontière de l’Uruguay) le 17 nov. 
1628. Étudiant à Alcala, il interrompit ses études pour 
entrer en 1613, à l’âge de dix-huit ans, au noviciat de 
Madrid. Il enseigna les humanités jusqu’à ce qu'il 
vit couronner son désir des missions et partit pour le 
Paraguay en compagnie du visiteur Jean de Viana. 
Après sa philosophie, sa théologie et deux années 
d’enseignement au Chili, il obtint de se rendre aux 
réductions et partit avec le provincial Nicolas Duran. 

Destiné à la réduction d’Ignazu, il fut, par une déci- 

sion imprévue, dirigé vers Uruguay. Tandis qu'il 
s'initiait aux langues indigènes et à l’apostolat, une 

maladie l'obligea à six mois de repos au collège d’As- 

somption. Le Bx Roque Gonzalez de Santa Cruz, supé- 

rieur de la mission, l’envoya d’abord à la réduction 

de S.-Nicolas avec le P. Alphonse d’Aragona, puis à la 

réduction qu’il voulait créer à Yjuhi sur le territoire 

du sorcier Niezu. La réduction fut créée le 15 août et 

le P. Roque Gonzalez partit le 31 oct. avec un autre 

compagnon, Alphonse Rodriguez, pour fonder dans 

la région de Caro ia réduction de « Tous les saints » de 

Caro. Un apostat de la réduction S.-François-Xavier 

complota avec le cacique sorcier Niezu la mort des 

missionnaires. Les PP. Gonzalez et Rodriguez furent 

massacrés sur l’ordre de Niezu, qui à la nouvelle du 

meurtre décida d’en finir aussi avec le P. del Castillo. 

Le 17 nov. vers 3 heures de l’après-midi, un groupe 

de conjurés, sous prétexte de demander des aiguilles 

et des hamecons, entoura le jeune missionnaire qui 

récitait vépres. Se jetant sur lui, ils l’assommèrent á 

coups de bâton, le blessèrent a coups d'épée, puis le 

trainérent sur une distance de trois quarts de lieue. 

Là à coups de massue, de flèches et de pierres, ils 

Vachevérent après l’avoir lié à un poteau. Ils aban- 

donnèrent le corps pour le faire dévorer par les tigres, 

mais, le trouvant intact le lendemain matin, ils lui 

fixèrent les bras en croix et le brûlèrent. Les Espa- 

gnols et les Indiens fidèles vainquirent la bande de 

Niezu qui méditaient la destruction des réductions et 

ramenèrent les restes des martyrs à Conception. Ils 

furent béatifiés le 3 déc. 1933. 

Nieremberg, S. J., Claros varónes, 11, 476-89. — J. Blanco, 

S. J., Historia... de la vida y gloriosa muerte de los Padres 

Roque Gonzalez de Santa Cruz, Alfonso Redriguez y Juan 

del Castillo, Buenos-Ayres, 1929 (abrégé, 1931). — E. Rosa, 

S. J., I beati Rocco Gonzalez, etc., 1934. — Kempf, S. J., 

Die Heiligkeit der Gesellschaft Jesu, 1: In den Missionen, 

1925, p. 181-88. 
A. DE BIL. 

5. CASTILLO CALDERON (Fray FRAN- 

cisco DEL), polémiste bénédictin, né à Camargo, près 

de Santander en 1639. Il prit l’habit à l’âge de qua- 

torze ans à l’abbaye de S.-Jean de Corias, diocèse 

d’Oviedo, à laque.ie il resta attaché jusqu’à l’âge de 

trente ans, et où il occupa la charge de prieur. En 

1669, le général de la Congrégation de Valladolid, 

Heredia, le destina, avec les PP. Cambero, Balboa et 

autres, à la fondation de l’abbaye de N.-D.-de-Mont- 

serrat à Vienne à la demande de Vimpératrice Mar- 

guerite d'Autriche, femme de l’empereur Léopold Ier. 

Il devint régent du monastère, professeur de philoso- 

phie, maître des novices, prédicateur et chapelain du 
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palais impérial jusqu’en 1684. Revenu alors dans son 
pays, il décéda à Soto del Campo, tout près de San- 
tander. 
Homme de grand talent, d’esprit subtil et bon poète 

latin, il laissa plusieurs ouvrages polémiques dans les- 
quels il réfuta les néo-académiciens tels que Bernardin 
Thélès et Campanella, condamnés par le Saint-Siège en 
1591. Ces écrits furent très loués. En voici les titres, 
quelque peu recherchés selon le goût du temps : 1° De 
rerum futurarum praecognitione (Francfort, 1672); 
2° Exorcismus pneumatis macrocosmi physico-theologi- 
cus (Prague, 1677); 3° Logion theosophicum, de certi- 
tudine invariabili discursus scientifici, adversus Acade- 
micos pneumocosmicos... (Ibid., 1678); 4° Concentus 
vaticinius... referens Deum in essentia naturaliter 
unum, etc. (Vienne, 1679). Il y mêle la philosophie 

avec la théologie ou l’exégèse, improvisant souvent 

des poémes en vers latins pas toujours faciles 4 com- 
prendre. Il laissa aux archives de Corias deux volumes 

mss. sous le titre Speculum academicum et autres 

papiers. 

Arch. Vall. à Silos, xx111, 326, 531. — Pez, Cat. script. 

O. S. B. — Ziegelbauer, 111, 569; Iv, 297. — Enc. eur.-am., 

xn, 337; Lxv1, 959. — Gallardo, Bibl. Esp. de libros raros, 

1, 395, 871. — San José, Bibliographia Hispana, 11, 281. — 

P. Cuervo, El monasterio San Juan de Corias, Salamanque, 

1915, 24-25. 
M. ALAMO. 

CASTILLO VELASCO (François DE), obser- 

vantin espagnol, théologien (xvne s.). Voir D. T. C., 

11, 1835. 

CASTINUS (Saint), martyr, mentionné au 

21 janv. par le martyrologe hiéronymien. C’est un 

doublet ou de Castus ou de Cassianus, rappelé de 

nombreuses fois 4 d’autres jours. 

A. S., janv., 11, 705. — Mart. Hier., éd. Delehaye, 

54 (n. 75). 
: R. Van DOREN. 

CASTIONE DE’ MARCHESI (S. Mania), 

de Castellione, Castilliano, Castiglione, abbaye de 

bénédictins, dioc. et prov. de Parme. Le marquis 

Adelberto et sa femme Adélaide fondérent ce monas- 

tére en 1033, avec la clause qu’il resterait au pouvoir 

des marquis de Pallavicini. A une date incertaine, il 

passa cependant sous l’investiture du Saint-Siège, 

comme le prouve le serment que l’abbé prononça sous 

Grégoire IX. En 1144, le pape Lucius II confirma à 

Castione l’abbaye de S. Maria de Plaidela, et le 

10 mai 1182, Lucius III assura de sa protection l’abbé 

Adigerius. Au xv* s., le monastère fut donné en com- 

mende. Il passa aux olivétains en 1487. 

I. Affo, Storia di Parma, Parme, 1789-97, 11, 27. — 

Cottineau, 625. — Gótt. Nachr., 1900, p. 56, 36. — Kehr, 

It. pont., v, 436-38. — S. Lancellotti, Historiae olivetanae, 

Venise, 1623, p. 266. — Ughelli, 1v, 1016. 
R. VAN DOREN. 

CASTNER (Gasrarn), Kastner, jésuite, né a 

Munich le 7 oct. 1665, mort á Pékin le 9 nov. 1709. Il 

entra au noviciat le 18 sept. 1681, devint professeur 

de philosophie à Ratisbonne, puis obtint d’être dési- 

gné pour la mission de Chine. Il s'embarqua à Lis- 

bonne fin mars 1696, pour arriver á Macao au mois de 

mai 1697, aprés une longue escale á Goa. Durant son 

voyage, il fit de nombreuses observations astrono- 

miques et signala dès lors l’avantage qu'on aurait á 

gagner la Chine sans faire le détour par Goa. C’est la 

route qu'il fera adopter lors de sa seconde traversée 

d’Europe en Chine et qui, dès lors, deviendra le trajet 

habituel. Chargé d’abord de la chrétienté de Fou- 

chan au Kwantong, il dirigea les travaux de la cha- 

pelle élevée dans l’île Sancian à l’endroit où mourut 

| S. Francois Xavier, puis passa au poste de Sin-hoei 
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(Kwantong). En 1707 il fut envoyé á Rome en qualité 
de procureur avec le P. Francois Noél et revint en 
Chine en 1708. Le voyage se fit donc en poussant tout 
droit vers l’ile de Timor sans passer par le détroit de 
Malacca et sans toucher à Singapour. Le P. Castner 
travailla à la confection de la carte de l’empire et fut 
nommé le 22 juill. 1707 président du tribunal des 
mathématiques et précepteur du prince héritier. 

Outre diverses lettres, le P. Castner publia en latin : 
Relatio sepulturae... Sto Francisco Xaviero erectae, etc., 
imprimé en Chine; Observationes mathematicae. En 

collaboration avec le P. Francois Noél, il publia plu- 
sieurs mémoires relatifs á la question des rites chinois 
(v. Sommervogel, loc. cit.). La bibliothèque de Mu- 
nich (Catal. cod. mss. latin., 11, pars 1, n. 8689) ren- 
ferme une Historica relatio controversiae de ritibus 
aliquot sinicis, 64 p. in-12, 1705. 

Sommervogel, Bibliothéque... de la C. de J., 11, 853-54, — 
Franco, S. J., Synopsis, p. 424 et appendice. — Lettres édi- 
fiantes, 111, 53. — Précis historiques, 1880, p. 12. — 
Vinckers, Onuitgegeven brieven, p. 73. — Pfister, S. J., 
Notices biographiques et bibliographiques, 486-88. — Huon- 
der, Deutsche Jesuitenmissiondre, p. 189. — B. Duhr, S. J., 

Geschichte der Jesuiten, 111, 353-54. 

A. DE BIL. | 
1. CASTOR (Saint). Fête : 13 févr. D’après une 

Vita assez tardive et, d’après Hauck, peu sûre, il était 
originaire d'Aquitaine. Il quitta son pays et arriva à 
Trèves près de l’évêque S. Maximin (f vers 346), qui 
lui conféra les saints ordres. Le nouveau prêtre conti- 
nua sa pérégrination et vint s'établir au N.-E. de 
Trèves, près de Carden, dans une grotte près de la 
Moselle. Sa vie édifiante lui attira de nombreux dis- 
ciples; il se fit aussi l’apôtre des habitants de la vallée 
de la Moselle inférieure. Il mourut dans un âge fort 
avancé. 

Au vire siècle, ses ossements furent transportés 
dans l’église paroissiale de Carden; et plus tard, l’ar- 
chevêque de Trèves, Hetti, transporta une partie des 
reliques du saint dans la collégiale qu’il avait fait 
bâtir en 836 à Coblence et qui prit le nom du saint. 
Bien qu'il n’y ait pas de documents contemporains 
et que Grégoire de Tours n’en fasse pas mention, 
Vhistoricité du saint ermite ne semble pas pouvoir 
être mise en doute. Le diocèse de Trèves rappelle sa 
fête le 13 février. 

A. S., févr., 11, 662 sq. — M. G. H., SS., 11, 603. — An. 
Boll., 11, 1882, p. 119 sq. — Hauck, Kirchengeschichte 
Deutschl., 1, 46, n. 1. — L. T. K., v, 864. 

G. ALLEMANG. 
2. CASTOR (Saint), signalé á la date du 

16 mars, dans le martyrologe hiéronymien, comme 
martyr de Nicomédie. Il figure encore deux fois, dans 
ce méme martyrologe, aux dates du 28 mars et du 
27 avr., sous la rubrique : á Tarse en Cilicie. D'oú 
vient-il réellement? á quelle date est-il mort? On n'en 
sait rien. Dans le martyrologe romain, la mémoire de 
S. Castor, au 27 avr., est rapprochée, a tort, de celle 
de S. Etienne de Tarse; au 28 mars, elle est jointe a 
celle de S. Dorothée. Cela ne nous apprend rien de 
plus sur ce martyr inconnu. 

Mart. Hier., éd. Quentin et Delehaye dans A. S., nov., 
II, pars post., Bruxelles, 1931, p. 147, n. 8. 

G. BARDY. 
3. CASTOR (Saint), évêque APT (} avant 

426). Les seuls renseignements précis à son sujet 
émanent d’une lettre du pape Boniface Ier (13 juin 419) 
et des écrits de Jean Cassien. 

Boniface cite Castor parmi les évéques convoqués 
au concile de Valence, pour y juger Maxime, évéque 
de Valence, accusé de manichéisme par son clergé. 
Cassien dédie ses Institutiones à Castor, qu'il appelle : | 
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Beatissime Papa (titre réservé aux évéques). Quand il 
écrit ses Collationes I-X avant 426, il dit que 
Castor était déjà mort et il dédie l’ouvrage au frère 
de ce dernier, Léonce. Castor fut-il abbé avant son 
élévation à 1'épiscopat ? Rien ne le prouve. Il ressort 
toutefois des Collationes qu'il dirigeait une commu- 
nauté monastique. La lettre par laquelle il aurait 
lui-même demandé à Cassien d’écrire ses Collationes 
est certainement apocryphe, comme le P. Suyskens 
l’a déjà prouvé. Une Vita, rédigée à la fin du xn s. 
par Raymond Bot, évêque d'Apt, en s'inspirant, 
déclare-t-il, d'une Vie du v* s., ne mérite aucune 
créance. D’après elle, Castor naquit à Nîmes d’une 
famille noble et riche, ayant comme frère S. Léonce, 
évêque de Fréjus. Il fit ses études à Arles, s’y perfec- 
tionna dans le droit, et, à l’occasion d’une brillante 
plaidoirie, obtint la main de la fille d’une cliente. Mais 
bientôt il renonça au mariage et fonda à Mananque 
le monastère de S.-Faustin. Ii fut contraint d'en 
accepter l’abbatiat. A la mort du B. Quentius (vers 
310), le clergé et le peuple furent unanimes á appeler 
Castor comme son successeur. Devant cet honneur, 
Castor refusa tout d'abord, s'enfuit méme, mais finit 

par accepter l'épiscopat. Il y pratiqua les vertus qu'il 
avait exercées dans sa vie monastique. Il fut enseveli 
dans l’église S.-Sauveur, qu'il avait fait bâtir sur l’em- 
placement d'une prison témoin de ses miracles. Castor 
est cité dans quelques martyrologes locaux au 21 sept. 
et est fété au diocése d’Apt. 

Albanés, Gallia christ. noviss., 1, 195-99; Instrum., 1, 127. 
-— A. S., sept., vi, 239-50. — Bellet, Les origines des 
Églises de France et les fastes épiscopaux, Paris, 1896, 
p. 101, 104. — Dom Besse, Archives de la France monas- 
tique, vir: Abbayes et prieurés de l’ancienne France, 11, 22. — 
B. H. L., n. 1641. — Duchesne, 1, 282. — Gall. christ., 1, 
350-51; Instrum., 73-74. — Papon, Histoire générale de 
Provence, Paris, 1, 1777, p. 221. 

R. Van DoREN. 
CASTORANO (Caro Horarm A), mission- 

naire franciscain, né á Castorano le 20 mai 1673, 
entré au couvent le 11 janv. 1690, partit pour la 
Chine le 30 avr. 1698, devint secrétaire et vicaire 
général de Mgr Bernardin della Chiesa (v. supra, 
viu, 787). Il intervint activement dans la controverse 

sur les rites et nous a laissé une Relatio eorum quae 
Pekini contigerunt in publicatione constitutionis SSmi 
D. N. Clementis papae XI die 19 martii 1715 super 
ritus sinicos, etc. (Vatican, Arch. secr., Fonds Al- 
bini, 256), qui provoqua toute une polémique. A la 
mort de Bernardin della Chiesa (21 déc. 1721), il fut 
désigné comme délégué apostolique. Peu après, en 
1722, il dut fuir la persécution, se réfugia à Pékin, 
d’où finalement, le 23 oct. 1733, il repartit pour 
Rome. Il réussit à y faire adopter ses vues sur la 
situation en Chine. Il mourut probablement vers la 
fin de 1750. Il laisse plusieurs ouvrages (v. liste dans 
Streit, op. cit.) et des lettres, édités ou manuscrits. 

Archives secrètes du Vatican, fonds Albini. — Archives 
de la Congr. de la Propag., Indie Orientali; scritiure 
riferite; scritture originali; scritture originali riferite. — 
Bibl. nat. de Naples, ms. XI B 69-73. — De Vincentiis, 
Documenti e titoli sul privato fondatore dell’ attuale R. isti- 
tuto, Naples, 1904. — Marc. Da Civezza, Saggio di bi- 
bliografia sanfrancescana, Prato, 1879, p. 91-108. — Storia 
universale delle missioni francescane, Florence, VIII-XI, 
1895, p. 717-528. — Streit-Dindinger, Bibliotheca missio- 
num, Aix-la-Chapelle, vn, 1931, passim. — Cordier, Bi- 
bliotheca sinica, 2° éd., Paris, 1904-24, col. 1187-1190 et 
3734-35. — Sbaralea, Supplementum et castigatio, Rome, 
x, 1936, p. 208. — Pelliot, Inventaire sommaire des mss. et 
imprimés chinois de la Bibliothéque Vaticane, Rome, 1922, 
p. 105-06. — Mariotti, Un cenno dell’ antica missione fran- 
cescana in Cina, Quaracchi, 1911, p. 27-41. 

A. VAN DEN WYNGAERT. 
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CASTORIA (Kaotopia), évéché, puis arche- 
véché et métropole de Macédoine. La ville de Castoria 
occupe très probablement la place d’une autre que 
Tite-Live, Historia Romana, XXXI, xL, appelle Cele- 
trum, que ses habitants livrèrent à P. Sulpicius 
Galba, pendant la guerre de Rome contre Philippe V 
de Macédoine (200 av. J.-C.); il la dit bátie sur une 
presqu’ile dans un lac de l’Orestide. Procope (De 
aedif., VII, 111) raconte que Justinien, trouvant ruinée 
par les barbares la ville de Diocletianopolis construite 
dans une presqu’ile du lac de Castoria, en batit une 
nouvelle à la même place et lui « donna un nom selon 
Vhabitude ». Tafel (De via Egnatia, p. 44-46) a émis 
Vhypothése, communément acceptée depuis lors, que 
les trois villes de Celetrum, Dioclétianopolis et Cas- 
toria occupérent successivement le méme site. Par 
contre, les auteurs sont partagés au sujet du nom que 
Justinien donna á la ville qu'il batit : Dioclétiano- 
polis, Justinianopolis ou Castoria? L’étymologie de ce 
dernier nom est contestée. On le fait venir ordinai- 
rement de castrum, mais l’Itinéraire d'Antonin parle de 
Castoria castra, ce qui serait une tautologie diffi- 
cilement admissible. H. Gelzer (Vom hl. Berge und 
aus Makedonien, 1904, p. 231) a prétendu que le nom 
de Castoria venait du bulgare Kostour, étymologie 
contre laquelle les Grecs ont naturellement protesté, 
disant que le nom de Castoria était déja connu au 

vie s. (Procope, De aedif., VII, 111), donc avant l’in- | 

vasion de la Macédoine par les Slaves, et que c’est 

Kostour qui vient de Castoria. Quoi qu'il en soit, la 

ville de Castoria n’est pas mentionnée par les auteurs 

grecs et byzantins avant le x* s., où ils signalent sa 

prise par les Bulgares. Elle fut reconquise en 1018 par | 

Basile II le Bulgaroctone. Elle tomba aux mains de | 

Bohémond en 1083 et fut bient6t reprise par Alexis 

Comnéne. Les Serbes s’en emparérent en 1331 et les 

Turcs en 1385. Elle est redevenue grecque en 1912. 

C’est maintenant une petite ville de 10 300 habitants 

(1928), dont 1 500 Juifs, bâtie sur la presqu'île qui se | 

trouve à l’ouest du lac de Castoria. Elle est le chef- 

tants (1928). Elle possède une douzaine d’églises 

byzantines, dont quatre sont dans un excellent état 

de conservation; les autres ont été plus ou moins | 

heureusement restaurées aux XIVe, xv* et xv® S. | 

Castoria ne posséda un évêché qu’à une époque assez | 

tardive. Il apparaît pour la première fois de façon | 
: + 6 déc. 1931); — vacance jusqu’au 22 mars 1936, date 

certaine sous le tsar bulgare Samuel (970-1014). Il 

suivit dès lors et jusqu’en 1767, date de la suppression | 

de celui-ci, la fortune de l’archevêché-patriarcat 

d’Ochrida, dont le titulaire était TPWTOBPOVOS, c’est- | 

à-dire le premier en dignité (H. Gelzer, Ungedruckte | 

und wenig bekannte Bistiimerverzeichnisse der orienta- 

lischen Kirche, dans Byz. Zeitschr., 11, 42). Castoria 

fut successivement promue au rang d’archevéché et de 

métropole, sans qu’on puisse préciser à quelle date. 

En tout cas, elle était encore archevéché en 1590, 

tandis qu’elle apparait comme métropole dans une 

liste de 1660 environ. Une notice un peu plus tardive 

(1706) dit qu’elle a comme suffragants les trois 

évéchés de Sisanion, Mogléna et Molischos, ces deux 

derniers unis (H. Gelzer, Der Patriarchat von Ochrida, 

dans Abh. der philol.-histor. Cl. der k. sdchs. Ges. der 

Wiss., xx, n. 5, p. 20, 29, 30). En 1767, à la disparition 

de Parchevéché d'Ochrida, Castoria devint une simple 

métropole du patriarcat de Constantinople (la 49° sur 

86 en 1914). Elle est encore sous son autorité nomi- 

nale, mais elle dépend, en fait, du Saint synode 

d'Athènes, comme tous les autres siéges des provinces 

conquises par la Grèce depuis 1912. Elle comprend 

l’arrondissement de Castoria, avec 53 000 fidéles envi- 

ron, 118 églises paroissiales et 79 curés, un monas- 

tère et seulement cing moines. Le métropolite s’inti- 
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tule « hypertimos et exarque de la Haute-Macédoine ». 
La liste des évéques, archevéques et métropolites de 

Castoria est incompléte, bien qu’assez fournie, au 
moins à partir du xvi? s. Nous la publions (pour la 
premiére période et jusqu’en 1767), d’aprés les tra- 
vaux de M. Ivan Snégarov (L’archevéché d’Ochrida 
[en bulgare], 11, 228-32), les corrections et additions 
du R. P. A.-P. Péchayre (L’archevéché d’Ochrida de 
1393 à 1767, dans Echos d’Orient, xxxv, 1936, p. 311- 
13), et des recherches personnelles; pour la période 
moderne (depuis 1767), d’aprés les documents grecs. 

Le premier évéque connu est Jean, dont on posséde 
un sceau et qui vivait sous les Comnénes. — Kyros, 
auteur d’une Vie de S. Antoine, doit lui étre posté- 
rieur. — Le 4 oct. 1208, Innocent III écrit 4 un évéque 
de Castoria, dont le nom est resté inconnu, en méme 
temps qu’aux archevéques d’Athénes et de Thébes, 
donc probablement à un évêque latin (Potthast, 
Reg. Pont. Rom., 1, 303). — On a ensuite Joseph 
(24 févr. 1481); — Acace (mars 1531, juill. 1543); — 
Méthode (déc. 1544, 3 mars 1559); — Joasaph (1565, 
28 déc. 1567); — Maxime (1572); — Bessarion 
(févr. 1577); — Michel (vers 1590); — Nectaire 
(6 juill. 1593); — Théophylacte (1621, 1622); — 
Chariton, (1624, 1638); — Hiérothée, qui alla 4 Rome 
et fit son union à l’Église catholique (vers 1640); — 

i Arsène (nov. 1643, 1654); — Cyprien (1651); — 
David (déc. 1665, 1686); — Gérasime Palladas 
(16862-25 juill. 1688), promu patriarche d’Alexan- 
drie; — David (1688-14 nov. 1694); — Denys Man- 
toucas (14 nov. 1694-6 févr. 1719); — Dosithée 

' (fin 1706, avr. 1707); — Chrysanthe (21 févr. 1719, 
1756); — Isaïe (mai 1759); — Euthyme (3 nov. 1756, 
24 nov. 1765); — Gennade et Euthyme (peut-étre le 
méme personnage) dont on retrouve maintes fois 
les noms dans des actes de 1773 à 1797; — Néophyte 

i (oct. 1799-nov. 1836); — Athanase (1836?-1841?); — 

| Nicéphore (janv. 1841-1869?); — Dorothée Evel- 
pidés (avr. 1870); — Hilarion (16 juin 1874-30 avr. 
1880); — Constantin Isaacidés (30 avr. 1880-mis 

lieu d'un arrondissement qui compte 55 230 habi- : en disponibilité fin nov. 1882); — Cyrille (fin nov. 1882- 

1888); — Grégoire Dracopoulos (15 oct. 1888-10 oct. 
1889); — Philaréte Baphidès (10 oct. 1889-} 1er mai 
1899); Athanase Maurogénés (3 juin 1899-28 sept. 
1900); — Germain Caravanghélis (19 oct. 1900-6 févr. 
1908); — Joachim Baxévanidés (21 févr. 1908- 
+ 16 juill. 1911); — Joachim Leptidés (2 sept. 1911- 

de l’élection du métropolite actuel, Nicéphore Papa- 

sidérès. 
Le titre de Castoria est un de ceux qui ont été le 

plus fréquemment conférés dans VEglise romaine. 

On trouve plus de trente prélats qui l’ont porté. 

Outre l’anonyme de 1208, dont nous avons parlé plus 

haut, il faut citer : Jean, O. P. (1349, 1354), suffra- 

gant à Constance, puis à Spire; — André (?-15 juil]. 

1368); — Nicolas Teschel, O. S. A. (1368-7 26 mars 

1371), suffragant 4 Ratisbonne; — Albert, de l’Ordre 

teutonique (1371-73), suffragant à Ratisbonne; — 

Simon, O. S. A. (1380-90), suffragant á Passau; — 

Ludovic (1381); — Hermann de Klingenberg, O. P. 

(6 oct. 1383-?), auxiliaire à Constance; — Jean de 

Wattiller (1384), auxiliaire à Bâle; — Jacques de 

Hoven (vers 1385), auxiliaire à Constance, puis à 

Brixen; — Barthélemy Ravincingo, O. F. M. (1411, 

1423); — Sylvestre de Benoît, Vall. (21 nov. 1495-9), 

suffragant à Bergame; — François Sexello, O, F. M. 

(7 janv. 1507), suffragant 4 Bath et Wells; — Jean 

Pinguis (14 mars 1519-?), auxiliaire 4 Coutances; — 

Jean Lopez (22 sept. 1520-?), suffragant 4 Coria; — 

Francois Daussay, O. S. A. (18 mars 1531-11546), 

auxiliaire à Dol; — Gédéon Van den Gracht, O. S. A. 

(10 janv. 1536-+ 15 oct. 1554), suffragant à Liège; — 
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Charles Pineau (16 avr. 1546-f mars 1550), suffragant 
á Dol; — Étienne Esmir (3 avr. 1639-5 janv. 1641), 
coadjuteur á Huesca; — Jean de Neercassel, Or. 
(23 juin 1662-+ 6 juin 1686), coadjuteur, puis vicaire 
apostolique de Hollande; — Joachim de Oldo (1725), 
à Narni; — Jean-Marie de Saint-Thomas (27 déc. 
1780-1784), vicaire apostolique du Malabar; — Charles 
La Mothe, M. E. P. (5 févr. 1793-22 mai 1816), coad- 
juteur du vicaire apostolique du Tonkin occidental; — 
Jean-Jacques Guérard, M. E. P. (22 mai 1816-f 18 juin 
1823), coadjuteur du vicaire apostolique du Tonkin 
occidental; — Jean-Francois Olivier, M. É. P. 
(6 avr. 1825-27 mai 1827), coadjuteur du vicaire 
apostolique du Tonkin occidental; — Joseph Havard, 
M. É. P. (21 mars 1828-{ 5 juill. 1838), coadjuteur, 
puis vicaire apostolique du Tonkin occidental; — 
Jean Fenelly (21 avr. 1841-1 23 janv. 1868), vicaire 
apostolique de Madras; — Jean-Baptiste Kraft (18 
sept. 1868-f 1884), suffragant à Trèves; — François 
Gasparic (13 nov. 1884-20 juill. 1897), auxiliaire a 
Zagreb; — Gaspar Cyrtowt (21 juill. 1897-7 avr. 1910), 
suffragant 4 Samogitie; — Auguste Chapuis, M. E. P. 
(6 mars 1911-21 mai 1913), coadjuteur 4 Kumbako- 
nam; — François Gossmann (1er juill. 1913-{ 11 oct. 
1931), auxiliaire à Vacz; — Joachim-Bienvenu Alcaide 
y Bueso, O. F. M. Cap., nommé le 15 déc. 1931, vicaire 
apostolique de Goajira; | 21 févr. 1943; — Stanislas 
Courbe, élu le 22 juin 1943, auxil. a Paris. 

Desdevizes du Dézert, Géographie ancienne de la Macé- 
doine, Paris, 1862. — H. Gelzer, Das Patriarchat von 
Ochrida, Leipzig, 1902. — Le Quien, mi, 1087-88. — 
C. Eubel, 1, 179; 11, 172; mi, 139. — Ann. pont., 1916, 
p. 383. — Th. Ph. Papaconstantinou, s. v. Kaotopia, dans 
MeyéAn ¿Mnyvvixh tyxuidorrouSela, xiv, 10-18. 

R. JANIN. 
CASTORINA, tante de S. Jéróme. Ce devait 

étre une sceur de sa mére. S. Jéróme demeura assez 
longtemps brouillé avec elle. Lorsqu’il était au désert 
de Chalcis, il désira une réconciliation et lui écrivit 
une premiére lettre qui demeura un an sans réponse 
et qui est perdue. Au bout de cette longue attente, il 
envoya, vers 375, une seconde lettre, de ton assez 
rude, pour demander l’oubli des scandales passés 
(Epist., x11). 

F. Cavallera, S. Jérôme, sa vie et son œuvre, 1, Paris, 1922, 
p. 4, 48-49. 

G. BARDY. 
CASTORINUS (Saint), signalé par Mgr Du- 

chesne, au ve-vre s., parmi les neuf premiers évêques 
honorés dans le diocèse de S.-Paul-Trois-Châteaux. 

La Gallia Christiana le présente seulement comme le 
9e évêque de cette ville, entre S. Amant et S. Michel. 
Albanés dit que sa fête était célébrée avec celle de 
son successeur S. Michel, le 24 déc. On connaît ce 
détail par l’ancien bréviaire de l’Église Tricastine, 
dont Boyer a eu connaissance, et qui a été perdu 
au cours des guerres civiles. La fête de S. Castorin, 
d’après Albanés, aurait été supprimée au xvire s. et en 
1758 on la rétablit, mais pour la joindre à celle de 
S. Sulpice. 

Albanès-Fillet-Chevalier, Gall. noviss., Saint-Paul-Trois- 
Châteaux, 1909, col. 28. — Duchesne, Fastes, 1, 263. — 
Gall. christ., 1, 1715, col. 707. — Boyer, Historia Ecclesiae 
Tricastinae, 1710. 

P. CALENDINI. 
CASTORIUS, martyr, 7 juill. 286 (?). Le mar- 

tyrologe romain, à cette date, parle d’un Castorius 
compagnon de Claudius, tous deux convertis par 
S. Sébastien. Ce dernier détail a été imaginé par Adon, 
tandis que Claudius et ses compagnons ne sont autres 
que les Saints Couronnés dont il est fait mention le 
8 nov. et qui appartiennent à la Pannonie. 
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A. S., juill., v, 461-63; nov., 111, 748-84. — H. Delehaye, 
Étude sur le légendier romain, Bruxelles, 1936, p. 64-73. — 
Mart. Rom., 274. 

R. Van DOREN. 
CASTRA GALBA, ville ou bourg de l’Afrique 

romaine, dont le nom provient vraisemblablement du 
camp établi en cet endroit par un général dénommé 
Galba, peut-être le futur empereur, qui, d’après 
Suétone (In Galba, vu, 4), administra deux ans cette 
province á titre de proconsul. Dans les mss. et les 
éditions des ceuvres de S. Cyprien et de S. Augustin, 
cette localité est appelée Castra Galbae, Castrum 
Galbae, Castra ou Castrum Galba, Castra Gaba, Castra 
Balga, Gastra Galba. Il semble qu'il faille donner la 
préférence á la lecon Castra Galba, dans laquelle 
Castra paraft étre un singulier (Castra, ae) de forme et 
peut-étre de signification. Castra Galba n'est connue 
qu’à titre d'évéché et grâce au concile réuni à Car- 
thage par S. Cyprien en 256. C’est l’évêque Lucius 
a Castra Galba qui prend le septiéme la parole pour 
soutenir en ces termes la tradition africaine contre 
Rome dans la rebaptisation des hérétiques : Cum 
Dominus in evangelio suo dixerit : vos estis sal terrae. 
Quodsi autem sal fatuus fuerit, in quo condietur? Ex 
eo ad nihilum valebit, nisi ut proiciatur foras et con- 
culcetur ab hominibus. Et iterum, post resurrectionem 
suam, mittens apostolos suos mandat dicens : Data est 
mihi omnis potestas in caelo et in terra. Ite ergo et docete 
gentes baptizantes eos in nomine Patris et Filii et 
Spiritus sancti. Cum ergo manifestum sit haereticos, id 
est hostes Christi, non integram sacramenti habere 
confessionem, item schismaticos non posse condire 
sapientia spiritali, cum ipsi ab ecclesia quae una est 
recedendo infatuati contrarii facti sint, fiat sicut 
scriptum est : domus contrariorum legis debent emunda- 
tionem et consequens eos qui a contrariis baptizati 
inquinati sunt primo purgari et tunc demum baptizari 
(S. Cypriani Opera Omnia, Sententiae episcoporum, 
éd. Hartel, pars 1°, p. 440-41; P. L., 111, 1058; et 
S. Augustin, De Baplism. contra Donat., VI, c. x1v, 22 
et 23; éd. Barreau, xxvii, 291-92; P. L., xLIII, 207-08). 
L’évéché de Castra Galba semble appartenir a la pro- 
vince de Numidie, parce que, dans le concile de Car- 
thage, son titulaire parle aprés les trois évéques 
numides de Thamogade, de Thubunas et de Lambése, et 
juste avant celui de Cirta; c’est l’opinion de Hardouin, 
Coll. conc., 1, 162; mais comme aucun ordre rigoureux 

n’est observé dans cette assemblée, il vaut mieux ne 
pas trop appuyer la-dessus. A plus forte raison 
ne suivrons-nous pas Toulotte qui voit dans le fait 
que Lucius prend la parole entre Lambése et Cirta 
une indication de l’emplacement de ce siège entre les 
deux villes. 

Morcelli, Africa christiana, 1, Brescia, 1816, cLv, 130. — 
Notitia dignitatum, édit. Bócking, 11, Bonn, 1839-53, annot. 
p. 634, 656. — Gams, 465. — L. de Mas-Latrie, Anciens 
évéchés de l’ Afr. sept., dans Bull. de correspond. afr., Alger, 
1886, p. 90; Trésor de chronologie, Paris, 1889, p. 1870. — 
Mgr Toulotte, Geogr. de l’Afr. chrét., Numidie, Rennes- 
Paris, 1894, xxxıx, p. 99-100. — Thes. linguae lat., Ono- 
masticon II, p. 249, s. v. Castrum. — P. Mesnage, L'Afr. 
chrét., Paris, 1912, p. 410. — H. Jaubert, Anciens év. de 
la Numidie et de la Sitifienne, dans Rec. de Constantine, XLVI, 
1912, p. 27, $ 37. 

J. FERRON. 
CASTRA MARTIS, ancien évéché de la Dacia 

Ripensis. Il est probable que Castra Martis eut des 
évêques dès le 1119 s. Cet évêché relevait directement 
du patriarcat romain, comme les autres siéges épisco- 
paux de la Dacie. Lorsqu’en 379 Gratien détacha de 
l’Empire d’Occident les provinces de Dacie et de 
Macédoine pour les remettre à Théodose, elles s’orga- 
nisérent sur le modéle des circonscriptions ecclésias- 
tiques voisines et, vers la fin du rve s., Castra Martis 
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devint suffragant de Ratiaria, la nouvelle métropole 
de la Dacie Ripuaire. Malgré le transfert de la juri- 
diction civile, cet évéché demeura sous l’obédience 
religieuse du pontife romain qui se fit représenter dans 
les provinces daces par l’évêque de Thessalonique en 
qualité de vicaire. Dans les premières années du règne 
de Théodose II, au dire de Sozoméne, lés Huns, tra- 
versant le Danube, s’emparèrent par trahison de la 
ville de Castra Martis qu’ils ne réussirent d’ailleurs 
pas à garder. Quelque quarante années plus tard 
(vers 450), une nouvelle invasion dévasta la Dacie 
Ripuaire. L'évéché de Castra Martis a dû sombrer 
dans cette tourmente, car, en 457, une circulaire de 
l’empereur Léon Ier adressée à tous les évêques de 
l’Illyricum ne lui fut pas envoyée. Toutefois, ce 
n’était pas encore la ruine définitive de cette chré- 
tienté florissante. L’occupation par les Barbares ne 
fut que momentanée. La situation redevint normale 
et l’évêché de Castra Martis put se relever de ses 
ruines. Son pasteur a dû vraisemblablement signer, 
lui aussi, la lettre collective adressée en 512 au pape 
Symmaque par tous les évêques de P’Illyricum (epi- 
scopi per Illyricum, Dardaniam et utramque Daciam). 
La ville existait encore sous Justinien, car Procope 
note que celui-ci la dota de nouveaux et solides rem- 
parts. Mais le répit fut de courte durée. Vers la fin 
du ve s., ou au début du vr, les Bulgares envahirent 

ces régions et s’y installèrent. 
On ne connaît qu’un évêque de Castra Martis, 

Calvus, qui assista au concile de Sardique, en 343, et 
en souscrivit les actes (Mansi, 111, 39, 42, 46). 

La localisation de Castra Martis offre quelques 

difficultés. Certains se basant sans doute sur un texte 

de Procope (De aedificiis, IV, vi), qui la situe très 

loin du Danube, Pont identifiée avec la ville de Noula, 

sise á une trentaine de km. au sud-ouest de Vidin 

(Bulgarie) et où l’on remarque quelques ruines ro- 

maines. Cette identification est en contradiction for- 

melle avec un texte d’Ammien Marcellin qui place 

Castra Martis directement sur les bords du fleuve. 

Actuellement, c'est sur ce passage d'Ammien Mar- 

cellin que l’on s'appuie pour préciser la position de 

cette place forte de la rive droite du Danube. Il fau- 

drait donc chercher l’emplacement de Castra Martis 

non pas au sud-ouest mais à est de Vidin, au con- 

fluent du Danube et de la rivière Jiul (Rhabon dans 

l'Antiquité), à quelques km. en amont de la ville 

bulgare de Rahova. 

Ammien Marcellin, Rerum gestarum libri qui supersunt, 

édit. V. Gardthausen, Leipzig, 1, 1873, p. 261. — Procope, 

De aedificiis, IV, vi, édit. G. Dindorf, 11, Bonn, 1838, 

p. 291. — Sozomène, H. E., 1. IX, c. v; P. G., LXVII, 1606. 

— Hierocles, Synecdemus, P. G., CXIM, 146. — Le Quien, 

Oriens christianus, 11, 307-08. — L. Duchesne, Églises 

séparées, 2° éd., Paris, 1905, p. 229-79. — Patsch, Castra 

Martis, dans Pauly-Wissowa, III, 1769; 32. — A. Feder, 

Studien zu Hilarius von Poitiers, 11, Vienne, 1911, p. 38, 

54. — J. Zeiller, Les origines chrétiennes dans les provinces 

danubiennes de l’Empire romain, Paris, 1918, p. 16, 54, 155, 

234, 599. 
E. JEAN. 

CASTRA NOVA, localité de l’Afrique ro- 

maine, située dans la province de Maurétanie césa- 

rienne, et non dans la Tingitane comme l’indique à 

tort l’anonyme de Ravenne (Ravennatis anonymi 

cosmographia et guidonis geographica, édit. M. Pinder 

et G. Parthey, Berlin, 1860, 111, 9, p. 160, n. 5 [Nova 

Castrum]). L’Itinéraire d’Antonin (Itinerarium Anto- 

nini Augusti, édit. Parthey et Pinder, Berlin, 1848, 

p. 15) la place sur la route de Rusuccuru (= Dellys, 

identification rejetée par F. Doumergue, Catalogue 

du musée d'Oran, ibid., 1932, p. 235; Bull. d’Oran, 

1912, p. 381-88) a Calama de Maurétanie, a 18 
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milles de Tasaccora ( = S.-Denis-du-Sig) et à 36 
de Mina, dont on aperçoit les vestiges à 2 km. 500 
au sud de Relizane. Les ruines romaines visibles à 
2 km. à l’est de Perrégaux correspondent exactement 
à cette distance de Tasaccorn, faiblement à celle de 
Mina; mais on accepte en général l'identification à 
cause de la découverte à 5 milles de là d’une borne 
milliaire portant A K V, interprété avec juste raison, 
semble-t-il, par Demaeght : A Kastris V (millia 
passuum). Perrégaux, commune algérienne du dépar- 
tement et de l’arrondissement d’Oran, se trouve a 

75 km. S.-E. de cette ville et A 40 S.-O. de Mostaga- 
nem. L’antique Castra Nova avait été élevée au rang 
de municipe, si le decurio (C )astrinovensium, Julius 
Masculus, mentionné sur une inscription de Cherchel 
(Rev. africaine, xLvII, 1903, p. 121), lui appartient : 

les deux ethniques Castrinovensis et Castranobensis 

sont certainement équivalents. Elle était le siège d’un 

évêché à la fin du cinquième siècle, puisque la Notitia 

provinciarum et civitatum Africae (Mauritania caesa- 

' riensis, 74; P. L., ıvırı, 274, 343) cite, le 74° sur la 

liste de la Maurétanie césarienne, un Vitalis Castrano- 

bensis parmi les évêques réunis à Carthage en févr. 484 
pour répondre à la convocation du roi arien Hunéric. 

Le christianisme y signale encore sa présence par les 

deux épitaphes chrétiennes d'un Julius Jidir et d’une 

Julia Crescensa (C. I. L., vii, 2037, n. 21539 et 

21540) qui commencent l’une et l’autre par D.M.S. 

et qui ne contiennent aucun élément susceptible de 

fournir une datation; la formule recessit in pace est 

plutót tardive. 

Morcelli, Africa christiana, 1, Brescia, 1816, CLVI, 130. — 

Notitia dignitatum, édit. Bócking, 11, Bonn, 1839-53, annot. 

p. 626, 651. — Gams, 465. — Bulletin d’Oran, 1882, Archéo- 

logie, p. 18-19, 139-40. — Lt-col. Mercier, Notes sur les 

ruines et les voies antiques de l’Algérie, dans Bull. arch. du 

Comité, Paris, 1885, p. 339. — L. Demaeght, Géographie 

comparée de la partie de la Maurétanie césarienne corres- 

pondant á la province d'Oran, Oran, 1888, p. 54 (du tirage á 

part; voir Bull. d’Oran, 1887). — L. de Mas-Latrie, An- 

ciens évéchés de l’Afr. sept., dans Bull. de correspond. afr., 

Alger, 1886, p. 94; Trésor de chronologie, Paris, 1889, 

p. 1872. — E. Cat, Essai sur la Maurétanie césar., Paris, 

1891, p. 202. — L. Demaeght, Inscriptions de la Maurét. 

césar. rectif., dans Bull. d'Oran, 1892, p. 402-04. — R. de 

la Blanchére, Inscript. du musée d'Oran, nouvelles lect., 

dans Rev. archeol., xx11, Paris, 1893, p. 86-87. — L. De- 

maeght, Catalogue raisonné des objets contenus dans le 

musée d'Oran, dans Bull. d'Oran, 1894, p. 241-42. 

Mgr Toulotte, Géogr. de l’Afr. chrét., Maurélanies, Mon- 

treuil-sur-Mer, 1894, xxx, p. 68-69. — J. Rufer, Étude 

sur les établissements romains du Bas-Chélif, dans Bull. 

d'Oran, 1907, p. 312-66, surt. p. 345-47. — Thesaurus 

linguae lat., Onomasticon, 11, 1909, p. 249 au mot Castrum. — 

St. Gsell, Atlas arch. de l’Algérie, Alger-Paris, 1911, f. 21, 

Mostaganem, 27, add. et corr. p. 13. — P. Mesnage, 

L'Afr. chrét., Paris, 1912, p. 483. — R. Cagnat, L’armée 

romaine d'Afrique, Paris, 1892, p. 618; 1912, p. 626. — 

St. Gsell, Le christianisme en Oranie, dans Bull. d'Oran, 

1928, p. 17-32. — F. Doumergue, Catalogue déja cit., 

1932, p. 216-18. — V. Déjardins, Essai historique sur 

Albulae, ibid., 1940, p. 217-44. 
J. FERRON. 

CASTRA SEVERIANA. L'Ecclesia Castra- 

seberianensis, connue par la notice d’Afrique de 484 

(Notitia prov. et civit. Afr., Mauret. caesar., 73; P. L., 

LVII, 274, 343) correspond certainement au centre 

militaire romain de Castra Severiana dont existence 

nous a été livrée par une inscription trouvée prés 

d'Altava (= Hadjar-Roum = Lamoriciére) (CIRE, 

vii, p. 842, n. 9835). Cette localité appartenait à la 

province de Maurétanie césarienne. Les arguments par 

lesquels E. Cat (Essai sur la province romaine de 

Maurétanie césarienne, Paris, 1891, p. 217-18) propose, 

à titre d’hypothése, de l’identifier avec Lalla Magh- 

nia, le Numerus Syrorum des textes épigraphiques, 
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paraissent d'un poids suffisant pour qu'il soit permis 
d'en faire état dans l'état actuel de nos connaissances; 
en tout cas, un point semble acquis, comme le note 
judicieusement St. Gsell : c'est que nous sommes ici 
en présence « d'une des forteresses de la frontiére de 
Septime-Sévère, dans la région d'Altava ». Le titulaire 
de ce siége épiscopal en 484 s’appelait Faustus et est 
cité le 63 sur la liste des évêques de la Maurétanie 
césarienne rassemblés par le roi Hunéric á Carthage 
et exilés en grande majorité à l'issue de la réunion. 

Morcelli, Africa christ., 1, Brescia, 1816, cLvII, 130. — 
Notitia dignitatum, édit. Bócking, 11, Bonn, 1839-53, 
annot. p. 626, 628, 651. — Gams, 465. — M. Cherbonneau, 
Notice sur une inscription de l'an 508 trouvée à Hadjar-er- 
Roum, dans Comptes rendus de l'acad., 1878, p. 29-32. — 
Epigraphie algérienne, dans Rev. africaine, 1878, p. 355-57. 
— L. de Mas-Latrie, Anciens évéchés de l’Afr. sept., dans 
Bull. de corresp. afric., Alger, 1886, p. 94; Trésor de chro- 
nologie, Paris, 1889, p. 1872. — Mgr Toulotte, Géogr. de 
l’Afr. chrét., Maurétanies, Montreuil-sur-Mer, 1894, xxxI, 
p. 69-71. — Thesaurus linguae latinae, Onomasticon, 11, 
1909, p. 249 au mot Castrum. — St. Gsell, Atlas arch. de 

l Algérie, Alger-Paris, 1911, f. 41, Lalla Maghnia, 1. — 
P. Mesnage, L’Afr. chr., Paris, 1912, p. 481. — St. Gsell, 
Le christianisme en Oranie, dans Bull. d’Oran, 1928, 
p. 17-32. 

J. FERRON. 
CASTRENSIS (Saint), évéque de Campanie; 

féte, 1er sept. En 1881, dans une grotte prés de Calvi 
fut découverte une fresque représentant deux per- 
sonnages, avec l'inscription : S. Castrensis et S. Priscus. 
Ce dernier est un évéque martyr bien connu, appar- 
tenant á la Campanie. Castrensis doit étre identifié 
avec le martyr mentionné au 11 févr. par le Codex E de 
Vhiéronymien : Et in vulturno Castrensis., par le 
calendrier de S. Willibord et le calendrier de Naples. 
Le martyrologe romain, au 11 sept., cite un Castrensis, 
également compagnon de Priscus. Ces évéques afri- 
cains, dit-il, embarqués par les Vandales avec d'autres 
confesseurs sur un vieux navire, abordérent contre 
toute attente en Campanie, dont ils se firent les apótres. 
Ces détails, Baronius, auteur de la notice, les a repris 
aux Acta de S. Castrensis (B. H. L., 1644) qui four- 
millent d'erreurs. La genése de cette légende se trouve 
dans la translation des reliques. Au xrr s., en effet, le 

corps du martyr fut transféré de Suessa A Capoue. En 
cette ville furent rédigés un peu plus tard ces Acta 
Castrensis. L’auteur se devait de donner un caractère 
miraculeux à la présence de Castrensis à Capoue. Sous 
l'influence, semble-t-il, de la légende provençale de 
Marthe et Marie, qui date de la même époque et fut 
répandue en Italie, les Acta font également venir 
leur héros sur un vieux navire dirigé vers la Campanie. 

Bull. di arch. crist., 1881, p. 147; 1883, p. 74-75. — 
A. S., févr., 11, 525-26; sept., 1, 209. — Mart. Hier., éd. 
Delehaye, 87. — Wilson, The calendar of St Willibrord, 
p. 4. — Capasso, Monumenta Neapolitani ducatus, 1, 336. — 
Mazochius, In vetus marmoreum kalendarium commentarius, 
p. 38-39. — Sabbatini, Il vetusto calendario Napoletano, 
II, 30-31. — Mart. Rom., 375. — B. H. L., 5545; 4802-03. — 
An. Boll., 1892, p. 205-368; 1909, p. 417-78; 1911, p. 137-51. 
— Duchesne, 1, 340. — Lanzoni, 183, 195-96. 

R. VAN DoRren. 
CASTRES (ÉvèÊcuf). I. HISTOIRE DE LA VILLE 

ET DU PAYS CASTRAIS. — 1% Temps préhistoriques el 
anciens. — La ville de Castres n’apparait que tardi- 
vement dans l’histoire, mais les parages du site qu’elle 
occupe furent de trés bonne heure habités, comme le 
prouve l’abondance des vestiges préhistoriques et 
protohistoriques (cf. Déchelette, Man. arch., 11, 671 
et passim; Caraven-Cachin, Le Tarn et ses tombeaux, 
Paris, 1873; De Lacger, op. cit., 19). L’étude de ces 
vestiges conduit à penser que deux localités, l’une a 
Ste-Foy, l’autre a S.-Jean, séparées par l’Agout et 
distantes d’une lieue, ont existé dés l’époque romaine; 
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que la population de ces deux centres a tendu à se 
rapprocher de la riviére et qu’un nouveau groupe- 
ment a pu se former au point oú on la passait; car, au 
xIe s., en tête de pont, rive gauche, nous trouverons 
Véglise de S.-Jacques de Villegoudou, annexe de la 
paroisse mére de Ste-Foy, et rive droite l’église de 
N.-D. de la Platé, annexe paralléle de la paroisse mére 
de S.-Jean. Un peu plus tard, une enceinte fortifiée 
enserrera les habitants des deux rives; mais alors et 
depuis longtemps la ville de Castres est constituée, 
tandis que végétent et déclinent S.-Jean et Ste-Foy 
qui, bien dépassées par leurs annexes, garderont 
cependant leur titre de paroisses méres jusqu’aux 
guerres de religion, 1567, au cours desquelles leurs 
deux églises seront détruites. 

Si les sources archéologiques relatives a la préhis- 
toire, à la colonisation romaine et au pré-Moyen Age 
abondent dans le pays castrais, iln’en est pas de méme 
des sources écrites, de sorte qu’il est malaisé d’en éta- 
blir une histoire digne de ce nom. Voici quelques faits. 

Dès le début du ve s., la civifas Albigensium est 
chrétienne. Elle est soumise aux Wisigoths après avoir 
fait partie de l’Aquitaine Ire. Les Wisigoths, qui ont 
fondé le royaume de Toulouse et sont ariens, sont 
vaincus á Vouillé (507) et refoulés en Septimanie. Le 
pays castrais devient une marche franque au pied de 
la Montagne Noire. D’illustres personnalités : S. Eu- 
géne, primat de Carthage; les évéques d’Albi 
Diogénion, S. Salvi, Constantius; S. Didier, évéque 
de Cahors, qui est possessionné a Lautrec en Albigeois, 
et d'autres saints locaux projettent á peine quelques 
lueurs sur ces temps obscurs où se désagrége l’empire 
mérovingien. Dés 719, les Sarrasins apparaissent dans 
le Castrais qu’éprouveront longtemps leurs razzias 
périodiques, car Charles Martel, malgré Poitiers (732), 
n’a pas repoussé les musulmans au dela de la Mon- 
tagne Noire. C’est en 768 seulement que Pépin le Bref 
les refoule derriére les Pyrénées oú les maintiendra 
Charlemagne. 

Sous le régne de Louis le Débonnaire (814-40), 
Castres fait son entrée dans l'histoire en méme temps 
que son abbaye. 

2° De la fondation de l’abbaye de S.-Benoit ( 800?) ala 
croisade des Albigeois. — Le chan. de Lacger a exposé a 
l’art. BELLECELLE (D.H. G. E., vir, 834-36) les origines 
de l’abbaye et fait la critique des récits fantaisistes 
relatifs 4 sa fondation. Contentons-nous de résumer 
ce qui est bien établi. Le comte Ulfarius, de concert 
avec S. Benoit d’Aniane, Wittiza dans le monde, fonde 
sur ses terres un prieuré bénédictin, rive droite de 
l’Agoût, à Bellecelle sur le plateau S.-Jean (début 
IX° s.). Douze moines et un prieur, tous d'Aniane, s’y 
groupent et y recrutent de si nombreux adhérents 
que le prieuré devient monastére. Aussi dés 819 
S. Benoit l’affranchit-il d'Aniane. Il lui confère l’auto- 
nomie et la faculté d'élire son abbé. Comme en bien 
d’autres lieux, un bourg se forme autour du monastère 
ou se développe. 

La décadence carolingienne laisse le midi de la 
France en proie aux incursions normandes et hon- 
groises, aux retours offensifs des Arabes. L'abbé de 
Bellecelle participe à la défense du pays en rase cam- 
pagne avec le comte de Toulouse, le vicomte et l’évêque 
d’Albi. Il est amené à clore de murs le bourg de S.- 
Jean de Bellecelle qui devint un castrum ou bourg 
fortifié. De là le nom de la ville. Un diplôme de 844 éta- 
blit que la localité est « désignée communément sous 
le nom de Castres » (de Lacger, 24). Cette même 
année, Charles le Chauve « immédiatise » l’abbaye de 
Bellecelle qui rompt avec Aniane. Elle devient un 
« fief relevant directement de la couronne et jouissant 
par délégation du roi de la juridiction seigneu- 
riale » (ibid.). 
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En 863, est transporté á Castres le corps présumé 
du diacre martyr Vincent de Saragosse, relique insigne 
« dont l’histoire paraît être celle d'une singulière 
méprise » (de Lacger, 64). Quoi qu’il en soit, Castres 
élève une basilique et devient un lieu de pèlerinage 
où afflue la chrétienté. Aussi la basilique et S. Vincent 
figurent-ils dans les armes de la cité de ¡plus en plus 
florissante au bord de l’Agout, tandis que se vide et 
meurt le vieux Castres, le castrum du plateau, où, au 
contraire, le monastère est à son apogée. 

De la décadence carolingienne se dégage la féoda- 
lité. Le vicomte d’Albi devient en fait le maître en 
Albigeois. Ainsi que la société civile, l'institution 
monastique se ressent du désordre universel. La 

réforme clunisienne rétablit ailleurs la discipline reli- 
gieuse (x* s.); elle n’atteint pas Bellecelle. Cependant 

l’action de Grégoire VII (f 1085) triomphe des résis- 

tances féodales en Albigeois et c’est à l’abbaye de 

S.-Victor de Marseille qu’en 1074 s’affilie l’abbaye de 

Castres. Il s’ensuit non seulement un renouveau spiri- 

tuel, mais encore sa restauration matérielle que 

consacrent des acquisitions, des accords et aussi 

quelques procès. En 1122, un privilège du pape 

Calixte II donne l’autonomie à notre abbaye, mais 

sans la détacher de S.-Victor qui la visitera et contrô- 

lera jusqu’à la suppression de l’abbatiat (1317). Ce 

privilège, le pape Alexandre III (+ 1181) le confirme, 

non sans réserver un droit de regard à l’évêque 

d'Albi en cas d’abus. Malgré tout, S.-Benoît dépend 

de Rome et lui paye un cens. L'abbaye est de droit 

pontifical. 
De son côté, le roi Louis VIII, sollicité par l’abbé, 

renoue en 1175 la tradition carolingienne par un 

précepte qui place S.-Benoît sous la protection royale 

et la sauvegarde des féodaux, cathares et autres, 

hostiles et très entreprenants. 

A ce moment, l'abbé a un rang dans la société féo- 

dale; il est qualifié seigneur de Castres. Mais si au 

1xe s., par la concession de Charles le Chauve, il a 

possédé la totalité des droits régaliens et l’immunité 

dans le castrum qu’il a créé, la plupart de ces droits : 

gouvernement, justice, police, ost, finances, ont peu a 

peu glissé de ses mains par suite des usurpations suc- 

cessives des comtes de Toulouse, des vicomtes des- 

potes d’Albi et de Lautrec et d’autres féodaux plus 

ou moins suspects d’hérésie. Les féodaux ont da 

relâcher l’abbaye sans doute du fait de Vintervention 

royale, mais ils ont retenu les pouvoirs civils. La sei- 

gneurie de l’abbé s’est amenuisée. Elle finira par n'étre 

qu’un titre et les honneurs dont on entourera son 

chef jusqu’à la fin (1317) que des formalités vides 

de sens. 
De la belle époque de l’abbaye ont survécu quelques 

vestiges d'architecture romane : le donjon méme du 

monastére qui sert de clocher a l’actuelle cathédrale, 

et les ruines de la collégiale de S.-Pierre de Burlats 

dont la façade et les murs latéraux ont seuls été épar- 

gnés par la Réforme au XvI* siècle. 

Sur la fin du xrr s., au castrum de Bellecelle, place 

d’armes, il ne reste à peu de chose près que les moines 

et la garnison. La cité vivante s’agglomère autour de 

la basilique (place actuelle Jean-Jaurés) que flanque 

le fortin féodal (la tour Caudiére). Et voici qu’a leur 

tour les bénédictins descendent du plateau S.-Jean 

pour s'installer au sud de la ville (évéché) (11802). 

Bellecelle est morte comme est mort le groupement de 

Ste-Foy. Le castrum va disparaître, mais la cité 

nouvelle en perpétuera le nom sinon le souvenir. 

En 1160, une charte de son seigneur le vicomte 

d'Albi y organise la vie administrative et dote la 

ville de la premiére enceinte de murs. Cette enceinte 

s’élargira plus tard. Elle embrassera Villegoudou sur 

la rive gauche. Toutefois, dès le x11° s., Castres est un 
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véritable « camp retranché, un des plus formidables 
de l’Occitanie » (de Lacger, 151). Cela est confirmé 
par l’abbé de Clairvaux, Henri, légat du pape 
Alexandre III. « La ville mérite bien le nom de 
Castres que lui donnent ses habitants », écrit-il dans 
la relation qu'il fait de la mission dont il est chargé 

(1178). Il est venu, escorté de chevaliers en armes, 

sommer le vicomte d’Albi, Roger II, de relácher 

Guilhem, évéque d’Albi, qu'il a emprisonné au mépris 

du privilège du for. Le vicomte, qui est catharisant, a 

fui l’anathème et gagné la montagne. Seule Adélaïde, 

sa femme, comme lui sympathique à l’hérésie, se 

trouve à Castres. C’est en vain que le légat prononce 

l’excommunication. L'hérésie a fait d'immenses pro- 

grès et est devenue un grave danger pour la société 

chrétienne. C’est aussi en vain que S. Bernard a, vers le 

milieu du siècle, parcouru le Midi, visité Castres et 

Albi pour rétablir la foi de Rome. 
30 L’albigéisme et la croisade. — Dès 1165, l’hérésie 

néo-manichéenne est condamnée par le concile de 

Lombers où ont comparu l’évêque cathare Sicard 

Cellerier, le Parfait Ollivier et d’autres hérétiques. 

Inutile condamnation! En 1167, bonshommes et par- 

faits s’assemblent et s’organisent a S.-Félix de Cara- 

man (Hte-Garonne). Tant de forces locales conspirent 

en leur faveur qu’en 1177, au chapitre général de 

Clairvaux, Raymond V, comte de Toulouse, se déclare 

impuissant contre l'hérésie. Elle a en effet séduit la 

noblesse et la bourgeoisie pour une grande part. Le 

comte de Foix, sa femme et ses sceurs sont cathares. 

En 1194, le nouveau comte de Toulouse, Raymond VI, 

parait au moins douteux. Or, c’est en 1198 qu'Inno- 

cent III monte sur le siège de Rome. Il était temps 

de réagir. 
Les légats pontificaux et S. Dominique évangélisent 

déja le Languedoc et notamment le pays castrais, oú 

le saint n’échappe, dit-on, qu’a grand’peine a la 

fureur des hérétiques. Moins heureux, le légat Pierre 

de Castelnau est assassiné le 12 mai 1208 sur les 

bords du Rhóne. Innocent III fait précher la croisade 

dont Simon de Montfort, à défaut du roi de France, 

prend le commandement. Aprés la chute de Béziers et 

de Carcassonne, Castres terrifiée se soumet sans 

combat. 

On sait qu’en raison des coutumes féodales Virré- 

sistible armée des croisés, le service d’ost accompli, se 

dissolvait périodiquement, laissant son chef trés af- 

faibli. Castres se souléve en 1210, puis se soumet une 

deuxième fois. En 1212, Simon y est encore. Il y a fait 

des séjours intermittents, rayonnant de 1a dans toutes 

les directions. On le retrouve en effet un peu partout : 

à Montredon, à Roquecourbe, dans les hautes vallées 

du Dadou, de l’Agout et du Thoré. Son emprise sur la 

région lui paraît si solide qu’il l’inféode à son frère Guy. 

A la mort de Simon (1218), le Castrais s’insurge de 

nouveau pour ne se soumettre qu’en 1226 au roi de 

France Louis VIII qui rend le pays aux Montfort. Le 

traité de Paris (1229) confirme les dispositions royales. 

Guy est mort. C'est son fils Philippe qui reçoit l’inves- 

titure de la seigneurie de Castres. La seigneurie s'étend 

à tout le pays situé entre Tarn et Agout, exception 

faite de la ville d’Albi et de la vicomté de Lautrec. 

La croisade, il convient de le souligner, a eu sans 

doute pour point de départ des considérations d’ordre 

religieux, mais il s’y mêla bientôt des vues politiques, 

et ce fut finalement un duel entre la France et l’Ara- 

gon pour la souveraineté du Midi, d’ailleurs favorable 

à PAragon. Pour des raisons plus sentimentales 

qu’historiques, on a flétri cette croisade. Elle a sans 

doute laissé des ruines, mais assez peu. Elle n'a pas 

anéanti la richesse ni la civilisation méridionales. 

Les rares hommes du Nord qui ne regagnèrent pas 

leur pays s’assimilèrent très vite. Il s’en faut d’autre 
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part que l'hérésie ait subitement disparu. La croisade 
a brisé seulement sa force conquérante et arrété la 
dissolution sociale. Quant a la langue d’oc, il est pro- 
bable qu'elle n'eút pas souffert de la croisade si un 
grand génie l'eút fixée, comme Dante l'eút fait, si 
aprés de longues hésitations il n'avait point préféré | 
pour sa Divine Comédie á la langue d'oc le dialecte 
toscan, devenu depuis l’italien. Ce n'est pas la croisade 
qui a empéché le génie trop tardif de Mistral de s'épa- 
nouir au xIx siècle. 

Le Castrais avait eu ses troubadours, Azémar la 
Négré, Peyré Vidal, Raimond de Miraval, Guilhem 
d’Hautpoul, par qui furent célébrées Ermengarde de 
Castres, Azalais de Boissezon et surtout Adélaide de 
Burlats. Poésie ingénieuse, pleine de gráce, mais le 
plus souvent sans essor ni puissance. 

40 Des Montfort à la Réforme. La création de l’évéché. 
La guerre de Cent Ans (1229-1560 ).— Esprit aventu- 
reux, le seigneur de Castres, Philippe de Montfort, 
mourut en 1268 à Tyr, ot il avait fondé une princi- 
pauté. Son fils, de même nom, mourut à Tunis en 1270, 
au cours de la huitième croisade. La descendance mâle 
de Guy de Montfort s’éteignit en 1300 dans la personne 
de Jean, fils du compagnon de S. Louis. C’est le temps 
où, après avoir collaboré à la canonisation de ce der- 
nier, Bernard de Castanet, devenu évêque d’Albi, bâtit 
sa cathédrale de Ste-Cécile et les fortifications qui 
feront de sa ville épiscopale une formidable place 
d'armes contre l’Aragon et le séparatisme persistant 
des méridionaux, plus ou moins hérétiques, mais très 
certainement antifrançais (1282) (cf. Portal, 38-64; 
Arch. mun. d’Albi, FF 10; GG 1). 

La sœur de Jean de Montfort, Éléonore, mariée 
à Jean de Vendôme, a recueilli sa succession, c.-à-d. la 
seigneurie de Castres qui s’augmentera de la moitié de 
la vicomté de Lautrec en 1348. En faveur à la cour de 
France, Jean de Vendôme verra se seigneurie érigée | 
en comté le 25 août 1356 par le roi Jean le Bon. 

Entre temps le pape Jean XXII a divisé l’évéché 
d’Albi en deux parts. Castres, chef-lieu de l’Albigeois 

du Sud, devient le siège d’un nouvel évéché (1317). Il | 
y a lieu de penser qu’un des soucis qui ont motivé 
cette création a été la lutte contre l’hérésie. 

L’héritière des Vendôme pour la seigneurie de 
Castres, Catherine, morte en 1412, a épousé Jean de 
Bourbon, comte de la Marche. Leur fils, Jacques de 
Bourbon, qui, veuf de Béatrix de Navarre, épouse en : 
secondes noces la trop fameuse Jeanne de Naples, 
devient ainsi roi de Naples, Sicile, Hongrie et Jéru- 
salem. Il meurt en 1438 à Besançon après une vie 
d’aventures. 

Éléonore, fille de Jacques et de Béatrix de Navarre, 
épouse à Roquecourbe en 1424 Bernard d’Armagnac, 
Le comté de Castres passe à cette maison. Leur fils 
Jacques, duc de Nemours, qui trahira Louis XI après 
avoir été son ami, mourra décapité à Paris le 4 août 
1477. Le comté sera alors transféré à un Italien, | 
Bouffile de Juge, créature de Louis XI. Bouffile, 
déshéritant sa propre fille mariée contre son gré, le 
lèguera à son beau-frère Alain d’Albret. Un long pro- 
cès entraînera la réunion du comté à la couronne par 
arrêt du Parlement en date du 10 juin 1519. C’est la 
fin du comté de Castres (Arch. mun. de Castres, 
AA 7). 

Les Vendôme et les Armagnac, devenus seigneurs 
de Castres par leurs alliances matrimoniales, ont plus 
ou moins participé à la guerre de Cent Ans (1328-1453). 
Le pays castrais n’en fut d’abord affligé que par la 
peste, « la Grand'mort », qui se propagea à travers la 
France et décima la population languedocienne (1346- 
1348). Le sentiment public attribuait la cause de ce 
fléau à la guerre, peut-être à tort; mais les levées d’im- 
pôts en furent la conséquence très directe (rançon du 
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roi Jean après Poitiers, 1356, et autres taxes). Ces 
impôts furent jugés si outranciers qu’en 1358, sous la 
direction d’une cinquantaine d'ecclésiastiques, le com- 
té de Castres s'insurgea, rébellion dans laquelle 
l’évêque Pierre des Prez de Montpezat joua un rôle 
actif dont il eut à solliciter l’oubli. 

En 1360, le traité de Brétigny cède la Guyenne aux 
Anglais. Dès lors le comté de Castres et tout l’ancien 
Albigeois sont pris à revers et attaqués par l'Est, 
c.-à-d. par le Rouergue. De là les bandes anglaises 
vont essayer de s’infiltrer vers l’Ouest, le bon pays, par 
les vallées parallèles des cours d’eau, notamment par 
celles du Gijou, affluent de l’Agout et par la vallée 
centrale du Dadou. Il s’agit de réduire le saillant très 
avancé que constitue le haut Languedoc entre 
Guyenne et Gascogne. Mais l’Albigeois demeure fidèle 
au roi de France. Quelques châteaux : Curvalle, 
Paulin, Montredon, Laroque, Lagriffoul résistent vic- 
torieusement et arrêtent l’invasion. Ces luttes inces- 
santes, marquées par le pillage, le meurtre, l’incendie, 
les exactions de quelques princes français tels que le 
duc de Berry, les rivalités féodales auxquelles sont 
mélées les maisons de Foix et d’Armagnac, provoquent 
des désastres. La misère finit par armer les paysans, 
les tuchins, qui réduits au désespoir, conduits par des 
chefs audacieux, commettent à leur tour d'abominables 
excès. On ne s’étonnera pas de trouver consignés dans 
nos archives locales l’immense désir de pacification et 
le frémissement d’espoir qu’après plus de cent ans 
d’anarchie l’apparition de Jeanne d’Arc éveilla dans 
l’âme albigeoise (Arch. mun. d'Albi, AA 4; Bousquet, 
Montredon, 99-150). 

Avec la paix, la région vit s’ouvrir une ère de pros- 
périté qui se prolongea sous les règnes de Louis XI, 
Charles VIII, François Ier et Henri II (1461-1559), 
période d’enrichissement dont témoignent avec éclat 
nombre de maisons privées, le jubé de Ste-Cécile, le 
château de Ferrières et maint autre monument de la 
Renaissance française. 

5° De la Réforme à la Révolution (1560-1789). — 
Cette prospérité fut brusquement enrayée par les 
guerres civiles issues de la Réforme, au cours desquelles 
Castres va tenir un rôle de premier plan. 

La Réforme s'introduisit de très bonne heure dans 
le pays castrais. On sait que les ouvriers, les méca- 
niques, surtout les tisserands firent aux doctrines de 
Luther, comme jadis aux doctrines cathares, bien que 
la dogmatique en soit tout à fait différente, un accueil 
généralement favorable. Jadis hérétique et tisserand 
furent synonymes en langue romane. Or le tissage 
était, depuis des siècles, l’industrie castraise. De plus, 
un vieux levain d'albigéisme s'était perpétué au 
pied de la Montagne Noire et dans les hautes vallées, 
levain dont on retrouve encore aujourd’hui beaucoup 

| plus qu’un souvenir. 
Dès 1530, des prédicateurs luthériens, souvent des 

religieux émancipés, parcourent le pays. A partir de 
1550, Pinfluence de Calvin prédomine. La Réforme 
devient iconoclaste, des églises s’organisent et déjà à 
Castres comme dans son ressort s’allume la guerre 
civile. Elle s’y perpétuera en fait avec plus ou 
moins de violence de 1550 jusqu’à la Grâce d’Alais, 
1629, et encore cette pacification sera-t-elle précaire 
et suivie de réveils belliqueux. 

Il n’y a pas en France de région oú la Réforme ait 
déchaîné plus de souffrances et de destructions que 

| dans le Castrais. Guerres confuses, qu’il serait trop 
| long de raconter ici, sans grandeur, plus politiques que 

religieuses, où des chefs soi-disant protestants ou 
catholiques passent d’un parti à l’autre selon leur 
intérêt, changent et rechangent de drapeau. Disons 
seulement qu’en 1576 les huguenots rasèrent systé- 

| matiquement toutes les églises de Castres et la plu- 
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part des églises du Castrais : S.-Benoît, S.-Vincent, 
Ste-Foy, S.-Jean, S.-Jacques, N.-D. de la Platé, etc. 
Pas un couvent ne resta debout. Ni l’anarchie féodale, 
ni la croisade de 1208, ni la guerre de Cent Ans 
n'avaient accumulé tant de ruines. Boulevard de la 
Réforme dans le haut Languedoc, Castres sera une 
des places de súreté que Henri IV accordera aux pro- 
testants en 1598 par l’Edit de Nantes (Arch. mun. de 
Castres, BB 18; GG 3, 4; Arch. dép. de la Hte- 
Garonne, Fonds du Parlement, Série B, passim). 

Sous la minorité de Louis XIII et dans les révoltes 
qui suivront jusqu'en 1629, le duc de Rohan, gouver- 
neur de Castres en 1622, y trouvera un appui essen- 
tiel. Quant à la Chambre de l’Edit, cour composée de 
magistrats mi-partie protestants et catholiques, créée 
par Henri IV dans un but d'apaisement en 1598, elle 
fonctionnera surtout á Castres. Elle fut abolie en 1677 
et absorbée par le parlement de Toulouse. 

La pacification de Richelieu est cruelle pour Castres. 
Elle y perd la ligne de remparts qui était son orgueil. 
Aussi le xvrre et le xvii? s. s’y écouleront-ils sans trou- 
bles graves. Bien que les uns à l'égard des autres pro- 
testants et catholiques ne répudient pas toute suspi- 
cion, la Révocation de VÉdit de Nantes, 1685, ne 
provoque pas de mouvement en pays castrais. La 
rébellion des Camisards n'y aura qu'une insignifiante 
répercussion. Las des inexpiables luttes du passé, le 

pays s'est mis au travail et les deux partis colla- 

borent tant bien que mal au lieu de s'entre-détruire. 

Au lendemain de 1685, quelques familles protes- 

tantes passent à l’étranger, mais il n’en résulte aucune 

ruine économique ainsi qu’on l’a trop souvent affirmé, 

et l’émigration n’a d’ailleurs aucune ampleur, comme 

le prouvent les états individuels des réfugiés. xvır et 

xvin® s. sont pour le Castrais une époque de relève- 

ment économique. L'industrie et le commerce des 

lainages, toiles, cuirs, l’agriculture y sont prospéres 

jusqu’à la Révolution qui leur portera un coup mortel. 

Le développement intellectuel lui-méme n'est pas 

négligeable. La bourgeoisie se forme dans un college 

qui a eu son éclat, et où les chaires, un temps mi- 

partie protestantes et catholiques (Arch. mun. de 

Castres, BB 19), seront, en 1666, exclusivement 

confiées aux jésuites jusqu'en 1763. L’académie de 

Castres, fondée en 1648, par Jacques Pellisson, 

groupe un bon nombre de beaux esprits et d'hommes 

cultivés. La ville a gardé une sorte de culte pour 

Pierre Borel, Nantaunier de las Planes, Alexandre 

Morus, Rapin de Thoiras, Abel Boyer, André Dacier 

et Mme Dacier, Jacques de Ranchin, Hercule de 

Lacger, Jean Izarn, Jacques Pellisson enfin qui fut 

de l’Académie francaise. Ce sont écrivains de 

deuxième et troisième plan, mais qui honorent cepen- 

dant la cité, 
Signalons deux événements qui eurent dans le 

Castrais et dans le monde un retentissement consi- 

dérable : l’affaire Calas (1762) (v. D. H. G. E., XI, 

340-44) et l’affaire Sirven (1769). Faussés et exploités 

parles passions du moment, ces événements pour qui les 

examine aujourd’hui avec impartialité se ramènent 

à de regrettables faits divers. 

Aux approches de la Révolution, Castres compte 

13 221 habitants. Le Castrais est représenté aux États 

de Languedoc par l’évêque, un député de la noblesse et 

deux députés du tiers état. Il est administré par 

l’Assiette diocésaine et les Conseils politiques des 

communautés (communes). C’est un pays prospère et 

pacifié, dont les Cahiers, s'ils demandent certaines 

réformes, n’ont aucun accent douloureux (cf. Combes, 

Études hist. sur le pays castrais, 189 sq.; Arch. dép. 

de la Hte-Garonne, Fonds du Parlement, série B; 

Arch. mun. de Castres, BB 19 et passim). 

6° De la Révolution à nos jours. — Les élections de 
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1789 pour l’Albigeois se déroulent à Castres, chef-lieu 
de la sénéchaussée, dans le calme. Malgré l’opposi- 
tion d’Albi, c’est à Castres que l’Assemblée consti- 
tuante situe le chef-lieu du département du Tarn. 
Castres est d’abord acquise aux idées nouvelles, en- 
thousiaste; mais le zèle révolutionnaire ne tarde pas à 
s’y évanouir devant les troubles sociaux, l’application 
de la Constitution civile du clergé qui supprime 
Vévéché, les rivalités religieuses qui se rallument et 
déterminent dans le peuple de lamentables excès. 

Une réaction très vive se dessine un peu partout dans 
l’Albigeois dès 1791. Des mouvements insurrectionnels 
éclatent à Castres, troubles qu'Albi connut aussi, 
mais à un moindre degré. Aussi le député Dauber- 
mesnil, commissaire du Directoire, put-il faire attri- 
buer la qualité de chef-lieu à Albi au détriment de 
Castres dont il était mécontent (1797). Malgré ses 
efforts obstinés pour ressaisir son titre, Castres a dú se 
résigner á ne plus étre qu'une sous-préfecture. Disons 
en passant qu'aucun des représentants du pays dans 
les assemblées qui se succèdent de 1789 à l’Empire n’a 
acquis une véritable notoriété. 
Comme toute la France, le Castrais sortit très ap- 

pauvri de la longue crise qui se dénoua à Waterloo 
(1815). Un seul nom émerge dans cette période, c’est 
celui du maréchal Soult, dont l’action se prolonge 
jusqu’à l’aurore du second Empire (t 1852). 

Dès le lendemain des troubles révolutionnaires, 

Castres a essayé de ranimer son industrie. Celle-ci 
s'épanouit sous la Restauration et la monarchie de 
Juillet. Ni les événements de 1830 ni la révolution de 

1848 ne la paralysent et sous Napoléon III elle se 

développe encore. La guerre de 1870 et celle de 

1914 à 1918, loin de lui porter atteinte, exigent des 

tissages castrais des efforts prodigieux, et cette acti- 

vité ne paraît pas brisée par les plus récentes difficultés 

économiques. La population de Castres est aujourd’hui 

de 29 133 habitants. La ville. s’enorgueillit d’avoir 

donné le jour à Jean Jaurès, dont la statue orne la 

place où s'éleva jadis la basilique de S.-Vincent. 

Unique sous-préfecture du Tarn depuis 1926, son 

ressort englobe aujourd’hui l’ancien diocèse de Lavaur. 

Le Dadou conserve son rôle historique de frontière 

entre les deux fractions, Nord et Sud, de l’Albigeois, 

dont Albi, depuis 1797, est la métropole administra- 

tive et politique, et depuis 1822 la métropole reli- 

gieuse (Arch. dép. du Tarn, série L, passim). 

II. Le DIOCÉSE DE CASTRES. — C’est en 1317 que le 

pape Jean XXII érigea l’abbaye de S.-Benoít en 

évéché. Le nouveau siége eut juridiction sur le pays 

compris entre le Dadou, au N.; le Thoré et l’Agout au 

S. Pris sur le diocése d’Albi, il fit partie comme Albi 

de la province ecclésiastique de Bourges. Le 3 oct. 

1678, Innocent XI créa le siége métropolitain d’Albi. 

Celui de Castres lui fut rattaché comme suffragant. 

Supprimé par la Constitution civile (1790), non réta- 

bli en 1801 et placé sous la juridiction de Montpellier, 

Vévéché de Castres a été réuni au siège d'Albi en 1822. 

Un dénombrement de 1734 nous informe qu'il y 

avait dans le diocése & cette époque « 184 prétres 

chargés de paroisse, 62 moines ou jésuites, char- 

treux, jacobins, cordeliers, capucins ou trinitaires, 

92 religieuses ». On y comptait en 1790 : 11 districts, 

104 cures, 44 annexes, 104 curés, 64 vicaires et 

54 928 communiants pour 65 000 catholiques; enfin 

environ 10 000 protestants. 

Les districts avaient pour chefs-lieux : Castres, 

Lautrec, Vielmur, Ambres, Graulhet, Lacase, Labes- 

sonnié, Brassac, Lacaune, S.-Gervais, S.-Amans-Val- 

toret. 
Les évêques de Castres. — Déodat de Sévérac, O. S. 

B., abbé de Lagny au diocése de Paris, pourvu de 

Pévéché de Castres nouvellement érigé le 31 juill. 1317; 
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1326. — Amiel de Lautrec de Venez, O. S. A., abbé |; Bayeux le 17 avr. 1531, f le 13 sept. 1531 avant d’avoir 
de S.-Sernin de Toulouse, 5 déc. 1326-f 1337. — Jean 
des Prez de Montpezat, évéque de Coimbre, transféré 
le 3 déc. 1337, | 29 juin 1348. — Pierre des Prez de 
Montpezat, frére de Jean, archidiacre de la Riviére 

en Comminges, docteur és lois, minoré, 14 aoút 1348, 
$ 1364. — Raimond de Sainte-Gemme, doyen de 
S.-Pierre de Burlats, docteur és lois, notaire aposto- 
lique, 27 mai 1364-{ 1373. — Elie de Ventadour de 
Donzenac, évéque de Padoue, transféré le 14 nov. 1373, 
+ au château de Lacaze, près Castres, le 22 sept. 1383. 
— Guy de Roye, archevéque de Tours, transféré le 
8 oct. 1383, transféré à Sens le 16 août 1385, | en 1409. 
— Déodat de Vissac, prieur de S.-Sernin du Pont- 
S.-Esprit, au dioc. d'Uzés, licencié és décrets, 16 aoút 
1385-+ 1388. — Jean Engeard, chanoine de Paris, 

pris possession. — Jacques de Tournon, promu avec 
dispense d’äge le 17 avr. 1531. Préte serment le 
14 févr. 1534. Transféré à Valence pour permutation 
le 28 avr. 1536. — Antoine-Charles de Vosc, évêque 
de Valence et Die, transféré par permutation le 
28 avr. 1536, résigne avec réserve de la moitié des 
revenus de l’évêché le 21 août 1551. — Claude d’Au- 
raison, clerc âgé de 27 ans, abbé commendataire du 
monastère ‘des Quarante, O. S. A., dioc. de Narbonne, 
promu le 21 août 1551, ¢ à Avignon, en mai 1583. — 
Charles de Lorraine de Vaudémont, beau-frère de 
Henri III, cardinal à 19 ans en 1578, évêque de Toul, 
pourvu de l’administration de Castres en 1583; 
résigne en faveur de son successeur le 24 août 1584, 
+ 29 oct. 1588. — Jean Ie de Fossé, chanoine de Tou- 
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acolyte, licencié in utroque jure, 20 nov. 1388-+ 27 
mars 1418. — Aymeric Nadal ou Noël, évêque de 
Condom, transféré le 23 août 1419, f oct. 1425, — 
Raymond Meyrueys ou Mairosi, évêque de S.-Papoul 
(Aude), transféré le 4 janv. 1426, promu au cardinalat 
le 24 mai 1426, + 22 oct. 1427. — Pierre de Cotigny, 
évéque de Montauban, transféré le 24 oct. 1427, 
siégeait encore le 20 mai 1430. — Gérard Machet, 
prévót d’Antoniac en l’église de S.-Martin de Tours, 
maítre en théologie, confesseur du roi Charles VII, 
23 janv. 1432-+ 17 juill. 1448. — Menaud de Condom, 
O. S. A., chanoine d’Auch et archidiacre de Pardiac, 
2 déc. 1448, + 6 août 1458. — Jean d’Armagnac, clerc 
du dioc. de S.-Flour. Agé de 20 ans, pourvu de l’admi- 
nistration le 24 mars 1460 et à 27 ans de l’épiscopat, 
t apud Sedem apostolicam après le 26 mai 1493. — 
César Borgia, fils du pape Alexandre VI, archevêque 
élu de Valence en Espagne, cardinal le 20 sept. 1493, 
pourvu de l’administration du diocèse de Castres le 
4 nov. 1493, résigné le 20 janv. 1495. Se démet du 
cardinalat le 17 août 1498, ft 12 mars 1507. — Charles 
de Martigny, évêque d'Elne, transféré le 20 janv. 1495, 
résigne en faveur de son neveu en avr. 1506. — Pierre 
de Martigny, O. S. B., abbé de S.-Étienne de Caen; 
élu par le chapitre; pourvu le 5 oct. 1506; transféré à 
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louse; promu:avec réserve d'une pension de 2 000 écus 
d'or à Charles de Lorraine, cardinal de Vaudémont, le 
27 aoút 1584, + le 13 mai 1632. — Jean II de Fossé, 
évéque de Coronée, coadjuteur du précédent, son 
oncle, du 27 janv. 1627. Evéque de Castres le 13 mai 
1632, | en sept. 1654. — Charles-François d’Anglure de 
Bourlemont, évêque d’Aire, transféré à Castres le 
27 août 1657, transféré à Toulouse le 15 sept. 1664, 
$ le 25 nov. 1669. — Michel de Tubeuf, évéque de 
S.-Pons-de-Thomières, transféré à Castres, 1664, 7 à 
Paris le 16 avr. 1682. — Augustin de Maupeou, doc- 
teur en Sorbonne, doyen de S.-Quentin-en-Verman- 
dois, nommé par le roi le 3 juill. 1682, ne fut préconisé 
qu’au consistoire du 23 nov. 1693, transféré à Auch le 
11 avr. 1705, + en 1712. — Honoré de Quiqueran de 
Beaujeu, prêtre de l’Oratoire, vicaire général de Nîmes, 
promu le 11 avr. 1705, + le 26 juill. 1736. — François 
de Lastic de S.-Jal, évêque d’Uzès, transféré le 8 sept. 
1737, | le 24 mai 1752. — Jean-Sébastien de Barral, 
vicaire général de Vienne, promu á Castres, sacré le 
17 déc. 1752, ¢ à Montpellier le 16 juill. 1773. — 
Jean-Marc de Royère, évêque de Tréguier, transféré le 
13 sept. 1773, résigne en vertu du Concordat de 1801 qui 
supprime le siège de Castres, publié le 18 germinal an X 
(8 avr. 1802), + à Alcobaga en Portugal le 24 mai 1802. 
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III. ÉTABLISSEMENTS RELIGIEUX. — 19 Chapitre 
cathédral de Castres. — Il remontait, comme l’évêché, 
à 1317. Jean XXII transforma l’abbaye en chapitre 
régulier selon la Régle de S. Benoit, qui comprenait 
30 canonicats, dont 24 prébendes, 2 chapellenies, 
4 bénéfices de clergie, et en plus 2 prieurés. L’évéque 
conférait les dignités et donnait á la fabrique la 
somme annuelle de 1 000 livres. 

La sécularisation obtenue le 9 juill. 1535 du pape 
Paul III réduisit à 16 le nombre des chanoines. Le 
prévót, premier dignitaire, fut dés lors nommé par le 
chapitre général. L’évéque nommait aux autres digni- 
tés A condition de ne choisir que des chanoines. Ceux-ci 
étaient choisis par l’évéque et le chapitre alternati- 
vement. Le prévót officiait pontificalement en l’ab- 
sence de l’évêque. Au chapitre étaient adjoints 
17 vicaires destinés aux suppléances des chanoines 
et du prévót. En 1791 les recettes s’élevaient a 
27 000 livres. Les dépenses à 22 000 (cf. dom Vaissete, 
Hist. de Languedoc, 1v, note 151; cf. Arch. dép. du 
Tarn, L 558). : 

2° Chapitre collégial de Burlats séant à Lautrec. — 
L’abbaye de S.-Benoît de Castres acquit la paroisse 
de S.-Pierre de Burlats en 974. Un prieuré bénédictin 
s’y établit, que le pape Jean XXII en 1318 érigea en 
chapitre régulier de S.-Augustin. En 1373, les protes- 
tants ruinérent la basilique de S.-Pierre dont il reste 
quelques vestiges émouvants. Le chapitre finit par se 
retirer à Lautrec où il demeura jusqu’à la Révolution. 
En 1790, il comprenait neuf chanoines et une trentaine 
de prêtres, ou clercs chargés de fonctions d’assistance, 
de service paroissial, de prédication, d'enseignement, 
etc. (Arch. dép. du Tarn, L 571). 

3° Dominicains. — Préparée par S. Dominique 
(1220), la fondation de ce couvent fut l’œuvre en 1258 
de Philippe de Montfort. Les bénédictins cédèrent 

aux dominicains la basilique de S.-Vincent, cession 
confirmée en 1270. Les Montfort se faisaient inhumer 

dans la basilique qui fut détruite, ainsi que le couvent 
des dominicains, par les huguenots en 1563. Les domi- 

nicains furent rétablis à Castres avant 1639, où les 

supprima la Révolution en 1790 (Arch. mun. de Castres, 
GG 34; Arch. dép. du Tarn, L 561). 

4° Cordeliers. — C’est au xıme s. et en dehors des 

murs de la ville, à Belmont, que s’établirent à Castres 

les cordeliers. En 1562, leur couvent fut converti en 

fonderie de canons et finalement ruiné en 1570 par 

les protestants. Rétablis peu après, les cordeliers 

n'étaient plus que cing en 1790. A cette date fut 

supprimé, comme celui de Castres, le couvent des 

cordeliers de Lautrec (Arch. dép. du Tarn, L 561). 

5° Trinitaires. — Les chanoines réguliers de la 

Ste-Trinité s’établirent près de Castres vers 1250. 

En 1369 leur couvent s'installa à l’intérieur des murs 

de la ville. Les protestants les chassèrent et détrui- 

sirent leur maison en 1570. Le 27 janv. 1791, il n’y 

avait que trois trinitaires à Castres (Arch. dép. du 

. Tarn, L 561). 
6° Capucins. — Etablis en 1630, ils se consacrérent 

aux missions locales. Comme tous les religieux, ils 

furent supprimés par la Révolution. En 1791, ces 

religieux étaient au nombre de cinq. Leur église fut 

en 1805 affectée au culte protestant. Le temps n’a pas 

modifié cette destination (Arch. dép. du Tarn, L 561). 

7° Jésuites. — Le collège de Castres leur fut confié 

en 1666. Ils devaient étre au nombre de sept : le 

recteur, deux fréres pour le service spirituel, quatre 

régents, « savoir : trois pour la cinquiéme, quatriéme et 

troisiéme classe ou grammaire et le quatriéme pour les 

humanités et la rhétorique » (dom Vaissete, Hist. de 

Languedoc, x1v, 1039-1043). 

Ces religieux furent expulsés en 1763 du collége 

par arrét du Parlement. En 1844, ils retournérent a 

DICT. D’HIST. ET DE GEOGR. ECCLES. 
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Castres et s’y établirent rue Corbiére ot ils sont 
encore (1938). 

8° Religieuses. — a) Clarisses. Castres en posséda 
deux couvents. L’un, fondé en 1434, dit de la premiére 
règle, s'établit à Villegoudou, rive gauche. Le second, 
dit de S.-Joseph, créé en 1632, se trouvait aux abords 
de la cathédrale S.-Benoit, sur la place des Ormeaux. 
En 1792, il y avait chez les « dames des Ormeaux » 17 
religieuses et une sceur converse — á Villegoudou, 
18 religieuses et 5 sceurs converses (Arch. dép. 
du Tarn, L 561). — b) Les Dames noires ou du S.- 
Enfant-Jésus possédaient, a Castres, une maison 
d’education qui datait du xvır s. Elle se composait, 
en 1792, de six religieuses (Arch. dép. du Tarn, 
L 561). — c) Dans la deuxième moitié du xvirre s. 
(1764?) s'était fondée á Castres la congrégation des 
Filles de la Présentation, vouée à l'éducation des 
jeunes orphelines. La fondatrice, Mlle de Barral, 
parente de l'avant-dernier évéque de Castres, accuse, 
en 1792, la présence, dans son couvent, de 11 reli- 
gieuses et de 2 servantes. — d) Filles de la Charité. 
L'hópital général érigé en 1690 recut en 1692 la direc- 
tion des hópitaux du diocése de Castres. Mais, avec le 
temps, s’en distingua une seconde institution, l’Hôtel- 
Dieu. Les deux établissements furent confiés aux 
filles de la Charité. En 1790 l’hôpital en comptait 
cing. Six autres dirigeaient l’Hôtel-Dieu (Arch. dép. 
du Tarn, L 561). 

9° La chartreuse de Saix. — Elle fut fondée en 1339 
à une lieue en aval de Castres sur l’Agout. Elle s’ad- 
joignit en 1424 la chartreuse de la Loubatiére du 
diocése de Carcassonne et donna naissance á la char- 
treuse de Toulouse. Les huguenots la pillérent et l’in- 
cendiérent en 1567. Reconstruite en 1574 sur un plan 
magnifique, elle se maintint jusqu’à la fin de l’Ancien 
Régime. De 1792 à 1795, elle servit de lieu de réclu- 
sion pour les prétres non assermentés que leur grand 
Age ou leur état de santé ne permettait pas de déporter. 
Vendue comme bien national, il en reste les murs 
extérieurs et un certain nombre de tours qui témoi- 
gnent de sa splendeur passée. Elle comptait en 1790 
27 religieux, convers et oblats (Arch. dép. du Tarn, 
12589). 

10° Abbaye d'Ardorel, O. Cist. (v. D. H. G. E., 
rit, 1617-21). 

11° Bénédictines de Vielmur. — Fondée au début 
du xr s. par les vicomtes de Lautrec dans la vallée de 
l’Agout, cette abbaye se soumit à N.-Dame du Puy 
vers 1048. Les abbesses se recrutérent souvent dans 
la maison de Lautrec. Vers 1140, il lui fut adjoint le 
monastére de S.-Orens avec son hópital dont la 
dame Émerie d'Altejan avait été la fondatrice en 1095. 
L'abbaye de Vielmur fut détruite en 1568 par les 

huguenots. Rétablie en 1576, reconstruite de 1667 a 

1700, elle disparut á la Révolution (Arch. dép. du 

Tarn, L 593). 
12° Prieuré bénédictin de la Salvetat. — Les actes 

les plus anciens remontent á 1090. C’était alors une 

communauté de moines placée sous le patronage de 

S. Pierre ad Rodas, plus tard de Salvitate en raison 

du droit d’asile qui lui fut concédé. En 1266, les 

moines ont fait place A une communauté de femmes 

qu’une bulle de Clément IV, 13 janv. 1266, met sous 

la protection du Saint-Siége. Le couvent est bénédic- 

tin et gouverné par une prieure. Sur la fin de l’Ancien 

Régime, le couvent s'est retiré á Lautrec. 11 compre- 

nait, en 1792, douze religieuses. Leur église de La 

Salvetat a subsisté. De style roman, assez pauvre 

d’architecture, comme le fut le prieuré de biens maté- 

riels, elle est utilisée pour des services agricoles depuis 

la Révolution (Arch. dép. du Tarn, L 571). 

130 Quelques institutions secondaires. — a) hópital 

de Graulhet, confié aux capucins. Il existe encore 

H. — XI — 47 — 
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en 1790; — b) commanderie de S.-Antoine dont le 
siége est á Lautrec; — c) maladrerie á Roquecourbe, 
cédée au xvır s. par les consuls a l’ordre de S.- 
Lazare; — d) maladrerie à Briatexte, déjà peu pros- 
père au xvıre s. — e) quelques institutions protes- 
tantes à Castelnau-de-Brassac et à Vabre, dont l’exis- 
tence fut éphémére (dom Vaissete, Hist. de Langue- 
doc, 1v, 761-67). 

Sources. — Archives départementales du Tarn, série L. 
— Archives municipales de Castres, d’Albi, de Montredon 
et de Lautrec. — Archives départementales de la Haute- 
Garonne, Fonds du Parlement, série B. 

Déchelette, Manuel d'archéologie, Paris, spécialement 
t. 11, 671 et passim. — Dom Vaissete, Histoire de Languedoc, 
Toulouse, éd. Privat. — A. Combes, Études historiques sur le 
pays castrais, Castres, 1860. — Ch. Portal, Historique de la 
région albigeoise, Albi, 1913. — De Fénols, Les origines du 
monastère et de la ville de Castres, dans Semaine religieuse 
d'Albi, nov.-déc. 1908. — De Lacger, Histoire de Castres 
et de son abbaye, de Charlemagne a la guerre des Albigeois, 
Albi, 1938. — E. Appolis, La formation du département du 
Tarn. Albi, dans Revue du Tarn, 1938. — F. Bousquet, 
Montredon. Essai d'histoire d'une commune de France, 
Albi-Toulouse, 1926; L'affaire Calas, dans Bulletin de 
UV Institut catholique de Toulouse, mars-avr. 1931. 

F. Bousquet. 
CASTRICIANUS (Saint), évéque de MILAN 

(119 s.); fête : 1er décembre. Le martyrologe romain, d'ac- 
cord avec les anciens catalogues, place Castricianus 
comme troisiéme évéque de Milan entre Gaius et Cali- 
merus (D. H. G. E., x1, 397). D’aprés la Datiana 
historia de Landulphe, composée en 1077, Castri- 
cianus occupa le siége de Milan pendant 41 années : 
de Nerva jusqu’a l'an XXI d’Adrien. Mais, comme le 
faisait déja remarquer Papebroch, cette supposition 
de Landulphe ne mérite aucune créance : il accordait 
d’ailleurs a trois évéques successifs, et encore en temps 
de persécution, a peu près 50 années de gouvernement. 
On n’a donc aucune précision sur l’époque à laquelle 
le saint aurait vécu. Sa Vita (B. H. L., 1646) est rem- 
plie de fables. La Datiana historia place son tombeau à 
Milan, in coemeterio dicto Romano : le cimetière près 
de la voie Romaine, bien connu par d'autres sources. 

Les autres catalogues, au contraire, indiquent comme 
lieu de sépulture la basilique S.-Jean ad Concham. 
Une translation a pu avoir lieu, semblable à celle des 
SS. Nazaire et Celse faite par S. Ambroise. 

A. S., sept., vir, 13 sq. — Mart. Rom., 557-58. — F. Sa- 
vio, Gli antichi vescovi d’Italia... La Lombardia, 1, Milano, 
Florence, 1913, p. 28, 73-77. — Lanzoni, 11, 1013. 

R. Van Doren. 
CASTRICIUS (Saint), martyr à Alexandrie 

(?), 10 juill. Le martyrologe hiéronymien mentionne 
aux 10 et 11 juill. un Castricius, compagnon de Leon- 
tius. Des variantes portent Castri ou Creta. Il s’agit 
donc probablement d’une erreur de graphie. 

A. S., juill., 111, 31. — Mart. Hier., éd. Delehaye, 366 
et 369. 

R. VAN Doren. 
CASTRIES (ARMAND-PIERRE DE LA CROIX DE), 

archevéque d’Albi, naquit en 1659. Il était fils de 
René-Gaspard, marquis de Castries, lieutenant du roi 
en Languedoc, gouverneur de Montpellier, et d’Isa- 
belle de Bonzi. Après avoir obtenu ses grades en Sor- 
bonne, il fut nommé grand archidiacre de Narbonne 
en 1685. Abbé commendataire des abbayes de Val- 
magne (Agde), dont il prit possession par procura- 
tion le 6 nov. 1698, et de S.-Chaffre (Le Puy), dont il 
fit refaire le cloître, Castries fut choisi comme aumó- 
nier par la duchesse de Bourgogne (1698), puis par la 
duchesse de Berri. En 1717, il fut nommé archevéque 
de Tours, mais ne regut la consécration épiscopale que 
le 29 oct. 1719. Quelques jours aprés, il était transféré 
au siège d'Albi (5 nov.), où il fit son entrée solennelle 
le 13 juin 1723. Castries gouverna son diocése par 
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l’intermédiaire d'auxiliaires. II mourut à Albi, le 
15 avr. 1747, et fut enseveli dans le chœur de l’église 
cathédrale. 

Gall. christ., 11, 769. — Cl. Compayré, Etudes historiques 
sur l’Albigeois, le Castrais et l'anc. diocèse de Lavaur, Albi, 
1841, p. 125-26. — Devic-Vaissete, Histoire de Languedoc 
(éd. Privat), 1v, 391, 573, 618. — L. de Lacger, Etats 
administratifs des anciens diocéses d’ Albi, de Castres et de 
Lavaur, Albi, 1921, p. 315-16. — Ch. Portal, Christophe 
Moucherel ef l’orgue de la cathédraie d’ Albi, dans Revue du 
Tarn, xvım, 1901, p. 298-325. 

M.-H. LAURENT. 
1. CASTRO, Castrum Minervae, de CALABRE, 

situé prés de la mer dans une région fertile, serait 
Vantique Leuca, dont parle Strabon dans sa géogra- 
phie. Il n’apparaît comme siège épiscopal qu’au 
xII° s. En 1537, les Turcs dévastèrent la ville, n’y 
laissant plus que cent habitants, dit-on. — Ce diocèse, 
de minime importance, ne compta jamais plus de 
3 000 âmes. En 1818, la bulle De utiliori le supprima, 
en maintenant le titre de collégiale à la cathédrale 
dédiée à l’Annonciation. 

Liste des évêques. — Peregrinus, transf. le 23 oct. 
1254 à Brindisi. — Peregrinus (bis), } 1295. — Jean 
de Parisiis, clerc élu, chassé par Narzon de Turriaco, 
émissaire du roi de Sicile, qui imposa : — Hector, cha- 
noine d’Otrante, que Boniface VIII déclara intrus et 
qui mourut aussi en 1295. — Luc, O. P., nommé par 
Boniface VIII, 8 nov. 1303; transf. à Otrante. — 
Jacques, diacre, 16 oct. 1321, élu après cassation des 
élections de Barthélemy et de Raon de Murchano. — 
François, 19 févr. 1347. — Pierre Masserii, O. M., 
9 août 1361. — Donadeus de Castro, 4 juin 1366. — 
Nicolas Bonoanno, 24 sept. 1389. — Antoine de Vi- 

terbe ©. M., 12#janv. 1387, Atransft aeleecce..—— 
Gérald, 19 mars 1390. — Léonard, év. de Lecce, 
27 févr. 1391. — Bérenger, év. d'Alessano, 27 févr. 
1402. — Urbain de Procopio, O. M., 2 mars 1429. — 
Nicolas de Pineo, 18 mai 1453, + 1483. — Stacius de 
Vera, 9 avr. 1483. — Georges, O. S. B., év. de Sa- 
triano, 23 juin 1491, + 1503. — Le siége fut réservé le 
13 août 1501 à Pierre Fabri, qui ne devint jamais 
évéque de Castro. — Donat, 21 juill. 1503; transf. a 
Ischia. — Bernardin, év. élu d'Ischia, 8 janv. 1504; 
transf. à Lavello. — Bernardin, év. élu de Lavello, 
19 janv. 1504. — Ange de Jaconia, 8 juin 1530. — 
Luc Antoine Resta, 26 oct. 1565; transf. A Nicotera. — 
Jules Ottanella, chanoine de Ste-Marie-Majeure a 
Rome, 11 août 1578; transf. à Fano. — Marius Fa- 
rallus, O. M. Conv., 2 déc. 1587, { août 1594. — 
Camille Borghése, 8 sept. 1594; transf. (1599-1600) a 
Montalcino (v. D. H. G. E., 1x, 1213). — Placide de 
Faba, général des Olivétains, 19 janv. 1600; transf. á 
Télése, 1604. — Antoine Bornio de Fivizzano, 
10 déc. 1604; regut (27 aoút 1614) comme coadjuteur : 
— Charles Bornio de Fivizzano, qui lui succéda et resta 
jusqu’à 1627 (v. sur les deux Bornio D. H. G. En, 
IX, 1269). — Jean-Baptiste Deti, nommé par Ur- 
bain VIII, 2 mars 1627; transf. a Anglona, 1630, — 
Denys Tomacelli, O. C., 22 mars 1630, + 1642. — 
François Colonna, 17 juin 1642, + juill. 1653. — 
Annibal Sillano, 6 oct. 1653, y 12 févr. 1666. — 
Frangois-Antoine de Marco, 5 mai 1666, + 1681. — 
Frangois-Marie Cafferi, ie sept. 1681, j 1682. — 
Jean Capreoli, 11 janv. 1683, + 1712. — Jean-Baptiste 
Constantini, 24 janv. 1718, + 1749. — Dominique 
de Amato, 23 févr. 1750, + 27 juin 1769. — Agostino 
Gorgoni, 29 janv. 1770. — Frangois-Antoine Duca, 
26 mars 1792, dernier évéque. 

Cappelletti, xxı, 306-10. — Eubel, 1, 173; 11, 121; 
nr, 173; ıv, 139. — Gams, 873. — A. Groner, Die Dióz. 
Ital. von der Mitte des 10. bis zum Ende des 12. Jahrh., 
Tubingue, 1914, p. 8, 48. — Ughelli, rx, 94-98; x, 258-63. 

R. VAN Doren. 
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2. CASTRO, évéché peu important de SAR- 
DAIGNE, fut établi dans cette cité dont l’emplace- 
ment méme est incertain. La premiére mention 
remonte á 1164. Castro était suffragant de Torres. 
Aprés 1503, le diocése fut uni 4 celui d’Ottana et de 
Bisarchio pour former celui d’Alghero (D. H. G. E., 
11, 433). 

Liste des évêques. — Atto, 1164, { 1176. — Ray- 
mond. — Torgodorius, 1231. — Marthucus, 1259, 
1264. — Bernardus, 1348. — Francois Joannis, O. M., 
5 oct. 1358. — Comita de Odio, sous-diacre, 2 déc. 
1359. — Nicolas de Varis, O. M., 8 nov. 1362. — 
Augustin. — Rainerius, 9 févr. 1391. — Simon 
Margens de Orvieto, 24 juill. 1395; transf. a Civita 
(Tempio). — Antoine, 4 avr. 1402. — Léonard de 
Sassari, O. M., 26 août 1412, | 1445. — François, 
prieur de Bonarcato (O. Camald.), 22 déc. 1445. — 
Jean (Gasto), O. M., 3 juill. 1447. — Thomas Gili- 
berti, O. Cist. de Populeto (Tarragone), 11 juill. 1455. 
— Léonard, 10 nov. 1458, f 1464. — Laurent de 
Muncada, O. M., 5 nov. 1464. — Christophe Magnus, 
chan. de Torres, 14 oct. 1478, + 1483. — Bernard 
Jover, de Tarragone, 14 févr. 1483, + 1490. — Jean 
Crespo, O. S. Aug., 20 déc. 1490, transf. à Urgel. — 
Melchior de Tremps, 2 oct. 1493, { 1496. — Jean, 

O. S. B. de S.-Michel de Fluviano, 21 oct. 1496, 
{ 1501. — Antoine de Toro, O. M., 23 juill. 1501. 

Cappelletti, x111, 145-46. — Eubel, 1, 174; u, 121. — 
Gams, 836. — A. Groner, Die Diózesen Ital. von der Mitte 
des 10. bis zum Ende des 12. Jahrh., Tubingue, 1914, 
p. 11-25. 

R. Van DOREN. 
3. CASTRO (S.-CoLomBAN). Cette abbaye de 

bénédictins serait la méme que celle de S.-Colomban 
au territoire de Toscanella, dont Amiatinus, en 
809-11, était supérieur. Une donation fut faite en sa 
faveur sous l’abbé Jean (1027). En 1208, le monastére 
fut offert au Mont-Cassin. Aujourd’hui, il n’en reste 
plus aucun vestige. 

Cottineau, 628. — Gattula, Historia abbatum Cassinen- 
sium (1733), 418. — Kehr, It. pont., 11, 218. 

R. VAN DOREN. 
CASTRO (ALronso DE), théologien, frère mineur 

de la régulière observance (j 1558). Voir D. T. C., 
1, 1835-36. i 

1. CASTRO (Aıronso DE), jésuite, martyrisé 
à Hiri (petite fle au nord de Ternate) le 1* janv. 1558. 

Gagné á la Compagnie par le P. Francisco Vieira, il 

s'embarqua en 1547 pour Goa afin d’y étre admis par 
S. Francois Xavier. Ordonné prétre en 1549, il accom- 
pagna Xavier à Malacca et à Cochin et fut désigné 

comme recteur du collége et supérieur de la mission 

de Ternate. Par collége il faut entendre ici un poste 

principal d'oú 1'on évangélisait les diverses régions 

environnantes. En 1554 un nouveau venu, le P. Anto- 

nio Vaz, vice-recteur du collège, sut éloigner le P. de 

Castro qui se rendit à l’île du More (Halmahera), tandis 

que lui-même par ses intrigues se faisait reconnaître 

comme supérieur par le gouverneur de Ternate, 

Duarte d'Eca. Le P. Vieira qui vint alors visiter la 

mission des Moluques rétablit la situation. Cela n’em- 

pécha pas Castro de reprendre ses missions. Il semble 

avoir séjourné à Amboine de 1555 au milieu de 1556 et 

en être parti pour Halmahera et Morotai. Cependant 

la situation était devenue fort critique à Ternate et 

aux Moluques par suite de la cupidité et de la cruauté 

du gouverneur Duarte d'Ega. Dans la réglementation 

des livraisons de clous de girofle, il avait été convenu 

que le sultan se réserverait pour son revenu personnel 

la production de l’île de Mahian. Néanmoins Duarte 

d'Eca exigea livraison de la production totale et, sur 

le refus du sultan Hairoun, fit jeter en prison celui-ci, 

son frére et sa mére. C'est en vain que les mission- 
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naires et les marchands portugais essayérent de fléchir 
le gouverneur et d'empécher cette injustice. La 
révolte se déchaîna bientôt à Ternate et aux îles. 
Castro, rappelé a Ternate, ne fut pas atteint par le 
message, et fut saisi comme otage par les rebelles sur 
le conseil, semble-t-il, d’Hairoun, qui ne voulait aucun 
mal au Pére, mais espérait se garantir personnelle- 
ment par sa captivité. Les mahométans qui l’avaient 
capturé n'avaient pas les mémes sentiments ni ne 
gardérent pas la méme mesure. Brutalement dépouillé 
de ses vêtements, maltraité de toutes façons, Castro est 
d’abord traîné devant Ternate, où le fils d’Hairoun 
plein de pitié s’efforce de le soulager quelque peu et 
essaie vainement de se le faire livrer par les habitants 
d’Iri. Ceux-ci mettent au captif un lourd carcan, 
Vattachent á une croix, le laissent pendant trente 
jours exposé a toutes les intempéries et s’efforcent 
en vain, par leurs violences de toutes sortes, de le 
faire abjurer. Sa constance, sa patience et sa douceur 
firent admiration de ses bourreaux eux-mêmes. Il 
fut décapité le 1er janv. 1558 et son corps lancé à la 
mer. Quelques mois plus tard, le P. Francisco Vieira 
put faire recueillir les restes du martyr. On a trois 
lettres du P. de Castro, envoyées les deux premières de 
Ternate, datées du 7 févr. 1553 et du 18 janv. 1554 
et adressées, l’une à S. Ignace et au P. Simao Ro- 
drigues (Barbosa Machado, Bibl. Lusitana, 1, 33-34), 
l’autre au recteur de Goa. La 3° adressée au même 
destinataire est partie d'Amboine. Les deux dernières 
furent publiées en italien dans les Diversi Avvisi, 
1558, p. 1892, 1902, 228 v.-230 v. 

Sommervogel, 11, 855; 1x, 9. — Cardoso, Agiologo lu- 
sitano, fasc. 1, t. 1. — Lettres de S. François Xavier, t. 11, 
lettres 10, 11, 14, etc., append. 1. 4. — Tanner, S. J., 
Societas Jesu usque ad sanguinem militans, p. 226-29. — 
Bartoli, Dell’ Istoria della Compagnia di Gesu. L’ Asia, 1. — 
Wessels, S. J., Histoire de la mission d' Amboine, 1934. 

A. DE Bit. 

2. CASTRO (Juan De), O. S. B., historien, né à 
| Villarrobledo, dioc. de Tolède, entra à l’abbaye de 

Silos en 1651, devint abbé de ce monastére (1681-85, 
1689-93 et 1697-1701) et de S.-Martin de Madrid 
(1673-77). 

Érudit consciencieux, il publia El glorioso thauma- 
turgo español, rédentor de cautivos Sto Domingo de 
Sylos... Noticia del Real Monasterio de Sylos y sus 
Prioratos (Madrid, 1688, in-4°); édita, en castillan, la 
Régle de S. Benoit et laissa en ms. une Vie du saint 
patriarche. 

M. Férotin, Hist. de l’abbaye de Silos, Paris, 1898, p. 244. 
— P. Diez, Sermón de Sta Gertrudis, Madrid, 1676, p. Iv. 

M. ALAMO. 

3. CASTRO (Pero DE), de la famille des 
comtes de Lemos, frére ainé de Rodrigue de C. (v. 

infra), évéque de Salamanque (1546-55), transféré a 
Cuenca, } 1% août 1561 à l’âge de 55 ans. Il accompa- 
gna Philippe II, en qualité de chapelain, à Bruxelles 
et á Londres lors du mariage du souverain avec 
Marie d’Angleterre. A cette occasion, il entra en rela- 
tion avec le cardinal Pole et convertit, dit-on, de 
nombreux hérétiques. Il accompagna aussi son frère 
Ferdinand Ruiz de C. 4 Rome, oú celui-ci était envoyé 
par le roi auprés du pape Paul V. D'autre part, il 
prépara la carriére de son frére Rodrigue, qu'il amena 
avec lui en Angleterre, aux Pays-Bas et á Rome et 
dont il surveilla les études universitaires. Il intervint, 
enfin, par ses conseils, auprés de Charles-Quint en 
faveur des Indiens d'Amérique. Il mourut a Pareja. 
Ses restes furent plus tard transférés 4 Montforte de 

Lemos dans l’église franciscaine qu'il avait construite. 

Trifon Muñoz y Soliva, Noticia de todos los obispos... 

de Cuenca, Cuenca, 1860, p. 202. — Gams, 67 et 34. — 
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Villar y Macias, Hist. de Salamanca, 11, Salamanque, 
1887, p. 405. 

T. ORTEGA. 
4. CASTRO (Pero DE), archevêque de Gre- 

nade et de Séville. Né le 15 mai 1534 à Roa (dioc. 
d’Osma), fils de Christoval Vaca de Castro, vice-roi du 

Pérou dont il prendra la défense devant le Consejo de 
Indias. Licencié en droit canon de l’université de 
Salamanque, président d’abord de la chancellerie de 
Grenade, puis de la chancellerie de Valladolid, aprés 
avoir refusé l’évêché de la Calahorra, il est présenté 
par Philippe II, le 30 sept. 1589, pour l’archevêché de 
Grenade, avec réserve de pensions annuelles de 
3 000 ducats, et nommé le 6 déc. suivant. Il reçoit le 
pallium le 21 mars 1590. Durant son pontificat 
— dés 1588 — apparurent les fameux « plombs de 
Grenade » et les reliques des SS. Caecilius, Hisicius et 
Ctésiphon, un des faux les plus insolents et les plus 
tapageurs d'une époque qui en compte tant. L’arche- 
véque, aprés avoir consulté longuement les savants 
et parmi eux le célèbre Arias Montano qui se récusa, 
se prononca en faveur de l’« invention » dont il 
demeura jusqu'au bout le champion passionné devant 
le Consejo supremo, l’Inquisition et le pape. Pour en 
perpétuer le souvenir, il fonda et dota de sa fortune 
personnelle la célébre église collégiale del Sacro 
Monte avec la maison canoniale et le séminaire qui lui 
est joint. En 1609, il obtint de Paul V la confirmation 
de son ceuvre et des constitutions qu'il lui avait 
données. Il établit une petite université dans l’ancien 
collége de San Miguel qu'il réforma, créa un couvent 
ou beaterio de repenties en méme temps qu'il faisait 
fermer les mauvais lieux et les théâtres. 

En 1609, il fut nommé à l’archevêché de Séville 
qu’il dut accepter sur l’ordre de Clément VIII et dont 
il prit possession le 6 déc. 1610. Il avait reçu le 
pallium le 28 août précédent. Il y arrivait après une 
vacance agitée durant laquelle le chapitre fit impri- 
mer : Constituciones del arçobispado de Sevilla hechas... 
en 1604 y mandedas imprimei por el Cabildo..., Séville, 
1609, et Processionarium... iuxta consuetudinem... 
Ecclesiae Hispalensis, Séville, 1609. L’archevéque pu- 
blia : Propria officia sanctorum Hispalensis Ecclesiae... 
in suam pristinam solemnitatem restituta, Séville, 1621. 

Son ceuvre la plus retentissante fut la défense du 
dogme de l’Immaculée Conception. Le 8 sept. 1613, 
un religieux de la ville avait prononcé un sermon qui 
fit scandale. Castro qui avait trouvé dans les plombs 
de Grenade, écrites de la main méme de la Vierge, les 
preuves de la réalité de ce mystère, se fit l’äme d'un 
ardent mouvement de protestation qui, aprés avoir 
enflammé la ville, se répandit dans le pays. La défense 
du dogme y était fácheusement compromise par les 
polémiques relatives aux faux grenadins. Il fit 
célébrer, en 1614, une procession générale de répara- 
tion. En 1616, l'archidiacre M. Vazquez de Leca et le 
licencié Bernardo de Toro, commissionnés par l’arche- 
véque et le chapitre et munis de lettres de Philippe III, 
se rendirent 4 Rome pour obtenir la proclamation du 
dogme. L’ Inquisition leur concéda d’abord une prière 
indulgenciée, puis parut le 21 août 1617 un bref ponti- 
fical qui imposait silence aux détracteurs du mystére 
et qui fut accueilli, avec transport, à Séville. Le 8 déc., 
Varchevéque et le chapitre s’obligérent solennelle- 
ment par un serment public retentissant a la défense 
du mystére. Cet événement fut suivi de fétes reli- 
gieuses et civiles de toute nature. La prohibition de 
Paul V fut renouvelée, le 24 mai 1622, par Grégoire XV. 
Le 23 juin 1618, l’archevéque posa la premiére pierre 
de la chapelle du Sagrario de la cathédrale et peu 
après il se rendit au Sacro Monte de Grenade, où:il 
retourna encore en 1620. Trés généreux envers les 
indigents, il mourut pauvre. Trés pointilleux aussi 
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— signe du temps — sur les droits de sa juridiction, il 
remplit son épiscopat de procés avec son chapitre et 
son clergé qui le détestait. Il se montra peu favorable 
aux congrégations religieuses réformées qui créaient 
de tous cótés des établissements nouveaux. S’il 
autorisa, le 21 déc. 1611, la fondation du couvent des 
descalzas dominicain, il s’opposa, dés le début de son 
épiscopat, a celle que projetaient les mercédaires 
déchaux d’où suivit un procès en Cour de Rome tranché 
en leur faveur le 10 déc. 1614. Il soutint un autre 
procés (1611-12) contre les trinitaires déchaux aux- 
quels il alla jusqu’à retirer le Saint Sacrement. 
A l’âge de 90 ans, il offrit sa démission au pape et 

au roi qui la refusérent. Il mourut le 20 déc. 1623. 
En 1626 son corps fut transféré au Sacro Monte. Il 
avait réuni, dans sa maison, tout un groupe d’hommes 
éminents dont cinq parvinrent à l’épiscopat. 

D. N. de Heredia Barnuevo, Mistico ramillete historico... 
del Ilmo St Don Pedro de Castro Vaca y Quiñones..., Grenade, 
1741. — D. Ortiz de Zuñiga, Annales ecclesiásticos... de la... 
ciudad de Sevilla, Madrid, 1677, p. 608-20, 624-32, 634-37, 
639-41. — F. Bermudez de Pedraza, Hist. eclesiastica... 
de Granada, Grenade, 1631, p. 257 et passim. — Eubel- 
Van Gulik, 205. — L. Serrano, Indice analitico del Archivo 
de la Embajada de España, Rome, 1, 1925, p. 30. — J. Pou, 
Indice, 11, 117. — V. de la Fuente, Hist. ecl. de España, 
rééd., v, Madrid, 1874, p. 402-07 et 399-458. — P. Gams, 
178-85. — J. Godoy y Alcantara, Hist. critica de los falsos 
Cronicones, Madrid, 1868, p. 44-128. — Relacion breve de 
las reliquias que se hallaron en la ciudad de Granada... y 
averiguaciones que acerca de ello se hicieron, Grenade, 1608. 
— Bruno de J.-M., S. Jean de la Croix, Paris, 1929, p. 244. 
— Relacion del solemne juramento que... D. Pedro de Castro... 
i su Cabildo hizieron en 8 de diziembre de 1617, Séville, 1617. 
— J. Serrano de Vargas, Copiosa relacion... solemnes 
ceremonias, etc., que... D. P. de Castro... celebró en la... 
benedición de la primer piedra del cimiento... del nuevo 
Sagrario, Séville, 1618. — Recibimiento i fiesta que la 
ciudad de Granada... hizieron a... D. P. de Castro..., Sé- 
ville, 1618. — A. de la Serna, Sermon en las onras que el 
Cabildo de... Sevilla celebria... D. P. de Castro su arçobispo 
en 7 de enero de 1624, Séville, 1624. — M. Serrano, Biblio- 
grafia de la catedral de Sevilla, Séville, 1902, n. 31, 40, 333, 
378, 379, 396, 487, 489, 549-52. — A. de Herrera, Elogio de 
Vaca de Castro, éd. J. Silva, dans Bol. de la R. Acad. de la 
Historia, xxxvI, Madrid, 1917, p. 13-16 et 40-42. 

A. LAMBERT. 
5. CASTRO (Roprico DE), de la famille des 

comtes de Lemos, accompagna son frére Pedro aux 
Pays-Bas, en Angleterre et à Rome (v. supra), devint 
professeur et recteur de l’université de Salamanque, 
conseiller de l’Inquisition générale, — à ce titre 
intervint dans l’arrestation de Carranza, — évêque 
de Zamora (1573), puis de Cuenca (1576), enfin 
archevêque de Séville (1582) et cardinal des x11 Apó- 
tres (1583), + le 20 sept. 1600 à l’âge de quatre-vingt 
sept ans. Il a laissé le souvenir d'un prélat zélé, 
vraiment apostolique et a été représenté comme 
Vémule de S. Charles Borromée. En 1586, il réunit un 
synode à Séville en vue de faire appliquer les décrets 
du concile de Trente; grâce à l’appui du pape et du 
roi, il parvint à vaincre l’opposition des partisans de 
la tradition. Il devint le promoteur effectif de la res- 
tauration religieuse dans son diocèse. D’autre part, il 
fut chargé par le roi de plusieurs missions honori- 
fiques et reçut de l'impératrice Marie une relique de 
la Ste Epine. Il fonda à Montforte de Lemos un splen- 
dide collége (1593) qu'il remit aux jésuites. En 1594, il 
fut guéri d'une grave maladie par l'intercession de 
S. Diego de Alcala, alors récemment canonisé. Le 
10 sept. 1598, il fit une dernière visite à Philippe II 
moribond (f 13 sept.). Les restes de Rodrigue ont été 
transférés à l’église du collège de Montforte de Lemos. 

Ciaconio, Hist. SS. PP. ..., 1v, 74. — A. Ballesteros y 
Beretta, Hist. de España, 1v, Madrid, 1927, p. 236, 248, 
351. — Trifon Muñoz y Soliva, Noticias de... los obispos 
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de Cuenca, Cuenca, 1860, p. 213. — A. Cotarelo Balledor, 
El card. D. Rodrigo de C. y sus fondación en Montforte de 
Lemos, Madrid, 1945-46, 2 vol. — José Alonso Morgado, 
Prelados sevillanos, Séville, 1906. — Cesareo Fernandez 
Duro, Mem. hist. de... Zamora, Madrid, 1v, 1883, p. 235. 

T. ORTEGA. 

CASTRO DE’ VOLSCI, évéché de la pro- 
vince de Viterbe, sur la Fiora (Armine). L*origine de 
Castro (Castrum Valentini, Castremonium) doit étre 
trés ancienne, bien qu'il n’y ait aucun témoignage 
contemporain. Ughelli croit que le siége épiscopal y 
fut transféré aprés la ruine de l'ancienne cité des 
Volsques (Giorgi, Diss. hist. de acthedra episc. Setiae, 
36), qui serait Bisenzio (ex oppido Bisentio, Visenti- 
num), précise Duchesne (Arch. della Soc. Rom., xv, 
489). Castro, déjà attesté comme évéché au vr s., était 
soumis immédiatement au Saint-Siége. La cathédrale, 
dédiée á S. Sabin et S. Pancrace, conservait le corps 
de S. Bernard, évéque local, qui, disait-on, avait 
fondé le diocèse. Il appartenait, sans doute, à Volscia, 
Valentano ou Bisenzio et s'était réfugié à Castro 
(vıre-ıxe s.). En 1649, après le meurtre de l’évêque, 
Christophe Giarda, Innocent IX fit raser la ville et 
transféra le siège épiscopal à Acquapendente (D. H. 
G. E., 1, 352-53). Là aussi furent déposées les reliques 
de S. Bernard. Aujourd’hui, à l’emplacement de Cas- 
tro, se trouve une colonne avec l'inscription : Qui fu 

Castro. 
Les archives sont conservées à Valentano, mais elles 

ne contiennent aucun document ancien, sauf un pri- 
vilège de Léon 1X. (Sur l’histoire du duché de Castro, 
cf. Enc. ital. Treccani, 1x, 388-89, avec bibliographie.) 

En dehors de l’abbaye de S. Colomban, dont nous 
parlons plus loin, a existé aussi, à Castro, le monastère 
de S. Maximilien, O. S. B. Un privilège de Léon IX 
aux évêques de Castro en fait mention. Sous Alexan- 
dre III, bien qu'établi sous la juridiction du Souverain 

pontife, il appartenait au monastère de S.-Juste près 

de Tuscania. 
Liste des évêques. — Théodore, 715. — Anderam- 

nus, signalé au concile romain de 744. — Jourdain, 

883. — Berardus (?), 964. — Jean, 969, signataire du 

concile de Latran, mais il s'agirait d'un évéque de 

Terracine. — Benedictus, sous Benoit VIII, 1015. — 

Jean, 6 avr. 1027. — Albert, 1036. — Anselme, 1060. 

— Pierre, 1179. — Roland, 1206. — Roger Calcagnini, 

O. P., 1244, 1253. — Angelus, 1274. — Ormannus 

(Hermannus), 18 juill. 1278. — Christophe, prieur de 

Sartiano, désigné par le pape, résigna cette charge. — 

Le chapitre élut Léonard de Montefiascone, O. P., 

qui mourut bientót. Bernard, év. d'Umana, 24 avr. 

1285. — Baligantus, chan. de Vallepulicella (Vérone). 

— Rufin, év. de Monte Marano, 9 aoút 1296. — 

Pierre, chan. de Viterbe, 7 avr. 1308. — Jacques, 

“ chan. de Patras, 11 avr. 1309; transf. à Nola. — Gré- 

goire de Bonfiliis, O. Er. S. Aug., 9 mai 1311. — Ala- 

mannus, élu A Amelia; son transfert fut révoqué. — 

‘ Pierre, O. Er. S. Aug., 8 janv. 1322 — Jacques, O. M., 

év. de Lodève 30 janv. 1331: — Etienne, év. de 

Tapsarone (Syrie), 18 janv. 1353. — Paul Guiduccii, 

22 avr. 1364. — Jean Chambaruti, O. M., 18 juill. 

1373. — Ange Gozzadini, 1380, t Rome, 1383. — 

Jean, 1384. — Benoit, 11 avr. 1394. — Jean, év. 

d’Agrigente [à moins que ce ne soit le Jean cité en 

1384], 1401(?). — Petrussanctus, év. de Skradin 

(Scardona, Dalmatie), 15 janv. 1420. — Ange, év. 

d’Orense (Espagne), 9 mai 1429. — Marc Cobellus, 

prieur de Ste-Marie de Castello, 11 déc. 1437. — 

Antoine, 31 mars 1463, transf. à Orte. — Daniel de 

Forolivio, O. M., 30 oct. 1467. — Jacques de Roma- 

nescis, O. M., 4 mai 1468. — Michel de Viterbio, 

chan. de S.-Laurent in Damaso, 18 aoút 1469. — 

Titus Veltri de Viterbe, 10 nov. 1480, résigna en 1511. 
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— Gabriel (Foseus), O. Er. S. Aug., arch. de Durazzo, 
administ., 30 avr. 1511. — Georges de Ubertis, 
proton. apost., 12 avr. 1518. — [Gabriel avait cédé a 
de Ubertis moyennant une pension : tous deux sur 
ordre du pape durent abandonner ce bénéfice]. — 
Léon de Leonibus, 20 avr. 1529. — Francois Boscheni, 
17 avr. 1532, { 1535. — Louis Magnaschi de S. Flora, 
20 oct. 1535; transf. à Assise. — Jérôme Macchabée 
de Toscanella, 6 juill. 1543; résigna, + 1574. — 
Frangois Cittadinus, 19 nov. 1568; dut abandonner le 
siège. — Celsus Paci, 13 janv. 1581, + 7 mai 1591. — 
Laurent Celsus, 19 juill. 1591. — Jean Ambroise 
Caccia, 26 févr. 1603; résigna, 1611. — Alexandre de 
Rubeis (de Rossi), 31janv. 1611; transf. a Parme. — 
Antoine Massa, 24 nov. 1614, f 31 oct. 1616. — Irénée 
Brasaula (Brassavola), O. M. Obs., 9 janv. 1617. — 

Alexandre Carissimi, 15 déc. 1621. — Pompeius 
Babani, 19 janv. 1632. — Albertus Juntus (Giunti al. 
Giunta), 10 sept. 1640. — Christophe Giarda de 
Novarre, Barnabite, sacré à Rome le 18 mai 1648. 
Il rejoignait son siège en mars 1649, quand, à Monte 
Rosa, il fut tué par des bandits envoyés par Castro. 

Cappelletti, v, 552-58. — Eubel, 1, 173; n, 121; m1, 157; 
Iv, 140. — Gams, 659. — A. Groner, Die Diözesen Italiens 
von der Mitte des 10. bis zum Ende des 12. Jahrh., Tubingue, 
1914, p. 33. — Kehr, It. pont., 11, 218. — Ughelli, 1, 578-85. 

R. VAN DOREN. 
CASTRO DURANTE  (S.-CHRISTOPHE), 

Castri Durantis, abbaye de bénédictins, puis évéché 
( Urbania), dans l’ancien dioc. d’ Urbino, sur le Metau- 
ro, province de Pesaro. Le monastére fut fondé en 

1280 par Guillaume Durand, gouverneur pontifical de 
l’Ombrie Senona, sous Martin IV. Il fut mêlé aux 
luttes entre guelfes et gibelins. Déclaré abbaye nullius 
en 1403, il passa en commende vers la fin du xv? s. 
Paul V l’érigea en collégiale. Parmi les abbés commen- 
dataires, citons le card. Bessarion et, le dernier, le card. 
Francois Barberini qui résigna l’abbaye à son oncle 
Urbain VIII. Celui-ci, en 1635, érigea Castro Durante 
en évéché sous le nom d’Urbania. Il créa, en méme 
temps, le diocése voisin de Sant'Angelo in Vado, tout 
en les unissant sous un seul titulaire. Le premier 
évéque Honoratus de Honoratis démissionna en 1683 
(voir URBANIA). 

Cappelletti, 11, 411-38. — Cottineau, 628. — Ughelli, 

11, 881-94. 
R. Van DOREN. 

CASTRONOVO (ANTOINE DE), théologien 
augustin (f 1593). Voir D. T. C., 1, 1837. 

CASTROPALAO (HERNANDO), jésuite, né à 
Léon en 1581, } à Medina del Campo le 1er déc. 1633. 
Presque toute sa vie fut consacrée à l’enseignement de 

la philosophie d’abord à Valladolid, puis et le plus 

longtemps de la théologie morale à Compostelle, enfin 

de la scolastique à Salamanque. Il gouverna les collèges 

de Compostelle et de Medina del Campo et devint 

qualificateur et consulteur du S.-Office. Son enseigne- 

ment à Compostelle fut le plus marquant. C’est le 

résultat de cet enseignement qu’il consigna dans son 

Opus morale de virtutibus et vitiis (7 vol. in-fol.). Il fut, 

avec Laymann, un des premiers parmi les moralistes 

jésuites à donner un traité complet de la théologie 

morale couvrant toute l’étendue des questions étudiées 

au cours. ire éd., Lyon, 1631-51; 2°, 1682. La 3° éd. 

lyonnaise contient, après le t. rv, une table analy- 

tique complète pour tout l’ouvrage. Elle est repro- 

duite à la fin de l’édition de Venise (2° éd.) de 1721. 

L'œuvre de Castropalao est remarquable par l’éten- 

due des matières traitées, par l’érudition, la prudence 

et la pénétration dont y fait preuve l’auteur, qui est 

considéré comme un des moralistes classiques. Dans 

sa Dissertatio scholastico-moralis de opinione minus 

probabili, ch. Iv, n. 119 (éd. G. Arendt, p. 457), S. Al- 
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phonse le cite parmi les autorités qui font foi. Comme 
Castropalao a écrit avant les controverses sur le pro- 
babilisme, on cherchera vainement chez lui un exposé 
polémique et dialectique de cette doctrine tel qu'on 
le trouve, p. ex., chez Cardenas, S. J., Terillus, S. J., 
et plus tard Lacroix. Bien que les termes que Castro- 
palao emploie ne soient pas entièrement couverts par 
Vénoncé de la proposition condamnée plus tard par 
Innocent XI sur la licéité de l’opinion probable dans 
l'administration des sacrements (Denz., n. 1151), il 
nous paraît cependant qu’il l’enseigne (t. 1, ch. 11, p. v). 
D'autre part, les restrictions qu'il met (1, disp. II, 
art. 1, n. 4) à son énoncé, par les explications qu'il 
donne (pii et gravis, ut resolutoria dicatur), enlévent 
á sa proposition la généralité de celle qui a été 
condamnée par Alexandre VII, prop. 27 (Denz., 
n. 1127). Quant a la 2° d’Innocent XI : Probabiliter 
existimo iudicem posse iudicare iuxta opinionem minus 
probabilem (Denz., n. 1152), elle différe de l’opinion 
exprimée par Castropalao : Mihi tamen probabilior ap- 
paret quemlibet iudicem posse iudicare iuxta opi- 
nionem aliorum probabilem et quae ab aliis reputatur 
probabilior. Concina prend Castropalao a partie dans 
Della storia del probabilismo e del rigorismo (1, 199, 

548; 11, 316, 317; 511, 512), tout en travestissant sa 
pensée. Le P. Deman, O. P., dans D. T. C., x111, 485-86, 
art. PROBABILISME, analyse sans bienveillance quel- 
ques-unes de ses assertions. 

Le traité le plus célébre de Castropalao, le plus cité, 
et aussi le plus affectionné par l'auteur, est le Tracta- 
tus XVI de statu religioso (111, 163-376, 3° éd., Lyon, 
1661). Castropalao laissa en outre un ouvrage ascé- 
tique : Manual del christiano de varias considera- 
tiones para el exercicio santo de la oracion, 1633. Le 
P. Muñoz, S. J., en a inséré une partie dans son édi- 
tion des Exercices d’après de la Puente, de la Figuara 
et Castropalao, 1715. Dans un article sur Thomas 
White, S. J., le fondateur du Real Colegio de Nobles 
Irlandeses à Salamanque (Month, 1890, 11, 478-93), 
E. Hogan, S. J., publie la traduction de deux lettres 
de Castropalao relatant, l’une la mort du P. Stephen 
Murty (26 sept. 1620), l’autre celle du P. White 
(28 mai 1622). 

Sothwell, Bibl. script. S. J., 203-04. — Sommervogel, 
11, 867-69. — Astrain, Hist. de la Comp. de J., Assistencia de 
España, v, 88. — Viva, S. J., Damnatarum thesium trutina, 
I et Ir. — Cath. Enc., 111, 415. — D. T. C., 11, 1836-37. — 
K. L., 3° éd., 11, 2035. 

A. De Bit. 
CASTROVOL (PIERRE DE), théologien espa- 

gnol de l’ordre des Frères Mineurs (xvi* s.). Voir 
DETRITI 

CASTRUCCIO (RapÒÙaet), bénédictin italien 
(f 1574). Voir D. T. C., 11, 1837. 

CASTRUCIUS, ou Castricianus, ami de S. Jé- 
röme, à qui est adressée la lettre Lxv111, de 397. Castri- 
cianus était un aveugle qui habitait la Pannonie. En 397, 
son désir de visiter les lieux saints et de rencontrer 
S. Jéròme l’avait poussé à quitter son pays et à se 
rendre jusqu’à Cissa, probablement sur la côte S.-O. 
de l’Istrie (peut-étre Punta-Barbariga, au-dessous de 
Rovigno). La, il se sentit trop fatigué et dut interrompre 
son voyage. La lettre de S. Jérôme est destinée à le 
consoler de son infirmité, en lui rappelant que les 
yeux de chair sont inutiles pour la vie éternelle et en 
l’encourageant par l'exemple de Didyme d'Alexandrie. 
Jéróme espére cependant que le pélerinage de Castri- 
cianus n'est que retardé et que le diacre Héraclius, son 
messager, pourra le ramener á Bethléem. On ne sait si 
ce projet se réalisa. 
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F. Cavallera, S. Jérôme, sa vie et son œuvre, Paris et Lou- 
vain, 1, 1922, p. 169. 

G. BARDY. 
1. CASTULA, martyre, dont le nom apparait 

assez fréquemment dans le martyrologe hiéronymien, 
par ex. les 25 janv., 2 févr. et 5 juin, dates auxquelles 
C. est rattachée respectivement à Rome, a Ancyre et 
á Capoue. Le 31 mai, elle se trouve associée á un 
groupe de cinquante compagnons qui auraient subi 
le martyre & Girone (Gerundae) et parmi lesquels on 
rencontre Ste Amélie que dom Quentin (D. H. G. E., 
11, 1180) suppose avoir été une des compagnes des 
martyrs de Lyon. Quoi qu’il en soit, il est certain que 
C., mentionnée au 31 mai, n’appartient pas à Girone. 
Il est certain aussi que C. n’a jamais figuré sur la liste 
authentique des martyrs de Capoue. Il est probable 
que dans la plupart des mentions du martyrologe 
hiéronymien il ne s’agit que de la méme martyre, 4 
savoir celle qui appartient à l’Église d’Afrique 
(v. CASTULA 2). 

A. S., janv., 111, 232, 68 et 97; févr., 1, 387; juin, vi, 
435, etc. — Mart. Hier., éd. Duchesne et de Rossi, 4. S., 
nov., 11, pars I, table p. 162 (= liste des mentions); éd. 
Delehaye, A. S., nov., 11, pars II, p. 58, 59, 73, 283, etc. — 
Flórez, xLIII, 277-79 (pour C. de Girone). 

R. VAN DOREN. 
2. CASTULA, ou Castola, figure au martyrologe 

hiéronymien (7 mai) dans un groupe de martyrs afri- 
cains, dont 84 sont expressément nommés et dont 45 
d’après le cod. Bernensis, 56 suivant la leçon de 
l’Epternacensis, gardent l’anonymat. C'est tout ce 
que nous savons de cette martyre comme de ses 
compagnons. 

A. S., mai, 11, 136-37. — Mart. Hier., éd. de Rossi et 
Duchesne, A. S., nov., 11, pars I, p. 56; éd. Delehaye, 
A. S., nov., 11, pars II, p. 237. 

J. FERRON. 
CASTULO, Kaotadwv, KaotAwv, KaoroAwv, 

Castulona, Castulonensis, Castolensis, ville située entre 
la Bétique et la province de Carthagéne, jouissait 
d'une grande prospérité à l’époque des Romains (act. 
Cazlona) (v. Pauly-Wissowa, 1112, 1778). Elle fut aussi 
le siége d'un évéché (prov. de Carthagéne), dont cer- 
tains titulaires des 1v*-vrre s. sont connus. Le premier, 
Secundinus, vers 305, assista au concile d’Elvire, où il 
signa le 13* ou le 6¢ suivant les mss. — Anianus, en 347, 
assista au concile de Sardique et souscrivit une lettre 
adressée au pape Jules. — Entre 389 et 610, Theodorus 
signe, le 54°, les décrets du IIIe concile de Tolède (589) 
et, le 2°, ceux du synode de Tolède de 610.— Venerius 
signe, fin 610, le décret de Gundemar érigeant le 
siège métropolitain de Tolède. — Perseverantius signe 
le 43° au IVe concile de Tolède (633) et se fait repré- 
senter au Ve concile de Tolède (636) par le prêtre 
Asphalius. — Marcus, dont la signature figure sous 
les actes des VIIe et IXe conciles de Tolède (646 et 655). 
— A partir du XIe concile (675), la mention de l’évêque 
de Castulo disparaît; il est alors vraisemblablement 
remplacé par celui de Baetica (v. D. H. G. E., vi, 165- 
80). Actuellement évêché de Jaen. 

Rappelons que G. Roman de la Higuera, S. J., a 
prétendu, en s'appuyant sur des faux, rattacher la 
martyre Euphémie à Cazlona et que la Chronique de 
Liutprand a même tenté de faire passer S. Amand, 
l’apôtre de la Belgique, comme un évêque de Castulo, 
successeur de Marc. C’est ce qui explique la présence 
de S. Amand dans le propre du bréviaire de Jaen. 

Flórez, ıv, 13-19; vir, 134-60; Medallas de las colonias, 
‘municipios y pueblos antiquos de España, Madrid, 1757, 
p. 342-46. — A. de Morales, Antiguedades de las ciudades de 
España, Madrid, 1792, p. 289-90. — J. A. Ceán Bermúdez, 
Sumario de las antiguedades romanas que hay en España, 
Madrid, 1832, p. 65-68. — D. H. G. E., vu, 79-84; v. 
carte v1, 167. — V. de la Fuente, Hist. ecles. de España, 
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11, Madrid, 1873, p. 391. — L. G. Villada, Hist. ecl. de 
España, 11, Madrid, 1932, I* p., p. 212-13. — S. Pueyo, 
Coll. max. conciliorum Hispaniae, Madrid, 1784, 553, 554, 
620, etc. — Labbe-Coleti, Coll. max. conciliorum, 1, Venise, 
1733, p. 991; 11, 687, etc. Apparatus, col. 942-43. — 
R. Menéndez Pidal, Historia de España, 11, Madrid, 1935, 
p. 17, 30, 194, 453, etc. 

M. ALAMO. 

1. CASTULUS, ou Castolus, Castulinus ou 
Castolinus, mentionné au martyrologe romain le 
12 janv. comme ayant été martyrisé en Afrique avec 
Zoticus, Rogatus, Modestus et une « couronne » de 
quarante soldats. Baronius, Notes sur le martyrologe 
romain (au 12 janv.), confesse avoir rétabli lui-méme 
ce groupe de martyrs africains au martyrologe sur la 
foi d'un ancien ms. Le copiste avait dú emprunter en 
confiance les noms et le lieu à l’hiéronymien, dans 
lequel on lit á la date du 12 janvier : In Africa 

Zotici, Castoli, Quincti, Rogati, Modesti, Bicciani, 

Carotici, Castolini. Nous n’avons pas encore retrouvé 

les Actes de ces martyrs : ceux que Baronius présente 

comme tels appartiennent en réalité a S. Gétule (féte 

le 10 juin). Il n'est question nulle part ailleurs de 

martyr africain du nom de Castulus ou Castulinus. 

Par contre, un Castulus martyr, dont on fétait le 

natalis le 26 mars, était honoré à Rome dans un cime- 

tiére de la voie Praenestine, toute proche de la voie 

Lavicane ow se trouvaient les sépultures du martyr 

Zoticus (féte le 10 févr.), et d'un groupe de qua- 

rante soldats (féte le 13 janv.). Il est possible qu’un 

copiste ait fait ici une confusion de lieux. C'est d'au- 

tant plus vraisemblable que l’église de S.-Sébastien 

in Pallara célébrait la féte du Zoticus de la via Labi- 

cana le 12 janv. (E. Stevenson, I! cimitero di Zotico al 

decimo miglio della via Labicana, Modène, 1876, 

p. 84, cit. d’aprés Delehaye ci-dessous) et que L. Du- 

chesne a réussi A deviner une corruption de Bia 

lavica rotici Castoli(ni) pour Via lavicana zotici 

Castoli dans le Bicciani Carotici Castolini des fastes 

hiéronymiens. 

Mart. Rom., Propylaeum ad Act. SS. decemb., p. 16-17. 

— A. S., janv., 11, 7 et 777; juin, 1, 261-62. — Mart. Hier., 

éd. de Rossi et Duchesne, 7; éd. Delehaye et Quentin, 

37-39. — B. H. L., n. 9028. — Ab. Pétin, Dict. hagiogr., 

dans Migne, x1, Paris, 1850, col. 530, s. v. Castule (S.) ou 

XLI, 1331-32, s. v. Zotique (S.). — H. Delehaye, Les ori- 

gines du culte des martyrs, Bruxelles, 1933, p. 280-82. 

J. FERRON. 

2. CASTULUS, martyr, mentionné le 17 févr. 

par le martyrologe romain parmi les compagnons de 

Saturninus; ce groupe est apparenté à Ste Agape 

(D. H. G. E., 1, 876) et localisé a Terni (Interamna). 

Il y a ici une double erreur imputable au martyrologe 

hiéronymien : Castulus et Saturninus ne se rattachent 

ni à Agape, ni à Terni. Lanzoni suppose qu’il s’agit de 

saints africains dont le culte est passé a V Italie. 

A. S., janv., 1, 471; févr., II, 823-24. — H. Delehaye, 

Les martyrs d’Interamna, dans Bull. d’anc. litt. et d’archéol. 

chrét., 1911, p. 161-168. — Mart. Hier., éd. Delehaye, 

97-98. — Mart. Rom., 64-65. — Lanzoni, 405. 

R. VAN DOREN. 

3. CASTULUS, martyr á Rome, 26 mars. Ce 

saint est déja cité par le martyrologe hiéronymien 

comme martyr de la voie Lavicane. Il n’y a pas 

d’autres renseignements précis & son sujet. Les Actes 

de S. Sébastien qui placent Castulus parmi les compa- 

gnons de ce saint n’ont aucune valeur. — Castulus 

a joui d’un culte dans quelques églises d’Allemagne, 

notamment 4 Moosburg. 

O. Jozzi, Acta martyrii S. C., Macerata, 1886. — A. S., 

mars, 11, 610-12. — B. H. L., 7543. — Mart. Hier., éd. 

Delehaye, 162. — Mart. Rom., 29, 113. — Lanzoni, 1, 122- 

95, 0b. To Ke; Ys 865. 
R. Van DOREN. 

CASTULO — CASTUS 1486 

4. CASTULUS, martyr à Rome, 1er août, est 
un des compagnons supposés que des actes apocryphes 
assignent au pape S. Etienne. 

LE S., août, 1, 20, 142. — B. H. L., 7845. — Mart. Rom., 

R. VAN DOREN. 

5. CASTULUS, martyr romain, 30 nov., men- 

tionné par les martyrologes hiéronymien et romain 

avec comme compagnon un Euprepis. Ce dernier serait 

Eucarpion, martyr de Nicomédie. Les deux saints sont 

donc unis à tort. En outre on peut se demander si le 

Castulus du 30 nov. n’est pas un doublet de celui du 

26 mars. 

Mart. Hier., éd. Delehaye, 629. — Mart. Rom., 555. — 

H. Delehaye, Étude sur le légendier romain, Bruxelles, 

1936, p. 50-51. 
R. VAN DOREN. 

1. CASTUS, martyr, 24 févr. A cette date et 

aux environs le martyrologe hiéronymien cite á plu- 

sieurs reprises Castus, en l'assignant une fois a Nico- 

médie. Mais il s'agit de doublets et il n'y a pas de 

motif pour préférer cette ville à d’autres. 

A. S., févr., 111, 465. — Mart. Hier., Ed. Delehaye, 115. 

R. Van DOREN. 

2. CASTUS, martyr, 3 mars, figure au marty- 

rologe hiéronymien dans une liste de martyrs afri- 

cains, après Florianus et Félix, avant Luciolus, Justus, 

Fortunatus et quarante anonymes. Son nom revient 

une autre fois ce jour-là dans un autre groupe énuméré 

par le même martyrologe; mais il n’est pas possible 

de déterminer s’il s’agit du même Castus. Une mensa 

martyrum découverte près des thermes du douar 

Zmala à Bordj-Rdir, au sud de Bordj-bou-Areridj, 

région de Constantine, porte une inscription oú nous 

lisons en caractères grossièrement tracés : 

MESACASTI 
ETFLORI 

MARTVRES 

Un des compagnons du Castus africain du 3 mars 

s'appelle Florianus et non pas Florus, comme le 

veut Monceaux après Toulotte. Mais il n'est pas im- 

possible quand méme que les deux noms aient été 

usités l’un pour l’autre et que l’on soit ici en présence 

de deux martyrs du groupe en question. 

A. S., mars, I, p. 224 et 225. — Mart. Hier., éd. de Rossi 

et Duchesne, 27; éd. Delehaye et Quentin, 123-25. — 

Robert et Farges, Inscript. inédites, dans Rec. de Constant., 

xxxv, 1901, p. 309, n. 22. — P. Monceaux, Enquéte sur 

Vépigr. chrét. d'Afr., dans Mémoires présentés a l’acad., 

xıı, Paris, 1907, p. 302-03 (142-43 du tirage à part), n. 318. 

— H. Delehaye, Les origines du culte des martyrs, Bruxelles, 

1933, p. 393. 
J. FERRON. 

3. CASTUS, martyr, ie avr., signalé par cer- 

taines recensions du martyrologe hiéronymien comme 

compagnon des martyrs d’Héraclée Victor, Chionie et 

Agape. Il s’agit d'une erreur de copiste. Ce Castus 

provient d’une autre date. 

A. S., avr., 1, 9. — Mart. Hier., éd. Delehaye, 169. 

R. Van DOREN. 

4. CASTUS, Cassus ou Captus, martyr, 27 avr., 

présenté par le martyrologe hiéronymien comme 

diacre. Avec d’autres C. a subi le martyre in 

Castellum Aioviae, ce que Duchesne suppose étre 

Castellum Iovia en Pannonie. Cet éclaircissement im- 

porte fort peu car le texte de la notice est entièrement 

corrompu. 

A. S., avr., 111, 487. — Mart Hier., éd. Delehaye, 212-13. 

— Vulic, dans Pauly-Wissowa, IX, 2005. 

R. Van DOREN. 
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5. CASTUS, martyr, 9 mai. A cette date, cer- 
taines versions du martyrologe hiéronymien mention- 
nent un Ephenicus, sans doute a la place d’Euphe- 
mia, à laquelle les missels ambrosiens joignent Castus 
et Pollinius. Ce dernier semble étre S. Pollion, lec- 
teur, martyr de Cibalis en Pannonie, auquel un mo- 
nastère était dédié à Ravenne. Quant à Castus, on 
n'a aucune précision á son sujet. 

A. S., mai, 11, 364. — Mart. Hier., éd. Delehaye, 215, 
241-42. 

R. VAN DoREN. 
6. CASTUS, martyr d’Afrique, 22 mai, fété ce 

jour avec son compagnon de lutte, (A)emilius ou 
(A )emelius (voir D. H. G. E., 1, 657). L’hiéronymien 
les mentionne méme deux fois en ce jour; il semble 
bien les répéter aussi le 6 oct., mais sous la rubrique 

in Apulia et méme, d’aprés certains mss., une seconde 
fois, sous celle de in Capua, ce qui peut s’expliquer 
par la présence de leurs reliques dans ces lieux d’Italie 
après l’exode général des restes sacrés existant en 
terre africaine. L’endroit de leur martyre n'est pas 
douteux; c’est bien l’Afrique et non pas Rome, comme 
le portent à tort certains mss. de la branche hiérony- 
mienne. La mention au calendrier de Carthage (Kalen- 
darium Carthaginense, XI kal. iunias, éd. Ruinart, 
Acta martyrum sincera, 1713, p. 618) et l’adverbe hic 
employé par S. Cyprien pour désigner le lieu où ils 
souffrirent apportent à ce sujet la dernière précision 
désirable. Des détails sur leur combat sont fournis par 
S. Cyprien (De lapsis, 13; éd. Hartel, 1, Vienne, 1868, 
p. 246) et par S. Augustin (Serm., ccLxxxv, 4; éd. 
Barreau, xvi, 469; P. L., xxxvıu, 1295). Aucune 

date n'est mentionnée; mais il n’y a de choix possible 
qu'entre la persécution de Déce (250) et celle de Sep- 
time-Sévére (203); les Bollandistes, qui avaient 
d’abord opté pour la première conjecture, ont fini par 
lui préférer avec Monceaux la seconde. S. Augustin, 
d’aprés Possidius (Indiculus S. Aug., 1x; P. L., 
XLVI, 18), prononga leur panégyrique (Serm. cit.). 
Une des plaques de marbre d’époque byzantine trou- 
vées à l’état fragmentaire par le P. Delattre dans la 
basilique de Mcidfa (la Maiorum) à Carthage et gra- 
vées d’une croix grecque et d’un cartouche contenant 
le nom d’un martyr avec la date de son anniversaire, 
porte XI K. IVNIAS, et une autre un simple A qui 
pourrait bien être le début du mot Aemilius. C'est' 
probablement le rappel de l’anniversaire des deux 
martyrs. 

Propylaeum ad A. S. dec., 201, $ 2. — A. S., mai, v, 130. 
— Mart. Hier., éd. de Rossi et Duchesne, Lxx et 64; éd. 
Delehaye et Quentin, 267. — P. Monceaux, Hist. litt. de 
l’Afr. chr., 1, Paris, 1901, p. 45 et note 6; 111, 1905, p. 537. 
— Dom Quentin, Les martyrol. historiques, Paris, 1908, 
p. 47, 97-98, 109, 428, 482. — Bull. des antiquaires de 
France, 1908, p. 199-200. — P. Delattre, L’épigraphie 
funér. á Carth., Tunis, 1926, p. 56. — H. Delehaye, Les 
orig. du culte des mart., Bruxelles, 1933, p. 379. 

J. FERRON. 
7. CASTUS, martyr, 1* juin, assigné parfois á 

Thessalonique, est mentionné par erreur á ce jour 
dans le martyrologe hiéronymien. 

A. S., juin, 1, 48. — Mart. Hier., éd. Delehaye, 289. 

R. VAN DoRren. 
8. CASTUS, martyr, 1e juill. Castus et Secun- 

dinus sont assignés au 1er juill. par le martyrologe 
romain qui les situe en Campanie. Deux Passions de 
date récente et sans valeur historique : la Passio 
SS. Cassii et Casti, et la Passio SS. Casti et Secundini 
(B. H. L., 1649, 1650) rattachent ces évéques mar- 
tyrs á la Campanie : Cassius et Castus, disent-elles, 
subirent le supplice sous un persécuteur et á un en- 
droit inconnus; Castus et Secundinus A Sinuessa de 
Campanie (Mondragone), le 1er juill., sous Curvus. Ces 
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martyrs furent encore vénérés dans d'autres endroits 
de la Campanie, le 22 mai à Capoue, le 6 mai à Béné- 
vent, ailleurs, le 22 oct. Mais Solerius pensait déja 
qu'il s'agissait de personnages étrangers à l’Italie, 
probablement d’Africains. Les critiques se rallient 
actuellement à cette opinion. 

A. S., juill., 1, 17-21; mai, v, 130. — Mart. Hier., éd. 
Delehaye, 267. — Mart. Rom., 264-65. — H. Delehaye, 
Les orig. du eulte des mart., Bruxelles, 1912, p. 431, 434-35, 
439-42, 446, 448, 450, 454. — Lanzoni, 178-79. 

R. Van DOREN. 
9. CASTUS, martyr, 4 sept. Dans la liste de 

Rufin, Silvain et d'autres martyrs du 4 sept., le 
martyrologe hiéronymien cite un Castus, inconnu par 
ailleurs. C'est sans raison qu’on l’a rattaché à Ancyre, 
ou plus tard à l’Espagne. — A cette même date 
Usuard place un Magnus avec Castus. Pourquoi à ce 
jour, et quels sont ces martyrs? Nous l'ignorons. 

A. S., sept., 11, 204. — Mart. Hier., éd. Delehaye, 487-88. 
— Mart. Rom., 279. 

R. VAN DOREN. 
10. CASTUS, martyr, 30 sept., mentionné par 

certaines versions de l'hiéronymien avec Desiderius, 
sans indiquer le lieu du martyre. Ces saints jouissent 
cependant d’un culte spécial à Plaisance, parce qu’au 
martyrologe ils sont cités immédiatement après S. An- 
tonin qui appartient à cette ville. — S'agit-il du Castus 
du 22 mai? Ou, le copiste ayant lu Castus au lieu de 
Festus, comme le suppose Mgr Duchesne, serait-ce 
Desiderius et Festus, martyrs de Bénévent du 7 sept., 
qu’on rappelle ici une seconde fois? 

A. S., sept., viti, 294-95. — Mart. Hier., éd. Delehaye, 
267, 497, 534. 

R. VAN DoRren. 
11. CASTUS, martyr, 1 oct., déjà cité au 

22 mai, est rappelé, mais sans raison, à cette date et 
rattaché a Tomis. 

A. S., oct., 1, 30-32. — Mart. Hier., éd. Delehaye, 535-36. 

R. VAN DoREN. 
12. CASTUS, martyr, 7 ou 6 nov., honoré 

autrefois dans le diocèse de Bénévent et auquel était 
dédiée l’église inférieure de la cathédrale de Trivento. 
Sa Vie, telle que la donne le ms. Casanatensis 457, 
fol. 142-44, du xv? s., ne mérite aucun crédit. Il 
semble bien que l’on soit ici en présence d’un de ces 
nombreux saints africains dont les reliques furent, à 
l’époque des invasions, transportées d’Afrique dans 
l’Italie méridionale, et qui finirent par être regardées 
comme appartenant à un évêque et martyr de la ville 
où elles avaient été accueillies. 

A. S., nov., III, 341-42. 

J. FERRON. 
CASTUS, évéque donatiste de CELLA. V. ce 

mot infra. 

13. CASTUS, évêque de QAP, vers 950. Origi- 
naire d'Apt, oú habitaient ses parents, Émon et 
Indulgarde, et oú ils possédaient de grands biens. 
Nommé évêque de Gap, il en fut chassé par l’invasion 
sarrazine, et il se réfugia à Apt, dans sa famille. Avec le 
consentement, sans doute, de ses parents, il fit à Apt 
même le don d'une vigne à la cathédrale d’Apt, dédiée 
a la Ste Vierge et à S. Castor; c'est l’évêque d'Apt, 
Rostaing, qui recut ce don. Au dire de Fisquet, Castus 
siégeait encore en 958. La Gallia publie le don de 
Castus à l’église de Gap. 

Gallia christ., 1, 1715, 458; Instrum., 1, 86. — Fisquet, 
France pontificale, diocése de Gap, 43-44. 

P. CALENDINI. 
14. CASTUS, évêque de SARAGOSSE en 347, 

n'est connu que par la signature qu'il apposa au 
décrets du concile de Sardique. 
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Flórez, xxx, 121-22. — Labbe-Coleti, Collectio concilio- 
rum, 11, Venise, 1728, p. 687 d, 692 a, 707 e. 

M. ALAMO. 
CASULAE CARIANENSES, évéché afri- 

cain de la province de Byzacène, dont on ignore l'em- 
placement. Un Silvanus, episcopus Carianensis, assiste 
á la conférence carthaginoise de 411 et déclare que 
dans son diocése le schisme n’existe pas (Gesta colla- 
tionis Carth. inter cath. et donat., 1, 126; P. L., x1, 
1290). Le nom complet de cet évéché nous a été livré 
par la Notitia Africana, Byzacena, 58 (P. L., LVII, 
272, 325) : sur la liste des évéques de Byzacéne rassem- 
blés en 484 à Carthage par le roi Hunéric figure au 
58° rang un Quintianus Casulis Carianensis; il subit 
probablement le sort de la majorité de ses collégues, 
exilés en Corse à l’issue de la réunion. 

Morcelli, Africa christiana, 1, Brescia, 1816, cxxxvi, 
120-21. — Notitia dignitatum, éd. Bôcking, 11, Bonn, 1839- 
53, annot. p. 623, 647. — Ch. Tissot, Géogr. comparée, II, 
Paris, 1888, p. 781. — L. de Mas-Latrie, Anciens évéchés de 
l’Afr. sept., dans Bull. de corresp. africaine, Alger, 1886, 
p. 82; Trésor de chronologie, Paris, 1889, p. 1866. — 
Mgr Toulotte, Géogr. de l’Afr. chr., Byzacène, Montreuil- 
sur-Mer, 1894, xxx, p. 76-77. — P. Mesnage, L’Afr. 
chrét., Paris, 1912, p. 189. 

J. FERRON. 
CASULANUS, prêtre africain, d'un autre évé- 

ché qu'Hippone. Troublé par l’écrit d’un Romain, dont 
il préfère taire le nom et que son correspondant dési- 
gnera par l’appellation générale d’ Urbicus, il interroge 
S. Augustin sur la nécessité qui incombait à toutes les 
Églises de l’univers de se conformer à la coutume 

romaine de jeúner le samedi. Une première lettre 

étant restée sans réponse, il récidive et obtient aussi- 
tôt, vers la fin de l’année 396 ou le début de 397, du 

guide vigilant de l’Église d’Afrique, avec des excuses 

pour le retard apporté a répondre, une longue réfuta- 

tion d'arguments qui ne valaient pas la peine qu’on 

leur fit tant d’honneur (Epist., xxxvi, éd. Barreau, 

Iv, 357-79; P. L., xxxui, 136-51). Augustin aboutit a 

cette conclusion que chacun doit au sujet de ce jeúne 

du samedi se soumettre à l’usage de sa propre Église, 

et puisque l’Afrique n'est pas unanime sur l’usage 

cependant assez généralisé de ne pas jeúner ce jour-là, 

Casulanus n’a qu’à s’en rapporter à ce que fait son 

évéque. 

G. Bardy, S. Augustin, Paris, 1940, p. 259. 
J. FERRON. 

CASVAS (Saınte-MARIE DE), de Casuis, de Ca- 

soes, de Casues, de Casbas, abbaye de moniales cister- 

ciennes, qui subsiste actuellement encore dans le 

diocèse de Huesca. Fondée par la comtesse de Pallas, 

Dofia Oria, veuve du comte Roger, le 5 mars 14172, 

elle fut confirmée par Alphonse II et la reine Sancha. 

Les premiéres moniales vinrent du monastére de 

Valverde (dioc. de Lérida). Au début, la clóture ne fut 

pas strictement observée. Sous l’abbesse Beatriz Cer- 

don d'Escatron, le 11 nov. 1602, la discipline fut 

| réformée. — Le portail de l’église et l’abside remon- 

tent au xır s.; le cloître est du xv? s. 

R. del Arco, Catálogo monum. de Huesca, 1, Madrid, 

p. 152-56 et 11, pl. 252-81. — F. Abarca de Bolea, Historia 

del convento de Casbas y de catorce santas cistercienses, 

Saragosse, 1655. — V. Blasco de Lanuza, Historias de 

Aragón, Saragosse, 1618. — A. Huici, Col. diplomatica de 

Jaime I, Valence, 1916, p. 347-48. — R. del Arco, El 

monasterio de Casbas, dans Linajes de Aragón, 1914, juill. 

— L. de la Figuera, Rincones inéditos de la antigua arqui- 

tectura española, dans Arquitectura, 1920, p. 102-03. — 

Canivez, Statuta..., ad ann. 1444, 67; ad ann. 1453, 71. — 

G. Argaiz, La Soledad laureada, 11, 135. 
M. ALAMO. 

CATABITA. La liste des évéques de Mauréta- 

nie césarienne rassemblés á Carthage par le roi 

Hunéric en 484 contient un Patera, rangé le 97°, et 
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dont l’ethnique se lit Catabitanus. Nous ne connais- 
sons pas d'autre mention de ce siège épiscopal. Il est 
très aventureux d'adopter la lecture Catabum de 
Mgr Toulotte. Il l’est encore plus de voir dans cet 
évéché le Cadaum ou Gadaum Castra de Y Itinerarium 
Antonini Aug. et Hierosolymitanum (éd. G. Parthey et 
M. Pinder, Berlin, 1848, p. 16) ou le Cadum Castra de 
Anonyme de Ravenne (Ravennatis anonymi cosmo- 
graphia et Guidonis geographica, éd. cit., Berlin, 1860, 
111, 9, p. 160, n. 4). Le seul évêque connu de cet évéché 
non identifié subit sans doute le sort général fait par le 
roi vandale à ses collègues et prit le chemin de l'exil à 
l’issue de la réunion. 

Morcelli, Africa christ., 1, Brescia, 1816, CLVII, 131. — 

Notitia dignitatum, éd. Bócking, 11, Bonn, 1839-53, annot. 

p. 626, 651. — Gams, 465. — L. de Mas-Latrie, Anciens 

évéchés de l’Afr. sept., dans Bull. de corr. africaine, Alger, 

1886, p. 94; Trésor de chronologie, Paris, 1889, p. 1782. — 

Mer Toulotte, Géogr. de l’Afr. chrét., Maurétanies, Mon- 
treuil-sur-Mer, 1894, xxx, p. 71-72. — Thesaurus linguae 

lat., Onomasticon, 11, Leipzig, 1909, p. 253 au mot Catabi- 

tanus. — P. Mesnage, L’Afr. chr., Paris, 1912, p. 490. 

| J. FERRON. 

1. CATALAN! (Josep), hiéronymitain, sé- 

journa à Rome, + après 1757, liturgiste, dont les 

ceuvres témoignent d’une vaste science dans les 

domaines historique, canonique et rubrical. Il publia 

comme travaux liturgiques : De codice S. Evangelii 

atque servatis in ejus lectione et usu variis rilibus 

libri 111, Rome, 1733. — Commentaria in Pontificale 

Romanum, 3 vol., Rome, 1736 (autres éditions: Paris, 

1850, avec notes et commentaire; Augsbourg, 1878). 

— Rituale Romanum commentariis illustratum, 2 vol., 

Rome, 1757; 2e éd., Paris, 1860. — Parmi ses autres 

publications signalons : Sacrosancta concilia oecume- 

nica commentariis illustrata, 4 vol., Rome, 1736-49. — 

De Magistro S. Palatii apostolici libri II, Rome, 1751. 

— De secretarii S. Congregationis indicis libri II, 

Rome, 1751. ' 
Moroni, x, 238. — D. Guéranger, Instit. liturg., 1, Paris, 

1880, p. 490. — D. Cabrol, Introd. aux études liturgiques, 

Paris, 1907, p. 65. — D. A. C. L., 1°, 2512. — L. Eisenhofer, 

Handbuch der kath. Liturgie, 1, Fribourg, 1933, p. 110. 

R. VAN DOREN. 

2. CATALAN! (MicHELE), jésuite, né à Fermo 

le 21 sept. 1750, + à Bologne le 10 mai 1805. Il appar- 

tenait à la famille des comtes Catalani di Fermo et 

entra au noviciat le 20 nov. 1766. Après la suppression 

de la Compagnie, il obtint un canonicat dans sa ville 

natale. Son activité littéraire se place dans cette 

seconde période de sa vie et a comme objet les anti- 

quités civiles et ecclésiastiques de sa patrie. On trou- 

vera la liste de ses publications dans Sommervogel. 

Ses mss., conservés autrefois au couvent des Frères 

Mineurs de Fermo, comprennent entre autres sept 

volumes de lettres, sa correspondance avec de nom- 

breux savants de l’époque et leurs réponses. 

Sommervogel, 11, 872-74. 
A. DE BIL. 

CATALANO (Pierro), jésuite, né à Bucherella 

(Sicile) le 4 juill. 1658, ¢ à Palerme le 12 févr. 1732. Il 

enseigna la littérature, la philosophie et la théologie 

morale et gouverna plusieurs colléges. Probabiliste 

sérieux il s’attache, dit-il lui-méme, dans la préface de 

son traité de morale, á la sentence commune. Il 

publia : Universi iuris theologico-moralis corpus inte- 

grum, 2 vol. in-fol., 17 éd., Venise, 1728; 2° éd. aug- 

mentée et corrigée, Barcelone, 1743. 

Sommervogel, 1, 174-75. — Hurter, IV, 1295. 

A. DE BiL. 

CATALDE, saint irlandais, prétendu évéque de 

Tarente (Italie), patron de plusieurs localités et villes 

en Italie. Féte : 10 mai. C. a joui dans ce pays d’une 

grande célébrité comme thaumaturge partout et y a 
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été l’objet de nombreuses légendes. D’après celles-ci, 
Catalde naquit en Irlande, au vire s., près de Lismore, 
reçut sa formation dans le monastère de cette ville, y 
devint moine, fut, plus tard, sacré évêque d’un diocèse 
nommé Rachau, diocèse sur lequel l’histoire est 
muette. Il partit en pèlerinage en Terre sainte, mais 
devint victime d’un naufrage, débarqua dans le golfe 
de Tarente et accepta le siège épiscopal de ce diocèse. 
Après avoir corrigé beaucoup d’abus, restauré la 
liturgie, érigé plusieurs églises, il mourut à Tarente et 
fut enseveli dans la cathédrale. 

Catalde a certainement existé et a été l’objet d’un 
culte très répandu; mais les détails rapportés dans 
salégende, — quin’est pas antérieure au x11*s.,—nemé- 
ritent aucune créance. Le point de départ de son culte 
fut l’invention de ses reliques en 1094. On chercha 
alors l’origine de cet évêque, dont l’histoire était 
perdue dans le temps, et on le fit naître en Irlande, le 
pays par excellence des saints et des missionnaires! 
Même Ste Brigitte d’Irlande devint sainte italienne. 
On fit une élévation des reliques de Catalde vers la 
fin du xr* s. et en 1107 Rainaldo, évêque de Tarente, 

ordonna une autre translation. En 1151 le corps du 
saint fut transféré dans une chapelle spéciale et fina- 
lement, en 1657, Mgr Caraccioli plaça la châsse dans 
une chapelle magnifique. Ces événements semblent 
marquer les étapes successives dans le culte de 
S. Catalde. Des critiques modernes suppriment le nom 
de Catalde des listes épiscopales de Tarente. 

A. S., mai, 11, 569-78. — Ughelli, 1x, 121. — B. Moroni, 
Vita e miracoli di S. Cataldo vescovo, Naples, 1779. — 
G.Blandamura, Un cimelio del s. VII esistente nel duomo di 
Taranto, Lecce, 1917. — F. Lanzoni, 1, 79. — J. F. Kenney, 
Sources for the early history of Ireland, New-York, 1929, 
n. 4, p. 185. — A. Tommasini, Irish saints in Italy, Londres, 
1937, p. 401-32. 

F. O’BRIAIN. 
CATALDO (Giuseppe), jésuite, né a Terracina 

(dioc. de Monreale) en Sicile le 17 mars 1837, + à la 
mission de S. André le 9 avr. 1928 et enterré à Spokane 
(Etat de Washington). Entré au noviciat le 25 déc. 
1852, étudia avec succés en Italie, en Belgique (Lou- 
vain) et à Maéstricht, s’embarqua pour Boston afin de 
partir de lá pour les missions indiennes des Montagnes 
Rocheuses avec l’espoir d’y voir sa santé se fortifier. 
Le visiteur Sopranis le prit pour compagnon dans sa 
visite de la Jamaique, de Panama, du Mexique et de 
San Francisco od il fut retenu comme professeur de 
philosophie au collège, plus tard l’université de Santa- 
Clara. En 1864 il partit pour les Montagnes Rocheuses 
et dès 1865 il prit contact avec la mission indienne à 
laquelle il se consacra tout entier et qu’il gouverna 
comme supérieur de 1877 à 1893. En 1883 il fonda le 
collége S.-Louis de Gonzague devenu l'université de 
Spokane. Le concile de Baltimore le chargea en 1885 
de chercher du renfort en Europe. Il étendit ses fonda- 
tions de postes missionnaires jusqu’à l’extréme nord 
en Alaska et voulut étre un des missionnaires A Nomé 
(1901-03). Il y installa les ursulines déjà établies aux 
Montagnes Rocheuses. Il passa ses derniéres années 
au milieu des Indiens. 

G. Giardina, R. P. Giuseppe Cataldo S. J., apostolo dei 
Pellerosse, Palerme, 1928. — Koch, Jesuiten-Lexikon, 
1937, p. 306. 

A. DE Bit. 
CATAMARCA, diocèse de l’Argentine, suffra- 

gant de Salta, érigé par Pie X, le 5 févr. 1910, com- 
prend toute la province civile du méme nom avec 
78 162 km? et 135 000 hab. (v. carte, D. H. G. E 
Iv, 48). La contrée fut évangélisée aux xvre et xvrre s. 
par les franciscains et les jésuites espagnols; ces der- 
niers fondèrent les « réductions » des calchaquies; les 
franciscains furent les fondateurs de la ville de Cata- 
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marca où ils construisirent, fin xvıre s., le couvent 
S. Francisco, aujourd'hui noviciat de la province 
franciscaine du Rio de la Plata, avec un collège. Le 
sanctuaire de N.-D. del Valle à Catamarca, aujour- 
d’hui église cathédrale, a été depuis le xvIre s. un centre 
de pélerinage pour toute la région occidentale de la 
République Argentine et méme de la Bolivie. Le 
diocése compte 17 paroisses outre les 9 paroisses de C., 
ville qui compte 40 000 hab. La ville de Tinagosta 
(17 000 hab.), située a l’extréme limite de la province, 
fut fondée en 1692 et érigée en paroisse en 1780; elle 
compte 17 églises ou chapelles. Le séminaire de N.-D. 
del Valle, dirigé par les Péres du Verbe divin depuis 
1922, sert aux quatre diocéses de Catamarca, Salta, 
Tucumán et de Santiago del Estero. Les établisse- 
ments d'enseignement sont confiés aux franciscains 
(le Colegio Seráfico de San Francisco, Catamarca), 
aux missionnaires espagnols de l’Immaculé Cœur de 
Marie du B. P. Claret (Sagrado Corazón de Maria) et 
aux religieuses de la Virgen Niña du Bon Pasteur, aux 
carmélites, aux sceurs del Huerto et deux hópitaux 
aux sœurs de la Charité. Presse catholique : Journal 
La Unión; revues mensuelles : Stella, l’organe de 
l’archiconfrérie de N.-D. del Valle et Boletin Eclesiás- 
tico de Catamarca. 

Évéques : Bernabé Piedrabuena (1910-23); — Ino- 
cencio Davila (1927-30); — Vicente Peira (1932-34); 
— Carlos Hanlon (1934). 

A. Ortiz, El P. Esquiú, Córdoba, 1883. — R. Pérez, 
La Compañia de Jesús en la Argentina y Chile, en el Para- 
guay y el Brasil, Barcelone, 1901. — P. Hernandez, El 
extrañamiento de los jesuitas del Rió de la Plata y las mi- 
siones del Paraguay..., Madrid, 1908; id., Organización 
social de las doctrinas guanaries de la Compañia de Jesus, 
11, Barcelone, 1913, p. 247-88. — G. Toscano, El primitivo 
obispado del Tucumán y la iglesia de Salta, Buenos-Ayres, 
1907, p. 108 sq. — R. J. Carcano, Primeras luchas entre la 
Iglesia y el Estado en el gobierno del Tucumán, Buenos- 
Ayres, 1929, p. 211 sq. — M. Gálvez, La vida de fray 
Mamerto Esquiü, Buenos-Ayres, 1933. — J. Alameda, 
Argentina catolica, Buenos-Ayres, 1935, p. 98-100, 663-82. 
— Acta apostolicae Sedis, 11, 1910, p.290;111, 1911, p. 598sq.; 
XIX, 1927, p. 280, 441; xxiv, 1932, p. 406; xxvi, 1934, 
p. 248-50; xxvII, 1935, p. 136, 261. — Anuario católico 
argentino, 1933, p. 334-36; 1934, p. 658-59; 1935, p. 475-77; 
1936, p. 96 sq.; 1937, p. 155-60. 

S. Ruiz. 
CATAMONAS (Karapóvas), ancien monastère 

géorgien de Jérusalem. Suivant la légende, il aurait 
été fondé en 1177 par le roi Vahtang dans une pro- 
priété qui avait jadis appartenu au saint vieillard 
Siméon, dont on montre le tombeau dans l’église. 
C’est pour cette raison que le monastère était dédié à 
S. Siméon. Il se trouve sur une petite colline, à 1 km. 
environ à l’ouest de la gare de Jérusalem. Comme il 
est situé près du grand monastère de Ste-Croix 
(à 350 m. au Sud), également géorgien, il semble 
n'avoir été qu’une de ses dépendances. Fra Suriano 
(Il trattato di Terra santa e dell’Oriente, éd. Golubo- 
vich, 1900, p. 132) raconte qu’entre 1515 et 1524, 
19 moines géorgiens de Catamonas furent massacrés 
par les Bédouins et que le couvent dut étre momen- 
tanément évacué. Il est probable qu'il passa aux mains 
des Grecs en méme temps que celui de Ste-Croix 
(avr. 1685). Les Grecs en ont fait depuis la résidence 
d'été du patriarche. 

R. Janin, Les Géorgiens á Jérusalem, dans Échos d'Orient, 
XVI, 1913, p. 217-18. — Gr. Péradzé, An account of the 
Georgian monks and monasteries in Palestine, dans Georgica, 
1937, p. 227, 230, 231. 

R. JANIN. 
CATANE, ville épiscopale de Sicile. Archevéché 

depuis 1844. 
I. ÉvfcHé. — Des vestiges archéologiques per- 

mettent d’affirmer qu’une population indigène habi- 



1493 

tait déjà depuis des siècles l’endroit où, au vin s. 
av. J.-C., les Chalcidiens de Naxos établirent une 
colonie, la troisième qui prit naissance au pied de 
VEtna. Les Romains arrivèrent au 111 s. et Catane 
devint colonie romaine au lendemain de la lutte 
d’Octavien contre S. Pompée; à l’époque impériale, le 
christianisme y connut un essor considérable, puisque 
sous Dèce et Dioclétien on y compta de nombreux 
martyrs, dont Ste Agathe, patronne dela cité (cf. D. H. 
G. E., 1, 909-10). Pourtant rien ne prouve que le siège 
épiscopal ait existé avant le ve s. La légende de S. 
Berillus (D. H. G. E., vin, 1137), — queS. Pierre lors 
de son séjour à Antioche aurait envoyé à Catane, 
tandis qu'il confiait à d’autres évêques le reste 
de l’île, — a été créée au vino s. S. Severus que 
les Actes de S. Alfuin et ceux de Ste Agrippine (D. 
H. G. E., 1, 1038) citent comme évêque de Catane du 
ıv® s., appartient en réalité au virr- 1x2 s. De même 
un Domninus ou Domnicius, signataire du concile 
d’Ephése (431), est évêque de Cotyaion (Phrygie), non 
de Catane, comme on l’a cru parfois. 

Catane eut, au cours de son histoire, à lutter 
maintes fois contre les éléments matériels — éruption 
de l’Etna, tremblement de terre — autant que contre 
les invasions ennemies. Jamais pourtant sa dévasta- 
tion ne fut sans retour de prospérité. — Établi sous 
l’autorité immédiate du Saint-Siège jusqu’en 1183, le 
siège de Catane devint ensuite suffragant de Monreale. 
Son chapitre, de 1083 à 1578, était composé de moines . 
bénédictins. Outre le monastère de S. Nicolas, il y eut 
à Catane le couvent de S. Maria Novae Luci fondé 
pour les chartreux en 1368 par Artalis de Alagona. 
Déjà en 1380, il passa aux bénédictins. Il fut supprimé 
en 1643. 

En 1844, Catane devint archevéché sans suflra- 
gants. Il comptait, en 1929, 380 000 catholiques, 
46 paroisses, 223 églises ou chapelles, 460 prêtres. — 
Ste Agathe est vénérée particulièrement à Catane 
(D. H. G. E., 1, 909-910). 

Liste des évêques. — N... ecclesia Catinensis, 447. — 
Fortunatus, légat du pape Hormisdas à Constanti- 
nople. — (Anonyme, 558-60). — Helpidius, élu à 
Catane et sacré à Rome par Pélage, 558-60. — Léon, 
591-604. — Jiavinus. — Jean, qui assiste au concile de 
Latran, 624. — Jean, présent au VIe synode de Cons- 
tantinople, 678. — S. Jacques, moine basilien, mort 
martyr en 730 dans la lutte contre les iconoclastes. — 
S. Sabinus, } 15 oct. 760. — S. Léon II le Thauma- 
turge, O. S. B., vers 778. — Théodore, présent au 
Ile concile de Nicée, 787. — S. Severus, connut l’inva- 
sion des Sarrazins de 812 (fête 24 mars, À. S., mars, 

1, 485). — Eutemius, 850, nommé par le patriarche 

de Constantinople, archevêque et métropolitain; en 

854 adhère à Photius; en 858, rétablit, avec les autres 

évêques, le patriarche Ignace. — Antonius, 870. — 

Léon III, 994. — Ansgarius, O. S. B., Anglais, 1091. — 

Maurice, O. S. B., 1126. — Julien ou Jean, 1144. — 

- Bernard, 13 déc. 1157. — Jean II de Agello, 1158. — 

Robert, 1171. — Léon IV de Ravenne, 1182. — 

Roger, O. S. B., 1195-1207. — Walter de Paleariis, 

imposé par Frédéric II, 12 déc. 1207, j avr. 1232. — 

Oddo Caputius, 1254. — Angeius Boccamazza, 1262. 

— Gentilis, O. P., 1296. — Leonard de Flisco, archi- 

diacre de Tournai, 10 janv. 1304. — Nicolas, archi- 

diacre de Ripasili, *3 mars 1332. — Nicolas de Grelis, 

O. S. B., 24 nov. 1339. — Gerald (Oddonis), O. M., 

patr. d'Antioche, 27 nov. 1342. — Jean de Luna, sous- 

diacre, chanoine de Toléde, 30 mai 1348. — Martial, 

abbé de S.-André d'Isola, 4 déc. 1355. — Elias, archi- 

diacre de Limoges, 14 mai 1376, passa á l’obédience 

de Clément VII et fut déposé par Urbain VI. — Pierre 

de Alagona, O. M., 5 août 1388. — Siméon de Puteo 

(Puits), O. P., 16 déc. 1378, déposé par Benoît XIII. 
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— Pierre Serra, 1396, résigna en 1397, fut créé cardi- 
nal. — Robert, 1398. — Maurus Cali, O. S. B., év. de 
Malte, 1408, résigna le siège. — Thomas de Asinari, 
O. S. B., 5 févr. 1411. — Jean de Podio, maître géné- 
ral, O. P., 28 févr. 1418, { 1431.— Jean de Pesci, O. M., 
21 nov. 1431, transf. à Philippopolis, 1447. — Jean, 
cardinal de Ste-Sabine, O. S. B., commendataire, 
3 févr. 1447. — Arias de Davalos, diacre, 14 févr. 1449. 
— Guillaume de Bellonio, minoré, 2 oct. 1450. — 
Julien de Rovere, cardinal-neveu de Sixte IV, 13janv. 
1473. Le roi Alphonse ayant ordonné de ne pas le 
recevoir, il fut transf. A Carpentras. — Jean (Gattus), 
év. de Cefalú (Sicile), 18 aoút 1475. A cause de diffi- 
cultés avec le roi, retourna á Cefalú. — Bernard 
(Margarit), év. élu de Cefalú, 8 févr. 1479, jadis abbé 
de S.-Pierre de Roda, O. S. B. (Girone, Espagne). — 
Alphonse Carillo de Albornoz, chanoine de Toléde, 
8 nov. 1486; ne rejoignit pas son siége, et envoya 
comme vicaire son frére Alvero, qui n'était pas clerc 
et qui, sur l’ordre d’Innocent VIII, ne fut pas reçu; 
transf. à Avila. — Jean de Hach (Aza, Daza), trésorier 
de Burgos, 27 juin 1496; transf. à Oviedo. — François 
de Sprats, proton. apostol., 14 févr. 1498; transf. a 
Astorga. —-Garsias, O. M., év. de Guadix, 7 févr. 1500, 
retourna bientôt à Guadix. — Didacus Ramirez de 
Guzman, doyen de Séville, év. élu de Lugo, 26 juin 
1500, + 23 oct. 1508. — Jean Conchilles, év. de Gerace, 
25 févr. 1509; transf. á Lerida. — Gasparus Ponz, 
4 avr. 1513, t 14 oct. 1520. — Matthieu, card. Schin- 
ner, Suisse, administrateur, 1* nov. 1520. — Pompeio, 
card. Colonna, administrateur, résigna le siège. — 
Marino de Caracciolo, protonot. apost. (v. D. H. G. E., 
XI, 983), 18 janv. 1524, résigna le siège en faveur 
de : Scipio Caracciolo, son frére, 24 juill. 1524, 
+ 28 oct. 1529. — Le siége retourna 4 Marino Carac- 
ciolo, le 29 nov. 1529. — Il fut cédé le 9 mars 1530 
à Aloysio (Ludovico) Caracciolo, ¢ 1* sept. 1536. — 
Nouveau retour á Marino card. Caracciolo, — qui 
céda le 8 janv. 1537 en faveur de Nicolas Marie 
Caracciolo, clerc de Naples, avec dispense d'áge, 
+ 1567. — Antonio II Faraoni de Messine, év. de 
Cefalù, 5 févr. 1568, { 29 juill. 1572. — Jean-Horosco 
de Arzès, év. de Syracuse, 3 août 1574, | 1576. — 
Vincent de Cutelli, 11 sept. 1578, eut de graves 
conflits avec le pape; privé de son siège 1589, | 28 juin 

1597. — Jean Corrioneri, 15 avr. 1580, y 1584. — 

Jean-Dominique Rebiba, év. d’Ortona, 11 déc. 1596, 

+ 6 févr. 1604. — Jean Ruiz de Villoslada, 9 déc. 1605, 

+ 6 oct. 1607. — Bonaventure Secusio, O. M., patr. 

de Constantinople, év. de Messine, 10 juin 1609, 

+ 29 mars 1618. — Jean Torres de Orosio, év. de 

Syracuse, 1619, transf. A Oviedo, 1624. — Innocent 

de Massimo, év. de Bertinoro, 1624, } 21 août 1633. — 

Ottavio Branciforte, év. de Cefalú, 22 mars 1638, 

+ 14 juin 1646. — Marc-Antoine Gusno, év. de Cefalù, 

22 août 1650, + 3 juill. 1660. — Cardinal Camille 

Astalli, 28 juin 1661, + 1663. — Michelangelo Bonadi, 

O. F. M., 22 avr. 1665, f 27 août 1686. — Francois 

Antoine Carafa, 1er déc. 1687, + 26 août 1696. — 

André Regio, 1692; fut exilé le 20 avr. 1713; se retira 

à Rome; nommé patriarche de Constantinople, 1716, 

+ 15 déc. 1717. — Cardinal Albara Cianfuegos, Espa- 

gnol, 25 juin 1722; transf. à Monreale, 1725. — 

Alexandre Burgos, O. F. M., 21 févr. 1725, f 20 juill. 

1726. — Raymond Ruby, chartreux de Catalogne, 

26 nov. 1727, { 20 janv. 1729. — Pierre Galleti, 

28 nov. 1729. — C. Maria Deodata de Moncada, 

10 mai 1773, { 23 oct. 1813. — Gabr. Maria Gravini, 

O. S. B., 1816, résigna avant d'avoir rejoint son siége, 

+ 18 mai 1840. — Salvatore Ferro de Bernardis, 

16 mars 1818, + 15 déc. 1819. — Dominique Orlando, 

24 nov. 1823, { 21 mars 1839. — Félix Regnano, 

11 juill. 1839, { 29 mars 1861; avait regu comme auxi- 
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liaire avec droit de succession : Pierre Gravina Luzenna 
(né le 6 mars 1763), 11 juill. 1836, qui mourut le 
premier. — Jos. Benoit Dusmet, O. S. B., 22 févr. 
1867, card. de Ste-Pudentienne, 11 févr. 1889, f 4 avr. 

1894; avait comme auxiliaire Antonio Caff, év. de 
Diocésarée, 3 juill. 1882. — Giuseppe Francica-Nava 
di Bontifé, arch. tit. d’Héraclée et nonce en Belgique, 
18 mars 1895; card. de SS.-Jean-et-Paul, 1899, 
+ 7 déc. 1928. — Emile Ferrais, év. tit. de Lystra et 
auxil. à Catane, 1911; coadjuteur 1925; arch. tit. de 
Petra, 1928; arch. de Catane, 7 déc. 1928, } 22 janv. 
1930. — Carmelo Patané, archev. d’Otrante en 1918, 

transf. à Catane, 7 juill. 1930. 

Ann. pont., 1929. — Cappelletti, xx1, 633-42. — D. A. 
C. L., n, 2512-26. — Eubel, 1, 176; 11, 122; 111, 159; 1v, 141- 
42. — Gams, 944. — A. Groner, Die Dióz. Ital. von der 
Mitte des 10. bis zum Ende des 12. Jahrh., 60. — Lanzoni, 
618, 624 sq., 628. — Mart. Rom., 106. — H. Niese, Bistum 
C. u. die sizil. Hohenstaufen (Nachr. der Gótt. Ges. Wiss., 
phil.-hist. Kl., 1913), 42-71. — H. Pahncke, Gesch. der 
Bischöfe Ital. (951-1004), 105. — A. Holm, Catania antica, 
Catane, 1925. — F. de Roberto, Catania, Bergame, 1907. — 
Cottineau, 630. — Amico-Statella, Lexicon’ typogr. Sicu- 
lum, Add. 60. 

R. VAN DOREN. 
II. ABBAYE, O. S. B. (S. Nicolas de Arena), fondée 

au pied du mont Etna en 1328. Ce monastére eut une 
influence notable dans les milieux ecclésiastiques 
de Sicile. En 1508, il fut uni par Jules II à la congréga- 
tion de Ste-Justine. Il fut transféré dans la ville en 
1577, où bientôt s’élevérent les spacieux bâtiments 
qui existent encore. Au xv s., il possédait la plus 
grande église de Sicile, qui était dotée d’orgues 
remarquables. Il fut supprimé par le gouvernement 
italien en 1860. Quelques moines tentérent cepen- 
dant de restaurer l’abbaye. Mais le dernier survivant 
mourut le 6 mai 1911. 

Amico-Statella, Lexicon typogr. Siculum, Add. 10. — 
Annales O. S. B. (Subiaco), 1909, p. 57; 1910, p. 56; 
1911, p. 220. — G. Palma, Le costituzioni benedettine, dans 
Arch. stor. Sicil., 1913, p. 391-441. — M. Gaudioso, L’abba- 
zia di S. Nicolo l’Arena di C., dans Arch. storico per la 
Sic. orient., 1929, xxv, 199-242. — C. Naselli, Letteratura e 
scienzia nel convento benedettino di S. Nicolo l’Arena di 
Catania, dans Sacro speco, XXXVII, 1931-32, p. 244-350; 
255-257. — Cottineau, 630. — Ph. Schmitz, Histoire de 
Vordre de S.-Benoit, 111, 89. 

R. VAN DoREN. 
CATANZARO, Catacium, évéché dela province 

de Reggio (Calabre), archevéché en 1927. — Catan- 
zaro doit son origine aux Byzantins qui construi- 
sirent, au ıx® s., sur la colline qui domine le golfe de 
Squillace, un cháteau-fort destiné á protéger leurs 
possessions de Calabre. Aprés la conquéte normande, 
une ville s’y développa qui devint le siége d'un évéché, 
et qui succéda à l’antique siège des Trois-Tavernes 
(Trium Tabernarum) dont l’existence est hors con- 
teste. Le rit byzantin y fut observé longtemps, comme 
dans les autres Églises de Calabre. Sa cathédrale, dé- 
diée à N.-D. et SS. Pierre et Paul, aurait, d’après un 
diplôme, été consacrée par le pape Calixte II, le 
28 déc. 1121; mais il s’agit d’un faux manifeste. — 
En 1914, Pie X érigea à C. le grand séminaire pour 
16 diocèses de Calabre. Détaché de Reggio en 1927, 
C. reçut le titre d'archevéché, sans suffragants. Son 
diocèse comprenait, en 1929, 85 000 hab., 48 paroisses, 
80 prêtres. 

Liste des évêques. — Jean Capellano, 1107, 1137 (ys 
— Norbertus, 1152. — Bassovinus, 1200. — Robert, 
1217. — Fortunanus, O. M., élu et Ten” 1251. — 
Jacques, abbé de Petraficta (Pérouse), 28 aoút 1260, 
résigna le siège, ¢ 1274. — Nicolas, 1275. — Robert. — 
Jacques, 18 déc. 1299. — Venutus de Neocastro, 
O. M., 1305, eut comme compétiteur l’archidiacre 
Walter, mais Jean XXII trancha en sa faveur ; 
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1342. — Pierre Salamia, O. P., 27 oct. 1343. — 
Nicolas (Andreae), 18 févr. 1368. — Astulphe, prévôt 
de Césène, 27 avr. 1369, nommé en 1387, collecteur 
apostolique d’Urbain VI pour la Calabre. — Nicolas. — 
Thomas, 6 déc. 1398. — Hortensius, 1414. — Pierre, 
ev. d’Isola, 7 avr. 1421, f 1435. — On cite encore: 
Barthélemy, 1400, ¢ 1408 et Antoine de Bitonto, 
25 janv. 1410, que Gams range parmi les évêques de 
Cattaro, Dalmatie (Catharens.). Il faut les assigner à 
ce diocèse seulement. — Antoine de Ispigio, O. M., 
26 oct. 1435, ¢ 1439. — Nicolas Palmerius, O. Er. S. 
Aug., 21 déc. 1441, résigna son siége. — Richard, 
chan. de Cosenza, 5 juin 1448, f 1450. — Palamides, 
abbé de S.-Pierre ad Arram, 23 janv. 1450, f 1467. — 
Jean (Geraldini) de Amelia, 24 mars 1467, | 1488. — 
Etienne Goffredi, chan. de S.-Pierre de Rome, 
9 janv. 1489. — Jean Tornafrancia, 25 avr. 1507, 
Ÿ 1523. — Antoine de Paola, év. de Nicastro, 24 juill. 
1523. — Card. André de Valle, administrateur, rési- 
gna le siége. — Jéróme de Paola, neveu d’Antoine, 
év. de Nicastro, 9 mai 1530. — Ange Géraldini de 
Ameria, 6 mars 1532 ; il résigna en faveur de : — Card. 
Alexandre Cesarini, administrateur, 15 mai 1536; a 
son tour, il résigna en faveur de : — Sforzia Geraldini — 
de Ameria, 18 aoút 1536. — Ascanius Jéróme de Geral- 
dini, 19 mars 1550; assista au concile de Trente; 
ft 1570. — Ange Orabona de Aversa, O. M., 12 avr. 
1570; transf. 4 Trani. — Octavianus Moricena (de 
Nocera), 4 juill. 1572, + 1582. — Nicolas degli Orazi (de 
Bologne), 31 janv. 1582, } 11 juill. 1607. — Joseph 
Piscolli, O. M., 17 sept. 1607, { juin 1618. — Fabri- 
cius Caracciolo Pisquitius, 7 janv. 1619; transf. a 
Oppido, 7 nov. 1629. — Luc Castellini, O. P., 
7 nov. 1629, } janv. 1631. — Consalvus Caputo, év. de 
San Marco, 8 août 1633, | 19 nov. 1646. — Fabius 
Olivadisi, év. de Bova, 10 juill. 1646, } 10 nov. 1656. 
— Philippe Visconti, O. S. Aug., 16 avr. 1657, 
f 1664. — Achatius de Summa, 28 mars 1664; ev. à 
Cariati et Cerenza, } oct. 1671. — Charles Sgombrini, 
8 févr. 1672; transf. à Belcastro, oct. 1686. — Fran- 
çois Gori, 7 juill. 1686; transf. à Sessa, 1706. — Jean 
Matthieu Vitelloni, 11 avr. 1707, + juill. 1710. — 
Emmanuel Spinelli, théatin, 10 avr. 1713, + 1727. — 
Dominique Rossi, célestin, 1er oct. 1727, transf. a 
Melfi, 1735. — Octave da Pozzo, 10 juill. 1736, + 
6 janv. 1751. — Fabius Troylo, év. de Minervino, 
1er févr. 1751. — Antoine de Cuneis, 24 janv. 1763, 
$ 1778. — Salvator Spinelli, de Naples, O. S. B., 
12 juill. 1778; transf. A Lecce, 26 mars 1792. — Jean- 
Bapt. Marchesi de Policastro, 26 mars 1792. — Jean- 
François Alessandro, 26 juin 1805, + 15 janv. 1818. — 
Michel Clari, basilien, 25 mai 1818; transf. A Bari, 
17 nov. 1823. — Emmanuel Bellorado, O. P., 3 mai 
1824; transf. A Reggio, 28 janv. 1828. — Matthieu 
Franco, 18 mai 1829, + 1851; recut comme auxiliaire, 
en 1839, Vital Provenzano, év. tit. de Lorima, 
f 1862. — Raphael del Franco, 18 mars 1852, + 22 
aoút 1883. — Bernard Antoine de Riso, O. S. B., 
coadjuteur et év. titut. d'Argos, 9 aoút 1883; succéde 
23 août 1883, { 1er juin 1900; avait recu comme auxi- 
liaire Ruggero Catizone, év. tit. d’Augustopolis, 
11 juill. 1895, + 1907. — Luigi Finoia, coadjuteur et 
év. titul. d'Ascalon, 11 sept. 1899; succède 2 juin 
1900; év. tit. de Flaviopolis, 6 déc. 1906. — Nicolas 
Piccirilli, arch. de Conza, admin. apost., 1905. — 
Mgr Puja, archev. de Santa Severina, admin. apost. 
1906. — Pietro di Maria, 6 déc. 1906 : transf. a l’arch. 
tit. d’Iconium, 10 mars 1919. — Giovanni Fiorentini, 
év. de Tricarico, 25 sept. 1919; unit ad personam 
le siége de Squillace, 22 déc. 1927. 

Ann. pont. — Cappelletti, xıx, 181-88. — Eubel, 1, 174; 
11, 121; m1, 173; Iv, 141. — Fiore, Calabria illustrata, 
I, 11, 197. — Gams, 874. — A, Groner, Die Diózesen Italiens 
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_von der Mitte des 10. bis zum Ende des 12. Jahrh., Tubingue, 
1914, 10, 35, 55,58. — H. Pahncke, Geschichte der Bischófe 
Ital. (951-1004), 100. — D. Tacone-Gallucci, Cronotassi, 
dei... vescovi della Calabria, 1902, p. 14. — Ughelli, 1x 

355-80. 
R. VAN DOREN. 

CATAPHRONIUS. Tillemont (vn, 632) a 
pensé que ce personnage était un apollinariste, com- 
pagnon de Timothée. Il aurait écrit A celui-ci une 
lettre à laquelle Timothée aurait répondu ainsi qu’à 
d’autres membres de la secte, Pausorius, Uranius, 
Diodore et Jovius. Cependant le passage de Léonce 
de Byzance, auquel se réfère Tillemont (Adversus 
fraud. Apollin., P. G., Lxxxvı, 1954), montre assez 

nettement que Cataphronius est un personnage fictif 

qui figure dans un dialogue de Timothée à Pausorius 
et autres. 

W. Smith et H. Wace, À Dictionary of christian biogra- 

phy, 1, 421. 
R. JANIN. 

CATAPHRYGIENS, hérétiques du Ir s., 

disciples de Montan. Les partisans de Montan et des 

prophétesses Prisca et Maximilla désignaient eux- 

mêmes la doctrine de leurs maîtres des noms de pro- 

phétie ou de nouvelle prophétie. Chez les catholiques, 

on prit vite l’habitude de nommer les adeptes de la 

secte Phrygiens, d’après le lieu où le mouvement 

avait pris naissance; ainsi dans l’anonyme cité par 

Eusèbe (H. E., V, XVI, 22). . 

On fut amené ensuite à créer des périphrases telles 

que celles-ci 4) Aeyouévn Kata Opuyas alpeoıs 

(Eusèbe, H. E., V, xvi, 1), Vhérésie dite de chez les 

Phrygiens, ou selon les Phrygiens, ou plus simplement 

à kara Opuyas yvoun (Eusèbe, H. INS 

$ kara Opúyas aipeors (Id., ibid., VI, xx, 3). Puis on 

commença à dire of katà Opúyas kadoúpevo! (Epi- 

phane, Haer., xLvII, 1), ou par abréviation ol Kata 

Dpuyas (Epiphane, Haer., XLIX, 1); sur cette derniére 

expression fut enfin formé le mot KaTappuyaotal 

(Jean Damascéne, Haer., LXXXVIH; P. G., xcıv, 706). 

Les premiers écrivains latins calquérent Vexpres- 

sion grecque. Ainsi Pseudo-Tertullien (Adv. omnes 

haeres., 7) écrit : Accesserunt alii haeretici qui dicunfur 

secundum Phrygas. Comme la préposition grecque 

karà était en train de passer telle quelle dans la langue 

ecclésiastique latine, on dit aussi de trés bonne heure 

cata Phrygas; ainsi dans la lettre de Firmilien de 

Césarée à S. Cyprien, dont notre texte est d’ailleurs 

une traduction du grec: Illi qui cata Phrygas appellan- 

tur (Cyprien, Epist., Lxxv, 7). Déja auparavant, dans 

le fragment de Muratori, le terme avait été latinisé 

comme un tout : Basilide... Cataphrygum institutore. 

On rencontre ensuite Cataphryga a partir de l’Ambro- 

siaster (In epist. II ad Thessal., 5), Cataphrygius 

chez S. Isidore de Séville (Etymol., VIII, v, 27, etc.). 

Le terme montaniste est de date relativement tar- 

dive. On trouve la forme Movtavol chez S. Cyrille de 

Jérusalem (Catech., xvi, 8). La forme Movtaviotat 

est employée par Didyme d’Alexandrie (De Trinit., 

III, xvin et passim). Une loi du Code Théodosien 

(XVI, v, 48), promulguée en 410, donne la forme 

montanistae. Cependant, malgré l’époque récente de 

son apparition, le mot montaniste a fait fortune, et 

c'est lui qui est actuellement employé. On parlera 

donc sous ce nom des partisans de Montan et de leurs 

doctrines. 

P. de Labriolle, Les sources de l’histoire du montanisme, 

Fribourg, 1913, p. 275-76. 
G. BARDY. 

CATAQU ENSIS (Ecclesia), évêché africain, 

dont l'existence a été révélée par des lettres de S. Au- 

gustin (Epist., LXXXV, 1; xCVI, 3; XCVII, 3; éd. Bar- 

reau, Iv, 590, 682, 684; P. L., xxxiu, 295, 357, 358), 
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par le compte rendu de la conférence carthaginoise de 

411 (Gesta collationis Carth. inter cath. et donat.,1, 143, 

202; P. L., x1, 1318, 1341) et enfin par la notice afri- 

caine de 484 (Notitia provinciarum et civitatum Africae, 

Numidia, 68; P. L., v1, 271, 305). Qu’il appartienne 

á la province de Numidie, c'est ce que nous dit for- 

mellement cette notice. Il semble bien qu'il faille 

admettre comme probable, avec Mesnage, le voisinage 

de cette Église et de celle d’Hippone á cause des rela- 

tions tres fréquentes de S. Augustin avec Boniface, 

le pasteur de Cataquas, dont témoignent les lettres 

précitées et celles auxquelles nous ferons allusion plus 

loin, et aussi parce que, par deux fois dans des assem- 

blées d'évéques á Carthage, en 411 et en 484, le chef 

de cette communauté numide se trouve placé aprés le 

titulaire de l’évéché de Siniti, dont la proximité 

d'Hippone est explicitement attestée par S. Augustin 

(De civitate Dei, XXII, x1; P. L., XLI, 766; cf. Cas- 

TELLUM SINITI, dans D. H. G. E.). Les textes parais- 

sent méme trahir une certaine dépendance entre cette 

Église et celle d’Hippone dans le genre de celle qui 

existe entre le siège d’un métropolitain et celui de ses 

suffragants, dépendance effective due sans doute plus 

à la forte personnalité d’Augustin qu’à l’infériorité 

d'un évéché par rapport à l’autre, parce que Boniface 

joue souvent le réle de mandataire de son ami auprés 

de la puissance civile (Epist., CXXXIX, 2; CXLIII, Ls 

cxLIX, 2; cun, 1; éd. Barreau, v, 188, 258, 322, 354; 

P. L., xxx, 536, 585, 631, 652); c'est ce qui expli- 

querait pourquoi le pasteur d’Hippone (Epist., LXXXV 

déjà cit.) peut regarder comme faite à son Église une 

blessure infligée à celle de Cataquas, à moins qu'il 

ne veuille faire allusion en la circonstance á la forma- 

tion spirituelle regue antérieurement par le prédé- 

cesseur de Boniface, Paul, et par Boniface lui-méme 

dans le monastére d’Hippone. Sa correspondance nous 

livre le nom de deux des titulaires de ce siège. Il n'est 

pas dit explicitement que le Paulus a qui est adressée 

la lettre Lxxxv ait été évéque de Cataquas en 405; 

mais cela ressort de la confrontation du contexte 

avec celui de la lettre xcvı : le Paulus dont Bonifatius 

détenait en 408 la lourde succession est chargé par 

S. Augustin des mémes méfaits que l’autre : pour 

mieux jouir de la vie, il avait profité de son élévation 

à l’épiscopat pour faire l’abandon de tous ses biens et 

ainsi n’avoir pas à régler les grosses dettes qu’il avait 

à l’égard du fisc; ce qui ne l’avait pas empéché de se 

faire rembourser ensuite une somme d’argent, dont il 

s’était servi pour acheter des terres sous le nom d’em- 

prunt d’une grosse maison, et comme si l’Église et 

non lui-même devait en profiter. Les remontrances 

d'Augustin et son refus de communiquer avec lui 

n'avaient pas réussi à l’arracher à sa mauvaise foi. 

Cette fraude scandaleuse obérait la conscience déli- 

cate de son successeur; c’est pourquoi le très influent 

pasteur d’Hippone intervient auprès de l’administra- 

tion impériale, pour que la justice soit rétablie par 

une remise totale de la dette de Paulus et la donation 

pure et simple des biens injustement acquis. Boniface 

devait être au contraire pendant tout son épiscopat 

la consolation d'Augustin, avec lequel il entretenait 

des rapports continuels et dont il fut l'intermédiaire 

à plusieurs reprises. Il est présent à la conférence de 

411, ainsi que son compétiteur donatiste, Speratus. 

Il faut attendre ensuite la réunion épiscopale de 484 

pour retrouver un évêque de Cataquas dont le nom 

nous soit parvenu; c'est Pascentius, qui vient le 68° 

sur la liste de la Numidie. Les mss. portent l’ethnique 

Cethaquensusca; mais comme le fait remarquer Migne 

(P. L., x1, 1318, note 271, ou LVII, 305, annot. 68), 

l'erreur de copiste saute aux yeux : un spécialiste 

ayant corrigé le Cethaquensis d'un premier texte par 

addition d'un ca marginal ou interlinéaire, un scribe 
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ignorant l'aura pris pour la terminaison de ce nom 
propre. 

Morcelli, Africa christ., 1, Brescia, 1816, cLıx, p. 131. — 
Notitia dignitatum, éd. Bócking, 11, Bonn, 1829-53, annot. 
p. 617, 644. — Gams, 465. — Ch. Tissot, Géographie 
comparée, 11, Paris, 1888, p. 778. — De Mas-Latrie, Anciens 
évéchés de l’Afr. sept., dans Bull. de corr. africaine, Alger, 
1886, p. 90; Trésor de chronologie, Paris, 1889, p. 1872. — 
Mgr Toulotte, Géogr. de l’Afr. chrét., Numidie, Rennes- 
Paris, 1894, xL, p. 101-03. — Thesaurus linguae lat., 
Onomasticon, 11, Leipzig, 1909, p. 256-57, au mot Cata- 
quensis. — P. Mesnage, L’ Afr. chrét., Paris, 1912, p. 411. — 
H. Jaubert, Anciens évéchés de la Numidie, dans Rec. de 
Constantine, xLVI, 1912, p. 28-29, $ 38. 

J. FERRON. 
CATARA. V. Bern QATRAYE, D. H. G. E., 

vi, 1237. 

CATEAU-CAMBRESIS (Le) (S.-ANDRÉ), 
Novum Castellum, Castrum S. Mariae, Cameracensis ou 
Cameracesii Castellum, abbaye bénédictine du diocése 
et de l’arrond. de Cambrai, située dans la ville de ce 
nom, chef-lieu du canton du Nord, sur la Selle. Ce 
monastère fut fondé en 1020 par l’évêque de Cambrai 
Gérard Ier. Son église fut consacrée le 22 sept. 1031. 

Liste des abbés : Gilbert, frère du fondateur, l’évêque 
Gérard, 1027-45. — Baldéric, 1045-82. — Gondfrid, 
jusqu’à 1118. — Gerland, jusqu’à 1123. — Dodon, 
jusqu’à 1127. — Pierre Ie, résigna en 1132. — 
Adamle, moine de S.-Vincent de Laon, résigna en 
1182. — Odon, auparavant abbé de Femi, démissionna 
avant 1199. — Walter Ier fut expulsé du monastére 
aprés un an. — Matthieu, abbé de S.-Quentin-en 
l'Isle, désigné pour Le Cateau, fut refusé par les moines. 
— Guillaume, lui aussi, démissionna avant 1199. — 
Il y eut ensuite compétition entre Hugues, Amand, 
moine de Marchienne, Alard, moine du S.-Sépulcre de 
Cambrai, Pierre II, également moine de Marchienne, 
et Bauduin Ier, — Walter II de Brant, 1241-1250. — 
Bauduin II de Thuin, moine de Liessies, déposé après 
cing ans par la curie de Reims. — Egide Ier de Ber- 
merain. — Jean Ier de Bausun, moine de S.-Ghislain, 
1260-71. — Alexandre de Castro, 1271-76. — Jean II 
de Croix, jusqu’à 1289. — Jean III de Bermerain, 
jusqu’à 1309. — Arnulphe d'Oisy, 1309-15. — 
Jean IV de Houlincourt, depuis 1315. — Thomas de 
Créspin, depuis 1319. — Jean V de Liessies, depuis 
1325. — Un abbé dont on ne connaît que l’initiale EF... 
— Hugues de Masses, depuis 1336. — Jacques Ier de 
Bruile, depuis 1350. — Egide II Cardelous, depuis 
1360. — Jean VI Loziet, depuis 1387. — Jean VII de 
Vandeüille, depuis 1426. — Jean VIII de Ponchenel, 
depuis 1436. — Jean IX Soris, depuis 1470. — Succé- 
dérent comme abbés commendataires : Jacques II 
de Croy, évéque de Cambrai, 1503; le cardinal d'Al- 
bret, neveu du précédent, qui, en 1505, moyennant une 
pension, céda Le Cateau a Pierre III Bricquet, archi- 
diacre d’Anvers, 1519. — André de Nivelle, vicaire 
sous Pierre Bricquet, reprit la série des abbés régu- 
liers. — Jean X de la Cauchie, + 1552. — Jean IX 
de la Pierre, { 1565. Sous son abbatiat, en 1554, les 
Frangais incendiérent le monastére, od, en 1559, fut 
signée la paix de Cateau-Cambrésis. — Antoine Ie 
de la Motte, confirmé en 1566, mourut en 1584, — 
Frédéric d’Ive (d’Yve), abbé de Maroilles, fut admi- 
nistrateur de S.-André du Cateau A la place de 
S. Charles Borromée qui avait recu les bulles de 
nomination en 1565-66. — Antoine II de Gomiecourt, 
moine de S.-Vaast, nommé en 1585, s’exila 4 Douai 
en 1595. — Antoine III de Montmorency. — [Louis] 
de Beaumarchez. — Jean XIII Couvreur, + 1678. — 
[Anselmel Meurin. — Nicolas Payen, 1710-14. — 
Théodore de la Cocquerie, 1714-46. — Pierre Mereau, 
prieur du monastére, élu abbé en 1747. — Maur 
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Delhaye, dernier abbé, fut déporté en 1791 avec la 
majeure partie de ses religieux. I] revint avec les 
troupes autrichiennes au Quesnoy, et se retira 
ensuite à l’abbaye de Weerden en Westphalie. Le 
calme revenu, il s’établit encore au Quesnoy où il 
mourut le 10 déc. 1802. 

En 1790, le monastère comptait 21 moines dont un 
seul prononça le serment exigé par la Révolution. 

L'église, à trois nefs, en style Renaissance, possède 
une remarquable décoration en stuc. Elle date de 1635. 

C. C[artier], Les derniers religieux de S.- André du Cateau, 
dans Sem. relig. Cambrai, 1938, p. 23- 35, 46. — M. Char- 
tier, Les derniers religieux de l’abbaye bénédictine de S.-An- 
dré du Cateau, dans Bull. S. Mart. et S. Benoît, 1929, p.84-86. 
—Chronicon S. Andreae Castri Cameraceni, M. G. H., 
SS., vit, 526-50. — Chevalier, T. B. — Cottineau, 631. — 
A. Deloffre, Le Cateau d travers les áges, dans Mém. Soc. 
émul. Cambrai, LXVI, 1912, p. 67-160. — Gall. christ., 111, 
137. — A. Le Glay, Camerac. christ., 1, Lille, 1849. — 
Mabillon, Ann., Iv, V, VI. — Méresse, Histoire du Cateau, 
Cambrai, 1908. — A. Miraeus, Notitia ecclesiarum Belgii, 
Anvers, 1630, cap. 84. 

R. VAN DoREN. 
CATELLUS (Saint), évêque de Stabies. V. An- 

TONIN 16, D. H. G. E., 111, 855-56. 

CATERVE, martyr a Tolentino (rer s.?). Fête : 
1er déc. Il existe à Tolentino une église appelée depuis 
1054 — ou même 1042 — S. Catervus. Auparavant 
elle portait le titre de S. Maria. Une charte de 1254 
donne à Catervus le titre de martyr; un bref de Boni- 
face VII (1299) et deux autres chartes, celui de 
confesseur; tandis que, au xv* s., il est nommé : 
martyr et protecteur. — On possède une Vita et une 
Passion de Catervus (B. H. L., 1656). Mais elles sont 
de date récente et constituent le commentaire romancé 
d’une inscription qui fait remonter le saint au re s. 
Dans cette église de Tolentino, en effet, est conservé 
un sarcophage de marbre, orné de bas-reliefs et d’une 
inscription à la mémoire de Flavius Jul. Catervius, 
préfet du prétoire et de sa femme Septimia Severina 
(C. I. L., 1x, 5566). Sans le moindre doute, le saint 
Catervus correspond au Catervius de l'inscription, 
comme la Passion elle-même le reconnaît. Baronius 
identifie Catervus avec le comes sacrorum largitionum 
du même nom à qui est adressé un rescrit des empe- 
reurs Gratien et Valentinien III (19 août 379). Mais il 
n’apporte aucune preuve. A quel moment et par quelle 
autorité les habitants de Tolentino ont-ils considéré 
comme saint et martyr ce Fl. I. Catervius, l’histoire 
ne le dit pas. 

Santini, Saggio di memorie della cittá di Tolentino, 
Macerata, 1789, p. 45-93. — Lanzoni, 390-92. 

R. Van Doren. 
CATHALA (Jourpain), dominicain, originaire 

de Séverac en Rouergue, dont les premiéres années de 
vie religieuse nous sont inconnues. Le premier ren- 
seignement, que nous ayons á son sujet, remonte a 
1320, époque a laquelle il faisait partie de la mission 
que les Frères Précheurs avaient a Tabriz. Il devait 
y demeurer depuis un certain temps pour avoir appris 
parfaitement la langue persane. Durant l’hiver 1320- 
21, Cathala quitta Tabriz avec un groupe de mar- 
chands et de missionnaires en route pour la Chine. 
Embarqués au début de 1321 pour les échelles de 
l’Inde, nos voyageurs durent débarquer, le 13 ou le 
14 mars 1321, á Thána. Jourdain demeura une 
semaine dans cette ville, puis, se séparant de ses 
compagnons, il partit pour visiter les communautés 
nestoriennes de Broach dans le Guzerate. A Sofale, où 
il devait s'embarquer, notre dominicain apprit que ses 
compagnons avaient été martyrisés A Thana (9- 
11 avr. 1321) durant son absence. Le 12 oct. 13216 
frére Jourdain est A Gogha et, de 1a, il écrit aux domi- 
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nicains et franciscains de Tabriz, Dehikerkan et 
Maraghag, leur exprimant son désir de pouvoir se 
rendre en Occident et leur affirmant que la céte de 
l’Inde promettait d’être un terrain fertile pour la 
prédication de l’Évangile. En 1323, on retrouve 
Cathala à Thana, d’où le 20 janv. il adresse une 
seconde lettre encore plus éplorée que la premiére aux 
religieux de la mission de Perse. 

Ayant pu réaliser son projet de venir en Europe, il 
quitte l’Inde, traverse l’Arabie, la Chaldée, l’Asie 
Mineure et gagne Avignon, où il séjournait depuis 
quelque temps déjà en août 1320. C’est auprès de la 
cour pontificale qu’il compose ses Mirabilia descrip- 
ta en attendant que le pape réglât les affaires de sa 
mission. Le 9 août 1329, Jean XXII, certainement 
sur ses indications, érige en évéché suffragant de 
Sultanieh la ville de Quilon en Malabar et en nomme 
Cathala premier évêque. Notre dominicain quitta 
Avignon après le mois de sept. 1330, car à cette date 
son nom figure dans une lettre d'indulgences. L’année 
de sa mort est inconnue. À la suite de Jean de Réhac, 

on l’a fixée en 1336, mais, semble-t-il, sans fondement. 
En plus des deux lettres déjà signalées (cf. les di- 

verses éditions dans Streit, op. cit.), Jourdain Cathala 
a laissé un récit de son voyage en Orient sous le nom 
de Mirabilia descripta; cet ouvrage, parvenu jusqu’à 
nous dans un unique ms. (Brit. Museum, Addit. 19513, 

fol. 3-12), a été édité par Coquebert Mombret (Recueil 
de voyages et de mémoires... de la Société de géographie, 
Iv, 1839, p. 37-64) et par H. Cordier (Paris, 1925). 

P. Balme, Le Vén. fr. Jourdain Cathala de Séverac..., 
Lyon, 1886. — Langlois, Jordan Catala, dans H. L. F., 
xxxv, Paris, 1921, p. 260-77. — Lemmens, Die Heiden- 
missionen des Spätmittelalters, Munster, 1919, p. 88-89. — 
R. Loenertz, La société des fréres pérégrinants, étude sur 
l'Orient dominicain, Rome, 1937, p. 176-82. — A. Mercati, 
Monumenta vaticana veterem diocesim Columbensem (Qui- 
lon) et eiusdem primum episcopum Iordanum Catalani... 
respicientia, Rome, 1923. — R. Streit, Bibliotheca missio- 
num, 1v, Aix-la-Chapelle, 1928, p. 50-51, 56-57, 59-69, 73. 

M.-H. LAURENT. 
CATHALAN (Jacques), jésuite, néle 5 mai 1671 

à Rouen, où il mourut le 7 févr. 1757. On possède de 
lui une oraison funèbre du Dauphin, fils de Louis XIV 
(Séez, 19 août 1711), une autre de l’électeur de Trèves, 

Charles-Joseph de Lorraine (Nancy, 28 janv. 1716), 

enfin celle de la princesse palatine Élisabeth-Charlotte, 

duchesse douairière d'Orléans (Laon, 18 mars 1723). 

Voir une appréciation des discours du P. C. dans Mé- 

moires de Trévoux, 1712, p. 1032-1639; 1723, p. 1793-96. 

Sommervogel, 11, 878-79. 
A. DE BIL. 

CATHARES. Voir D. T. C., 11, 1987-99. 

CATHARIN (Amsrocio), Lancelot Politi, domi- 

nicain. Né a Sienne vers 1484, il étudia les sciences 

juridiques à Sienne, puis dans divers centres intellec- 

tuels de l’Italie. Professeur de droit à l’université de 

sa ville natale, il compta parmi ses auditeurs Jean Del 

Monte (le futur Jules III). Aprés un séjour à Rome, où 

il fut auditeur consistorial, Politi prit l’habit des Frères 

Précheurs au couvent de S.-Marc à Florence, chan- 

geant son nom en celui d’Ambroise Catharin en 

l’honneur de deux saints siennois : Ambroise Sanse- 

doni et Catherine de Sienne. Encore jeune religieux, 

en raison même de ses études antérieures, Catharin 

prit part à la controverse luthérienne, combattit les 

thèses de son compatriote Bernardin Ochin et composa 

des Annotationes contre les commentaires de Cajétan 

sur la sainte Écriture (la premiére rédaction est 

encore ms.). De 1532 á 1538, Catharin semble avoir 

vécu en France; on le retrouve á Paris, Toulouse et 

Lyon. En 1538-39, il est 4 Rome, puis séjourne de 

nouveau en France où il demeure jusqu’en 1543. De 
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retour en Italie, il combat à nouveau l'influence 
persistante d'Ochin. Lors de l'ouverture du concile 
de Trente, grace a la protection de son ancien éléve 
le cardinal Del Monte, Catharin est désigné par 
Paul III parmi les théologiens qui doivent prendre 
part au concile. Il se signale par des interventions 
qui ne furent pas toujours trés heureuses, manifeste 
un zéle quelque peu intempestif dans la défense de 
thèses agréables à la Curie romaine (caractère romain 
de l’Église catholique, résidence des évêques, etc.) et 
ne craint pas d'attaquer dans une suite d’écrits de 
polémique ses confrères dominicains : Caranza et 
Dominique Soto. Il profite, d’autre part, des ques- 
tions qui sont agitées au cours des différentes sessions 
pour exposer ses opinions personnelles sur divers pro- 
blèmes théologiques (péché originel, certitude de l’état 
de grâce, causalité sacramentaire, etc.). 

En 1546 (27 août ),Catharin, qui jouit des faveurs 
de la cour pontificale, est nommé évêque de Minori : 
c’est à ce nouveau titre que notre fougueux domini- 
cain « continue à donner ses soins assidus au concile 
de Trente, avec un prestige accru, contre les tendances 
des thomistes les plus traditionalistes. En 1551, il 
s’oppose sur toute la ligne de la bataille théologique 
à Dominique Soto ». 

Deux ans après l’élection de Del Monte au souve- 
rain pontificat, Catharin est transféré du siège de 
Minori à l’archevêché de Conza (3 juin 1552). Il rega- 
gnait Rome, probablement pour y recevoir le chapeau 
cardinalice, quand il mourut à Naples le 8 nov. 1553. 

Œuvres. — Parmi ses œuvres dont J. Schweizer 
(op. cit.) a donné un catalogue complet avec indica- 
tion des manuscrits et des éditions, signalons plus 
particulièrement : Excusatio disputationis contra Luthe- 
rum ad universas Ecclesias, Florence, 1521; Speculum 
haereticorum contra B. Ochinum, Rome, 1537; Anno- 

tationes in excerpta quaedam de commentariis... Caieta- 
ni... dogmata, Paris, 1535; De officio et dignitate 
sacerdotum..., Lyon, 1537; Claves duae ad aperiendas 
intelligendasve S. Scripturas..., Lyon, 1543; Tractatus 
quaestionis quo iure episcoporum residentia debeatur, 
Venise, 1547; Defensio catholicorum pro possibili 
certitudine gratiae, Venise, 1547; Commentaria in 

Pauli epistolas..., Venise, 1551-52. 

Acta concilii Tridentini, éd. Görresgesellschaft, 1-xu 
(passim). — M.-M. Gorce, Politi, dans D. T. C., x11, 
2418-34. — A. Mortier, Histoire des maîtres généraux... 
des Fr. Précheurs, v, Paris, 1912, p. 316-322, 441-45, 450-51; 
vi, 1913, p. 69. — Quétif-Echard, 11, 144-51. — D. Scara- 
muzzi, Le idee scotiste di un gran teologo domenicano del’500: 
Ambrogio Catarino (extr. des Studi francescani), Florence, 
1932 et 1933. — J. Schweizer, Ambrosius Catharinus Politus 
(1484-1553), sein Leben und seine Schriften, Munster, 1910. 
— A. Duval, dans Catholicisme, 11, 672-675. 

M.-H. LAURENT. 
1. CATHASACH MAC ROBARTAICH, 

évéque d’Armagh, en Irlande, succéda 4 Ainmire en 
876. Il appartenait á une famille princiére qui s'était 
emparée des biens temporels d'Armagh. On sait qu'au 
cours du 1x* s. le siége primatial d’Irlande devint la 
proie des princes qui se disputaient le territoire qui 
comprenait Armagh; cet abus continua jusqu’au 
temps de S. Bernard. Cathasach mourut en 883. 
D’aprés la plus ancienne liste des évéques d’Armagh, 
rapportée dans le Livre de Leinster, Maelcobha, frére 
de Cathasach, lui succéda. 

The Book of Leinster, éd. R. Atkinson, Dublin, 1880, 42 d. 
— J. Stuart, Historical memoirs of Armagh, éd. A. Cole- 
man, Dublin, 1900, p. 45. — The annals of Ulster, éd. 
W. Hennessy, 1, Dublin, 1887, p. 400-01. — J. Ware, 
Archbishops of Armagh, dans The whole works of Sir 
J. Ware, éd. Harris, 1, Dublin, 1764, p. 46. — H. Cotton, 
Fasti Eccl. Hib., 111, Dublin, 1849, p. 8. — Gams, 206. 

F. O’BRIAIN. 
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2. CATHASACH II, MAC DULGEN, 
évéque d'Armagh en Irlande, succéda á Maelpatraic 
Mac Maeletuile en 936. Il était originaire de Druim- 
Dorraidh et appartenait 4 la famille princiére de 
Cenel-Eoghain dont le territoire se trouve dans le 
diocése d’Armagh. Les anciennes annales d’Irlande le 
placent parmi les plus éminents évéques de 1'Irlande. 
Durant son épiscopat, l'église d’Armagh fut pillée 
par les Danois. Il mourut en 956. 

Sir J. Ware, The archbishops of Armagh, dans The 
whole works of Sir J. Ware, éd. W. Harris, 1, Dublin, 1764, 
p. 48. — H. Cotton, Fasti Ecclesiae Hiberniae, 111, Dublin, 
1849, p. 8. — J. Stuart, Historical memoirs of the city of 
Armagh, Dublin, 1900, p. 47-48, 55. — Gams, 206. 

F. O’ Briain. 
CATHAY, ancien nom donné à la Chine du N. 

et qui se rencontre souvent dans les légendes du 
M. A., puis dans la correspondance et les relations des 
missionnaires des xvi®-XvIrI® s. Sa position géogra- 
phique a été vérifiée par le frére Bento de Goes, S. J., 
et par le P. Ricci. Le premier y a entrepris, au début 
du xvir s., une expédition fort mouvementée. Son 
journal a été en grande partie détruit. Avec les 
bribes qui en restaient le P. Ricci composa une rela- 
tion od il identifia pour la premiére fois Cathay avec 
la Chine du Nord. 

Yule et Cordier, Cathay and the way thither (Hakluyt 
Society), Londres, 1866. — Percy Sykes, A la recherche de 
Cathay, Paris, 1938. 

L. Van HEE. 
1.CATHERINE D’ALEXANDRIE (Sainte), 

fétée comme vierge et martyre le 25 nov. Peu de 
récits sont plus familiers a la piété chrétienne que 
celui du martyre de Ste Catherine. Selon la tradition, 
c.-a-d. pratiquement selon le récit qu’a reproduit 
Syméon Métaphraste (P. G., cxvı, 267 sq.), Cathe- 
rine, jeune fille de noble famille, était née à Alexan- 
drie. On assure méme qu’elle était la fille d’un roi 
nommé Costos, sans préciser dans quel pays ce Costos 
pouvait exercer son autorité royale. Dés son enfance, 
elle avait été chrétienne; du moins ne parle-t-on pas 
de sa conversion. Elevée avec le plus grand soin, 
Catherine avait été instruite dans toutes les sciences 
humaines et particulièrement dans la philosophie; et 
elle était dans tout l’éclat de sa jeunesse lorsque 
éclata la grande persécution. Elle ne put naturelle- 
ment pas échapper aux poursuites. L'empereur Maxi- 
mien ou Maxence, qui se trouvait alors à Alexandrie 
avec l’impératrice et toute la cour, ordonna son 
arrestation; il la fit comparaître devant un tribunal 
composé des cinquante philosophes les plus savants 
qu’on avait pu trouver dans l’empire. Mais la sagesse 
de Catherine désarma les philosophes qui ne trouvèrent 
rien à répondre à ses arguments et même n'hésiterent 
pas à se déclarer chrétiens, ce pour quoi ils furent 
soumis au supplice du feu. 

Appelée à présenter sa défense devant l’empereur 
lui-même, Catherine ne put qu'affirmer à nouveau sa 
foi et refuser les propositions flatteuses qui lui étaient 
adressées. Elle fut condamnée à mourir de faim dans 
sa prison. Mais la faim n’eut aucune prise sur elle. 
Bien plus, elle recut dans le cachot où elle était enfer- 
mée la visite de l’impératrice qu’elle convertit au 
christianisme, avec son chambellan Porphyre et deux 
cents soldats. Devant un tel résultat, l’empereur la 
fit attacher à un instrument de supplice composé de 
quatre roues qui devaient l’écarteler cruellement. 
À peine Catherine y était-elle attachée que les roues 
volèrent en éclats. Là-dessus, Maximien furieux fit 
décapiter sa femme avec les soldats chrétiens conver- 
tis par Catherine; il fit également trancher la tête de 
la jeune vierge : à la place de sang, ce fut du lait qui 
s'échappa du tronc décapité. Finalement, le corps de 
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Ste Catherine fut miraculeusement transporté par les 
anges au mont Sinaï et un monastère fut édifié en 
cet endroit. 

La légende de Ste Catherine n’est pas sans avoir 
subi, ici ou là, certaines transformations; c’est ainsi 
que les Chypriotes ont essayé de faire de la glorieuse 
martyre une de leurs compatriotes. Étienne de Lusi- 
gnan prétend avoir lu à Famagouste le texte grec 
d’une histoire de Ste Catherine, où l’on apprend que le 
père de la sainte, Costos, n’était pas roi d'Égypte, 
mais de Chypre et que c’est lui qui a donné son nom 
à la ville de Constantia (Salamine). Catherine serait 
cependant née en Égypte où son père avait été envoyé; 
mais revenue à Constantia, elle y aurait été empri- 
sonnée comme chrétienne sur l’ordre de son oncle. 
Finalement elle aurait subi le martyre à Alexandrie 
(cf. H. Delehaye, Les légendes hagiographiques, 3° éd., 
Bruxelles, 1927, p. 54 sq.). 

Il suffit de lire le récit que nous venons de rappeler 
pour y reconnaître un pur roman et ce n’est pas le fait 
qu'il se présente comme l’œuvre d'Athanase, le sténo- 
graphe de Catherine, qui peut lui donner plus de 
crédit. Les seules questions qui puissent se poser sont 
celles de la date de la Passion et des éléments qui y 
ont été utilisés. Jusqu’à ces derniers temps, la plus 
ancienne attestation que l’on avait du culte de 
Ste Catherine figurait dans une Vie de saint du x®s., 
la Vie de S. Paul de Latra, 39 (An. Boll., x1, 153; cf. 
une nouvelle édition de ce texte par H. Delehaye, dans 
Milet, Ergebnisse der Ausgraben, 111, 1913, p. 127). 
On a récemment trouvé une traduction latine de la 
Passion de Ste Catherine dans un manuscrit de 
Munich, Clm. 4554, du vine-1x? s. Il faut conclure de 

ce fait que, dès les débuts de l’époque carolingienne, 
le martyre de Ste Catherine était connu en Gaule et il 
y a là un fait des plus intéressants (cf. H. Delehaye, 
Les martyrs d’ Egypte, Bruxelles, 1923, p. 124). 

D’ot vient le personnage de Catherine? Baronius 
(Annal., ad ann. 307, n. 31) avait cru la reconnaítre 
dans cette chrétienne anonyme dont parle Eusébe 
(A. E., VIII, xiv, 15) qui résista si heroiquement à 
la passion que Maximien avait concue pour elle. Mais 
Eusébe dit expressément que cette vierge, à laquelle 
Rufin donne le nom de Dorothée, ne fut pas mise a 
mort. L’empereur se contenta de l’exiler et de confis- 
quer ses biens. Plus intéressante, et au premier abord 
plus digne d'intérét, est l’hypothése selon laquelle 
la physionomie de Ste Catherine aurait été tracée 
d’aprés celle de la célébre philosophe paienne Hypatia 
(Socrate, H. E., VII, xv). Il est vrai qu’Hypatia 
n'était pas chrétienne et que S. Cyrille d’Alexandrie 
fut accusé d'avoir été pour quelque chose dans son 
massacre. N’a-t-on pas pu, avec le temps, oublier 
ces faits, pour ne retenir que celui d’une femme 
assez savante pour tenir téte á toutes les sommités 
intellectuelles de son temps? 

Il est d’ailleurs assuré que l’hagiographe ne s’est 
pas mis fort en peine pour composer son récit. On 
retrouve ailleurs les longues apologies, la comparu- 
tion devant l’empereur, la conversion des soldats. Il 
n’est pas jusqu’a la roue que Ste Catherine brise dés 
son premier mouvement qui n’apparaisse ailleurs : 
S. Georges, S. Pantaléon, Ste Euphémie, Ste Christine, 
S. Timothée, Ste Charitine, S. Paphnuce, S. Barbarin, 
S. Mocius ont été, eux aussi, soumis à cet épouvan- 
table supplice (cf. H. Delehaye, Les Passions des 
martyrs et les genres littéraires, Bruxelles, 1921, p. 281). 

Du point de vue littéraire, on a cherché a identifier 
les sources du discours apologétique et de l’interro- 
gatoire de Ste Catherine, et l’on a montré que celle-ci 
s'exprime tout comme un recueil de citations appa- 
renté à celui que Bentley a publié sous le titre de 
xpnonol Kal BeoAoylaı ‘EAAtvev kad P1Aooopwv 
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(cf. J. Bidez, dans Byzantin. Zeitschr., xt, 388-94), 
Plus. récemment, J. Rendel Harris (dans Bulletin 
of John Rylands Library, 1923, p. 355 sq.; 1924, 
p. 384 sq.) a cru pouvoir retrouver dans la Passion 
de Ste Catherine des restes de l’Apologie perdue de 
Quadratus. Cette hypothése n'a pas été confirmée et 
il faut, semble-t-il, l’abandonner (E. Klostermann et 
E. Seeberg, Die Apologie der hl. Katharina, 1924; 
cf. É. Amann, art. Quadratus, dans D. T. C., xt, 
1429-31). 

Malgré le caractére purement légendaire de sa 
Passion, Ste Catherine est devenue, en Orient et en 
Occident, l’objet d'un culte fervent. La légende dorée 
raconte qu’un moine de Rouen, s’étant rendu au 
mont Sinai, y resta sept ans pendant lesquels il pria 
pieusement Ste Catherine. Au bout de ce temps, il 
demanda la gráce de posséder un fragment de ses 
reliques, et aussitót de la main de la sainte se détacha 
un doigt que le moine emporta joyeusement dans son 
monastére normand. 

Particulièrement célèbre est le récit du mariage 
mystique de Ste Catherine : ce récit apparaît pour la 
première fois dans une traduction anglaise de la 
Légende dorée, datée de 1438; et c’est vers cette date 
que les peintres ont commencé à reproduire cette 
scène. 

B. H. G., 430-32. — B. H. L., n. 1657-78. — Viteau, 
La Passion des SS. Catherine et Pierre d'Alexandrie, Paris, 
1897. — E. Klostermann et E. Seeberg, Die Apologie der 
hl. Katharina, Koenigsberg, 1924. 

4 G. BARDY. 
2. CATHERINE DE BOLOGNE (Sainte), 

appelée ainsi d’après le lieu de son origine, naquit le 
8 sept. 1413 de la noble famille des Vigri. A l’âge de 
onze ans, elle entra 4 la cour des princes d’Este a 
Ferrare, et recut avec la princesse Marguerite d’Este 
une éducation soignée. Outre les connaissances ordi- 
nairement requises, elle apprit le latin de façon à 
l’écrire et à le parler avec élégance; elle s'appliqua 
non sans succès à la peinture, comme en font preuveles 
tableaux conservés dans plusieurs muséesitaliens, entre 
autres à Venise et à Bologne. En 1432, elle revêtit 
l’habit de Ste Claire à Ferrare et en 1438 elle acheva 
un ouvrage intitulé Le arme necessarie. Dix ans plus 
tard, elle fonda à Bologne un monastère de clarisses, 
dont elle fut abbesse jusqu’à sa mort, survenue le 
9 mars 1463. Son corps se conserve intact jusqu’à 
nos jours dans la chapelle des clarisses à Bologne. 
Canonisée par Clément XI en 1712; fête le 9 mars. 

Catherine fut favorisée de visions, de révélations et 
d’autres grâces mystiques comme l’attestent ses 
ouvrages. Elle écrivit Le sette arme necessarie alla 
battaglia spirituale, dont les nombreuses éditions se 
sont succédé rapidement à partir de 1475 (Bologne) 
(Gesamtkatalog der Wiegendrucke, vi, Leipzig, 1934, 
n. 6220) jusqu’à nos jours (Florence, 1922), et dont 
des traductions parurent en latin (1520), en français 
(1597), en portugais (1615) et en espagnol (1560). — 
Sermones ad sacras virgines, composés en italien mais 
traduits en latin et publiés à Bologne en 1522 et 
1653. — Quelques opuscules en prose et en vers, 
conservés aux archives du monastère des clarisses à 
Bologne. C’est là aussi qu’on conserve son ouvrage 
latin Rosarium metricum. 

P. Azzoguidi, Istoria di S. C. B., Bologne, 1475 (en 
annexe de l'édition des Sette arme spirituali). — Libro della 
vita della b. Catherina da Bologna dell’ ordine di S. Francesco 
con una opera spirituale la quale essa lascio scritta dalla 
propria mano, Bologne, 1502 (traduit en latin par Flaminius 
et édité à Bologne, 1522; reproduit dans les A. S., mars, 
11, 35-89). — Grassetti, Vita della b. Caterina di Bologna 
aggiuntovi Le arme necessarie..., Bologne, 1520. — Sba- 
ralea, Supplementum et castigatio, 1, Rome, 1908, p. 201-02. 
— Potthast, Bibl. hist. M. A., 221 et 1238. — [Nuñez], 
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. La santa nella storia, nelle lettere et nell’ arte, Bologne, 1912. 
— Van Ortroy, Une vie italienne de Ste Catherine de Bo- 
logne, dans An. Boll., xL1, 1923, p. 286-416. — Pourrat, 
La spiritualité chrétienne, 11, Paris, 1928, p. 292-295. — 
D. de Sp., 11, 288-90. 

A. VAN DEN WYNGAERT. 
3. CATHERINE DE CARDONA, fille 

naturelle d'un noble catalan (Ramon de Cardona?), 
t à La Roda le 11 mai 1577. Elle est citée avec éloge 
par Ste Thérèse (Libro de las Fundaciones, c. xxvint), 
eut avec la sainte, le P. Jéróme Gratien et d'autres, des 

rapports épistolaires, se distingua par ses austérités et 
son indépendance. Placée en 1519 dans un couvent de 
capucines 4 Naples, elle en sortit pour épouser un 
chevalier qui mourut peu de temps aprés. Devenue 
veuve, C. rentre au couvent, retourne, en 1557, a 
Valladolid, est chargée par le roi Philippe II d’ins- 
truire l’infant Carlos, entre en rapport avec don Juan 
d’Autriche, enfin s’enfuit de la cour pour aller mener 
une vie érémitique près de La Roda (1562) où elle 
resta jusqu’en 1571. Obligée de retourner 4 Madrid, 
elle visite les carmélites déchaussées de Toléde (1572) 
et prépare l’établissement des carmes déchaussés à La 
Roda. C'est près de ce monastère qu’elle aménagea 
un ermitage où elle vécut jusqu’à sa mort. 

Silverio de S. Teresa, Hist. del Carmen descalzo en 
España, 111, Burgos, 1935, p. 504-35. — Franc. de S. Maria, 
Reforma descalza, 1v, 577-638. — M. Serrano y Sanz, 
Escr. españolas, 1, Madrid, 1903, p. 176-77. 

M. ALAMO. 
4. CATHERINE DE GENES (Sainte), 

Caterinetta Fieschi-Adorno. — I. Sources. II. Vie. 
III. Doctrine et esprit. IV. Influence. 

I. Sources. — Une premiére série de sources ne 
présente aucune difficulté critique. Il s’agit des actes 
notariés concernant Caterinetta Fieschi, actes du 
27 aoút 1456 (donation des Doria en vue du mariage 
de Catherine, qui avait alors neuf ans); 13 janv. 1463 
(contrat de mariage); 20 oct. 1494 et 10 janv. 1496 
(testament et codicille de Julien Adorno); quatre 
testaments et quatre codicilles successifs de Cateri- 
netta, de 1484 au 12 sept. 1510 (F. von Hügel, The 
mystical element, 1, 376; Gabriele da Pantasina, Vita 
di S. C., 331 sq.). Suivent l'inventaire du mobilier, a 
la mort de la sainte, les testaments de ses amis et 
fidéles, Ettore Vernazza, Argentina del Sale, dans 
von Hügel (op. cit., 1, 313 sq., 318 sq.); les actes 
concernant les translations du corps, les diverses 
étapes du procés de canonisation, les registres de 
comptes de l’hôpital de Pammatone, les registres de 
délibérations du Conseil de la ville (cf. Gabriele de 
Pantasina, op. cit., append., 141 sq.). Ajoutons a cela 
les monuments de son culte, le tombeau, la chapelle, 
les inscriptions et œuvres d'art, décrits dans l’Album 
storico-artistico de Gabriele da Pantasina, Génes, 1915. 

Il n’en est pas de même des sources littéraires 
reproduites dans ce qu’on peut appeler l’Opus Catha- 
rinianum, contenu et codifié dans Vita e dottrina, 
Gênes, 1551. On y trouve : 

1° Vita e dottrina, en 52 chapitres qui contiennent, 
insérés et mêlés aux récits biographiques, des déclara- 
tions et discours de la sainte, recueillis par ses dis- 
ciples. 

2° Le Trattato del purgatorio, divisé en 17 chapitres 
dans la traduction française de Paris, 1666, et depuis 
dans les autres éditions ou traductions, en 19 cha- 
pitres dans l’édition de Gênes, 1929, par le P. Vale- 
riano da Finale. 

3° Le Dialogo, divisé en 2 chapitres dans l’édition 
de 1551, plus tard en trois parties comprenant res- 
pectivement 21, 11 et 13 chapitres. 

Antérieurement à l’édition de 1551, l’Opus Catha- 
rinianum existait en plusieurs recensions, qui se 

H. — XI. — 48 — 
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retrouvent en quatre manuscrits décrits par von Húgel 
(op. cit., t. 1, appendix to part II, p. 384 sq., trois 
mss.), et par Umile Bonzi da Genova (L’Opus Catha- 
rinianum et ses auteurs, dans Rev. d'asc. et de myst., 
1935, xvi, 358 sq.; quatre mss., plus un cinquiéme, 
recension de l’édition de 1551). L’Opus Catharinia- 
num est signalé dés 1537, du moins en ses deux pre- 
miéres parties, Vita et Trattato, par Ag. Giustiniano 
(Castigatissimi annali... della Republica di. Genova, 
Génes, 1537, p. 266, ad ann. 1510). Il existait, avec la 
premiére partie du Dialogo, dans un ms., copié par 
Giovo en 1674, transmis á Battista Vernazza par son 
pére Ettore, disciple de la sainte, mort en 1524. 

Ces faits ruinent l’hypothèse laborieuse de von 
Hügel attribuant une part prépondérante dans la 
rédaction de la Vita et la composition méme du 
Dialogo à la Vénérable Battista Vernazza, morte 
en 1587. 

Il reste cependant une différence tranchée entre, 
d'une part, la Vita et le Trattato del purgatorio et, 
d'autre part, le premier livre du Dialogo. — Mettons 
à part les livres II et III du Dialogo, œuvre distincte 
du livre premier et sans doute postérieure de quelques 
années (avant 1551). — La Vita et le Trattato se 
présentent sans ordre, comme un recueil de faits et de 
dits de Catherine, consignés par ses intimes; le Dialogo 
est un travail composé avec soin, ordonné par étapes 
logiques et chronologiques, bref, et quoique prétende 
une glose insérée á la premiére ligne du texte (ella 
diceva), une œuvre écrite et rédigée à loisir. Les mots 
cités excluent, ce que personne jamais n’a pensé, que 
Catherine ait écrit elle-méme. 

La Vita est une ceuvre collective et qui porte en 
elle-méme plusieurs dates. Certaines parties semblent 
avoir été recueillies du vivant méme de la sainte, dans 
les douze ou quinze derniéres années de sa vie; 
d’autres sont de 1522, d’autres se datent explicite- 
ment de 1551 (ch. L et Lr1); les étapes de la vie spi- 
rituelle de Catherine sont présentées de plusieurs 
façons différentes (von Hügel, 1, 388, 110 sq.); on se 
réfère explicitement à Cattaneo Marabotto, confes- 
seur de la sainte dans ses dernières années, à Argen- 
tina del Sale, sa servante, á des disciples. Si telle 
recension manuscrite existait déja vers 1522, comme 
le montre le P. Umile da Genova (op. cit., p. 362), 
l'édition de 1551 présente une recension complétée 
en cette année méme. A cette date, Battista Vernazza 
était la seule survivante du cercle dévot de la sainte; 
elle-méme écrivait des traités mystiques dans le 
même esprit. Tout porte à croire qu’elle n’a pas été 
sans intervenir dans l’édition type de 1551. 

D’autres difficultés s’offrent à la critique. Ce n'est 
guère qu’à partir de 1497 que Catherine commença et 
développa ses confidences autobiographiques et 
qu’elles furent recueillies par Marabotto (Vita, c. xxx- 
VIII sq.); or nous savons qu’elle vivait toute dans le 
moment présent, le pur amour lui tirait de l’esprit 
toute chose, dès qu’elle était accomplie. Elle s’expri- 
mait à l’occasion, sans dessein formé, sans veiller à la 
précision théologique, d’autant moins qu’elle vivait 
intensément ses expériences mystiques. Ses propos 
ont-ils été toujours exactement consignés? N’a-t-on 
point introduit des corrections théologiques, surtout à 
la suite de l’hérésie protestante? L’édition princeps 
annonçait explicitement dans le titre même : una 
utile et catholica dimostratione et dichiaratione del 
purgatorio. (Cf. von Hügel, 251 sq.) Tout cela incitera 
à la prudence dans l’utilisation des textes isolés; 
mais de l’ensemble des récits et des déclarations, 
maintes fois répétés, une vie se dessine, une doctrine 
se dégage, dont il n’y a pas lieu de douter. 

Le Dialogo, premier livre, présente un ferme dessin, 
un plan équilibré. Deux étapes progressives le di- 
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visent : la première, où l’amour-propre est constitué 

juge entre l’Ame et le corps, met en scène Catherine 

avant sa conversion; la seconde, où conversent 

d’autres partenaires, où l’esprit dicte à l’âme et à 

l'humanité ses décisions impitoyables qui les jettent 

dans l’épouvante et les réduisent à l’abandon, corres- 

pond à la vie de la sainte après sa conversion. Ce beau 

développement est amorcé dans la Vita, c. xLI et 

passim; elle, fournit les personnages, le sens du dia- 

logue, la qualité des épreuves, le dénouement par la 

victoire de l’Ame sur le corps, de l’esprit sur l’huma- 
nité. Mais tout est transposé dans un mode majeur, 

avec des vues plus générales et des accents plus élo- 

quents. Catherine est donc certainement à l’origine 

de cette œuvre; elle a fourni le thème et l’inspiration, 

consenti sans doute à l’élaboration ou du moins au 
projet d’un travail de ce genre, comme on peut le 
conclure de la Vita, c. xxx, 3. Il est impossible d'en 
désigner l’auteur immédiat; un disciple de la sainte, 
assurément. Pour décrire la vie de Catherine, on 

pourra le négliger. 
Les livres II et III du Dialogo sont d'une autre 

facture et moins proches de la Vita, quoiqu'ils se 
réfèrent à la vie mystique de la sainte. Ils sont 
l’œuvre d'un théologien. On a proposé Angelo da 
Chivasso, O. F. M., ou Tomasso Doria. Simples conjec- 
tures. (Cf. Umile da Genova, op. cit., 379 sq.) 

II. Vir. — Caterinetta Fieschi est née à Gênes, 
en 1447, de la noble famille des Fieschi, la plus impor- 
tante du parti guelfe de la grande cité, qui s’enor- 
gueillissait d'avoir donné á l’Église les papes Inno- 
cent IV et Adrien V, des cardinaux, des évéques, et 
des doges à la république. Son père, Giacomo, avait été 
vice-roi de Naples pour René d’Anjou; sa mère, 
Francesca di Negra, appartenait á une noble famille 
génoise. Caterinetta était la dernière de cinq enfants. 
Sa sceur Limbania était entrée chez les chanoinesses 
de Santa Maria delle Grazie à Génes; la cadette sentit 
l’inspiration de la suivre. A treize ans, elle fit faire sa 
demande par son confesseur. Vu son jeune Age et 
peut-étre aussi par l’opposition de la famille qui 
l’avait déjà promise en mariage, sa demande ne 
put étre exaucée. En janv. 1463, une année après la 
mort du pére, elle fut donnée pour femme á Julien 
Adorno, d'une grande famille gibeline de Génes. 

. Cette union, décidée en dehors d'elle, pour des raisons 
de politique familiale, ne fut pas heureuse. Déja 
signalé par son inconduite, Julien y persévéra, sans 
égard et sans amour pour sa femme. Il eut des 
enfants, mais hors mariage. Les cinq premiéres 
années, Caterinetta se confina dans une solitude 
désolée; les cinq années suivantes, elle chercha une 
diversion honnéte dans la société, mais sans y trouver 
la paix. L’ennui, le dégoût de tout l’envahit. 

Le 20 mars 1473, veille de S.-Benoit, elle demande 
au saint de lui accorder trois mois de maladie. « Le 
jour de la féte, dit la Vita, sur les instances de sa 
sceur la moniale, Catherine alla pour se confesser au 
confesseur du monastére, quoiqu’elle n’y fit pas 
disposée... A peine agenouillée, elle recut au cceur la 
blessure d’un immense amour de Dieu, avec une vue 
si claire de ses miséres, de ses défauts et de la bonté 
divine qu’elle en fut prés de tomber par terre... Elle 
criait intérieurement : « Plus de monde; plus de 
péché! » (c. 11). Catherine a toujours présenté cette 
conversion comme subite et totale. Elle fut instanta- 
nément et tout à la fois purgée, illuminée et transfor- 
mée, ce qui n'empêche de distinguer plusieurs étapes 
dans sa vie subséquente. 

Il y eut d’abord quatre années de pénitences 
sévères, de renoncements énergiques. Peu de mois 
après la conversion, Julien, ruiné par ses débauches, 
revient à Dieu et à sa femme; ils s’établissent dans 
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une petite maison, dépendance de l’hôpital de Pam- 
matone, et se consacrent l’un et l’autre au service des 
pauvres malades. Elle se confesse fréquemment, elle 
en vient á communier tous les jours avec une faim 
inexprimable. En 1476, elle commence, par inspiration 
intérieure, des carémes et des avents, prolongés au 
delá des limites canoniques, dans un jeúne absolu et 
forcé; elle se trouvait incapable de manger ou de 
retenir ce qu'elle avait absorbé par effort d'obéissance. 
Ces jeúnes, qui n'avaient point pour elle un caractére 
spécialement pénitentiel, mais plutót celui d'une com- 
pagnie d’amour au Sauveur jefinant au désert, se 
maintinrent jusqu'en 1499. Ils n'entravaient nulle- 
ment son activité charitable. 

La deuxiéme période de sa vie intérieure va de 1477 
à 1499. Toutes les pénitences lui sont tirées de l’es- 
prit; elle est dirigée uniquement par l’inspiration 
intérieure, á l'exclusion de toute intervention sacer- 
dotale; seule la pureté de l'amour, avec ses exigences 
toujours plus pénétrantes, avec ses lumiéres et ses 
ardeurs, avec ses consolations extatiques, dont elle 
ne veut pas, mais qui l’accablent et l’exaltent, est 
son guide. Elle continue d’ailleurs, avec un zéle et un 
á-propos que ses ravissements ne troublent pas, son 
œuvre auprès des malades. De 1490 à 1496, elle dirige 
l’hôpital. En 1493, au cours d'une peste terrible qui 
ravage la cité, elle gagne le mal pour avoir embrassé, 
dans un beau mouvement de piété, une malade qui 
avait bien prié. Elle en guérit lentement. Son mari 
meurt en 1497, et elle obtint du ciel l’assurance de 
son salut. 

Une troisième période, à partir de 1499, se caracté- 
rise extérieurement par deux changements notables : 
ses jeúnes extraordinaires cessent, et sa faiblesse 
Voblige à ne plus garder les jeúnes ecclésiastiques; 
elle accepte une direction spirituelle. Cattaneo Mara- 
botto devient son confesseur, son directeur, son confi- 
dent respectueux et fidéle, son chargé d’affaires; il 
sera pour une bonne part son biographe et le héraut de 
son message spirituel. Elle ne peut plus s’en passer; 
elle le réclame pour elle seule, tant lui devient pénible 
le poids de sa vie intérieure et d’une santé qui fléchit. 
Un groupe de fils spirituels se forme autour d’elle; 
on y distingue, avec Marabotto, Tommasina Fieschi, 
sa cousine (v. 1448-1534), qui entre au couvent et 
rédige des traités spirituels : Ettore Vernazza, riche et 
pieux notaire génois (1470-1524), père de Tommasina, 
en religion Battistina (1497-1587), gracieuse mys- 
tique, écrivain abondant; Don Jacopo Carenzio, qui 
dirige l’hôpital (f 1513), quelques religieux. C’est 
l’époque du « purgatoire », des grandes épreuves 
mystiques, à quoi Catherine se livre toute frémissante, 
mais avec une joyeuse énergie; elles la consument et 
la dessèchent. Viennent aussi les maladies, du moins 
à partir de 1506 ou 1507. Elle éprouve de brusques 
sautes de santé. Les médecins d’alors n’y compren- 

nent rien; après plusieurs essais de traitement, ils 

déclarent la maladie surnaturelle. Il est difficile 
aujourd’hui de ne pas y reconnaître des dérange- 
ments nerveux; on peut aussi diagnostiquer un cancer 

à la région gastrique. Sa nature se consume à la fois 

sous la violence et la concentration de l’amour et 

sous l’action destructive du cancer; des lésions orga- 

niques, du délire se déclarent. Rongée par son mal, 

exténuée de faim e‘ de soif, elle meurt en silence le 

15 sept. 1510. 
Par un codicille du 12 sept. 1510, elle chargeait de 

désigner le lieu de sa sépulture ses disciples Mara- 

botto et Carenzio. Ils la déposérent dans l’église de 

l’hépital, dédiée à l’Annunziata. Dix-huit mois après, 

le corps fut exhumé pour être mis dans un lieu plus 

sec; il fut trouvé intact. La foule accourut et ce fut le 

commencement de la vénération publique. D’autres 
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translations eurent lieu, avant 1551, en 1593, dans 
une chapelle supérieure de la même église. Depuis 
1642, le cercueil est muni de glaces qui permettent de 
voir le corps desséché, mais à peu près intact. L’hé- 
pital contigu fut détruit par les bombardements de la 
guerre 1940-45, mais l’église, la chapelle et le corps 
n’ont pas subi de dommages. Depuis 1929, l’église est 
dédiée à la sainte. 

Son culte fut reconnu par Clément X, le 6 avr. 1675. 
Elle fut canonisée par Clément XII, le 16 mai 1737, 
en même temps que Vincent de Paul, François Régis 
et Julienne de Falconeri. C’est au 15 sept. que fut 
assignée la fête, qui n’est pas étendue à l’Église uni- 
verselle. Gênes vénère Catherine Fieschi comme sa 
patronne particulière, par décret de la Sérénissime 
République de 1684. 
Comme elle nous apparaît dans un portrait contem- 

porain et dans les documents, Caterinetta Fieschi 
était d’un visage fin et beau, d’une nature vive et 
impressionnable, d’une sensibilité exquise. Dominant 
et gouvernant tous ces dons de nature, une intelli- 
gence vive, une volonté de feu, nourrie et exaltée des 
plus hautes pensées, des plus pures conceptions reli- 
gieuses, des dons mystiques les plus sublimes. On vit 
rarement plus belle harmonie de nature et de grâce. 
Une si noble et si divine figure devait tracer un sillage 
de lumière. Elle laissait A ses dévots et à l’Église une 
doctrine, concentrée en quelques points, mais où l’on 
sent vibrer encore toute son âme. 

III. DocTRINE ET ESPRIT. — Il est malaisé de résu- 
mer la doctrine spirituelle de Catherine Fieschi. Avant 
d'étre un enseignement, c'est une vie, une flamme. 
Comment la rendre? 

Ce qui saute aux yeux, c'est qu'elle est toute cen- 
tree sur l’amour et l'amour pur. Citons une page de la 
Vita, c. xıx : « Un frère précheur lui dit un jour... qu'il 
était plus apte à l'amour qu'elle, qui, à ce moment, 
vivait avec son mari... Il avait, en entrant en religion, 
renoncé a toute chose... et par lá se trouvait plus libre 
d’aimer Dieu et plus apte a le faire... Il vint a la 
bienheureuse Catherine une ardente flamme de ce 
pur amour, incapable de supporter encore, dans son 
zèle pieux, une telle façon de parler. Elle se dressa 
avec une telle ferveur qu’elle en paraissait hors de soi, 
et dit : « Si je pensais que votre habit dût me faire 

croître d’une seule étincelle d’amour, bien sûr, je 
vous l'enléverais, s’il ne me fût pas donné de 
l’avoir d’autre façon. Que là-dessus vous ayez plus 
de mérite que moi,... je le concède, et ce n'est pas 
cela que je cherche. Mais que je ne puisse l’aimer 
autant que vous, vous ne me le ferez jamais ad- 
mettre, d'aucune facon. » 
Cette noble page nous la livre toute vive, avec sa 

haute conception de l'amour, si puissant qu’une 
goutte de celui qu’elle se sentait au cœur suffirait à 
transformer l’enfer. Il se suffit à lui-même; on vient de 
voir comment Catherine fait bon marché des mérites 
de la vie religieuse. La vocation qu’elle avait eue, 
enfant, ne se réveillera pas; son mari se fait tertiaire, 
elle ne l’imite pas. Elle refuse de même les consola- 
tions de l’amour divin. Son amour est indifférent au 
choix des moyens extérieurs, puisque, aussi bien, 
rien ne vaut sans la grâce intérieure. C’est lui qui la 
dirige, réduisant toute son activité à l’unique parole 
qu’elle doive retenir du Pater : « Que votre volonté se 
fasse » (c. vi, 9); lui faisant concevoir et faire au mo- 
ment voulu ce qu’elle doit accomplir, et le lui tirant 
de l’esprit, aussitôt que la chose est faite : « Je me sens 
tirée intérieurement à faire ceci ou cela, sans aucune 
résistance, et je crois que Dieu le veut ainsi; mais il ne 
veut pas que j’aie à sa place aucun objet dans l’es- 
prit » (c. v, 10). Elle restera vingt et un ans sans 
direction sacerdotale. 

aan A aIA m 
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Cet amour est personnifié; elle lui parle, elle 1'in- 
voque. C'est « Dieu méme infus dans nos coeurs par 
son immense bonté » (c. xxv, 9). Cet amour n'a aucun 
caractére nuptial; son objet n'est pas trinitaire; il 
semble garder quelque chose d’abstrait. Cependant 
Vhumanité du Christ tient une place primordiale 
dans sa vie intérieure; c’est une vue de Jésus portant 
sa croix et répandant du sang qui contribue à sa 
conversion (c. 11, 6); ses jeúnes extraordinaires ont le 
méme sens : « Son amour lui parla intérieurement, lui 
disant qu’il voulait qu’elle fit le caréme en sa compa- 
gnie au désert » (c. Iv, 1). De l’Ave Maria, il lui est dit 
de ne retenir que : « Jésus, qui doit toujours lui rester 
fiché au coeur » (c. vr, 9). Enfin, cette faim de la com- 
munion quotidienne — chose extraordinaire a cette 
époque — « parce que la communion n’est pas autre 
chose que Dieu même » (c. xxvii, 5), tout cela fait 
assez voir que l'amour, pour elle, c'est le Christ 
vivant en elle. 

Toute mystique tend a l’union, a l’identification; 
celle de Catherine, plus hardiment peut-étre que 
d’autres. Quand Dieu créa, par une effusion d’amour, 
la créature raisonnable, il mit entre lui et elle « une si 
grande conformité que, si le démon pouvait sortir de 
son vétement de péché, a l'instant méme Dieu s’uni- 
rait á lui » (c. x1, 7-8). Notre áme a été faite « avec un 
certain instinct béatifique vers Dieu » (Purg., c. 111); 
de son côté, Dieu a tant de soin de l’âme : « Quandil 
le peut, il tire à lui le libre arbitre de l’homme avec 
de suaves artifices » (c. xıv, 8). Tout ce ch. xıv traite 

de ce vrai moi qu’est Dieu, « mon étre, mon moi, ma 
force, ma béatitude... Mon moi, c’est Dieu, disait-elle 
encore, et je n’en connais pas d’autre, hors lui-méme, 
mon Dieu ». On entend bien qu'il s’agit ici de l’iden- . 
tification d’amour, a laquelle on n'arrive d’ailleurs 
« que par l’annihilation de son être propre »; « non par 
seule participation, mais par vraie transformation et 
annihilation de l’être propre » (ibid. ). 

A ce point de vue de la transformation en Dieu, 
notre mystique distingue en l’homme plusieurs élé- 
ments, qui deviendront les interlocuteurs en conflit 
dans le Dialogo : le corps et l’âme, l’humanité ou la 
partie inférieure, et l’esprit, qui tend vers Dieu par 
l’amour pur. Opposé à ce pur amour, il y a l’amour- 
propre, le faux moi de l’äme. « L'homme, créé pour 
posséder le bonheur, s’étant détourné de cette fin, 
il s’est rendu difforme, pour s’être fait un être propre, 
qui est tout en opposition à la béatitude. C’est pour- 
quoi nous sommes tous contraints de soumettre cet 
être propre qui est en nous et qui jette dans notre 
esprit tant d’occupations, entraves à notre droit che- 
minement, afin que Dieu les consume au point qu’il ne 
reste plus rien que lui-même » (ibid.). 

« Le pur amour a trois degrés ou états qui puri- 
fient l’âme. Le premier la dépouille de tous ses véte- 
ments et ainsi, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, lui 
enlève tous les empêchements qu’elle s’est faits par 
l’amour-propre et par l’habitude contraire qu’elle 
s’est créée. Le second degré consiste en ceci que l’âme 
se fixe en Dieu, se réjouit continuellement en lui par le 
moyen des lectures, méditations, contemplations, 
dans lesquelles l’äme s'instruit de beaucoup de secrets 
divins et se nourrit suavement. Par là elle va se trans- 
formant en Dieu par un commerce continuel qui la 
tient occupée en Dieu même. Elle s’enivre tellement de 
Dieu par l’abondance des grâces particulières qu’il lui 
donne (pour ne trouver en elle aucun empêchement, 
ni intérieur, ni extérieur), qu’elle sort d’elle-même et 
entre dans un autre état bien plus grand que les autres. 
En effet, dans le premier, l’homme participe à Dieu 
en faisant effort sur lui-méme pour se dégager de tous 
les empéchements; dans le second, il jouit de beaucoup 
de consolations spirituelles. Le troisiéme est celui ot 
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l'Ame est tirée hors d’elle-méme quant à l’intérieur et 

quant à l’extérieur » (c. xxxıx, 5). Elle continue de 

décrire ce troisième stage : « L'âme ne sait plus où elle 

se trouve... Dieu est celui qui opère en elle par un 
autre moyen qui surpasse toutes nos capacités, et 
l’äme n'agit plus. Elle se tient comme un instrument 
immobile, attentive A ce que Dieu opére en elle... 
L’homme est dépouillé de toute connaissance, de toute 
vue, de tout pouvoir d'agir. Dieu enléve á cette áme 
la clef de tous ses trésors qu’il lui avait donnés pour 
qu’elle en jouît; il lui donne l’occupation de sa pré- 
sence, qui l'absorbe toute. De la présence divine 
jaillissent ensuite certains rayons de flamme, des 
éclairs brúlants d'amour divin, si pénétrants, si 
véhéments, si puissants qu'ils devraient détruire non 
seulement le corps, mais l’äme même, si c'était 
possible » (c. xxxIx, 6). 

Ce dernier état, du moins dans son développement 
final, constitue le « purgatoire » mystique, fort appa- 
renté à celui de l’au-delà, et dont l’expérience intime 
éclaira la sainte sur les réalités d’outre-tombe. Elle en 
parle de façon poignante dans son Traité du purgatoire. 

Le purgatoire est, si l’on peut ainsi parler, la résul- 
tante de deux forces convergentes, les exigences de la 
pureté divine et celles du pur amour dans l’homme. 
La sainte s’en explique : « Je vois que, de la part de 
Dieu, le paradis n’a pas les portes fermées; quiconque 
veut y entrer y entre... Mais je vois cette divine 
essence d’une telle pureté que l’âme qui aurait en elle 
la moindre imperfection, comme serait un minuscule 
brin de paille, se jetterait en mille enfers plutôt que de 
se trouver avec cette tache en présence de la divine 
Majesté. C’est pourquoi, voyant le purgatoire destiné 
à enlever cette tache, elle s’y précipite, et il luisemble 
trouver une grande miséricorde de pouvoir se débar- 
rasser de cet empêchement » (c. vin). Les âmes qui 
passent de cette vie à l’autre en état de grâce sont 
élevées en ce moment même à la pureté de l’amour, 
sans aucune « propriété », sans aucun retour sur elles- 
mêmes; « elles ne peuvent avoir d’autre choix que 
d’être en ce lieu... Étant établies en charité... elles ne 
peuvent plus vouloir ni désirer autre chose sinon le 
pur vouloir de la pure charité » (c. 1). Quelle que soit la 
gravité du purgatoire, sur quoi la sainte insiste à 
plusieurs reprises, « je ne crois pas, dit-elle, qu'il se 
puisse trouver contentement comparable à celui d’une 
âme du purgatoire, sinon celui des saints du paradis; 
et tous les jours ce contentement va croissant par 
l’influx divin en ces âmes, qui va croissant lui aussi, 
à mesure que se consume l’obstacle à cet influx. Cet 
obstacle est la rouille du péché, et le feu va consu- 
mant la rouille, et ainsi l’âme s’ouvre de plus en plus à 
l’influx divin » (c. 11). C'est dans cette souffrance et 
cette paix, dans cette conformité totale et amoureuse 
aux dispositions divines, que les âmes reconquièrent 
cette pureté absolue, cette simplicité, cette netteté 
dans lesquelles Dieu les avait créées. L'instinct béati- 
fique, qui tend vers Dieu, et dont le retardement, 
suite du péché, allume un feu extrême, comparable à 
celui de l’enfer, « cet instinct brûlant et contrarié, 
c'est cela même qui fait (leur) purgatoire » (c. 11). 

On ne voit pas bien quelle place occupait, dans la 
pensée de la sainte, la doctrine courante sur le feu 
matériel du purgatoire. 

Est-il possible de déterminer des sources littéraires 
aux doctrines de Catherine Fieschi? Elle cite une ou 
deux fois les Lode de Jacopone de Todi; elle a sans 
doute connu le pseudo-Denys, traduit par sa cousine 
Tommasa, sans qu'on découvre une dépendance mar- 
quée. Elle-méme se réfère toujours à son expérience 
intime. Ce n'était pas une femme d'étude et de livres. 
Il faut se rendre à son affirmation. (Cf. von Higel, 
op. cit., 1, 234 et 258 sq.) 
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IV. INFLUENCE. — Catherine exerça une influence 
profonde sur un petit groupe de disciples : Cattaneo 
Marabotto, son confesseur, son chargé d'affaires, et 
aussi pour une bonne part son biographe (f 1528); le 
prêtre Giacomo Carenzio (f 1513); Sœur Tomassina 
Fieschi, lointaine parente de Catherine, qui se fit 
dominicaine,. écrivain mystique abondant, morte en 
1534 à 86 ans, avait été la compagne de la sainte dans 
ses ceuvres de charité, et put s'imprégner de son 
esprit. Le plus notable fut Ettore Vernazza (1470- 
1524), notaire génois qui employa sa fortune a établir 
des hópitaux et des ceuvres d'assistance : lazaret et 
hôpital d’incurables à Gênes, à Rome, à Naples; soin 
des enfants abandonnés, confréries de piété et de 
charité. Il mourut du mal contracté en soignant les 
pestiférés. Sa fille Battistina (1497-1587), religieuse, 
est un écrivain mystique dont l’œuvre considérable 
mérite une notice spéciale. 

Ainsi, par son disciple Vernazza, Catherine est à 
l’origine de plusieurs fondations hospitalières; elle 
fut l’inspiratrice aussi de confréries de piété. Le 
26 déc. 1497 fut établie, à Gênes, par Ettore Vernazza 
et quelques amis, la Confrérie du divin amour, sorte de 
société secrète de piété et de charité, dont les statuts 
furent approuvés par Léon X, le 24 mars 1514. En 1497 
encore, une Congrégation de la Miséricorde, dont 
l’origine remonte à 1430, fut réformée et animée d’un 
nouvel esprit par Vernazza; elle groupait d’une part 
des hommes, de l’autre, des dames, pour des œuvres 
de charité, spécialement en faveur des pauvres hon- 
teux; on l’appela la Compagnie del mandiletto. A 
Naples et à Gênes se fondent, sous la même impulsion, 
des confréries pour l’assistance des condamnés à mort. 
Et ces initiatives furent contagieuses. A Rome, l’hôpi- 
tal des Arches pour les incurables fut fondé avec 
l’approbation de Léon X, et avec l’appui actif des 
cardinaux Caraffa et Sauli; Gaétan de Thienne en 
fonda un semblable à Venise et Barthélemy Stella 
à Brescia. 

L'influence proprement spirituelle de Catherine a 
été profonde. « La Vita della Beata Catarina Adorno 

parue à Gênes en 1551 est un des livres spirituels les 
plus importants du xvr s. Elle eut tout de suite un 

très vif succès qu’il est facile de montrer, et par les 

nombreuses éditions qui se succédèrent, et par l’in- 

fluence qu’elle exerça. S. Louis de Gonzague en 

faisait ses délices. Dans la préface du Traité de 

l'amour de Dieu, S. François de Sales range Catherine 

de Gênes parmi les femmes qui ont divinement parlé 

de l'amour... C'est ce livre, très répandu dans la 

région de Milan à l’époque où s'élaborait l’A brégé de la 

perfection, qui en a fourni la doctrine fondamentale » 

(M. Viller et G. Joppin, Les sources italiennes de 

l’Abrege de la perfection, dans Rev. d'asc. et de myst., 

xv, 1934, 381 sq.). Et par l’Abrégé, la doctrine cathe- 

rinienne atteint et gagne Bérulle, dans Le bref discours 

de l’abnégation intérieure, Paris, 1597 (Viller, Autour 

de l’Abrege..., ibid., xt, 1932, p. 35). L’Abrégé... 

dépend encore de Catherine par Battista Vernazza et 

ses écrits (cf. Umile da Genova, La vén. Battistina 

Vernazza, ibid., xvı, 1935, p. 147 sq.). 

Quoiqu'il y ait une harmonie évidente entre le 

« purgatoire » de Catherine et la « nuit obscure » de 

Jean de la Croix, il ne semble pas possible d'établir 

une dépendance lit éraire (cf. Baruzi, S. Jean de la 

Croix et le problème de l’experience mystique, Paris, 

1924, p. 142 sq.). 
La Vita fut mise à l’Index espagnol de 1583. En 

France, les quiétistes ont subi son influence et se 

réclament de son enseignement. Mme Guyon a connu 

sans doute 1'édition francaise de Desmarets de Saint- 

Sorlin, qui avait pour titre : La pure doctrine du pur 

amour, Paris, 1661, et rééditions. Dans ses justifica- 
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tions, Fénelon se référe á Ste Catherine de Génes, et 
Mme Guyon fait de méme. Bossuet, que génaient 
certaines expressions de la sainte, écrivait : « Je ne 
vois rien que d'admirable... mais tout n'est pas a 
imiter et beaucoup de choses ont besoin d'explica- 
tion » (Correspondance, vit, 279..Cf. M. Viller, Cathe- 
rine de Génes, dans Dict. de spir., 11, 323 sq.). 

Tout le xvne s. français a révéré en Catherine le 
docteur de l'amour pur, et ses vues sur l’amour-propre 
sont devenues classiques. Depuis quelques années, les 
capucins de Génes travaillent á ranimer sa mémoire, á 
promouvoir son culte, á faire mieux connaítre et 
apprécier sa doctrine. On trouvera leurs ceuvres dans 
la bibliographie ci-aprés. 

Libro de la Vita mirabile et Dottrina santa de la Beata 
Caterinetta da Genova. Nel quale si contiene un utile el 
catholica dimostratione et dichiaratione del purgatorio, Génes, 
Antonio Bellono, 1551. Devenue rarissime; on en connaít 
un ex. chez les capucins ligures à Gênes. — Nombreuses 
rééditions; voici celles dont on a pu retrouver la trace : 
Florence, 1568, 1580, 1589; Venise, 1590, 1601, 1615; 
Naples, 1645; Génes, 1667, éd. G. Parpera, 1681; Rome, 
1737; Génes, 1712, 1737, 1743, 1755, 1832, 1847, 1887; 
Padoue, 1743. — Edit. résumée par Marianus Grimaldus, 
Sanctuario de’ santi Genovesi, Gênes, 1613, 1640. — Tra- 
ductions : latine, Mathias Thanner, Fribourg-en-Br., 1626, 
utilisée dans les A. S., 15 sept.; frangaise, par les char- 
treux de Bourg-Fontaine, Paris, 1598, 1627, 1646, 1647, 
1660, 1662, 1663; Lyon, 1610, 1616; Douai, 1599; éd. Des- 
marets, Paris, 1661, et rééd. Trad. P. Poiret, Théologie de 
l'amour, Amsterdam, 1691; espagnole, par Thomas de 
Freitas, Lisbonne, 1647; portugaise, A. Maineri, Lisbonne, 
1647, 1790; allemande, P. Lechner, O. S. B., Ratisbonne, 
1859, — Toutes ces éditions et traductions donnent les 
deux traités, celui du Purgatoire etle Dialogo. Autres édi- 
tions : Arrigo Levasti, dans I mistici, 11, Florence, 1926. — 
Dialogo del divin amore (Fiori di letteratura asc. e mist.), 
Florence, 1922. — Trattato del Purgatorio, éd. Valeriano da 

Finalmarina, O. Cap., Génes, 1930. 
A. S., sept., v, 123 sq. (U. de Sticker). — G. Parpera, 

B. C. illustrata, Génes, 1682. — P. Fliche, Ste C. de G., sa 
vie et son esprit, Paris, 1880. — Th. de Bussiére, Vie et 
œuvres de Ste C. de G., Paris, 1854, 1873, 1926. — Fr. von 
Hügel, The mystical element of religion as studied in St 
Catherine of Genua and her friends, Londres, 1908, 2 vol., 
2e éd., 1923 (cf. L. de Grandmaison, dans Rech. de sc. 
rel., 1, 1910, p. 180 sq.; vi, 1925, p. 206 sq.; et H. Getton, 
Rev. de phil., 1921, p. 461 sq., 632 sq.). — Gabriele da 
Pantasina, O. Cap., Vita di S. C. Fieschi-Adorno, Génes, 
1929. — Teodosio da Voltri, O. Cap., S. C. d. G. la gran 
dama dell’ amore, Génes, 1929. — H. Michel, S. Caterina 
von Genua, Mayence, 1925. — V. Hostachy, Joie et sainteté, 
2e sér., Lille, 1924, p. 129 sq. — E. Hello, Physionomies de 
saints, Paris, 1900, p. 309 sq. — Fr. Ratte, C. SS. R., Die 
hl. K. von Genua und ihre wunderbaren Kentnisse von den 
arme Seelen im Fegfeuer, Dulmen, 1880, 1882, 1896; trad. 
néerl. par J. Waterreus, Ruremonde, 1888. — J. H. Leuba, 
Psychologie du mysticisme religieux, trad. L. Herr, Paris, 
1925, p. 94 sq. et passim (cf. J. Maréchal, dans Rev. d'asc. 
et de myst., vii, 1926, p. 74 sq.).— Vie de S. C. de G. et 
Traité du Purgatoire, par l’abbé P..., vic. gén. d’Evreux, im- 
primatur de Clermont, 1840, Gand, s.d. — L. de Lapérouse, 
La Vie de S.C. de G. (Les grands témoignages), Tournai- 
Paris, 1948, avec le Traité du Purg. (trad. fr. Paris, 1699). 

A. Dufourcq, Ste Catherine de Gênes, l’Oratoire du divin 
Amour et l'origine du mouvement réformateur au seiziéme 
siècle, dans Et. ital., 1920, p. 4 sq. — L. A. Cervetto, Santa 
C. F. A. e i Genovesi, Génes, 1910. — Umile da Genova, 
Le traité des sept degrés de l'amour de Tommasina Fieschi. 
L’Opus Catharinianum et ses auteurs. La Vénérable Battis- 
tina Vernazza, dans Rev. d’asc. et myst., XVI, 1935, p. 29 sq.; 
351 sq.; 147 sq. — Gabriele da Pantasina, S. C. d. G., 
Album storico-artistico, Génes, 1915. — Teodosio da Voltri, 
O. Cap., S. Caterina da Genova e il movimento dell’ amor 
divino, dans Vita cateriniana, 1931-32, n. 11 et 12. — 
P. Paschini, Amour (Compagnie du divin), dans Dict. de 
spir., 1, 531 sq. et les travaux signalés dans cet article. — 
Umile da Genova et M. Viller, C. de G., dans Dict. de spir., 
11, 290 sq. — Cassiano da Langasco, Gli Ospedali degli 

incurabili, Génes, 1938. 
V. Hostachy, Le « Purgatoire » de S. C. de G., dans Revue 
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des jeunes, xxxvim, 1924, p. 230 sq. — P. Debongnie, 
méme titre, dans Ef. carmélitaines, 23¢ année, 11, 1938, 
p. 92 sq.— Giovo, Vita mirabilis et doctrina sanctae B. Ca- 
tharinae de Genua, Génes, Bibl. Urbana delle missioni, 
ms. 30.8. 14, de 1675; id., Fiori spirituali della B. Catharina 
da Genova. — L. Sertorius, Katharina von Genua (Gestalten 
des christlichen Abendlandes, 4), Munich, 1939. 

Bulle de canonisation par Clément XII, 16 juin 1737, dans 
Bullarium Romanum, xıv, Rome, 1744, p. 172 sq. 

Depuis 1928, les capucins ligures publient Vita cateri- 
niana per la conoscenza di S. C. d. G., trimestrielle, Génes. 

P. DEBONGNIE. 
5. CATHERINE DE GUEBERSCH- 

WIHR, dominicaine à Colmar, xnr-xrvé s. Dans 
Védition que Matthieu Thanner donna en 1625, puis 
Bernard Pez en 1725, des Vitae sororum du monastére 
d'Unterlinden á Colmar, cet écrit, dont le texte cri- 
tique a été publié, en 1931, par J. Ancelet-Hustache, est 
attribué à une sœur Catherine de Guebwiller, qui en 
aurait été prieure. Or, d’une part l’explicit des Vitae, 
tel qu'il figure dans le ms. Colmar 508, les attribue 
seulement à une soror Katherina in eodem monasterio 
[Unterlinden] a puericia enutrita, et de l’autre, l’obi- 
tuaire d’Unterlinden (Colmar, ms. 576) ne connaît 
que deux religieuses du nom de Catherine, décédées le 
22 janv. et le 31 juill., et toutes deux originaires de 
Gebilswilr (de nos jours : Gueberschwihr), bourg situé 
entre Colmar et Rouffach et distinct de Guebwiller. Il 
semble donc que Catherine de Guebwiller soit le fruit 
d’une erreur topographique, due à Thanner. A la- 
quelle des deux Catherine de Gueberschwihr faut-il 
dès lors attribuer les Vitae sororum? On ne saurait le 
dire. Il est toutefois certain que l’auteur des Vitae 
a vécu entre 1280 et 1350. Venue à Unterlinden dans 
son jeune âge, elle a composé son ouvrage durant sa 
vieillesse. Peut-être fut-elle en relation avec le B. Ven- 
turin de Bergame (1304-46), et si c'est á elle que fait 
allusion Henri de Nórdlingen dans une lettre à Mar- 
guerite Ebner, on pourrait placer sa mort vers 1345. 

Ph. Strauch, Margaretha Ebner und Heinrich von 
Nordlingen, Fribourg-en-B., 1882, p. 238. — G. Clementi, 
Il B. Venturino da Bergamo, Rome, 1904, p. 353-54. — 
J. Ancelet-Hustache, Les « Vitae sororum » d’Unterlinden, 
dans Archives d'hist. doctr. et litt. du M. A., v, 1930, 
317-509. 

M.-H. LAURENT. 
6. CATHERINE LABOURE (Sainte), 

né à Fain-les-Moutiers (Céte-d’Or), le 2 mai 1806, 
d’une famille trés nombreuse d’agriculteurs; elle ne 
fréquenta jamais l’école, ce qui explique le caractère 
phonétique de ses écrits. Entrée chez les Filles de 
S.-Vincent de Paul à Châtillon, elle fut reçue au 
« séminaire » de la rue du Bac a Paris, le 21 avr. 1830. 
A la suite de visions, elle se fit la propagatrice de la 
dévotion à la Médaille miraculeuse, qui devait amener 
l’érection d'une association reconnue par Pie IX, 
comme archiconfrérie pontificale. Affectée au soin 
des vieillards dans un hospice fondé en 1819 par la 
duchesse de Bourbon à la mémoire de son fils, le duc 
d'Enghien, pour les vieux serviteurs de la maison 
d'Orléans, elle y passa toute sa vie de véritable sœur 
de Charité, sous la direction spirituelle du lazariste 
Aladel, jusqu’à ce que la mort vint l’y trouver, le 
31 déc. 1876. Elle fut béatifiée par Pie XI, le 28 mai 
1933 et canonisée par Pie XII, le 27 juill. 1947; sa fête 
est fixée au 31 décembre. 

L. Misermont, S. C. L. et la Médaille miraculeuse, Paris, 
1931. — Acta ap. S., xxxıx, 1947, p. 377-80. 

É. VAN CAUWENBERGH. 
7. CATHERINE DE RACCONIGI (Bse). 

Fille de Giorgio Mattei et de Bilia Ferrari, Catherine 
naquit à Racconigi (prov. de Coni) en 1486. On ne 
posséde sur son existence que de rares données. A s'en 
tenir au témoignage de Jean-Francois Pic de la Mi- 
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| randole, son biographe, elle aurait été favorisée, dés 
son enfance, des graces les plus extraordinaires : don 
de prophétie, visions, bilocation, échange des cœurs, 
etc. Les Frères Précheurs ayant fondé un couvent à 
Racconigi en 1514, Catherine entra dans le tiers ordre 
dominicain. Ayant été obligée de quitter sa ville 
natale, à la suite de calomnies, elle se retira à Cara- 
magna Piemonte. C’est là qu’elle mourut en 1547. 
Son culte a été confirmé par Pie VII le 9 avr. 1808. 

J. Fr. Pic de la Mirandole (biographie achevée par le 
P. Morelli de Garessio), Vita Catharinae a Raconixio, 
[éd. s. 1., 1681], dont dépendent des auteurs tels que 
M. Pid, Delle vite degli huomini illustri di S. Domenico..., 
Bologne, 1607, p. 470-73; S. Razzi, Vite dei santi e beati..., 
Palerme, 1605, p. 562-82; D. M. Marchese, Sagro Diario 
domenicano, v, Naples, 1679, p. 19-50. — M. C. de Ganay, 
Les bienheureuses dominicaines..., Paris, 1913, p. 475-501. 
— I. Taurisano, Catalogus hagiogr. ord. Praed., Rome, 
1918, p. 53-54. 

M.-H. LAURENT. 
8. CATHERINE DE’ RICCI (Sainte). 

Fille de Pierfrancesco de” Ricci, qui avait occupé sous 
la république florentine les charges de prieur et de 
gonfalonier, et de Catherine dei Firidolfi, Catherine 
naquit à Florence le 23 avr. 1522. Elle reçut au bap- 
téme le nom d’Alexandrine. Encore enfant, ayant 
perdu sa mére, elle fut confiée aux bénédictines de 
S. Pietro a Monticelli. Aprés un séjour de quatre ans 
dans ce monastére, Alexandrine rentra dans sa fa- 
mille. Malgré les difficultés qui lui furent faites par 
son père, la sainte obtint de prendre l’habit dominicain 
au couvent S.-Vincent à Prato (18 mai 1535). Elle 
changea son nom d’Alexandrine contre celui de Cathe- 
rine. Le 24 juin 1536, elle émit sa profession religieuse. 
Son existence fut marquée par les graces spirituelles 
les plus élevées : extase dela Passion (de 1542 à 1554), 
mariage spirituel (21 aoút 1542), échange des cceurs, 
stigmates (1546), etc. Son influence s’étendit rapide- 
ment au dela des murs de son monastére. Simple reli- 
gieuse, elle groupa autour d’elle une nombreuse fa- 
mille spirituelle, avec laquelle elle échangea une 
correspondance suivie. Elle entretint chez ses dis- 
ciples cet esprit savonarolien, qui avait été si répandu 
à Florence de 1527 à 1537 (C. Roth, L’ultima repubbli- 
ca fiorentina, Florence, 1929). Son caractére éner- 
gique, que tempérait une aimable douceur, lui valut 
d'étre nommée sous-prieure en 1547, puis prieure en 
janv. 1552. Elle conservera cette charge jusqu’à sa 
mort, survenue le 2 févr. 1590. 

Sa cause de béatification, introduite peu de temps 
aprés son décés, fut retardée par les transformations 
de procédure introduites sous Urbain VIII. Elle 
devait étre reprise en 1675, puis en 1679. Catherine 
de’ Ricci fut béatifiée solennellement le 23 nov. 1732, 
et canonisée par Benoit XIV le 29 juin 1746. 

Seule une partie de sa correspondance a été éditée 
jusqu’à ce jour. Lors du premier centenaire de sa 
canonisation, C. Guasti publia : Cinquanta lettere 
inedite di S. C. de’ R. con illustrazioni, Prato, 1846. 
Ce premier recueil fut suivi, en 1861, de 350 lettere 
spirituali e familiari di S. C. de’ R., Fiorentina..., 
Prato, 1861 (avec, en appendice, les autres œuvres de 
la sainte : deux discours et une laude en l’honneur de 
Savonarole). Utilisant les copies exécutées par C. 
Guasti, A. Gherardi a édité en 1890 : Le Lettere di 
S. C. de’ R... alla famiglia..., Florence, 1890. Enfin un 
autre groupe a été imprimé par le P. Sisto da Pisa : 
Lettere inedite di S. C. de’ Ricci, Florence, 1912. 

Fr. Cattani de Diacceto, Breve raccolta della vita e de’ 
costumi di suor C. de’ R., Florence, 1592. — S. Razzi, 
Vita della ven. madre suor C. de’ R..., Lucques, 1594. — 
H. Bayonne, Vie de S. C. de’ Ricci, Paris, 1873 (avec une 
introduction sur les biographies inédites, dues aux confes- 
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seurs et directeurs de la sainte). — F. M. Capes, S. Catherine 
de’ Ricci, Londres, 1905. — G, Scalia, Girolamo Savonarola 
e S. C. de’ Ricci, Florence, 1924 (abondante bibliographie). 
— G. Bertini, S. Caterina de” Ricci, Florence, 1935. 

M.-H. LAURENT. 

9. CATHERINE DE SIENNE (Sainte). 
Fille d'un teinturier siennois, Jacopo de Benincasa, et 
de Monna Lapa, Catherine vit le jour á Sienne, au 
quartier de Fontebranda, vers 1347, sans que l’on 
puisse préciser la date de sa naissance. Appartenant 
par son père à la bourgeoisie siennoise (le popolo 
parvo), elle sera apparentée par sa mére et par ses 
sceurs á la petite aristocratie de sa ville natale : les 
Piacenti, les Colombini, les Montucci, etc. (E. Jor- 
dan, La date de naissance de C. de S., dans Anal. Boll., 
XL, 1922, p. 365-411; M.-H. Laurent, Alcune notizie 
sulla famiglia di C. da S., dans Bulletino senese, n. S., 
viti, 1937, p. 365-74). Toute sa vie, elle conservera 
une attitude un peu distante, qui ne lui permettra 
pas d’avoir une action profonde sur les masses; elle ne 
sera jamais, méme aprés son trépas, une sainte 
populaire. 
A l’âge d’environ sept ans, Catherine eut sa première 

vision alors que, passant par Vallepiatta, elle rega- 
gnait la demeure paternelle. C’est le seul fait vraiment 

documenté que nous possédions sur son enfance. Du 

reste, le silence que la sainte garda pendant un certain 

temps sur cette apparition nous porte à croire qu’elle 

fut un peu inquiète des grâces qui lui étaient accor- 

dées. Malgré l’opposition de plusieurs membres de sa 

famille, qui pensaient lui trouver un époux, Catherine 

obtint vers 1360 (certainement avant 1365) d’être 

admise parmi les Sœurs de la pénitence de S. Domi- 

nique, dont un groupe florissant, placé sous la direc- 

tion des religieux de S. Domenico in Camporegio, 

existait à Sienne (P. Misciatelli, La regola del terzo 

ordine... e il ruolo delle mantellate nel trecento, dans 

Studi Cateriniani, 11, 1926, p. 35-65; P. Bacci, La 

cappella delle suore della Penitenza... in S. Domenico 

di Siena..., Sienne, 1942). 

Catherine consacra á sa formation spirituelle les 

années qui suivirent sa profession religieuse. Elle fera 

connaissance d'un certain nombre de dominicains 

siennois (Thomas della Fonte, Bartolomeo Montucci, 

etc.), mais il semble bien qu’elle ait dés lors ressenti 

fortement l’attrait de Lecceto où venait de se fixer 

Paugustinien anglais William de Fleete, ainsi que de 

Vordre naissant des Gésuates. Elle fréquente de méme 

San Francesco, et peut-étre connut-elle dés ces années 

Arbor crucificus d'Ubertin de Casale, dont elle 

reproduira des passages dans son Dialogue. A la 

méme époque, un groupe de disciples, qui ne cessera 

de s’accroitre, s’attache 4 elle, donnant naissance a 

une famille spirituelle. Grace aux relations que la 

sainte entretient á Sienne, son influence ne tarde pas 

4 s’étendre. De sa propre initiative, avant méme que 

les autorités religieuses ou civiles ne fassent appel a 

ses services, Catherine s’efforce d’exercer une action 

publique. Les événements dont la Toscane est le 

théâtre en 1370 lui en fournissent l’occasion. Elle 

écrit aussi bien au cardinal Pierre d’Estaing qu’a 

l’abbé de Lézat, pour les prier de réaliser cette idée 

à laquelle elle s’attachera durant toute son existence : 

la paix pour et par la croisade. De leur cété, les 

hauts personnages nt recours à ses conseils. 

L'action de Catherine ne pouvait manquer de pro- 

voquer une certaine inquiétude chez les dominicains 

de Sienne. En mai 1374, elle est appelée à compa- 

raître devant le chapitre général des Frères Précheurs, 

qui s’est réuni à Florence. Les pères capitulaires 

reconnurent sa parfaite orthodoxie; toutefois, par 

mesure de prudence, Raymond de Capoue, nommé 

lecteur de théologie à Sienne, fut chargé par le maître 
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général Élie de Toulouse de la direction de Catherine 
et de son groupe. 

Retournée à Sienne (fin juin 1374), Catherine trouve 
la ville ravagée par la peste. Elle-même est atteinte 
par l'épidémie, et elle devra attendre sa guérison 
pour pouvoir se rendre à Pise où Piero Gambacorta et 
sa fille Chiara l’ont invitée à se rendre (E. Lazza- 
reschi et N. Zucchelli, S. C. da S. ed i Pisani, Florence, 
1917). Durant son séjour, qui se prolongera de mars à 
déc. 1375 et que seuls interrompront une visite à la 
Gorgona et peut-être un voyage à Lucques (G. Boni- 
facio, S. C. e l’isola di Gorgona, dans Bollettino storico 
livornese, 1v, 1940, p. 136-40; E. Lazzareschi, S. C. ed 
i Lucchesi, Florence, 1916), la sainte s’efforce de pro- 
mouvoir la croisade, entrant méme en relation avec le 
condottiere anglais Jean Hawkwood. C'est aussi á 
Pise, s'il faut en croire Raymond de Capoue, que la 
sainte aurait reçu, dans l’église de Ste-Christine, 

des stigmates demeurés invisibles jusqu’à sa mort 

(1er avr. 1375). 
Les difficultés, que Florence suscita au Saint-Siège 

dès 1376 et qui devaient entraîner la guerre des Otto 

Santi (A. Gherardi, La guerra dei Fiorentini con papa 
Gregorio XI, detta la guerra degli Otto Santi, dans 

Archivio storico italiano, 3* s., v-v111, 1868), amenérent 

Catherine á s'interposer entre les partis, sans qu'elle 

eût reçu à cet effet de mission officielle. Précédée de 

Raymond de Capoue et en compagnie d’un petit 

groupe de disciples, la sainte gagne Avignon (juin 

1376) où, ignorant la véritable situation de la papauté 

et celle de Florence, elle tente, mais en vain, de tran- 

cher sur le plan spirituel une affaire toute tempo- 

relle. Jouée par Florence, peu écoutée par Ja Curie, les 

essais de conciliation, dont elle s’est faite la promo- 

trice, sont voués á un échec. Aussi bien profite-t-elle 

de son séjour avignonnais, où sa présence semble 

avoir suscité quelque méfiance, pour faire entendre 

ses projets de croisade. Le retour de la papauté a 

Rome, dont elle n’a jamais été l’initiatrice et qu’elle 

n’a que faiblement secondé, se présente a elle comme 

le seul moyen qui puisse efficacement rétablir la paix 

en Italie, et done faciliter l’expedition de Terre sainte 

(E. Seckendorff, Die kirchenpolitische Tátigkeit der 

hl. K. von S. unter Papst Gr. XI..., Berlin, 1917; 

A. Alessandrini, Il ritorno dei papi di Avignone e C. 

da S., dans Archivio dep. romana di storia patria, 

Lvi-LvII, 1933-34, p. 1-132; N. Denis-Boulet, La 

carriére politique de C. de S., Paris, [1939]). 

Quelques jours après le départ de Grégoire XI 

(13 sept. 1376), Catherine quitte Avignon pour rega- 

gner la Toscane par voie de terre. Le 3 oct., elle est à 

Varazze; le 8 déc., à Pise; aux premiers jours de jan- 

vier, elle séjournait de nouveau à Sienne. Revenue 

dans sa ville natale, elle s’occupe activement de la 

fondation d’un monastère à Belcaro, dont le Saint- 

Siège a confié la surveillance spirituelle à l’abbé de 

Sant'Antimo : Giovanni di Gano. A la même époque, 

la sainte entreprend un voyage de plusieurs mois a 

travers le « contado » siennois. Elle séjourne 4 Monte- 

pulciano, á Castiglioncello, à la Rocca a Tentennano 

chez les Salimbeni (E. Lazzareschi, S. Caterina in 

Val d’Orcia, Florence, 1915). 

Au début de 1378, Catherine est a Sienne. Elle en 

repart peu aprés, car, sur la demande que Grégoire XI 

lui en a faite par l'intermédiaire de Raymond de 

Capoue, elle doit travailler á rétablir la paix entre le 

Saint-Siège et Florence, dont elle connait divers 

membres de la « Parte ». C’est sur les bords de l’Arno 

qu’elle apprend la mort de Grégoire XI et l’élection 

d’Urbain VI, en qui elle voit, dès les premiers jours de 

son pontificat, un pape qui travaillera activement á la 

réforme de l’Église. Le tumulte des Ciompi (22 juin 

1378) trouve Catherine dans les alentours de Florence 
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(N. Tommaseo, Moti fiorentini del 1378 de’quali ebbe 
C. da S. a patire, dans Archivio storico italiano, 2° s., 
XII, 1860, p. 21-45). Elle y demeurait encore quand, le 
28 juill., elle eut connaissance de la paix signée á 
Tivoli entre Urbain VI et la république florentine. 
Quelques jours après (17 ou 27 aoút), Catherine était 
de nouveau á Sienne. 

Ce dernier séjour de la sainte dans sa ville natale 
est marqué par la rédaction définitive du Libro della 
divina dottrina (le Dialogue), dont elle avait entrepris 
la dictée dés 1377 (E. Dupre-Theseider, Sulla compo- 
sizione del Dialogo di S. C. da S., dans Giornale storico 
della letteratura italiana, cxvir, 1941, p. 161-202). 
D’autre part, la menace d’un schisme lui fait multi- 
plier ses lettres : elle écrit aussi bien à Onorato 
Caetani, qui a donné asile A Fondi aux cardinaux 
ultramontains, qu’aux cardinaux italiens. Ses appels 
sont voués 4 demeurer sans effet et, si ses lettres ont 
atteint leurs destinataires, on doit admettre que 
ceux-ci n’ont tenu aucun compte des avis qu’elles 
renfermaient (F. Bliemetzrieder, Raimund von Capua 
und K. von S. zu Beginn des gr. abendlándlischen 
Schisma, dans Hist. Jahrbuch, xxx, 1909, p. 233-73). 

En nov. 1378, et probablement sur l’invitation 
d’Urbain VI, Catherine quitte définitivement Sienne 
pour Rome. Elle y arrive avec un groupe de disciples 
avantle 30. Elle devait y retrouver Raymond de Capoue 
que le pape allait dépécher, sans succés du reste, 
auprès de Charles V (M.-H. Laurent, S. C. e il 
B. Raimondo da Capua, ambasciatore della S. Sede 
presso Carlo V, dans Studi Cateriniani, xu, 1936, 
p. 1-51). Dès le début de son séjour à Rome, notre 
sainte devient l'instigatrice d'une idée qui se fait jour 
dans ses lettres vers 1377 : voir le pape s’entourer de 
vrais serviteurs de Dieu et réorganiser l’Église sur 
leurs conseils. C'est très probablement sur sa demande 
que, le 13 déc. 1378, Urbain VI convoqua auprès de lui 
un certain nombre de personnages, qui, tel William 
de Fleete, appartenaient au milieu catherinien. Quelle 
fut leur attitude en présence de l’ordre donné? Nous 
l’ignorons pour la plupart d’entre eux; seul un petit 
nombre semble avoir répondu à l'injonction qui leur 
avait été faite. Du reste, en Curie romaine, on ne 
partageait point les vues de Catherine. 

Devant ce nouvel échec, la sainte va s'employer á 
ramener à l’obédience romaine Jeanne d'Anjou, et il 
semble bien que, pour réaliser cette tâche, elle ait 
pensé à se rendre à Naples. La reconnaissance comme 
pontife légitime que la reine accorda à Clément VII, 
le 1er oct. 1379, obligea Catherine à abandonner son 
projet. A l’exemple de Naples, diverses villes de la Tos- 
cane et de l’Ombrie (Pérouse, Sienne, Florence, etc.) 
lui réserveront sous peu plus d'une déception. A 
Rome méme, Catherine ne peut apporter á Urbain VI 
les secours matériels qui lui étaient nécessaires; aussi 
bien les lettres qu’elle dicte au cours des derniers 
mois de son existence se font l’écho de son découra- 
gement et permettent d’entrevoir combien elle eut 
conscience de son peu d’influence. 

Epuisée, Catherine de Sienne, qui depuis de longs 
mois s’était dépensée en vain, s’enferme désormais 
dans le silence et dans la priére. Et le 29 avr. 1380 , entourée d'un petit groupe de disciples demeurés. 
fidèles dans l’adversité, elle expire á Rome dans cette 
maison située non loin du Campo dei Fiori, oú elle 
s'était établie depuis quelques mois seulement (sur la 
mort de la sainte, v. Barduccio Canigiani, Lettera a 
suor Caterina Pietroboni, éd. du Dialogue, Bologne, 
c. 1475, f. 136-39). 

Du vivant méme de Catherine de Sienne (mai- 
oct. 1374), un anonyme florentin recueillit auprés de 
disciples venus avec elle 4 Florence, à l’occasion du 
chapitre général des Fréres Précheurs, diverses infor- 
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mations. Leur récit a donné naissance au premier 
document hagiographique qui nous soit parvenu : 1 
miracoli di Caterina di Iacopo da Siena (éd. Fr. Valli, 
dans Fontes vitae S. C. Senensis hist., tv). On sait 
d’autre part qu’un dominicain siennois, Fr. Thomas 
de la Fonte, avait composé un « diario » catherinien. 
Ces cahiers ont été utilisés, dans la suite, par Ray- 
mond de Capoue et par Thomas de Sienne. Ils sem- 
blent de nos jours perdus, sans qu'on puisse affirmer 
qu'ils aient été volontairement détruits au cours du 
xve siécle. 

Cinq ans aprés la mort de Catherine de Sienne, 
Raymond de Capoue, alors maftre général des Fréres 
Précheurs, entreprit (1385-95) la composition d'un 
volumineux ouvrage : Legenda B. Catharinae Senen., 
plus connu sous le nom de Legenda major (éd. A. S., 
avril, t. 111). Quoi qu'on en ait dit, Raymond n'a 
jamais eu l'intention d’écrire l’histoire de sa dirigée, 
au sens moderne du mot. Il a seulement désiré en 
composer la légende. Il ne faut donc pas considérer 
son récit comme une source historique, car les événe- 
ments, comme dans toute légende médiévale, n’y ont 
qu’une valeur relative. Ils ne l’intéressent qu’en tant 
qu’ils donnent un relief à telle ou telle vertu de la 
future sainte. D’autre part, le fait que l’Église ait 
sanctionné de son autorité le culte rendu de date 
immémoriale 4 Raymond de Capoue n’exclut pas la 
possibilité d’exagérations ou méme d’erreurs de la 
part de l’hagiographe. 

L’ceuvre de Raymond, dont il existe des traduc- 
tions contemporaines en allemand, en frangais et en 
italien (L. Auvray, Les deux versions italiennes de la 
Légende de C. de S., dans Bulletin italien, x, 1910, 
p. 1-23), trouva un continuateur en Fr. Thomas de 
Sienne. C’est pour compléter la Légende majeure que 
cet infatigable promoteur du culte catherinien com- 
posa, de 1402 à 1417, son Supplementum legendae 
B. C. Senen., demeuré inédit; c’est pour rendre 
accessible à un plus grand nombre l’œuvre hagiogra- 
phique de Raymond, qu'il écrivit par deux fois sa 
Legenda minor (éd. E. Franceschini, dans Fontes..., 
x; sur la Legenda minor, v. du méme auteur, Leggenda 
minore di S. C. da S., Milan, 1942). 

Thomas de Sienne travaillait encore A son Supple- 
mentum quand, à son instigation et sous l’autorité de 
l’évêque de Castello, s’ouvrit à Venise (1411-16) une 
enquête que l’on a présentée à tort comme un procès 
de canonisation. Le but poursuivi était d’obtenir des 
disciples encore en vie les informations qu’ils pou- 
vaient posséder sur la sainte. A l’invitation qui leur en 
fut faite, quelques-uns d’entre eux omirent de ré- 
pondre. Malgré leur abstention, que faute de preuve 
on ne peut considérer comme un refus, le « Processo 
Castellano » demeure une source d'information im- 
portante sur la sainte et le milieu catherinien (éd. 
M.-H. Laurent, dans Fontes..., 1x). Aussi bien, quand 
au cours du xv*s. on pensa efficacement à promouvoir 
en cour de Rome la canonisation de la dominicaine 
siennoise, son texte fut largement utilisé, et il appar- 
tiendra á Pie II, un Piccolomini, de placer Catherine 
sur les autels (1461). 

L’héritage littéraire de Catherine de Sienne com- 
prend, avec une collection de 381 lettres, un traité 
ascético-mystique : Il libro delle divina dottrina (plus 
connu sous le nom de Dialogo), et 26 oraisons, dont 
l’une d’authenticité douteuse. 

La correspondance de Ste Catherine nous est par- 
venue en partie seulement à travers une tradition 
manuscrite assez enchevétrée. Elle constitue une 
source d’information de première valeur aussi bien 
pour sa biographie que pour l’étude de sa pensée. 
Seul un petit nombre, quatre-vingt-huit en tout, peut 
actuellement être daté avec quelque précision, la 
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plupart des lettres ayant été dépouillées de leurs élé- 
ments historiques. La premiére, dont la datation 
semble certaine, fut dictée entre 1367 et 1374; elle 
est adressée à Giovanna, abbesse du monastère de 
Santa Marta á Sienne. La premiére édition de la 
correspondance catherinienne comprend 32 lettres. 
Elle vit le jour à Bologne en 1492 (G. W., n. 6221), et 
l’on doit à Alde Manuzio d’avoir, le premier, mis en 
vente, a Venise (1500), un recueil de 368 (de fait 353) 
lettres (G. W., n. 6222). En 1713-1721, G. Gigli publia 
à Sienne, avec des notes du P. Burlamacchi, une édi- 

. tion où les lettres sont disposées selon un ordre lo- 
gique, tandis qu’en 1860, à Florence, Nicola Tommaseo 
tentait d’éditer la correspondance de la sainte en y 
introduisant un ordre chronologique le plus souvent 
assez malheureux (réédition par P. Misciatelli, Sienne, 
1913-23, puis Florence, 1939-40). Le premier volume 
d’une édition scientifique, renfermant les 88 lettres 
datables, a vu le jour à Rome, en 1940, grâce aux 

soins de E. Dupre-Theseider. 
Le Dialogo, que la sainte dicta par intervalles de 1377 

à l’automne 1378, a été, croyons-nous, fortement 

remanié après sa mort. L'ensemble du traité dénote, 

il est vrai, une délicatesse toute féminine, mais de 

trop nombreux passages laissent percer une pensée 

théologique alourdie par une scolastique assez mal 

décantée. Le texte italien en fut imprimé à Bologne 

vers 1475 (rééditions: Naples, 1478, Venise, 1494, etc.); 

en 1496, fut éditée à Brescia une version latine attri- 

buée parfois à Raymond de Capoue, mais que l’on 

peut retenir être l’œuvre d’un ancien disciple, le 

chartreux Stefano Maconi. Il n’existe aucune édi- 

tion scientifique de ce texte dont les sources sont mal 

connues. Signalons les éditions commodes de M. Fio- 

rilli (Bari, 1912, 1928) et du P. I. Taurisano (Rome, 

1947). 
Quant aux 26 oraisons, prononcées pour la plupart 

durant les derniéres années de la sainte, elles furent 

éditées dans une version latine á Brescia en 1496 

A la suite du Dialogo, puis dans leur texte italien en 

appendice à l’édition des lettres, due à Alde Manuzio. 

Le P. Taurisano en a fourni une édition peu exacte 

(Rome, 1920). 

Un essai de bibliographie catherinienne a été publié par 

M.-H. Laurent en 1947 (Note di bibliografia cateriniana, 

dans Ecclesia, 1947, t. vi, fasc. 7). Il renferme, avec une 

liste des sources biographiques, un catalogue des princi- 

paux travaux (livres ou articles) concernant la vie, les 

ceuvres et la doctrine de Catherine de Sienne. Signalons ici 

seulement avec la collection interrompue :. Fontes vitae 

S. Catharinae Senensis historici, Florence-Milan, 1936-42, 

l’ouvrage fondamental de R. Fawtier, S. Catherine de 

Sienne. Essai de critique des sources. I. Sources hagiogra- 

phiques. 11. Les œuvres, Paris, 1921-30. Récemment deux 

biographies de la sainte ont vu le jour. L'une due au 

P. I. Taurisano (S. Caterina da Siena, patrona d’Italia, 

Rome, 1948) se fait l’écho de la tendance traditionaliste de 

Vhagiographie catherinienne; l’autre due à R. Fawtier 

(La double expérience de C. Benincasa, S. Catherine de Sienne, 

Paris, 1948), tout en minimisant á l’excès la valeur histo- 

rique de Raymond de Capoue et de Thomas de Sienne, 

présente une physionomie de la sainte que nous croyons, 

dans ses grandes lignes, plus proche de la vérité historique. 

M.-H. LAURENT. 

10. CATHERINE DE SUEDE (Sainte). 

Pietate erga vivente, religione erga mortuam matrem 

insignis, écrit Papcbroch en commengant sa notice 

(A. S., mars 111, 503), et l’on ne peut mieux dire pour 

marquer en deux traits cette Ame et cette vie. La vie de 

Catherine est toute consacrée a sa mère, Ste BRI- 

GITTE de Suéde, et a sa fondation monastique, les 

BRIGITTINS (voir ces mots). Née vers 1330 d’Ulf Gud- 

marsson et de Brigitte, elle fut confiée en 1335 aux 

cisterciennes de Riseberg pour y poursuivre son édu- 

cation. Avant 1344, elle fut mariée á Edgard de Ky- 
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ren. Elle vécut avec son mari dans la continence et la 
pratique de la pénitence, de la charité, de Vhumilité. 
En 1350, elle rejoignit sa mère à Rome, à l’occasion du 
jubilé. Brigitte entreprit de la retenir près d’elle pour 
partager sa vie; Catherine se débattait, quand sa 
mère, le vendredi saint 1351, lui apprit, ce qu’elle 
venait de savoir par révélation, la mort d'Edgard de 
Kyren. Catherine avait vingt ans, elle était belle et 
grande, et attirait les regards. Elle eut à défendre son 
propos de s’attacher à sa mère contre son propre 
cœur et contre les entreprises hardies de certains 
nobles romains. Soutenue et défendue par sa mère, 
elle tint bon, et partagea dès lors la vie pénitente et 
pèlerine de Brigitte, s’ingéniant quand elle le pouvait 
à adoucir ses austérités. Quand celle-ci mourut, en 

1373, Catherine devint l’héritière de son esprit et de 
ses desseins. Tous ses efforts se concentrèrent sur 
deux points : obtenir la canonisation de Brigitte et 

mettre sur pied la fondation de Vadsténa. Elle ramena 

en ce lieu, l’an 1374, le corps de Brigitte et y commença 
la fondation rêvée et préparée par la défunte. Elle fut 
la première abbesse de Vadsténa. En même temps, 

elle continuait, mais avec moins d’éclat, son ministère 

prophétique. En 1375, elle repartit pour Rome, avec 

les articles rédigés sous sa direction, en vue du procès 

de canonisation. Ayant recueilli en cours de route des 

informations complémentaires, principalement, sem- 

ble-t-il, des miracles, elle arriva en 1377 dans la Ville 

éternelle. A sa prière, Grégoire XI fit ouvrir le procès 

et Urbain VI accorda la confirmation de l’ordre et des 

privilèges. Elle rentra en Suède et mourut bientôt à 

Vadsténa, le 24 mars 1381. 

Elle aurait écrit un opuscule de piété Sielinna 

Troest (Själontrost), trad. H. Ruhe, Seelentrost, 

Œdenburg, 1892. 

Son culte s’associa en Suède à celui de sa mère. 

En 1474, le concile d'Arboga décida d’adresser une 

requête au Pontife romain pour obtenir la canonisa- 

tion de Catherine. Innocent VIII, en 1488, accorda 

aux brigittins de célébrer la fête de Catherine avec la 

messe et l’office des vierges. Sa fête s’est célébrée à 

diverses dates: 26 mars, 25 juill., 2 août, 23 mars. Les 

bollandistes en traitent au 24 mars. 

Voir BRIGITTE et BRIGITTINS, D. H. G. E., x, 719-31. — 

Vita, éd. Annerstedt, Script. svec., 111, pars II, p. 244. — 

Translatio Katerinae, par Nicolas Ragwaldsson, éd. 

Anperstedt, même recueil, t. c., p. 268 sq. — Cf. B. H. L. et 

A. S., mars, I, 503 (3° éd., p. 501). 
P. DEBONGNIE. 

11. CATHERINE THOMAS (Sainte), 

Catalina Tomassa. — Chez certains hagiographes, 

sa vie est fort embellie par lalégende. Née à Valldemosa 

(ile de Majorque) en 1531, orpheline á sept ans, 

recueillie par un oncle paternel et soumise á de mau- 

vais traitements, elle donna, dés son jeune áge, des 

preuves d'une piété et d'une ferveur peu communes. 

Favorisée de visions célestes, spécialement de sa 

patronne, S. Catherine d’Alexandrie, et en butte en 

méme temps aux sévices des démons, elle eut pour 

guide spirituel un prétre ermite, Antonio Castagneda. 

Il la placa d’abord, comme servante, dans une famille 

notable de Palma, oú on lui apprit a lire et a écrire; 

acceptée chez les augustines du couvent de Ste-Made- 

leine A Palma, elle y fit sa profession le 24 aoút 1555. 

L'acte, encore conservé aujourd'hui, ne détermine 

pas si cette maison se rattachait a l’ordre des Ermites 

ou a celui des Chanoines de S. Augustin, et les Ermites 

Pont tenue longtemps pour une des leurs. L’acte de 

canonisation la présente pour une chanoinesse 

réguliére. 
Dans sa nouvelle profession, elle manifesta une 

sainteté éclatante, que relevaient, nous dit-on, des 

phénoménes extraordinaires, spécialement des extases 
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de plus en plus prolongées, pendant quatorze, quinze 
et méme vingt et un jours, le don des miracles et la 
pénétration des cœurs. Elle mourut le 5 avr. 1574 et 
son corps embaumé resta incorrompu. 

Sa cause de canonisation fut ouverte á Palma en 
1626, introduite 4 Rome en 1664. Elle fut béatifiée par 
Pie VI le 3 août 1792. La cause fut reprise seulement 
en 1893; trois guérisons proposées, respectivement de 
1874, 1884 et 1890, examinées en cour de Rome de 
1901 à 1904, n’entrainérent pas la conviction des 
juges ecclésiastiques, d’o un nouveau retard. Nou- 
velle reprise sous Benoît XV; deux des guérisons 
précédemment écartées furent soumises 4 un nouvel 
examen, chacune par quatre médecins et, d’après 
leurs conclusions, déclarées miraculeuses par sentence 
de Pie XI le 3 mars 1930. La canonisation eut lieu le 
9 mars 1930. 

A. S., avr., 1, 395, parmi les praetermissi. Béatification, 
dans Bull. Rom. continuat., vi, pars III, p. 2545 sq., Prato, 
1849. Canonisation, dans Alf. Carini, Acta canonizationum 
quibus SS. D. N. Pius pp. XI die 22:iunii A. D. 1930 
B. Catharinae Thomas... sanctorum caelitum honores decre- 
vit, Isola del Liri, 1932, in-f. ill. — Acta ap. Sed., xxu, 
1930, p. 174 sq., 289 sq. — On signale des vies anciennes, 
du chan. Salvador Albrines, son confesseur, du P. Pedro 
Caldes, l’une et l’autre librement reprises dans le procés 
romain, dont la partie la plus ancienne semble avoir été 
imprimée en 1669. — José de Santo Antonio, Flos sancto- 
rum augustiniano, Lisbonne, 1723, II» part., p. 179 sd 
renvoie à Origen de los Religiosos de la Orden de San 
Agustin..., f. 177, ex. conservé chez les chartreux de Lis- 
bonne. — Barth. Pou, De vita augustinianae virginis 
B. Catharinae Thomasiae libri VI, Rome, 1797. — Ant. 
Thomas, Vida de santa Catalina Thomas, Palma, 1930, 
trad. ital. L. Grambene, Rome, 1930. — Ant. M. Alcover, 
Vida abreviata..., Majorque, 1930. — H. Thurston et 
N. Leeson, The lives of the saints (d’A. Butler), 1v, Londres, 
1933, p. 11 sq. — A. B. C. Dunbar, A dictionary of saintly 
Women, 1, Londres, 1904, p. 163. — Archivo agustiniano, 
xvul, Madrid, 1930, fasc. 2, p. 268 sq.; fasc. 4, p. 115 sq. 

P. DEBONGNIE. 
CATHREIN (Victor), jésuite, né a Brig (Va- 

lais), le 8 mai 1845, f Aix-la-Chapelle le 10 sept. 1931. 
Il devint professeur d'allemand aux collèges d’Anvers 
et de Verviers (1867-69), rédacteur des Stimmen aus 
Maria Laach (1879-82), professeur de philosophie 
morale à Blyenberk, Exaten et Fauquemont (Holl.) 
(1882-1912), enfin, à partir de 1922, suivit la carrière 
d’écrivain. 

En dehors de sa longue collaboration aux Stimmen 
aus Maria Laach (Stimmen der Zeit), il donna des 
articles aux Historisch-politische Blätter, à la Theolo- 
gisch-praktische Quartalschrift, et & la Catholic Ency- 
clopedia. Toute son activité fut consacrée à l’étude des 
questions de morale, d’économie politique et sociale 
et ses écrits couvrent les départements les plus variés 
de ce vaste domaine. En 1890-91 parut son grand 
ouvrage dont la 6* éd. date de 1924: Moralphilosophie. 
Wissenschaftliche Darlegung der sittlichen einschliess- 
lich der rechtlichen Ordnung, 2 vol. Oesterreich (dans 
Ueberweg, Die deutsche Philosophie des x1x. Jhts und 
der Gegenwart, 1923, p. 634) l’appelle l’exposé le plus 
complet et le plus pénétrant de la doctrine néotho- 
miste. Cathrein publia encore un autre grand ouvrage 
qui mérite les mémes éloges d’Oesterreich (p. 635) : 
Die Einheit des sittlichen Bewusstseins der Menschheit, 
3 vol., 1914. On trouvera la liste compléte de ses 
publications dans Koch, op. cit, 

E. Stáhelin, Der Jesuitenorden und die Schweiz, 1923, 
p. 147 sq. — Koch, Jesuitenlexikon, 307. — Ueberweg- 
E. K. Oesterreich, Die deutsche‘ Philosophie des XIX. Jhts 
und der Gegenwart, 1923, p. 634-35. — Encicl. Espasa, 
XII, 550. — Religion in Geschichte und Gegenwart, 1, 1927, 
p. 1471. — Fülöp-Miller, Macht und Geheimnis der Jesuiten, 
éd. Knaus, 164, 189 sq., 238 sq., etc. 

A. DE Bit. 
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CATO DE SUPINO (AnceLo), archevêque 
de Vienne (1482-+ 1495). Médecin de Louis XI, Cato 
remplaçait à Vienne Astorge Aimeri, en juill. 1482. 
Dès son arrivée à Vienne, il eut à lutter contre la 
peste colportée par les guerres civiles. A cause de 
cette peste, une assemblée diocésaine du clergé ne 
put se tenir à Vienne; elle se réunit le 6 nov. 1482, à 
Tourdan, paroisse de l’archiprétré de S.-Vallier. L’ar- 
chevéque Cato eut également à lutter pour conserver 
la primatie. Cette lutte, commencée dès le ve s. entre 
les Églises de Vienne et d'Arles, fut terminée par 
l’ancien archevéque de Vienne, Guy de Bourgogne 
qui, devenu le pape Calixte II, adressa, le 28 juin 1119, 
à l’Église de Vienne une bulle qui lui confirmait la 
primatie sur les six provinces archiépiscopales de 
Bourges, Bordeaux, Auch, Narbonne, Aix et Embrun, 
sur l’archevéque de Tarentaise, et la juridiction sur les 
six diocèses de Grenoble, Valence, Die, Viviers, 
Genève et Maurienne. Ce titre de primat éveillait 
bien des susceptibilités, quelque peu apaisées par la 
réunion de Vienne (Dauphiné) à la France, en 1450. 
Les prédécesseurs de Cato ne le laissérent cependant 
pas tomber, et Cato lui-méme, en deux circonstances, 
dut revendiquer la primatie de son siège: en 1483, con- 
tre Guillaume de Cambrai, élu archevéque de Bourges; 
en 1486, contre l’archevéque d’Embrun, Jean Bayle. 

Chose curieuse, Cato fut lui-méme interdit au spiri- 
tuel et au temporel par bref d’Innocent VIII, du 
28 mai 1490, parce qu'il refusait de payer une pension 
de 233 florins 1/2 au doyen Hector de Poisien. Comme 
on le voit, la vie de cet archevéque fut assez tourmen- 
tée; au dire de Chevalier, elle ne fut pas sans reproche; 
mais les historiens lui savent gré d'avoir obtenu que 
Philippe de Commines écrivit ses Mémoires. 

U. Chevalier, Etude historique de la constitution de 
l’Église métropolitaine et primatiale de Vienne, 11, Vienne, 
1923, p. 31-35, 37-38, 95, 122. — Charvet, Histoire de la 
sainte Église de Vienne, 1761) ps) E 52 
Chorier, Histoire de la ville de Vienne, 2° éd., 11, 489. — 
De Font-Réaulx, Histoire religieuse du diocèse de Valence, 
1930, p. 261. 

CATRA. Voir dans 
CANDIDIANUS CATRENSIS. 

P. CALENDINI. 
DH. G. E. au mot 

CATROU (François), jésuite, né le 28 déc. 
1659 et décédé le 18 oct. 1737 à Paris. Attaché, 
depuis 1701, à la rédaction du Journal de Trévoux. 
Outre les nombreux articles qu'il y fit paraître, il 
publia en 1705 une Histoire générale de Vempire 
mongol, sur les mémoires portugais de M. Manouchi, 
Vénitien (l’original, Les relations de voyage de Ma- 
nucci, découvert par M. W. Irvine en 1899, fut publié 
dans India Record Series, Londres, 1907-08). Une édi- 
tion augmentée de l’Histoire d’Aureng-Zeb, 4 vol., 
La Haye, 1715. De méme son Histoire du fanatisme 
des religions protestantes, qui, dans l’édition de 1706, 
se réduisait à celle des anabaptistes, fut augmentée 
en 1733 de celle du davidisme et de Vhistoire des 
quakers. Il donna en outre une traduction annotée de 
Virgile en prose. Son principal ouvrage est 1’ Histoire 
romaine, en 20 vol., en collaboration avec le P. Rouillé 
(1725-37); l’ouvrage, abondamment illustré, n’est pas 
achevé, car il se termine à l’année 38. Assez vivement 
critiquée, cette histoire fut traduite en anglais, en 
italien et en espagnol. Le volume 21 paru en 1748 est 
dû au P. Rothe. 

Sommervogel, 11, 882-89; 1x, 11-12. — Mémoires de Tré- 
voux, avr. 1738 : éloge du P. Catrou. — Moréri, Dict., 111, 349-50. — D. T. C., 11, 2012-13. 

A. DE Biz. 
1. CATTANEO (CAIETANO), ou Cattani, jé- 

suite, né á Modane le 7 avr. 1696, | à la réduction de 
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Santa Rosa (Paraguay) le 28 aoút 1733. Missionnaire 
au Paraguay (1729-33), c'est lui qui, dans ses lettres, 
fournit 4 Muratori des renseignements et aussi divers 
documents mss. de missionnaires jésuites et autres 
sur lesquels Muratori a basé son ouvrage II cristiane- 
simo felice, etc. (Venise, 1743). En appendice Muratori 
donne trois lettres du P. Cattaneo, qu’on retrouve 
aussi dans les traductions française (1754) et anglaise 
(1759); elles manquent dans l’édition belge (1822). La 
lettre du P. Cattaneo (11, 232-42) de l’édition Panthéon 
des Lettres édifiantes et curieuses, 1843, n’est autre que 
la traduction du récit de voyage envoyé par le P. Cat- 
taneo à son frère Giuseppe et daté de Buenos-Ayres, 
18 mai 1729. 

Sommervogel, 11, 889. — Cf. de Backer, 6° série, p. 86. 
A. DE Biz. 

2. CATTANEO (CARLAMBROGIO), jésuite, né 
le 7 déc. 1645 et décédé le 19 déc. 1705 à Milan. Il 
enseigna la rhétorique à Milan, gouverna le collège 
de Lecce et fut surtout employé a l’oeuvre des exer- 
cices spirituels et 4 la prédication. Le succès de ses 
retraites et de ses prédications détermina la publi- 
cation posthume de ses notes. Ses Esercizi spirituali 
di S. Ignazio (1711) connurent, outre de nombreuses 
rééditions en italien, des traductions frangaises, alle- 
mande et espagnole jusqu’en plein xıx® s. Le P. Tho- 
mas Ceva se chargea de l’édition de son Esercizio della 
buona morte (1713) et de ses Lezioni sacre (2 vol., 
1713-14) qui furent souvent réédités et adaptés en 
allemand en 1888-91 et 1895-6 par le Dr Höhler. 

Une des (2° éd., 1724) rééditions de ses Lezioni sacre 
donna lieu à de violentes polémiques, parce que 

(1, lez. 44) l’auteur y soutenait la licéité de la restric- 

tion mentale dans certains cas donnés. Le P. Gius. 

Agostino Orsi, O. P., en publia une longue réfutation : 

Dissertazione dogmatica e morale contra l’uso materiale 

delle parole (Rome, 1727, in-4°, xn1-232 p.). Le 

P. Diano, S. J., y répondit et bientòt divers autres 

auteurs se mélèrent á la controverse. On peut voir 

chez Sommervogel la liste des écrits publiés a cette 

occasion, et suivre le détail de ces polémiques dans 

les Mémoires de Trévoux, 1729 a 1731. 

Sommervogel, 11, 890-96; add. p. x; 1x, 12-13. — Koch, 

Jesuitenlexikon, 1934, p. 308. 
A. DE BIL. 

3. CATTANEO (Lazzaro), jésuite, né à Sar- 

zana près de Gênes en 1560, } à Hang-Tcheou le 

19 janv. 1640. Il partit en 1588 pour les missions, fit 

un séjour de deux ans à Goa, gouverna pendant deux 

ans la mission de la cóte de la Pécherie, passa par 

Macao, enfin résida à Chao-Tcheou près du P. Ma- 

thieu Ricci. C’est sur ses instances que le P. Ricci 

modifia le costume des missionnaires qui portèrent 

désormais le costume des lettrés et laissérent pousser 

la barbe. Cette décision, prise en accord avec les 

autorités religieuses locales, regut plus tard l’appro- 

bation du Père général et du pape. Le P. Cattaneo 

accompagna aussi le P. Ricci dans son premier 

voyage á Pékin. C'est pendant ce voyage qu’il aida 

son supérieur dans la composition de son dictionnaire 

tonique (les cing tons ordinaires de la langue chinoise 

furent représentés par des notations qui sont encore 

actuellement en usage). Aprés le retour, C. fut envoyé 

à Macao pour rendre compte aux supérieurs majeurs 

des résultats du pren.ier voyage à Pékin et demander 

de nouveaux missionnaires. Durant le second voyage 

de Ricci à Pékin, il restait chargé des trois chrétientés 

de Nankin, Nan-Tch'ang et Chao-Tcheou. En 1604 on 

retrouve C. à Macao. C'est pendant ce séjour qu'il 

visita la mission et le collége de Malacca. A son retour 

4 Macao, il trouva la ville et la région en effervescence. 

Les Portugais, devant les pirateries audacieuses des 

corsaires hollandais, craignirent pour l’existence de 
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leur établissement de Macao; aussi voulurent-ils le 
fortifier. Les Chinois soupconneux s'alarmérent et 
prétendirent que les étrangers songeaient a s’emparer 
de la Chine, que tous les plans étaient faits, que le 
P. Cattaneo était désigné pour étre empereur. La 
populace mit le feu à l’église portugaise. Un lettré 
publia un roman où le P. Cattaneo était représenté 
comme prétendant à l’empire, etc. La panique s’em- 
para de la population chinoise qui s'enfuit sur le 
continent et à Canton on se prépara à la résistance. 
Enfin des deux côtés on chercha à s'expliquer et à 
négocier. Un mandarin envoyé par le vice-roi put 
bientót s'assurer de l'inanité des craintes. A son arri- 
vée il demanda à voir le P. Cattaneo. Celui-ci lui mon- 
tra son arsenal, sa bibliothéque, et ses troupes, les 
enfants de l’école. Cette même année 1606, Cattaneo 
retourna à sa mission avec le P. de Ursis. Il reçut 
l’ordre de s'arréter à Nankin, d’où il fut invité à se 
rendre à Shanghaï par le lettré converti Paul Siw’ Ko- 
lao. Toute la famille se convertit et la résidence des 
Siu devint le centre de la nouvelle chrétienté. Le 
P. Cattaneo convertit deux cents païens pendant ses 
deux ans de séjour et établit une congrégation de la 
Ste Vierge. De là, il passa à Hang-Tcheou, la capitale 
du Tche-Kiang, pour y créer une nouvelle mission. En 
1620 il en fonda une autre à Kia-ting. Deux ans plus 
tard, il rentra à Hang-Tcheou où il passa ses dernières 
années en un fécond apostolat, malgré les infirmités 
qui l’accablèrent à partir de 1634. 

Outre sa collaboration au dictionnaire de Ricci, il 

laissa plusieurs ouvrages en chinois. On lui attribue 
les Cartas annuas de Chine de 1631. 

Sommervogel, 11, 896 sq. — L. Pfister, S. J., Notices 
biographiques ei bibliographiques, 1, 51-56. — Bartoli, S. J., 
Cina, 264-65, 296-98, 307, 449 sq., 490, 1141-42, — 
N. Trigault, S. J. (trad. de Riquebourg-Trigault), Histoire 
de l'expédition chrétienne au royaume de la Chine, Lille, 
1617, passim. — A. Semedo, S. J., Histoire universelle de la 
Chine, Paris, 1667, 2° part. — Tacchi-Venturi, S. J., 
Opere storiche del P. Matieo Ricci, 1913, passim. — Enc. 
Ital. Treccani, 1x, 472. 

5 A. DE Bit. 
4, CATTANEO (Marco), archevéque de Co- 

losse. Fils d'Accellino, Marco Cattaneo naquit á 

Gênes vers 1475. Il prit l’habit des Frères Précheurs 
au couvent génois de S. Maria de Castello, le 2 juin 
1496. En 1509, le Saint-Siège l’autorisa à se rendre en 

Palestine, et peut-étre est-ce á cette occasion qu'il 

entra en relation avec Andrea Doria, dont il aurait été 

le collaborateur lors de l’élaboration de la constitu- 

tion édictée pour Génes en 1528. Maître en théologie, 

prédicateur de renom, prieur de S.-Maria de Castello 

de 1524 à 1527, Clément VII le nomma archevêque 

titulaire de Colosse le 24 août 1529 (24 janv. 1530 selon 

Eubel). En mars 1530, le même pontife le désignait 

pour étre vicaire général du cardinal Innocenzo Cibo, ar- 

chevéque de Génes depuis 1520. Surla demande du doge, 

Paul III confia à Cattaneo la réforme d’un certain nom- 

bre de monastéres de religieuses. Malgré une énergie in- 

domptable, il ne put atteindre partout le but qu'ils'é- 

tait fixé. Malade, il dicta son testament le 21 oct. 1545; 

il devait mourir au cours du mois de mai 1546. 

Cattaneo est l’auteur de deux traités de théologie 

ascétique : Della vera perfezione (ou Istituzioni della 

vita cristiana) et Dell’ amor di Dio (ou Cinque fogli del 

divino amore), qui furent édités 4 Génes, en 1863, par 

le P. Raymond Vigna dans sa Biblioteca ascetica 

domenicana d'opere inedite, t. 11. 

Quétif-Échard, m, 130. — R. A. Vigna, I domenicani 

illustri... di S. Maria di Castello, Génes, 1886, p. 71-72, 

436-38; I vescovi domenicani liguri..., Génes, 1887, p. 225- 

32. — R. Bianchi, La prov. di S. Pietro Martire e i suoi 

conventi, Turin, 1916, p. 92. — Diet. de Sp., 11, 353. 

M.-H. LAURENT. 
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CATTANEO (SÉBASTIEN), dominicain, théolo- 
gien moraliste, évéque de Chiemsee (1589) (t 1609). 
Voir Di Ts Cs 12013: 

1. CATTANI (AncE Lo), évêque de Fiesole. Fils 
de Francesco et de Lucréce Capponi, Angelo Cattani 
de Diacceto naquit à Florence,en 1493. A l’âge de 
18 ans, il prit l’habit des Frères Précheurs au couvent 
de S.-Marc (1e nov. 1511). Étudiant à Florence, puis à 
Lucques (1525), il dut s’intéresser à l’administration 
de son ordre durant la plus grande partie de son exis- 
tence. Prieur des couvents de Pise, Pérouse, Fiesole, 
Rome (où il se lie d'amitié avec S. Philippe Neri), Vi- 
terbe, etc., il fut cing fois provincial de la province 
dominicaine de Rome. A la mort du maítre général 
Augustin Recuperati (1542), Paul III chargea Cattani 
du gouvernement de son ordre en attendant le pro- 
chain chapitre général. Pie V, qui l’avait connu a 
Rome avant son pontificat, le plaga (15 nov. 1566) a 
la téte du diocése de Fiesole. En raison de son grand 
áge, Cattani demanda et obtint en 1570 d'étre relevé 
de cette charge. Il se retira à S.-Marc de Florence où 
il mourut, le 5 mai 1574, à l’âge de 81 ans. Son corps, 
transporté á San Domenico, prés de Fiesole, fut 
inhumé dans l’église des Frères Précheurs. 

Bullarium ord. Praedicatorum, v, 300. — Ughelli, m1, 
264-65. — G. Negri, Istoria degli scrittori fiorentini, Ferrare, 
1722, p. 41-42. — P. Th. Masetti, Monumenta et antiqui- 
tates... in Romana provincia, 11, Rome, 1864, p. 40-42. — 
Monumenta ord. Praedicatorum hist., 1x, 244, 266, 291, 303; 
x; 2, 49; 

M.-H. LAURENT. 
2. CATTANI (Francesco). Francesco di Zano- 

bi Cattani de Diacceto, dit l’Ancien, naquit à Flo- 
rence vers 1466. Disciple préféré de Marsile Ficin, il 
lui succéda, à sa mort, comme lecteur de philosophie 
platonicienne à l’université florentine. Parmi ses 
œuvres (éd. des Opera omnia, Bâle, 1563), dont Negri 
a dressé une liste, il convient de mentionner plus 
spécialement un De amore en 3 livres et un Panegyricus 
in amorem, dont Cattani prépara personnellement une 
traduction en italien. 

B. Varchi, Vita en appendice au De amore, Venise, 1561. 
— B. Negri, Istoria degli scrittori fiorentini, Ferrare, 1722, 
p. 195-96. — A. Della Torre, Storia dell’ Accademia plato- 
nica, Florence, 1902, p. 832-33. 

M.-H. LAURENT. 
3. CATTANI (Francesco), évêque de Fiesole. 

Francesco Cattani de Diacceto, surnommé le Jeune, 
naquit à Florence de Denys et de Marie Martini. Doc- 
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teur en droit, il fut élu chanoine de la métropole flo- 
rentine à la mort de Francesco Campana en 1546. Il 
était protonotaire apostolique, quand son oncle, An- 
gelo Cattani, offrit sa démission du siège de Fiesole. 
Francesco fut désigné pour lui succéder le 11 août 
1570. Il gouverna son diocèse jusqu’à sa mort (4 nov. 
1595), veillant avec soin à la conservation du patri- 
moine ecclésiastique. Ses contemporains ont loué sa 
grande charité et sa vaste érudition. De fait Cattani a 
laissé une production littéraire abondante (œuvres 
originales, traductions, édition de textes), dont Salvini 
a dressé une liste dans ses Fasti consolari. 

Ughelli, 11, 265. — G. Negri, Istoria degli scrittori 
fiorentini, Ferrare, 1722, p. 194-95. — S. Salvini, Fasti 
consolari dell’ Accademia fiorentina, Florence, 1717, p. 152- 
54; Catalogo cronologico de’ canonici della chiesa metr. 
fiorentina, Florence, 1782, p. 90, n. 568. 

M.-H. LAURENT. 
CATTARO Voir Koror. 

1. CATULA (Sainte), martyre africaine, inscrite 
au martyrologe hieronymien le 24 mars avec Rogatus, 
(A)uti, Victurinus, Saturninus deux fois nommé, Sali- 
tor, Joseph et Colondiola. Pétin place leur martyre au 
III° s.; nous ignorons où il a pu puiser cerenseignement. 

A. S., mars, 111, 477-78. — Mart. Hier., éd. de Rossi et 
Duchesne, 35; éd. Delehaye et Quentin, 157-58. — Pétin, 
Dict. hagiogr., dans Migne, xL, Paris, 1850, p. 546 au mot 
Castule (Ste). 

J. FERRON. 
2. CATULA (Sainte), fait partie du groupe de 

martyrs africains dont nous avons parlé á propos de 
la Ste CastuLA du 7 mai. Voir D. H. G. E., x1, 1484. 

J. FERRON. 
CATULENSIS (Ecclesia), évéché africain de 

la Maurétanie césarienne, dont nous savons juste le 
nom du titulaire de 484, un Arator Catulensis, 
connu par la Notitia Africae, Mauretania Caesariensis, 
48; P. L., Lvu1, 274, 340. V. ARATOR, 1, D. H. G. E., 
mr, 1443. 

Morcelli, Africa christ., 1, Brescia, 1816, cLx11, p. 132. 
— Notitia dignitatum, éd. Bócking, 11, Bonn, 1839-53, 
annot. p. 626, 651. — Gams, 465. — L. de Mas-Latrie, 
Anciens évéchés de l’Afr. sept., dans Bull. de corresp. afr., 
Alger, 1886, p. 94; Trésor de chronologie, Paris, 1889, 
p. 1872. — Mgr Toulotte, Géogr. del’ Afr. chr., Maurétanies, 
Montreuil-sur-Mer, xxxıv, 1894, p. 73-74. — Thesaurus 
linguae lat., Onomasticon, 11, Leipzig, 1909, p. 273 au mot 
Catulensis. — P. Mesnage, L’ Afr. chr., Paris, 1912, p. 452. 

J. FERRON. 
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